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H I S T O I R E S 

D E P A O L O I O V I O 
(C O M O I S? E V E S QJV E D E 

N O C E R A ; S V R L E S C H O S E S 
F A I C T E S E T A V E N V E S D E 

S O N T E M P S E N T O V T E S 

L E S P A R T I E S D V 

M O N D E , 

T\^A T>V I C T 8 S T> E LdTIT^E?^ 
François par le Signeur du Tarc^ Qvampenois. 

L I O 2\£> 
C H E Z G V I L L A V M E R O V I L L E , 

A* L ' E S C V DE V E N I S E . 

M. D. £Tl. 

Auec Priuilege du R o \ ' pour dix ans. 
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P R I V I L E G E D V R O Y -

ENRT P *A R Z G R xA C E DE 
Dieu R o y de France,ànoz amez Se féaux ConfeiL 
liersjes gens tenans noz court de Parlement,Sene-
fchal de Lyô,Preuoft de Paris, Se à tous noz autres 
iufticiers Se officiers, ou leurs Lieutenans,&: à cha
cun d'eux fur ce requis,falut Se dilecîion. Noftre 
cher Se bien amé Guillaume Rouille,Libraire,dc-
mourant en noftre ville de Lyon,nous a fait remon 
ftrerquepourla décoration Se augmentation delà 
langue Frâçoifèjl'intelligece Se mémoire des bon
nes anciénes Se modernes Hiftoircs,au grand bien 
Se vtilité des gésftudieux Se de noftre république, 

il a commencé à foire imprimer en belle forme Se imprefsion vn Liure appelé les Hi-
ftoires de Paulus Iouius,tradui£tes de Latin en François par le Signeur du Parc Châ 
penois: Aufsi imprimer autre hiftoireenfîxLiures,nommé l'Hiftoirede Rolland 
Regnault Se Roger, compofez par maiftre Antoine Guerfin du Dauphiné ; le tout à 
gras fraiz.-Pour recouurer partie defquelz il feroyt youlontiers mettre lefdi&z liures 
en lumière 8e expofer en vente : mais il doute qu'autres que ceux, qui auront charge, 
de luy en ce regardées voulfnTent faire toft après femblablement imprimer,ou faire 
imprimenEt par ce emportaient le proffifrde fefdi&z fraizSi labeurs, fi par nous 
ne luy eftoyt fur ce pourueu de noftre grâce Se remède conuenable, humblement re
quérant iceluy. POVRCE eftilquenous,ceconfideré,nevoulansledi£t fuppliant 
demourerpriué&fruftréde fesfraiz & labeurs, à iceluy auons d o n n é e oétroyé, 
donnons Se o£troyons,de grâce fpecial par ces prefentes, congé, l i cence^ permif-
iîon que luy feuljou par tels autres Imprimeurs que bon luy fcmblera, puiffe impri
mer ou faire imprimer lefdi&z Liures d'Hiftoires, durant le temps Se terme de 
dix ans prochainement yenans:8£ fans ce qu'aucuns Libraires n'autres que ceux, 
qui auront de luy charge Se licence , puiffent imprimer ne faire imprimer lef-
diéts liures ledi£t temps durant. SI V o V S MANDONS Se com
mettons par ces prefentes ,8c à chacun de vous fur ce requis Se ft comme à luy ap
partiendra, que de noz prefens grâce, permifsion, Se licence, Se de tout le contenu 
en ces diftes prefentes, vous faiÊtes, fouffrez, Se laiffez lediét fuppliant Se ceux, qui 
auront de luy charge,iomr& vferplainement&: paifiblement:En faifant oufaifant 
faireinhibitions8cdeftences,deparnousà tous autres Libraires & autres qu'il ap
partiendra fur grandes peines à nous à appliquer,*^ de perdition de tout ce qu'ils y 
mettront,qu'ilsn'ayent à imprimer ou faire imprimer lefdi£tz Liures n'iceux expo-
fer en vente lediét temps de dix ans durant,fans exprès vouloir Se confentement du-
di£t fuppliant. Carteleft noftre plaifir. Donné à Reims le douzième iourdeMars, 
l'an de grâce mil cinq cens cinquante vn, Se de noftre règne le cinqiéme. 

Var le Roy Je Signeur de Uduteclere, Maiîlre des Re-
cjueîles ordinaire de l'hoîlel prefent. 

Signe, Mahieu. 
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A T R E S I L L V -
S T R E E T T R E S C R E -

S T I E N N E P R I N C E S S E ) 
C A T H E R I N E D E M E -

D I C I S , R O Y N E D E 

F R A N C E . . 

V I S Q . V E L E S E V L B R V I T 

delà grandeur de voz Royales ver
tus .Madame ; a induit le traducteur 
Italien à vous dédier fon labeur en 
l'Hiftoireprefente dePaolo Iouio,ce 
feroyt trop de caufe à me faire iufte-
ment reprendre,!! ie^qui voy.comme 
à l'œil;tant dé voz vertueufes raritez, 
Se qui vous fuis fuget naturel, ne fai-

foyele femblable de ma traduction Françoife en pareil cas:afin 
que ceux tqui en auront communication,par la deuotion par-
ticuliere,que ie vous ayvouee,auec le gênerai deuoir enuers 
telle Maiefté,ayent à vous remercier Se fauoir gré du profit Se 
plaifir qu'ils en pourront receuoir.Car. quant à voftre perfon-
ne;Madameteftant THiftoire vray liure des Roys Se Grands-
Signeurs,& veu que cefte-ci efi autant accomplie-en ce qu'elle 
contient ;que nulle des modernes, ie ne fay aucun doute que 
vous fqui elles perfaictemëtftudieufè de toutes chofes, qui ap
partiennent au fainct ornement Royal, n'ayez défia fait per-
faicte lecture de ce que Lodouico Domenichi vous en aad-
drecé. A raifon dequoy x n'eftoyt l'égard du bien public de 
France,repofant fous voftre autorité Se faueur,n'oferoye tant 
m enhardir que de vous prefenter la mienne : (inon quepara-
uanture il vous pleuft côferer quelques pafïages des deux en la 
docte compaignie de celle autre vous-mefme Catherine-Mar-
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guerite,& Marguente-Catîlerine.vraye fille du Grâd Hercu
les Gallicjou que le ftile-duquel ay vsê en la Circê &en la Phi-
lofophie d'amounque ceux de ce Royaume peuuent voir en 
leur langue,fous le nom de voftre Maiefté;vous incitait à voir 
de quel autre l'ay procédé en Hifloire. Mais i'efpere que.pour 
tel égard;cefte humaine debonnairetê-qui furennoblit en vous 

fes compaignes; aura le toutpour trefagreable.Dequoy 
jMadamejie fupplie voftre hautefTe, autant hum

blement que le doyt ma petitefferpetitefïe 
tefmoignantele meilleur moyen que 

i'aye «-pour l'heure prefente. de 
faire congnoiftre l'honneur 

Se reuerece ejue ie vous 
porte inceflanv 

ment, 
f 
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<LA v x LScrev^s s-

E S S I G N É V R S , I E N Ë D O V T E 
point que la première chofe^qui vous femble-
raeftrangeence preiènt volume; ne foyt pour 
deuxnouuelles marques de pundîuation : que 
nous auons aiouftees à celle au pafsé. Qui fait 
que^fansperdre beaucoup de paroles à haran
guer plus magnifiquement que nécefFaire-
inent ; ie vienne aufsi ; en premier lieu ; à vous 
expliquer partie de ma raiibn en cela. le di 
partie rpource que ie réferue le total â dédui

re en liure particulier: quand ie traitteray de l'orthographie &: autres par
ties de Grammaire Françoifè. L a raifon principale ; que i'aye eue pour ce 
lieu;eft que mon Auteur(Toy t qiiil l'ayt fait par vne nature ou couftume, pref-
quecommune à tous Italiens -t efcriuans en leur langage ; oubien par afiê-
¿tation de plus grande maiefté à íes eícripts ) eit plein de ces longues clau-
fesentremeflees,que nous pouuons nommer t-fuyuans les Grecs ; Hyperba-
tes. Pour lefquelles faire plusentendibles( carie fay-par expérience ; la pei
ne quelles pourroyent donner) nia efté befoing d'inuenter telles marques: 
afin dèn séparer ces entremefleures: qui pourroyent empefcher levray fil de 
ladédu¿l:ion:comme ilfe voy t aisément parla première clauiè de la préface: 
là ou ce pronom ceux eif à pïusde cinq lieues(ie vueil dire lignes) loing de fon 
verbe yôwf,prefqueainfiqueparvne parenthéfe: en laquelle femblablement 
quatre ou cinq mots-y entreiettez; séparent peujfcntprofiter l'vndàuec lautre. 
Aufsiffelon queiày veu quelles feruoyent, ay nommé celles-ci T , commen
cement & fin de parenthéiîne,$c ces autres ; ; dentreiet: nonobftant que ie les 
ayefait feruir lvnepour l'autre quelquefois :iîayantencores voulu ¿nomplus 
qüen lbrthographie;temrcequi menfemble:iufquesàcequeienayemis mes 
raifons en-auant:apres celles de tant de do¿tes perfonnages, qui en ont eicrit. 
A l'exemple defquels ie ne dédaigneray d'entrelaiiîer choies • qui pourroyent 
fembler de plus grand' importance; pour memployer à tel fondement, néce£-
faire au bailiment de noftre langage François: fi nous voulons qüil ibyt de 
marquefi belle que les étrangers le choififient de loing,s'approchent près d'i-
celuy,&le contemplent à merueilles. Voila pour la pun&uation & ortho
graphie. Quant à matradu¿tion,elleeft de mot à mot(pourfuy encor vn 
peu,Le¿teur:qui auras iuréau Nec\>erbum verbo de ton maifire mal enten
du ) Se ne le deffend Horace : ainçoys le commande exprefsément. C a r 
^entel lieu;il done précepte; à celuy,auquel ilparle ;de ne tourner mot à mot: 
ainfi que doy t faire vn loyal interprète ou tradu&eur: comme par exemple l fi 

« 5 
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ie vouloyereprefenter-en Comedie ;vn extrêmement auaricieux,ie îîauroye 
meilleur patron que l'Euclio de Plaute:mais il lefaudroy t déguifer, & TaccÔ-
moder aux manières de viuredu temps prefent:& nompas ne dire ne plus ne 
moins:au contraire de ce qui eft requis en vraye traduction. Toutefois ie ne 
niy fuis tant aiïugeti,quela dignité, phrafe, & propriété de noftre langue ne 
làytpeufoufrinains pluftoft ay quelques-fois addouci certaines métaphores 
& autres chofes,qui eulfent encor femblé rudes,pour laage ou nous fommes. 
Bien eft il vray que^quand iày eu faute de quelques mots : pour lefquels meuft 
falu prendre vn grand contour de paroles, félon les Grecs appelé periphrafe, 
ie riay point craint de les emprunter de ceux,defquels noz pères nous ont laifsé 
prefque tout ce que nous auôs de parolesrneatmoins au plus modeftemét que 
iày peu,& en lieux tels qu'ils les déclairerôt aflezrainiî que la fuite de l'Hiftoire 
rapporte bien les noms anciens des païs,villes,5c autres places, à la moderne,6c 
Jes modernes à lànt jquedà ou il en eft befoing. Quant au ft ile noftre,il eft cer 
tain qdil rieft pas tant délicat que celuy de noz Rommans dàuiourdhuy imais^ 
outre ce que ie fuy mon Auteur en ceia,ceux;qui fauét quelle différence doy t 
élire entre les genres dé{crire;iugeronta{Tez que la maieftéde l'Hiftoire de
mande ie ne fiy quoy de plus robufte que telles mignardifes,6c quelle doy t te
nir quelque milieu entre le genre defcrire des Orateurs & des Poètes, auec 
phrafes & mots tellemét propres à foy que f côbien que le Poète en vlè 5neat -
moins l'Orateur les doy t euiter: comme i'elpere le déduire; de brief; plus au 
long,enouurage beaucoup mieux mien que toutes ces traductions. Or t s i l fè 
rencontre quelque autre c]hofe:qui mérite auertiiîèmét ou expofition,ie mat-
çen que mes annotationst-fur chacun liure; vous en feront la raifbn à peu près. 

Seulement donc vous diray ;pour l'heure prefente; que r quand ienten-
dray ; durant la dépefche de cefte première imprefsion ; quelques 

autres paftages appeler ma diligence : félon quvne cho
ie peut eftre difficile à vn, 6c vne autre ï vn autre 3 ie 

ne failliray i vous en donner l'entente,ai
dant Dieu: que ie prie pour tou

tes voz bonnes prof-
peritez, 

1 
SOM 
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SO M M A I R E D V 
P R E M I E R L I V R E D E S 

H I S T O I R E S D E P A O L O 
I O V I O j C O M O I S ; E V E S -

Q_VE D E N O C E RA. , - , - - ; • 

• $ 

V premier Hure îAuteur ;pour meilleure introdu
ction d fon HiHoire ; dit qui eftoyent les domina
teurs des principales Signeuries d'Afie,d' Afhrique, 
(f d'Europe, en l'an mil quatre cens quatre vingts Van 

quatorze : auquel an le principal de fin çeuure 1 4 9 4 
commence, après le narré du dißerent d'entre Verdi- . 
nand d'Arragon -tvjurpateur de Napksfitrla maifon 
d'Aniou, ou fur Ces ayans caufe ; & Ludouic Sforce, 
pourlorsGouucrneurde Milan,au nom delean-Ga~ 
leasfils de Galear.qui fut fils de Francefque Sforce, 

du fi vfurpateur premier de la Duché de Milanfur la maijbn d'Orléans. Puis parle fom~ 
mairementdudroitde Charles-tRoy de France, huiuiéme du nom-^ au Royaume Je Na-
plesides menées de Ludouic,pour attirer le Roy au recouurementd'iceluyfâ a quelle eau-
fades apprefls duRoy Charles,pour telle entreprife'.de la mortde Ferdinand,^ ducou-
ronnementde fon fils Alf onfeidclaligue d'entre le Pape Alexandre ^fixiéme du nom-J.es 
Arragonnis de Naples,^ les Florentins,pour y cuider ohuier.de ce qui futftiSl à Oslic, 
4Rapalloi&enRomaigne,deuantquek Roy Charles fuß pafé les montside fa defeente 
en Italieides fortreffes de Florence ,mifes entre fes mainside la fortune de Pierre de Medi- , < -
cis,&de laliberté rendue au Pifans, , _ , 

SO&£M*Al*J..'DV SBCOTS^fD .\ 
LIVRE. 

LE fécondpourfuyt les chofe's faiilcs en Van fufdi£i:commc l'entrée du Roy Charles a. 
Floreceda mort de lean-Galeas, Duc de Milanda réftslancc de Ferdinand-fils d'Al-

fonß,couronnedcNaples ^contre le Signeur d'Aubigni, Capitaine pour France d'entrée 
du Roy Charles à Romme,le trente vniéme Deccmhre,dernier iour de l'an mil quatre 
cens quatre vingt quatorze,en comptant le commencement de noz ans au premier iour de 
lanuier.ainfi que fait noftre Auteur ; à peu pres^commenceant a la Natiuitcde noslre Si-
gncur.En-apres il continue par le tramé du Roy auec le Papepar l'Amhaßade d'iceluy Van 
Pape au Grand-Turc Baiazet, pratiques auec ÏAmhaffadeur d'Ffyaigne enuers le 14^ 9 
Roy,pour empefeher fes entreprifesipar la pourfuitte des Vrancoispar la fuite d'Alfonßt 

* 4 
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S O M M 1R E S. 

Adiffm ÇonfiUVçYdmdnlftconidHm 
Ndples contreiceluy Ferànandfdrfafuiteenhfied'lphiaparlapremiere entrée du Koy 
Charles en la ville de Naplesiparle recouvrement défroques oufortreffes d'icelle:^ par 
conclufion de la grande ligue contre le Koy fur fin retouny entremejldnt la guerre des 
Florentins & Vifans ; depuis leur liberté recouuree ; cf lefaifijfementde Nouarrepar 
Loùis,Duc d'Orleanspuisachéue par tempefchement que ceux de la ligue voulurent fai
re au Koy à la 'tournée de FornuouoXd ou les François demour'erent v'Borieux. 

SOMMAIRE -DV TISTES 
ZI VRE. 

AVtroifiéme fevoyt la continuation de tan mil qudtrc cens qudtre vingt & quinzey 

furies guerres des François auecles Géneuois (vajfaux de Ludouic Sforce,pour 
lors Duc vfurpateurdeMilan furies fiens propres'vndesliguezcontrcleKoy Char
les for Ferdinand d'Arragon receu en plufieurs lieux du Koyaumepar force ou par ami- , 
tiéfur fa route près Seminar a en Calahrepar Aubigni 0 Ferfifur la manière de [on re- \ 
couurement de la ville de Naplescontre Gilbert de Montpenfier^iceroy pour Charles: \ 
fur la retraitte dïceluy Montpenfier & de fesgcns es Chaîleaux <&fortreffes de la ville: 
furie fiege delaligue,cnuironNoudrre x ou eîloyt monfieur d'Orléans?furle traîné de 
paix,queleKoy fitpour l'en deliurcrfur les guerres que fe faifiyent toufiours lesFifitns 
Qf les Florcntinsfar la défaille des Arragonnois du Comte de Matalonpar Perfi,a Fboli: 
furie Camp de Ferdinandà FcciaKquiengarda queks roques 0 fortrejfesde Naples ne 
fuffint fecourueSfjurle départ de Montpenfier hors d'icelles tqui furent tofl après ren
dues aFerdinandparaccordfaiîldeuantledépart d"iceluy Montpenfier^ finalement 
fur le trépas d'Alfonfipere de Ferdinand. 

SOMMAI \ß T>V ÇIVAT'RJE-
ME LIVRE. 

LE quatrième Hure tient fipeu de l*an dernièrementcompte^que nous y pouuons com
mencer celuy de mil quatre cens quatre vingt ç$ fcize,furle Voyage de Francefio 

Gon%agua^Marquis deMantoue^ auKoyaumede Naples,pour Ferdinand.De la-ttouf 
ioursencemefmean^efltraittédecequi fe fit entre Montpenfier (y Ferdinad,enla Fouil
le pour leuer le péage dubeîlaihde Montpenfier & de plufieurs autres François aßiege% 
en la ville d'Atella:du vilain accord,quils firent pour en fortir.du trépas de Montpenfier: 
de celuy de Ferdinand:du couronnement de Fedcric fin oncleide Caiétcç? toutes autres 
places du Koyaume de Naples rendues a Ferdinand par les François : de la große vérole: 
&deldprifedeSdufiès,furleKoyFerdinanddeCaflille-parle Signcurde Foispour le 
Koy Chdrles-.de ce qui fe faifiyt en France pour continuer la guerre en Italieide la conti
nuation de guerre entre Florentins £f Vifanside ÏFmpercur Maximilian en Italie pour les 
Pifaw,auecceuxdelaliguc,contre les Florentins alliez des François: de fin départ,fans 

auoir rien faititf delà guerre duFapcjontrehsVrfins Sur quoy il commece {à peu près; 
tannée mil quatre cens quatre vingt dixfept, principalement <tf affeurément en vnc 
grande route des Fapauxiquil dit auoir eîlé faiBe le vingtfixiéme de lanuier, er que Vir-
gileVrfinesloytmortprifinnierdNdplesfeptiourspar-auant. 

SO M 
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SOMMAIRE T>SS V VL VIL 
vin. ix. ET x. 

'An mil quatre cens quatre vingt dixjèpt ejl continué au cinqiéme Hure par vne guer-
,re,bataille,($paix des Vrfins auec les Coulomnois, & par la mort du Roy Charles 

en îan mil quatre cens quatre vingt dixhuiBiauquel an Louis d'Orléans -( Roy de France, u a n 

douzième dunomfiuccejfeurprochain de Charles-.fit ligue auec les Vénitiens & Fera- g , 
nand de CaBille, contre Ludouic Sforce, & Federic d'Arragon, vfurpatcur de Naples. 

Au fixiéme^ffeptièmeliureejltraittédece qui fut faiBicn l'an mil quatrecensqua- u a n 

tre vingt dixneuf.par les Turcs ;a la fufeitation de Ludouic^contre les Vénitiens,près 1 4 9 9 . 
ïljlede Prodano-^ar les Suijfes contre les Allemans,a Schuuardualjzpar les Florentins 
contre les Pifansparles François-jecouuransla Duché de Milan ; par quelques Suijfes-) 
liurans Ludouic Sforce entre mains du Roy Louis: Le huiBiémeparle de ce qui fut faiB 
jufques en l'an mil cinq cens & trois,depuis ecluy du lubilé-, mil cinq cens-, par le Grand- L'an 
Turc-Baiazet; à Modon& Coronpar Rauaflin,d Mctelimparles Franc oisjy Ejfiai- , ^ 0 0 , 
gnolspartijfans & recouurans le Royaume de Naples fur Federic d'Arragon fc retirant l 

mejmeen FranceiaueccequelapertedetoutelapartdcsFrancois -Keniceluy Royaume-j 
ejl contenue,^ la mort du Pape Alexandre,de Puisatiers du nom-finfuccejfeur. Le 
neufiémccomprendxdepuislediBan mil cinq cens & trois -^auquel anlules fut créé Pape, 
jèconddunom-, iufquesen l'an mil cinqcens & dix ^comment Bouloignela Grajfe futren- jjdn 

dueau Pape,dl'aide des François'.comment l'Archeduc Philippe pajfapar France,pour 1 ^ 0 4 , 
aller en Fjj>aigne:commét la mutinerie de Gênes ;/bus PauldeNouiffutajfopie parle Roy 
Loûis:commentceRoy-Kchefdelagrandeligue d'Europe, accordée à Cambray ; déconfit g 
les Vénitiens fur lariuiered'Adda,enla 'tournée d'Aignadeh<£fcomment il leur fit rendre 
plufieurs villes de terre fermera ccux,qui lesprétendoyentpar droit. Le dixième Hure 
ejl continué fur le dixième an aufii d'après mil cinq censjiujques au trezjémeidurant lequel jjdn 

temps fe fitligue des principaux potentas d'Europe ̂ contre le Roy Louis ;parle moyen du , ^, 0 > 

Pape \ules\pour ohuier aux entreprijes duquel fut publié Concile à Pijè,& Gaslon de u ^ 
Fois enuoyé en\talie:ouil mourut à la 'tournée de Rauenne, le Pape Iules peu après,luy 

fuccedant Leonydixiéme du nom en la Papauté. 

SOMMAI "F^E T> E L'ONZIE
ME LIVRE. 

E'< Nl'onziémeliureicommenceantàl'anmilcinq cens & tréz^'Je Pape Léon entre
prend la dejfenjè de Maximilian Sforce-fils de Ludouic-, entré en la Duché de Milan, 

fous l'appuy de ceux de la ligue:alliance ejlfaiBe entre le Roy Louis <£f les VenitiensiNou-
arre afiegeepar Tremouilleibataille des Francois,auec les Suijfes,venus auxfecours de la 
villeiguerre de l'Empereur Maximilian,^ de Heri ; Roy d'Angleterre,huiBiéme du nom; 
contre les François en Picardieiiournee des ejj>erons: guerre hatailledes Anglois (f 
Ecojfohsxoufut tuélcurRoylacques^quatrièmedu nom? Digeon afiegee par les Suif es, 
& paix faiBe auec eux par Tremouille. 

SOMMAI \E T)V TfOVZIE-
ME LIVRE. 

Le don 

Van 
1 5 1 3 . 
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SOMMAIRES. 

LE douzième hure-tencoresfur l'an dejfufdifycon fient les gue 
nedesVenitiens^contreCardon.cbefdeslmperiaux^liguezdagrandedéconfiture 

deLiuian>auxenuironsdeVincence:notablecheute (hm montiç? lesCbaîleaùx de Ui-
Van Un & Cremonne rendus a Maximiîian 'bfor ce,par compofition. Puis Vient à l'an mil cinq 

l c 14. cens quatorzerAcompte d'vn grand fcu,épris dedans Venife l'onzième de lanuier: des 
prefens du Roy Emanuel de Portugal au J>ape:de la poursuite de Union au recouurc-
ment des places desVenitiensidu fiegedeCréme,vaillamment fouîlenu parle Capitaine 
Renzo,contre VrofiferCoulomneideBcrgameprife furksSforcefques,^ à eux rendue 
par compofition:^ de la tour du Vhar de Gènes rendue par les Erancois a Oclauian 
Erégofe, 

SOMMAIRE W TZJZIE-
M E LIVRE. 

AVtréziémeliureefîencores continué l'an JûfdiBpar \>ne croifade publiée cnHon-
gric,& par laguerre que lesVdifans^ayanspris les armes fous l'ombre d'icelle-, me

nèrent aux Nobles: lefquels Pdifans furetfinalemet tous dcfai£ls,par le Vayuod de Tranf 
filuanieX)elailentrcenladefcriptiondeMofcouie^de telles régions Septemtrionales: 
pour déduire -rfuyuamment-y>ne guerre & batailhoulesEouloignois eurent du meilleur-, 
contre les Mofcouites.En-apres;pourmieuxveniràcequifutfaiSlenAfie en l'an fufdicl, 
<&pour n'oublier rien de ce qu'il a peu fauoir des ebofes étrangères ; difeourt fur la raace, 
religion^ conquesles deHyfinaelSopbi.furlesguerrcs,qiïilfitfaireauxTurcs,parTé-
chelCufèlbas:0°la guerre & Bataille de Selym,contrele Grand-Turc Baiazct Otho-
pianfonpere. 

SO M M A1%E T>V QVATOtc 
ZIEME LIVRE. 

LE quatorzième Hure difeourt encoresfur la guerre en la maifon des Othomans:ces~l-
affauoir comment Achomat;pour lorsaifnéfilsde %aiazet;fe rebella contrefonpere: 

comment Selym-japelé en graace par BatazetJuyoSla finement la Signeurieje fit em-
poifonnermefcbamment,^f mourir de fis autres parens,& principalementCor chut fon 
frereyc luy faifant nulle guerre-, Achomat • aufii fin frère ; vaincu & pris en bataille: 
comment le Sophi-tayant marié fa fille auec Amuratbfils d'Achomatfit laguerre à Selym: 

commentascurentbataille entre euxpres la villede Cboïs,es champs Calderans,en 
Arménie Maiour:qui futlevingtfixi'eme iour d'Aoufljnilk chqcens quatorze.En fin il 
faitvndifiours furl'accomparagementdeSelym^fduSophifurles armesdeleurs gens-
dc-guerre:fur les prouinces duSophiyÇ? autres Vers Tartarie:& fur laSigneurie des 
Othomans:puis il retourne à l'Hisloire d'Europe:auquellieuefî parlé du fecondmariage 

de la mort du Roy Louis douzième. 

2 I E ME LIVRE. 

Van J Equinziémean^presmilcinqcens;donnecommencement au quinzièmeliurc deno-
1515. Xsftre Auteur parla fifdiBemortde Louis,luy fuccedant Erancois de Valois,Roy de 

France,premierdccenom:lequelaudBanpratiquca Génesfaitfis appreslsen France, 

defc 
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SOMMAIRES. 
défend en ïtaliejéconfit les Suffisait Camp de Marignan3recouure la Duché de Milan, 
<$> enuoye Maximilian Sforce en Franceyparaccord faiïl entre eux. 

S 0 zslf sïbf A 12{E T>V SEZIE-
M E LIVRE. 

Dedans le[ezicmeliure eft traîné de la\euèdu Vape Leon(f du Roy François^ 
BoulongnelaGraJfe,enl'anmilcinqcens^sèze:duretour d'iceluy Roy,en Fran- Van 

ce:iclamortdeFcrènanddeCaslille:deladefcentedcÏFmpereur Maximilian en Italie 
contre Charles de Bourbonidefin foudain retour en Allemaigne:^ de Bourbon faïhl Con 
nçîlabledeFrance. 

SO^MJMAl-RJ, T>ZS VIXSE-
PT1EME LIVRE. 

F.dixfeptiémeliurc;pleindecbofesrares^quine fc treuuentguéres ailleurs-, re
tourne aux faïcls de Selym, entrelaijfez fur la fin du quatorzième Hure, ®> du 

quatorzièmes d'après mil cinqcensda fin duqueian eft pa/Jèe parSelymes yuernalesen 
Cappadoceimaisfurie printepsde milcïnq censquinz^pred^deforcera Ville de Ga
inas la première des frontières d'Arménie la Maiour.peu-apres Hure bataille a l'Alado* 
lieutenant finRoyaumefurlesmontagnesdeTaurw®'Antitaurus-Jedèconfitfrcnd, 
fait tuer réduit finRoyaume en trois gouuernemens.De là s'en reuient en Conslan-
tinople ;pour rtfferrer quelques courfes de Hongres ; <*r 'àkc enuiron paffe fin yuer. 
puisant an milcinq cens fize-, eîlant de retour en Afie; défait;fur le fieuue Singa,en 
Comagéne-Je Soudan Campfon Gauri;auec fes Mammelus; en bataillciou le Soudan fut 
trouué mort.pourfuyt fes conquêtes,en Surie tfenFgyptcfur Tomombéies-tnouueau 
Soudan-,^gaigne la bataille contre luy,ajfezprès du Grand Caire,le Vmgtquatriéme Van 
ïour de lanuier en ïan mil cinq cens dixfept. 15 • 7« 

S 0 <£M A l \ E *D V T> 1 X-
HV1CTIEME LIVRE. 

'An derniercompteefï1 continué;auliure dishuiBiéme; fur la prifidu Caire par Se-
dym contre fomombéies(ff fis Mammelus;yretireZ'fur la fuite d'iceluy Tomom-

beies hors laVûlefurleur dernier combatifur laprifi^ mort du Soudan: & fur l'obéif 
fance que pluficurs peuples Villes portérentincontinent à Selym.&;fur cepoinB; l'Au 
teur deferitipar digrefion ou difiours aucunement hors du propos; diuerfis ebofes despais 
dAphrique^ de ce Roy,que nous nommons vulgairement Vreslre-lan.puis retourne en-
cor a SelymlaiffantGouuerneursauCaire<t$enSurie,poursen reuenir à Conslantino-
ple. Finalement l'Auteur fi remet fur les affaires d'Italie tqu il auoyt laijfees en l'an mil 
cinqccns& fcze\ &làparledeBréxe;prifcparLautrech,Viutenant gênerai du Roy à 
Milan,& en Italie ; & par luy rendue aux Venitiensidu fiege de Veronnepar Lautrech & 
par les Vénitiens'.^ c omment la Ville leur fut liuree entre mains far le tramé de Noyon, 
d'entre le Roy FrançoisCharles d'Auslriche,y confentant Maximilian,fin ayeul 
paternel. 
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A N N O T A T I O N S 
S V R L E P R E M I E R L I V R E D E S 

H I S T O I R E S D E P A O L O I O V I O . 

f . 
Europe, page ligne 5». Leéleurs débonnaires, ieprie les dottes d'entre Уош fupporter que ie 

m'accommode,en ces annotations, aux fimplesgens:qui n'apportent a la lecture de ces hures gué' 
res d'auantage que ce natureldefird'auoir congnoiffancedeschoßs paffees CEß pour eux, que ie 
yued dire,en ce fie annotation, que les anciens ont diuisé ce, qu'ils ont peu congnoiftre de terreau 
trois parties principale sic'efi affauoir en Europe,moindre que toutes,en <Aphrique,plm Grande,& 
en Jffie encores beaucoup plus grande. 

Occean. pag. 3 Jig. 14. Nous le prononceons ordinairement par double c: combien que les latins 
ne l'efcriuentque parynfimple.Сeß proprement la merde Ponent ou fouleil couchant: néanmoins 
il le prend pour tout ce qu'ily en a tout-à-l'entow de la terre. 

Mars SC fomme.pag.^.lig. iy,Les anciens idolâtresfaifoyent yn Dieu de guerres &batatU 
les ainfinommé.V ̂ Auteur le prend ici pourguerre mefme. 

N'ayent épargné, page cligne 19. Ce lieu efi fort difficile au latin,& nous a efié bejhing 
d'yaioufler quelque mot pour l'entête. Maisilne nous nuit en rien qu'ayons dit,au commencementt 

que tout lemonde efioytenrepos.car cela s'entend,quant à guerre: ces autres calamité^, que 
nous difins,peuuent eßre trop de chaud,trop de froid,faminé,malladies,^ telles autres mi fer es 
de la yie humaine. -

Antipodes pag.^.lig.bx. Qui font à contrepieds de nous, chojè qui fè peut aisément croire: 
fi l'on imagine bien la rondeur de la terre. 

CehiiS.pag.3JIG.1S. Les dou^e premiers Empereurs de Romme,apres Caïus Iuliwsfwfurno-
m'e Ce far, prirent principalement telle appellation: que les autres ont toufiours continuée depuis: 
me fines en filtre de dignité. 

Tout contraint d'ohek.pag.^.lig.ZSF. Encores que le Latin &> l'Italien leportent ainfi,ou 
routeschofes pour tout.-y? n'efi cepas à dire que les Rommains eujjent conquis tout le monde: 
ains feulement toutes les plus fameufes régions d'Europe, d'^Afie ¿7* d'A'phrique,^ qui leur 
cfioyent les plus duifantes. 

Barbares./7^.3.//V.3 2. les Grecs &> après eux les Latins appeloyent ainfi tous ceux,quin'a-
uoyent point la langue naturelle Grecque ou Latine,tous efirangers,qui ne leur fembloyent a-
mir telle ciuilité de mœurs que la Grèce eu le pais Latin. 

Goths. pag.^Jig.^. C'efioyetpeuples,yenus de Gothia ou Gothlad,isle de lamer Septemtrio-
nale ou d'iAUemaigne,qui firent de grands maux л l'Empire Rommain: yoire iufques a tenir Ita
lie ¿7» Romme mefme,par Уп long temps. 

Huns.pag. âç.lig.j. Peuples de Scythie,ou de Sarmatie d'Europc-.comme yeulent aucuns. 
Ripheé es.pag.^.lign. $.Cefont montaignes fort auanceesfur Septemtrion ou cofiè de la Bife. 
Pyreneées.^rfg. ^.lig.mef.Ce font celles qui feparent le Royaume de France d'auec ce luyd'E-

fpaigne. 
Suric.page. 4..lig.iz.l'*Autheuryous en parle aße^auiy.^ iî.liure. 
V o u Ion taires combatan s.pag. 4. lig. 13. Qui alloyent à la guerre ¿7» au combat de leur bon 

vré,fans contrainte de leurs Signeurs, <&> fins prendre fondes ou gages. 
Scythespage. 4. lig. 14. Ce fontnations fort eslendues en la grande YAFIE :&lesnommel'on 

•vulgaire ment,EN gênerai ,Tartares. 
„ Armçme.pag.^.Jig.î^d'^A'uteuren traifle ^Amplement au quatorzième hure. 

Egyp t c-/"^- 4-hg-mefine-^-es deux derniers Hures de fermentfuffifamment ce pais la. 
Sur certaines puifTances.prfg;. ^.lig. 2 o. Car cyeßoyenttoutesgensramaJ]ees:le/quelles(en-

& 
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A N N O t *A r I O N S. 
tores qu'eues euffenteuynyray Chef) néanmoinsn'auoyent ¿tures fecoursque bellesmeßies,ny 
•autrencheffe que celle, qu'il^trouuoyent es prouinces qu'ils couroyentouconqueßoyent.quin'e-, 
fioycnt fas puiffances ne richeffes affeurees : comme feroyent celles d'i>n Roy de France : qui en-
uvyeroyt toufiaurs,de fon Royaumc,eslabli de longtemps,gens& argent de ficours,aubefôing,i 
ceux,quiluy auroyent conquis quelque fais. 

A u gu ûc.pag. ̂ ..lig. 3 5. Ceßuy-cifat fécond Empereur de Rommefous lEmpire duquelnafquit 
noslreSauueur Iefm-Çhrifi fut paixyniuetfeile. 

A BúxLex.pag.ár.lig. 44. Ilyous parle entièrement de toutes ces affaires Turquefques princi
palement au quatorzième liure. 

EuphrareSjle mont A m a n d e pag. 4. lig. \^.Quantàtous ces noms anciens de pais 
places quifont ainfiloing de nous je les ay retenus pour plus grande maie fie : & außi que tels pais 
ne fontguèresplus congnus {fi moins cognus nefont)aux 'François,par leurs appellations nouuelles, 
que par les antiques.Vray efi que t'en y je quelques-fois indifféremment {comme fait außil'Au-
teur)p our faire tant que le lecteur en tire double congnoiffance. 

Quant à la domination de Caytbeies./>dg.5.//ç. 1 1 . ihousfitisfaitfortbien de toute ce* 
fie Soudanerie,au Hure dixfeptième. 

Au refte làccvp.pag.^.lig.^o. Vous trouuere^ ce qu'il enfaut au Hure tr'ezj'eme. 
Auregard d'Aphriquepag. 5. lig. 47. // ne parle en ce lieu que de la plus prochaine partie 

â'Europeimaisyousyoye^ p affable ment du reite au dixbuitli'eme liure. 
D e la B ri t a n n ie pag.6. lig. 4 o. Vous yoye^ aifement, au liure onzième, pourquoy ie nomme 

ainfiaueemon auteur,cesle isle-.ou efi Angleterre & Efcoce. 
T á t pour le crime, 8C c. pag.G.li.^. il explique bie cela en l'onzième liure,& enfes Elogies. 
Les Flamens,les Hollandois, pa.6.Ug. 4.6. Pour ces deux mots ilyfe de Belga? 0- Bata-

u'uqui yeulent comprendre tous ces peuples de l'ancienne Gaule Belgique:que nous nommonsBour 
guignons:à caufe des derniers Ducs de Bourgongne: qui en eftoyent Signeurs. Mais, pour le temps 
moderne,en patsfiproches delà France,ne m'a point femblè que l'onfefuß contenté de nousfi nom 
l'eußions fûyuipar tels m ots antiquesxomme nous fafonspour lieux 0* p aïs plus lointains, 

Et ces Bourguignons, p ag.6.lig. á¡%.il entend de la Comté de Bourgongne. 
Maximilian. pag.Y.lig. 3. Ce paffage efiafjè^ amphibologie, ou de diuerfe entente, toutefois 

nous auonspris celle,que le Traducteur Italien a prife àpeupres.0CE,qui me fait mettre en-auat 
l'Italien,efi qu'il peut awoirfçeu beaucoup du fins de l'Auteur:come celuy,qui s'efi tresbien aqui-
te en la traduction de plufteurs autres histoires d'iceluy,& qui außi a eñe exhorte à cesle ci par 
l'Auteur mefme-.a'wfi que tefmoigne l'epiftre d'iceluy Traducteur a la Trefcreñienne Royne.Ne-
antmoins nous ne nous rangeons auec luy qu'en chofes fort fafiheufes. car nous ne youdrions dire 
comme il a fait par inaduertance,que le Duc de Bourgongne fut tuéfurie fleuue de Nanci. Bien le 
fuyuons nous pour les noms propres des places,perfonnes,& Magislras ou Offices dignité^ des 
y tues Italiques-.defquels il doy t auoir,parraifon,plus de congnoiffance que nous. 

Au deflus de Tznaïs.pag.Y.lig.zi. Vous trouue^abondamment de toutesces rêvions Sei. 
ptemtrionales,au trépeme hure. 

Outre Suéce./>rfo;.7.//o%3o. Ce paffage efi difficile &* amphibologie au latin mefme. Toute
fois ie m'atten qu'ilyueitte ainfi dire.Ouue Suéce eft aufsi Noruuegue.-qui s'eirend,en vne 
treslonguetraitte,iufques aux bords de la mer Calédonienne Jaifant vn fort grand 
Goîfe:lequel,enfermant innumerables iiles,&: Ce ruant en fin l'Occean contre luy, 
furie dernier promontoire de la Cherfonêfe Cimbrique,ferecourbe,&: fait, d'vn co-
fté,l.acloiîureduRoyau,medeDannemarch(ff5r«/yé^«fTo/V par les Cartes)on bien 
s'endoft anecies Royaumes de Dannemarch:vo«Wi//>^«e"Noruuegue&Suéce obéif 
foyent, pour ce temps là,att Roy de Dannemarchcomme il fi yoyt dedans Albert Crant^j qui A 

amplement e fient de ce s trois Royaumes. 
Enuiron kiquels.pag.Y.lig.tf. Toute cesleparenthéfine ne yeut dire autre chofèfînon que 

l'yne moitié de Han leur efi toute en iour,& l'autre toute en nuict : en forte que l'on peut dire qu'ils 
n'ont pour an,qu'yn tour &* qu'y ne nuict,mais chacun d'autant de durée que nous e(l la moitié de 
l'an par tours &*nuitls s'entrefuyuans: comme mefme Albert Crant^ parle de Noruncnte : com-
hien que nofire Auteur,au tre^jéme liure, luy baille trois heures de clairté aux plus courts iours de 
l'an. Quant aceite autre contrée Ichthyophage, ou mange-poiffon, de laquelle il promet parler, 
nous n'en auons rien y eu en tout ce yolume. 

Par 
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Par la nonchaillan ce, 8£c. pag.9JIG.3Q. le croy qu'il veut entendre que telles villes, corn-
bien qu'elles fujfent libresjieantmoins recongnoiffoyent les Papes-.commefie difans iceux Papespro-
teneurs de leurliberté}&* entrez^ au droitdes Empereurs:^ que partant les deuoyent aider en 
leur franc & libre entretien. 
Enhigmie.pag.ii.lig.io.RVFI,partout,decemot,pourlepais de Génes-.pource que telle an-
cienne appellation ejl plus courte,^- plus propre. 

Lors que les affaires de l'enfant./?rf£. 13.//¿.33. CommefiLudouiceufivoulu dire que Cec-
co,qu'ilauoyt fait mourir,&> quelques autres,qui esloyent augouuernement de l'enfant de fa 
Duché,s'yfuffent malporte^,&> eujjèntbrafié quelque trahi fon contre ce ieune Duc-.qui, au mo
yen de fa ieuneffe,n'cufi peu garder ne fin eilat,ne fa perfinne me fine. Vray efi que le pronom ré
ciproque du Zat.&> de l'Italien, auec quelques mots de fa fuite Semble faire dire à Ludouic que 
s'ileufivoulu eslre ambkicux,apres qu'ilfutchacéde Mdan,à la fufiitation de Cecco, &> ayant 
pris Tortonne, autresviUes de la Duché,fie fufibien fait Duc. Mah,combien que cela fe puiffe 
bien tirer des bons Auteurs,&> principalement de Sabellic,de Commines, &> de Machiauegli, né
anmoins en telle amphibologie >quifi pourroyt encor autrement interpréter,iefuyuray pluftofi ce 
que ie puis comprendre de mon Auteur,par ce qu'il a dit deuant,& dira puis-apres. 

BntAnnieckerieme.pag.IY.lig.IY.En ce lieu &> en tels autres ou i'ayveuque l'Auteur 
S'efi affecté à monftrerfon érudition en ces anciens noms de païs,ie ne l'en ay voulu garder:eftimat, 
mec ce,que telles chofis apprennent aufii le letleur en telles antiquite^.Onvoyt ajjè^ que c'efi le 
païs que nom appelons Bretaigne-.qu'ilappelle citerieure à la différence de la Britannie d'Angle
terre & d'Efioce. 

A Velitri. pag.I2.lig. IJ. Ceiloytvne Bataille qu'Alfonfe liura aux gens du Pape:ayant ice -
luy Alfonfe recueilli de ces Turcs,& s'en eftantferui,depuis la prife d'Otrante-.comme il fi voyt 
en Sabellicjiure Y.de fa lo.Enneade. 

L Abruzzo. pag.19.lig. 3 9. ily a Brutij au Latin.&> n'ignorons pas que les anciens n'ayent 
mis cespeuples pour ceux de Calabre,qui fuyuentla Lucanie ou Bafilicate, en defcendant à Rege. 
maispource qu'aucuns modernes envfientpour Abru%j^o,& que le Traducteur Italien l'a ainfi, 

me fines que l'Auteur a ia parlé de Calabrefansfaire mention d'Abruz^jo^qui efi vne princi
pale partie au Royaume)nous le mettons ainfi. Aufii le fins de l'Auteur n'en peut eflre que bien. 

Parfon Chancelier, pag.10. Hg.^i. //jrfperepifrolarum Magiftrum au latin: que l'I
talien tourne par grand Chanceliertmais ie ne me fujje iamais contenté de telle traduélionfïie 
n'eujfe trouué en ï éloge de Henri huitième d'Angleterre,que l'Auteur mefme nomme le Chan
celier Morw par tels mots. 

Tout pleinement.^rfg.zi.//g\3o. le fuis esbahi comment noflre Auteur,ayantfur ce paffa-
ge allégué Philippe de Commines,n'aveu qu'ilparle de monfieur de Bourbon,tout au contraire de 
luy.c'eilaffauoir qu'ilempefihoyt le voyage de Naples. 

Sur eux SC fur l'Italie.pag. 2.7.ïig.8. il y auroyt félonie Latin, Gaule pour Italieique le 
Traducteur Italien tourne en Lombard!e: qui fi nommoytanciennement Gallia Cifalpina3<fwx 
Latins-.mais ie ne puis voir comment l'Auteur voulufi dire cela. 

Sixmille hommes, pag.z^.lig.ii. le fiay qu'il efi malaisé a entendre s'il en demandoytfix 
mille de chacune firte-.mais le Latin le porte ainfiambigu.Toutefois l'Italien dit fix mille piétons, 

fix mille cheuaux. 
Près dAlexandrie.frfç.25».//V.3^. Ces François defquels il parle, esloyent conduits parvn 

Comte d'Armignac:& en ejl parlé au neufikme liu.de la 9.Ennea.de Sabellic, en Iouio me fine 
en la vie de Ian-Galeas, Vificomte. 

Près B0FC0.pac.Z9 %-35' ils furent défaites par BarthélemiCoglion,pour lors Capitaine des 
Milannois:&' en efifaiéle mention en Sab.liure 5.defit lo.Enneade. 

Près Gènes, pa. z 9X1.^ .il en efi parlé es Annales de Gènesd'Agoslino G'ui(liniano,liur.<i. 
là ou ievoy que la claufi de trahifion fie metpluflofi pour ce fie dernière bataille de Gènes,que pour 
les autres. Vray efi que ce n'esloyt pas trahifon-.ainsfeulement rufe de guerre. Toutefois nous auons 
é^ard que celuy qui parle,veut faire que les François haijfent les Italiens:^ aufii les François 
vfurpent ce mot de trahifin,pour toute menée, qui ne fie fait ouuertement. 

Antoine Ba.iTeies.pag.36 Xig.iz.le me doutefort que cefurnomnefoytpasen fin vray natu-
rchmais ie n'ay peu tant faire que d'en fiauoir la verité:&> tons ceux que i'aye leus ne me le nom
ment que leB aillif de Digeon,fors monfieur Ferron,qui a aiouflé à l'Hiéloire de PaulEmil-,fiuy-
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ANNOTATIONS. 

0 / ' A ^ W 0 T r_A T I 0 "D V SE
COND LIVRE. 

3 
En l'entier delà dignité Scc.pag.^S. lig.11. C'ettadire leur cardant cette réputation, 

qu'ils auroyentgouuerné en toute modettie,^ fans note d'infamie : ou bien les remet ant en telle di
gnité ,qu'ilsettoyentpar-a'uant.-pourueu qu'ils envfaffenten toute modettie,& fans fevenger fur 
ceux qui les auroyent dechace^. 

Par l'iniure d'^uttuy.pag.me/me.lig. zi. C'ettadire par tniure à luyfaiéle par autruy.oufai
lle à autruy,qu'il auroyt pris en fa protection. 

•CarLudouicSrc. pag.^o.lig.^o. le ne doute point que cette raifon ne femble vnpcueflra-
geaferaporteràcequiefldejjus iaparenthèjê:mais encor l'euft elle plus etté,finous l'eujïions 
laiffee feraporter àcequeditlaparenthéfemefmexomme la punct nation du Latin & de l'Ita
lien fans paventhéfe,l'y< femblefairevenir.&>,quantàmoy,I'euJ]}youlontiers ditainfi, des vn peu 
plushaut,Fahx leur Signenr dVn enfant(combien qu'il femblaû1 que la Duché ei>oyt 
deue à Francefque Sforce^fils deIean~Galeas3par le certain droit de fuccefsion ) aucc 
ce que Ludouk fe ventoyt que la Duché & c. iufques a autorité Impériale, puis mettre, 
ttpres,l\ y eut & c fansparenthéfer ce qu i n ou s faud roy t. Toutefois, puifque l'Auteur & fon 
Traducteur Italien viuent encor,T'en attendray leur au'vs. 

Pag. tf.lig.11.Ie mets fur la marge que l'en'ree du Roy Charles à Romme fut le dernier iour de 
tan 14. 9 4. comeveutSabellic,Volaterran,leCrontqueurdeP,Emil.Ferron,Merdes Hittoires, 
André la Vigne,que Ferron femble auoir pris pour Octauian de Saincl-Gelais, ¿7- Gua^ % o:co-
hien que les Annales de France,d'Apitaine,en fe fondant,pofMe ,/i/r Çommines, iufques à 
cette heure indignement dépraué,ne parlent que demilcinqcens quatrevingts tré^e. 

Allemans. pag.tf.lig.i^ Allemans & Lanfquenets,defquels nous vfons indifféremment 
mecCommines & la Vigne,ne font qu'Y ne mefme chofe. 

Haftes.prfg.55Vg. 20. Auecce que ma première intention a etté de translater mon Auteur 
de mot à montant que la phrafe &> propriété denottre langue l'a peu porter, ie l'ay encor vouk 

faire plus expreffement fur cette entrée de Charles à Romme en tels autres lieux de defcri-
prions particulières: la ou ievoyque mon Auteur s'affecte à de fer ire telles cho/es, tant pour fe 
monttrer auoir jpeciale congnoiffance de cela,que(Je cas auenant que l'ufage s'en pajja/f : comme 
l'on -voyt aukurdhuy quelque cas changé en no^ piétons & en la fume de l'Homme-d'armes) 

pour 

uant Commines,pour ce -voyage de Naples,appelle Charles-fois fiirnom: combien qu'en vn autre lie» 
ilnomme Antonius BafTeius fans mention de Bailli/'de Digeon. 

Par fon frère René. pag.^o.lig.^z. Parauant il doue cette "victoire à Ludouiamais le fre-
RE de Triuulce:&> Triuulce mefme pouuoyent eßre de ceux qui auoyent la principale charge en ce-
FIE défaicte:&> FE peut tirer de l'éloge de TriuuU ({combien qu'il fufi Guelphe, & ennemi de Lu* 
douic) que néanmoins il fetrouualàpourluy. La defriptwn d'Iialtepar F. Atlert Rouloigmis% 

parle d'Y ne T>omo-di-ofcella:qui pourroyt ettre cette ci. 
Tribuns des régions./?<tç.44.//ç.2.v Combien queie fuyue l'Italien pourtels Magjttras: 

fiejl ce que,oource qu'Une met quVno de Collegi, &* que le Latin lesmet tous deux expreße-
mentje ne l'AY voulu fuyure pour Tribuns de régions: qui pourroyent ettre Efcheuins par cartiers 
DE vilk. 

Pierre augmentée./^g. 45.//^S. Ce Pierre ettoytßlsdu Grand Co/mo deMedick. 
Vafes de Porcelaine.^g.^Z/V.jo. le NE -vous vuetl pasaffeurer que Vafa Myrrhina 

foyent bien rendw par tels mots:maisfi n'y ay iepeu trouuer rien plus proprere par les Auteurs,ne 
PAR autres perFONNES viuantes:qui ont fort recherché les antiquite\.SUFFIFE TOUS qu'il veult parler 
DE DAFES fort exquis,&> qu'tl-vfe quelque-fois de tels mots,pluspourfigm'fier quelque chofe de bra-
ue<& fomptueux,que pour FE feruir de la propre fignification du moucome quandil vfe de pour
PRE pour veloux {Y autres draps de foye. 

Boules. pag.^.6.liv. 9. le mot Latin porte ainfv.ou bienplotte,ou balle A iouer.toutefois on m'a 
hlafonné telles armoiries,d'or à cinq tourteaux de <nteule, vn tourteau de France. 

Tyran Apphn. pag.4.6 .lig.$i. ilettoyt Pifanmefme,&vfurpa la Signeurie : que fon fils 
Girard fendit à Iean-Galea$:comme dit Volaterranfiure. ̂ .defa Geographie. 
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A N NO t'A T. I O N.S. 

pour firuir à la postérité fur l'entente d'autres Auteurs, qui en auroyent parle généralement, il 
nia donc eileforce(außi dit on bien armes d'haftè) d'y fer de hafles en ce lieu,^ en quelques au-
tres'-pource que fuß n'eß pas bon enuiron ceux,qui manient tels basions:^ que bois^qui efi le pro-
pre)eufl efié trop général: encores que hafte le foyt beaucoup außi.Ie penfe pour ce lieu quec'e-
ßoyent demiespicquesxomme ilfe peutyoirenplufieurspaffages}&principalement par ynde U 
pag.L<ttine.i$6.lig.A.j. 

Scoupetiers.pag.j 5dig.z6. ïvfe außi de ce mot,corne l'on en yfe auiourdhuy, afin de mieux 
diuerfifier,& ne dire Cannonniers & Cannons:^,nonobstant que ie mette haquebutiers en mar-
ge,ilsJe pouuoyent aufii nommer Couleurinierstcomme ietrouue en Commines, après la tournée de 
JFornuouo,que no^ AÜemans vfbyent de Couleurines à main, &> en afjè^ d'autres lieux en la Vi
gne -.combien que Poètes ,pour le plus fbuuent,ne fioyent fi curieux de lay er ite que le pur Histo
riographe. 

De fecrette &: d'écreuice. pag.^.lig.31. il s'en faloytplusdeyingt ans que ie fuffen'e en 
ce temps limais ceux,qui le peuuent bien auoir feu,m'ontdit que l'homme-de-piéportoyt fecrette 
çy*gorgerin de maille en teste,ïécreuice,<& la hoguinegauche. 

Et d'armes refpIendifTantes. pag.mefime Hg.ff. il fiemble qu'il fie contre die : mats on le 
peut fiauuer en ce qu'Une prenne ici armes pour armeures,ains pour baftons:ou bien parce que les 
Arbalefliersn'ufaffent,tous tantqu'ils efioyent,d'aucunes armeures-.comme faifoyentvne partie 
des Suiffes & AÜemans-.ainfi qu'il a dit. 

D'vnepuifTanteépee. pag.mefmelig.^. ließ difficile defauoirs'ilveut dire par folido 
tnucrone,comme l'entendl'Italien,àpointe mafiiue,ou fer émoulu, ou bien d'estoc, car, encores 
que ietrouue, en la pag.Lat.f6.bg. 30. validosmucrortes tant apropos, que ie penfe tels mots 
declairer ce paß âge par pointe maßiue,oufer émoulu,comme l'en yfe lï,neantmoins il y a vn mu-
cronibu s.lig. 1 z.en la pag.Lat. 143 .qui me fiemble faire autant pour épee d'armes, ou pour estoc. 
Außi fi trouue,en la pag.Lat. z z ̂ .lig.^y. Vn mucrones lancearum.vp/w peut eflre pris au
trement que pour fer de lance ou de tels longs-bois:comme ilv fi quelquefois de Hafta pour haie-
barde,pique,^- lance,&> c/eianeca pour pi que.Tant y a que gens,quile peuuent tresbien fauoir, 
m'ont àeferit lesgens-de-cheualde ce temps là en telle forte. L'Homme-d'armes auoyt,pour fon 
habillement de teste, armet auecfis bauieres çg* maille,legorgerin,la cuir ace, & l'arrefl, les tafi-

fer emoulu,l'ep 
liersluy menoyentchacun yn cheual.Le Page estoyt monté fur le cheual bardé auecchanfrain: & 
portoyt ledict Page l'armet en teste,&lesgarde-bras.L Archer s'armoyt defiallade & bauiere, 
de brigandine faudes & manches de maiRe,gantelet s de trois lames,& de iaueline de barde, s'il 
ti'estoyt de ceux quiportoyent arcs ¿7» trouffes,& auoyt aufii yn yalet CoufttUier. 

Vn ipâgc à'armes.pag.^6 .lig.$. fay pris plaifir àvfir de ce mot pour Coustillon:pource qu'il 
approchoyt mieux du Latin,fiansfaire tort à la matière,de laquelle il efi traitté en ce lieu la,. com
me t'ay femblablement de cosloyeurs defecours,pour couftillicrs:à fin de monslrer parla qu'il Jé-
royt,pofiible,meilleur de direcofliers,vcnantde cofle,ou coftéparvne.fidouce,quecQU$litliers. 

L à ou les propres Scc.pag.mefine lig.io. Les mots Latins font fort généraux en cep affage 
fi peuuent encor ainfi entendre: là ou jparfomptueux ouurage, les propres demies 

des Capitaines eftoyentenlcuees fous chifres couuerts : afin que&c: ou bien qu'auec 
leurs armoiries y eufi quelques images pourtraittes,come ils efloyent grans porteurs d'images en ce 
temps là,ou bien que c'estoyent quelques Dames en pourtraittures, ainfi que dit la Vigne des Pen-
fionnairesdu Roy,ou,pour tout cela,onpourra dire fayons brodez Se orfauerifez aux chifres, 
armoirieSjdeuifeSjSc hurees des Capitaines:afin que &c. 

Draps de foye. pag.^6.lig.i%.Le Latinvfe de pourpre-.mais c efi pluftofi pour tout riche 
yeftement que pour fafiignif cation propre,à mon auvs.toutefois il n'y apas encoreslong tempsque 
Von y foyt fort de tels draps d'ccarlatte. 

Semblables à grandes haches, pag.^6 .lig.z 1. Nous les appelons becs-de-faucons. 
De la moitié plus grandes. pag.j6.lig.4$.Sefc[uh\tcrapourroytporter,enLatin,vnefois 

' demie:mavs,outre ce que l'Italien ejl d'auec moy en cela, <&> que ie trouue ceste grandeur ou 
longueur horrible,i'ay entendu, d'homme fort estimé au faitt de l'artillerie, d'aage, &- y ayant 
bonne charge,que la plus longue de toutes les couleurinesne le fut oncplns,que de dix pie^:s'appe-

£> 3 
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ANNOTATIONS. 

AN 

lant Coulatrífie ferpentine:& parce moyen faudroyt que fon mot fefquíaltera fuß pris pour la 
moitié de la moitié des huiâpie^ du Cannondaquelle moitié de moitié feroyt deux pie-çjUnt que 
le tout de la Couleurine monteroyt à dixpie^ feulement. 

Canne, pag.^.lig.^. Äffende ceuxde l'artillerieyfent dece mot pour le tuyau ou corps 
de la piece-.ma'uplm-fouuentde cannon:toutefots i'ay mieux aimé y fer de canne, en ce Heu:aßn de 
ne confondre point ce mot Cannon,probre à fa pièce particulière : nonobstant que ie ne me foye pas 
trop affuieti,en ce lieu,ny en autres, à y fer des termes de l'art: ains plu ftofi a tourner mon Auteur 
par motsgèneraux,pourueu qu'ilsfignifaffent, combien que ie ne m'yfoye pas donné trop grande li
berté außi. toutefois ienyoudroyefaire autrement,fi iefcriuoye parma propre difyofition. 

Les dernières, pag.j7.lig.-5. Ce fontbien les dernières, pour cefi1 égardque le grandrouage 
efiplus proche de la gueule ou deuant de la pièce : mais, à la yeritè, le petit rouage eß le trein ûit 
deuant en chariant.car la gueule fait tout le dernier bout de ceß attelage. 

De cheuaucheurs fans bagage. pag.mefme,lig.6. Les mots Latinsfe pourroyent bien pren
dre außi pour cheuaux de pofle,& cheuaux legers:mais il mefemble que ceferoyt trop din. 

Du tribut annuel, pag.6o.lig.-i y. Ainftletournel'It alien: &croy qu'il faut entendre des 
quarante mille ducas,que le Turc bai'doyt tous les ans,pour fon frère ,</ynompas des appoinße-
mens d'yn an,deus à Rouéré,ou ce que le Pape leuoyt de tribut en fon dommaine, ou Rouèré à Si-
nigaglia. 

Ethabilleté. pag.6?,.lg.x. il y a metu au Latin: qui ßgniferoyt crainte-.mais, s'iln'y faut 
außi abfque pour atqyc(quifigni'feroyt fans crainte) te ne fay comment il entendroyt cela. l'I-
tal. rf/Vanimo 8c conu.znz2L-.qui y eut dire courage Se confiance. 

L'ayant aufsi commis, pag.y&.lig.^^. le croyque ceß en l'office queCommines nomme 
Chambelán. 

Aríi. pag.y7,.lig.%. Le Latin dit Arfius: maisie ne trouue nulde no\_ François, qui me face 
mieux tourner ce nom. 

De Terouenne. pag yô.lig.i^.. Ce futa la tournée de Guinegate, de laquelle parle Commi-
nes,en la première partie de ces Mémoires. 

L,ECpâtïc.pag.y6.lig.^.y. Le Latin dit Asbarre : mais ie penfequec'ef celuy quela Vi
gne nomme comme iefayFerron Spar ru s Oruallus. 

Iulian Lortâin. pag.7y.lig.!. Ainfi le nomme Commines. 
Caualiers G recs. pag.% 4-/̂ .3 o. Ce font ceux,que Commines dit Eñradiots : come außi nous 

enyfonspeu apres,fur\a marge. 
Glaitie recourbé, pag.%6. Nom appelons telles épees Cimeterres. 
Conducteur, pag.91.lig.ii. lleftoyt,peut eure,Lieutenant de la Compaignie. toutefois Co-

mines dit fmplementqui menoyt les gens du Duc d'Orléans. 
De lances peinóles 8C aeutes.pag.95.lig.1z. Cepouuoyent eflre celles,que Comminesnom-

me Bourdonnaffes. 
Des familiers. pag.9<¡.lig.<¡. ilspeuuentaußi eslre prispour ceux defa maifon.Commines dit 

du nom de Gon\ague,0 de fes terres. 
Torci 3Semplé, & Amct2c.pag.9y.lig. $zje Latin dit Torfucnfis, Semplenfis,SC 

Ampracenfis :que tenem'affeure pas d'auoir bien rendus en leur naturel:par ce que ten'enay 
peu rien trouuer aiHeursfinon que Ferron en nomme yn Torfiu s : qui pouuoyt bien eftre de la pa
rente de celuy que Iouio nomme Torfueniis. 

De la garde du Roy. pag.9y.lign.i1. il y d-wn'pfe au Latin,quifait douter ficeiluyU 
esloyt Capitaine de la garde,ou s'ily eut ainfidire^ 8c mefmes le Capitaine ou lieutenant de 
la garde. Commines parle bien d'yn Capitaine de la porte. 

De la garde du corps, pag.mefmes.lig. ^.ieyoy bienqu'il a fuyui Commines, pour la pluf-
part,en ceyoyage<&> retour de Naples: ma'uiln'a pas bien pris le paffave, ouCommmesait qui 
Iuy fut grande perte : quiftgwfie feulement que ce fut grande diminution de ce qui eftoyt pour 
le corps du Roy.car Une les perdit pas : comme il fe yoyt après en iceluy Commines, au nombre des 
morts de noftre codé. 
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TIERS LIVRE. 

Eftieone de N eues, pag.io$.lig.y.lly a Stephanus Vinefus au Latin .-mais iepènfe que 
les lettres du mot ayent eQé tranß>ofies : & qu'il il faille Neuitfs : ainfi qu'il fi pent entendre de 
Commines. 

Comme vn pre{tre.^£.io$.//g.2,8. le Latinfoufrira lien aufü quece fuß: en moine, pour 
accorder d ce que Commines dit qu'il fi retira en vn monaSl'ere. 

Général des finances ,pagio 9dig.i%.l'Italien dit,ci le rapporter en noslre Fraçois,Mais7re 
des Treforiers:mais ie penfe,quand Commines le dit Chambelan,que c'efipour tel office rveu qu'il dit 
apres, Se pafïbyent tous les deniers du Royaume par Ces mains. 

En la ville de Wfle,presdelaSofne. pag.10 9. lign.x^. le me fuis fortenquis ou pouuoyt 
eflre cesleyille U:mai$ ie n'en ay peurien entendre.bien m'a ton dit qu'ily en avneaffe^ bonne 
de ce mefme nom,en la Comte de Venice,& qu'ilyfaudroyt,poßible, Ifaram pow Ararim, £/'-
sèrepour Sofie,fur cepajjàge:à eau fie que tout cela eß plus près de Beaucaire que n'eß pas la So fine. 

D'accou(tremens de linge, pag.uz. lig. 36.On m'a nomme tels habillemens de tesle tor-
tis:/«^/c«df,Taloches:/« épees,bra.c{uema.rs:leshafles, cannes:/?* gianettes,hgnycs-le boU 
a large fer, dars à large fer : ¿7* l'efiurond, rondelle : comme le mot le porte.Mah ilfaudroyt 
auoiryeu tout cela : finous n'en auions iamais eu l'y/âge, ne par confequent le nom propre,le 
prendre de èeux qui s'en feroyent aide^, ou luy en bailler yn tout nouueau. 

Grand CIiambelan.prfC.iz8.Zr. 5». Commines ditfimplementChambelan:comme le Latin me 
fembleyouloir,&* comme ie puis conieélurer que fin office esloyt tel que le defirit Vincent delà. 
Loupe,enfis Commentaires des Magiftras de France,fort doélement &> diligemment efiripts. 

MarefchauxduCamp.prfg. izS.lign.i^.llefiyray que, filon l'Italien,ie deuoye mettre 
Maiftresdu Camp : mais leurs charges font ynemefme chofi. Quiyoudra yoir quelles,life les 
Commentaires du dejfus-aommé. 

Que iamais apres.prfg.i* 9-lig.9-C'eßaffauoir s'illaiffoyt paffer cefte occafion, &> qu'Une 
hatiß le fer,pendant qu'il esloyt chaud* 

Des vaflaux.prfg.13 z.lig.$ 2 . ComminesUit,Cerukcm du Duc d'Orléans. 
Galees birémes. pag.itf Mg. l i.Cesladire à deux rames pour banq,à la différence des trire-

mes,que l'on nomme proprement galères à trots rames pour banq. l'Italien tourne ces birêmes quel
ques-fois parfuües,& Charles Eüienne auß't,en l'abrège de Baif du train.naual. 

D élan tia. pag. 1 3 8. lig. 1 . Suyuant t Italien il y auroyt de la mai fin Dclante,&- ne feroytpas le 
nom de lafiüe:mais ilm'a fimblé plus aiséd'en faire nom propre, comme femble youloir le Latin, 
pource qu'il me fimbloyt trop long de dire à chacunefois vne de la maifon de Hélante. 

Double danger./? ag. 1 5 1 . lig.3 9. le le mets ainfipour ancipiti periculo : entendant de ceux 
des roques (car Perfi ne fàuoyt rien des treues) & de Perfi mefme. l'ayentendu que fa Signeuric 
eftoyt Preci,& fis nom & furnom Charles d'-jClegre, félon Ferron. 

.S'ils reuenoyent. pag.x^.lig.^. Le Latin le porte ainfien plurier: mais ie ne trouueroye 
point mauuais s'il reuenoy t enpngulier : entendant d'^Alfonfi. 

<A TS^f^O T AT l 0 <M^S SVK. LZ 
Q^V UTRIEME LIVRE, 

• • * 
Oï\>hcc.pag.ij(>.li<r-iL' Le me doute que cesluy ci fut le Signeurd'Vrfe-.ainfi que ie voy, de-

dansCommines,qu'ilfut%ngtemps mallade à Genes. 
Gimel François, pag.if6.lig. %.Ienetrouue rien de ceftuy-ci ailleurs: n'affeure point 

que tel fufi fin nom. 
En partie Grecs,8c en partie Albanois. pag. 160.lign.30. Combien qu'ils puijjent tous 

èslre diéîs Grecsfiprendille s premiers pour Eftradiots. 
Cemperus. pag.ij6.lig.zo.En tous tels propre s noms,deguifie^p ourla déclinai fin Latine, il 

faudroytque l'auteur mefme fi traduifiß:aßn d'en auoirla certainet'e. 
Au 
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ANNOTATIONS. 
Au long des murailles.pag.T6'4..Iig.tï.Cepouuoytbien eslreau long:maîsnompasdefipres 

que de la portée des artilleries:qui esloyentfur les muraiUes,comme il a ia dit. 
Excitçz.pag.j64.lig.4J.Commes'ilvouloytdirequ'ilsle craignoyent aucunement,^ fite-

noyent alors pins fur leurs gardes. 
Par quelque mkacle.pag.169.lig.zj.par quelque merueilleuxcasd'auanture. 
Longuets bc contournez./?^. 172.» Hg.j.Cepouuoyenteslrepauois. 
Cependant les gendarmeries.p^.177.%.41. ils n'attendirent pas les trenteiours du 

traitté:ou bien Ferdinandfut autant à prendre les trots places qu'il met là:&ne nuit rien qu'aufi-
ptiéme iour il eut Salerne:car les deux autres le pouuoyent bien auoir empefché pour le refle. 

A Naples. pag.iSi.liç.zo. Cela s'entend en tout le Royaume de Naples. 
Mo nfieur de Vois.pag.mefmejig.j 1. Commines donne cela à vn monfieur de Saincl-André, 

de Bourbonnais. 
Baleariquc. pag. 181 Jig. 4 0 . c'efi cefle cosle de mer,ou font les Isles de Maiorque ф> Minor-

que,anciennement Baléares. 
Citerieure ECpa\gne.pag.i$z.lig.i4.c'efl Catebigne. 
Efpaigne vlterieure.prfg.i83.//V.2.. il la prend pour Caslille. 
Triumuirs Capitaux, pag.191.lig. гу.Сеfont trois luges de caufes criminelles à Romme. 
Et le Papepourchaceroyt.prfg\i94./z>.40. lly ayn curaret au Latin, qui fe peutpren

dre pour tafcheroytfèulement,ou bien pour feroy t tant.v»<ï# ïaime mieux ce dernier. 

Ы K(J^O T cA T10 K(J. SWR^ LS^SSTE. 
DE LA PREMIERE DI-

X Л 1 N E . 

Autre que la fienne ordinaire, pag.197. li.9.en la lettre Romaine le Latin avn alienum, 
qui peut fignifier aufi mal propre Ы mal commode : ainfi qu'il fi peutvoir, en Commines,^ 
lerron, que ce fut en У ne afjè^ orde galerie. 

Ayant tué. pag.198.lig.zo. Combien qu'ilfeyt amphibologie au Latin pce fut Cefarquîtua 
fbn frere:fi l'ay ie mis pour certainfe tenant de louio mefme,en l'éloge d'iceluy'Cefar. 

• Les Ca.pkaines.pag.198.lig.y9.Le mot Grecfaicl Latin,duquelilvfe,efl aufu gênerai que 
Capitaines : & peutfignifier le Capitaine,tAgoufinde Comité,^ Soufiomite,pourguerre, ¿7» 
le Patron 0tPillote)pour Nochers. 

Douairier. pag.zo^dign.z.Cesladire du Royaume de Caslille: qui ècheoytà fa femmeou 
à fes enfans. 

En tre deux Sy rte s. pag.zoj. lig. z 4 . Vtllanou.anus,Jùr Ptolemee, &> oliuarius,Jûr Mêla, 
les nomment vulgairement baxos ou Banquosde B a r b a r i a : ^ Banqsen marinefduquelmot 
yfe lan Marot au.commencement de fon voyage de Venife) fontfablons amaffezjpar-ci-par-U,en-
telle quantité ¿7* fihauts,qu'tls fevoyent à fecdedansla mer.qui,pour cesle caufe,ne peut eslrc 
nàutguee,quand ils fê rencontrent. • 

Et mefme s heu reu x. pag г о y,fur la fin. il Je peut aufii interpréter en telle maniere:encor 
qu'il fuft heureux par celle vidoire,en prit malladie mortelle, qui efi pour dire qu'il en • 
mourut d'excefiiue ioyexommeveulent aucuns,^ fimble que l'Auteur levueille dire auec eux. 

<A^^(J)TATI0'2\jS SVT^ X 0 ^ : 
Z I E M E LIVRE. 

Fraifche vi&oire. pag.z.lig.^. Pour auoir remis Maximilian Sforce en la Duché de Milan, 
comme il fe voyt fur la fin du dixième liure,^ en la pagode ïon^ième,ou Uparle d'Altofafc.. 

N'ayant rien perdu, pagode la i.partie. Combien que nous accordions auec l'italpource 
paffage: néanmoins ie me doute qu'il n'y faille, fauue la dignité & autorité du Roy : com
me femblent vouloir les Annales de Gênes. 

Altofafe. pag.<>.lig«i4.Pourcequ'Attemans<¿rSuiffesvfent fort de confinantes, fay ainfi 
orthographie ée mot,& autres noms propres : mais nompaspour vous affeurer qu'ilsfoyent en leur 

natit 
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ANNOTATIONS. 
naturel,ainfiqueteles ay mis. car, outre ce que iene m'employay i amais Apres telle langue, au/Si 
n'ayie pas eu la commodité de communiquer, en traduifant ce hure, auec gens qui beaucoup y en-
tendiffent. 

H3.mans.pag.mefilig.1S>. il e/crit ce mot aucune/ois fans.H.&moyauecluy, toutefoisona 
efcrit,en ma prefience,Hothman:que l'on me difoyt eflre Magiflrat,eleupar les Fodigues(cefont, 
comme te l'efcoutoye,les ajfemblees de chacun meflier)poureñre Chef-d'armee. 

Vran Sic. pag.mef.lig. z $>. On m'a efcrit ces Cantons VVori,Suitbfên,& OnderuuaUen. 
Glarone.pag.mef.lig.3S. Onme l'anommé aufii Glaris. 
Capitaine de la garde de la place, pag. 8. lign. 5. le fuy encela l'Italien : nonobstant que les 

mots Latins fipuiffent prendre fmplement pour la garde du Prince. 
Colomnel. pag.mefine,lig.io. le ne fàyfil'Italien aplus congnu de ce pais là que moy.mak 

T'accorde auec luy,pource que le Latin dit Txibunws-.encores que,quand tout feroyt bien recher
ché,tous trois n'aurionspas,pofiible,bien exprimé fon Magistrat. 

N'eftes pas maintenant Sic. pag.ij.lig. 41./'italien le fait parler comme s'ileufi eu des 
Hommes-d'armes Venitiens.Ce quife peutprefque entendre du Latin,mats il ne luy en a point don* 
né par*auant:& fe peut voir qu'il parle aux Franço'ts,en s'en mocquant bien fort. 

Tousles Gentilshommes.pag.zi.lig.^z.Ce pouuoyt eflre l'Arriereban. 
A Sx\ùc\\.pag.mefme,lig.^z.S'ilne faut Ti^mipour Turegi au Latin, l'Italien &moy 

auonsfaiüi:au moins estant vray qu'il faille dire Turgau.ainfi que l'on m'a dit. 
Par le tefmoignage de CCeùi: pag.^i.lig.i 9. C'efi au quatrième de la guerre Gallique. 

T S F J N O T A T I O IS^S S ZI 7{_ L E D O U 

ZIEME LIVRE. 

De Cador. pag.^6 lig.3. Vous en aue^ quelque chofe au Sommaire du neufiéme Hure. 
Sur lafin ael'eñé.pag.^9.lig.^.l.DepuiscepajJageilentremesle tant fan 1 Ç 1 14.. 

qu'ilefi malaisé de les distinguer-.en forte qu'ilme deura pardonner facilement-.fii'ay mis en mes 
Sommarresfurvne année3ce qu'ilvoudroyt eflre en l'autre. 

Par fraifehe deñruction.pag.60.lig.}. Ily en a quelque cas au Sommaire du dixième liur¡e, 
T r e fo rier ge ner û.pag. 6O.lig-zi.lly auroyt,félon le L atin &> l'Italien, Royal : mais,pour-

cequ'il a dit,par-auant,que ces villes efloyent tenues,pour l'Empereur, par les EJpaignols, ie n'ay 
•voulu que ce mot fifi penfer du Roy d'Efpaigne. 

Etcombatans fes gens. pag.6^..lig.i%.llefi ainfi ambigu au Latin & Italien.-toutefois ie 
tenten pluftofi desgens de Philetin. 

Encontinuellecourfe.ji)<iç.6'<5'.//V.z.//»e faut entendre que de Liuian &>de fa Cauale- ' 
rie:car il eftoyt malaisé pour la Fantene-.ou les lieux efloyent bien près. 

Fjtfonnercefon de trompette Stc.pag.6%.lig.tf. ilyaenLatinmba iignum propo-
Xilt-.mais iepenfe,auec Vltaïien,qu'ily faut tuba:¿7» efi ce lieu vneperiphrafe d''alarme-.quandla 
trompette, par certaine cadence muficale, double & triple tel fbn,boutez felle,boutez Telle, 
gendarme à cheual,gendarme à cheual. 

De la compaignie Coulomnoife.piig.70.//g. z. Cela fi peut entendre de quelque compai-
gnie que Profiter Coulomney euft enuoyee. 

De la garde SCc.pag.70DIG.4-. Ilpouuoyt aufiieftreLieutenant delà principale copaignie, 
que le Latin dit pretorias cohortis: cobien que cohors fi prene proprement pour bande-à-pié. 

Endiucrfesdeliberations./»rfÇ.7i.//>.3^.Z« mots Latins font plus fignijians:ceflajja-
uoirvoulansdire Par mauuais defleinsJ&: au contraire les vns des zwxxesdesvnsenfaifiant 
bien la vuerre,& les autres(comme Sforce mefmé)en difiimulant. 

Decjuoy nous auons àefcût.pag.mcfmejig.^z. Illepeutauoirfait es liures-.defquels nous 
n'auons que les Sommaires. 

S'eftant garni d'vn efeu.pag.y z.lig.3^. Fvfie d'efcu,commele Latin ¿7- l'Italien-.par ce 
qu'ilfaudroyt,en tels termes gêner aux,auoir veu la chofe,de laquelle Uparle,ou bien que luy-mefi 
melanommafiplus jpecialement. 

"OESÑENS.pag.jy.lig.i^. ilveut entendre que l'Empereur Maximilian perdroyt ainfi beau
coup de fisgens:ou bien que cela feroyt à la grande perte de fis all'te^, ou des Capitaines, qui fie-
royentpour luy. 

Par la necefsité du chemin, pav.jj.lig.6. llveut dire que Liuian auoytvn antre bon che-
y 
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A N N O T A T I O N S . 

* NISTOIRE ne nous peut jaiutr.rour ce ueu 11 PEUR PRENURC MNC J C H K I I K M YUNR >.RUIJ J U I N , « «.-«< EN-

dant alors que pour le coslé de mer:& pour lune pleine ¿7» entiere-.entendant de ceux de terre ¿7* 
de mer aufhqui feront chajcim fa moitié de lune en cercle,pour le fiege. 

Infolent. pag.%i. lig.5 z. Ouy bieu à leur auismais ce fut trefiustement, après la rébellion 
qu'ils firent, en créant Paul de Noui pour leur Duaainfiqu'ilfe yoyt au liu.ô.des Annales de Gè
nes,^ en Iean Marot.L'Auteur a parléquelque peu de ce Paulde Noui,au Sommaire du neuf* 
iémeliure. 

c ^ ^ o r ^ n O W J SVK. LE T\E-
ZIEME LIVRE, 

Setindrentenrepos. pag.Sz.lig.^.. Tenten qu'ilyueiUe dire Au prix de ce qu'elle s a-
tioyent {ait far-auant.carautrement,s'ilyouloyt dire du tout, il accorderqyt mal à ce qu'il a 

• dit depuis Prefque fur ces mefmes iours Liuian.pag.j.dela fècode partie,lig.z<$.oubien,s'il 
reportoyt ce prefque à l'an 15 1 5.ilne s'accorderqytpas aufii auec les chofes précédentes. ïatten 
tel accord de luy-mejme,pujqu'ilefi encoryiuant, &• l'en fupplie par la prefente fi elle tombe en
tre fes mains. 

De la Royne venue. pag.me/me,lig.^z.Li/ê^ yeuue. 
En guerre. pag.î^.Jig.9, Cela fembleencor'vnpeu effrange, à caufe dece repos duquel ¡1 

parle au commencement duprefent Hure trc^Jéme, mais on doyt entendre ici, que, quandcespré
paratifs fe faifoyent en Hongrie, cefl an de repos d'Italie n'estoytpas cncàr venu. 

D'eau &C de feu. pag.S^.lig.15. Combienque lesmots duLatin fe puiffent prendre pour ex-
communication:toutefots,pource qu'il pouuoyt bien auoir vsê de tel interdit!,que nous difons, nous 
l'auons traduit mot a mot, 

Eftimantquele confentement. pag.po.lig.z2. Les mots latins peuuent aufîi fonifier 
qu'ileslimoyt d'importance telconfentement de toute la nobleffe. * 

De petits chats, pag.91.lig.5Z. Amfiledifentceux, qui ontefcrit des animaux-.mais Une 
faut pas l'entendre proprement de no^ chats domestiques. 

Eftans gens farouches Se huuages.pag.91.lig.46. Les mots Latins peuuentaufîfvnifîer 
qu'ils font gens d'inhumaine cruauté. 

Aux plus courts iours.pag.9Z.lig.59. Te ne trouue lieu en tout ce yolume, qui face plus 
pour ce qu'il a dit des Ichthyophages Pigme^ au premier Hure : entendu qu'ilsfont outre Suèce 
¿7» Noruegue. 

Par nouueau nom. pa*. 95.fo.zo. Ieande Boeme ,quiaefcrit des moeurs de toutes nations, 
dit que Pôle,mot Efclauon,duquel Langage yfe Poidoigne,fignifieplat ouplain. 

Deux de s plu s puifTan s. p a. 1 o odig.iô. Si yous hfe\ iufquesau bout, yous trouuere^quels 
ilsestoyent,parfa déduction. 

Comme nous auons dit deuant.pag.100.lig. z 1. Aufommaire du 6.liu.& yn peu en ce-
luy du 9.pour la paix de Gritti. 

N'auroyent point $cc.pag.I09DIG.4T. ileficertain qu'ilyeut entendre que lesOthomans 
euffentestéruine^j. 

Et fur lefquels.^.ll z.%. 3 9. Cela eflyn peu fafcheux par tout,& youdroye youlontiers 

dire 

min: qui hy feroyt coupé:&> neantmotns,eûant cotraint de cheminer,Je retireroyt AUX palus, pour, 
par là, faire i>n autre chemin à fin Vieil Camp. 

Par le commandement&tc.pag.?8. //¿.13. Cefaict deuoytestremisdeuantl'auitaillement 
par Antoniot au liureu.pag^.lig.^.ainfique l'on peufvoir par les Annalesde Gènes, & comme 
on en peut apperceuoir quelque chofe,en ce Hure douzième,pag.j 9-Hg-3°' 

Station, pav.y%Jtg.^6. Tyfe de ce mot,quifignife lieu:ou efloyent lesnauires enfeiour,d'au
tant que ce ne pouuoytestre ne le haure,ne le portée le moleweu quepar-auant il les dit fi fort in
feste^ de t'artillerie de la roque. 

Poulie & ^iimà^c.pag,%odig.^i.Lemot,duquelkLatinyfeefigéneralpourtout instru
ment à tour:& kfaudroyt auoir yeufdeuant que le nommer plus proprement. 
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ANNOTA t 1 O N S. 
àireainft. Sur lefquels a toujours pose le total des puilfances, 8c le trefcertain moyen 
de vaincre : comme ils ont môftré preuue treafTeuree3en tout voyage Se exploit d'ar
mes des Turcs,qu'on n'auoy t point telle eftime de leur vaillance fans caufe. 

. Aucune calomnie &cc. pa.jzo.lig.ii. comme s'ihouloyt dire que parla, ilfe deffieroyt que 
fes deux autres jil^ y oudroyent entreprendrefur Achomat, aprèsfa mort, & que les Unitaires 
leur y oudroyent aider. 

De la religion des mœurs./?*£.i23.//ç«.3o. iheut dire qtfd n'adheroyt qu'extérieure" 
met à la foie religion des Turcs:mais Dieu y ueiïïegarder chacun bon Crejlien défaire le femblahle. 

Spachioglans &: Silipthars. pag.ize.lig.} 9. Combien gue y ous aye^parla déduction des 
liuresfuyuans,& principalement au quatorzième, afjè^amplement de testât des Turcs,y om 
trouuerczjqne la Defcriptio» de la court du Grand-Turc, par F. ^Antoine Geufroy, Cheualier de 
Rhodes,YQUSYferaencor duplaiftr. 

Parricide, pag.iz'Y Mgn.i^.Cefi occifion de pere,mere,ou autre parent. Aufli Selymfitem-
poifonnerfon pere,& mourirjreres, & neueux. 

zA TSJ^T^O T A T I O ^ S S V \ , LE 

QUATORZIEME LIVRE. 

Etqu'ilne croyoyt point, pag.i^Jign.z^. Cejl pourreftondre à ce qu'a ditCorchut.page 
rnefmelig.6. 

Parla gratitude, pag.mejmefig.^Y. fyjedece mot pour le contraire d'ingratitude, Vray 
eflqu'ily a QT2XV3.enLatin:qui fe pourroyt prendre pour la graace que-Cor chut auroyt faicleà 
fbnpere:ou bien que fonpereluy fîft ceslegraace:ou qu'ilfe fèntifltant en fa bonne graace. mah 
à tresbondroit^z>« tourné du Latin,faitmieux pour le contraire d'ingratitude. 

D'vn \I2ÀÎTT.pag.i)6.lig.yCen'e(loytpoflible qu"vn baifement demain,ouyne accollade,tou« 
te/ois le Latin le porte ainfi. 

Enlaplus ouuerte partie. pag.J^6.lig.^.Cepouuoyteitreen quelque galerie. 
GenredeSelym. pag.14.0. lig. 38. lifè^ Gendre de Selym. 
D'vn laboureur, pag.mefme.lig.i 6. Le latin pourroyt direftmplement Du laboureur : « / -

tendant,poflibledu pastre me/me. 
Laliberté. pag. 141.//Ç.13. defaireoune fairepas. 
Scordifces, qui attouchent. pag. 145.Zg.33. On peut aufli lire depuis les montaignes 

de Scordifcus,qui approchent de Sec. 
A la mer.pag.ifâ.lig.) 4. Entende^ Maiour,ouPont-Euxin. 
Rafeaux. pag. 155 Mg.premiere.Cepouuoyent efire aufli quelques barques ¿7» autres telsvaif 

feaux-.mais en tels mots, qui ont double fignijication,pour chofè prefquede mefme feruice,ilny a 
que V Auteur qui peufl dire pour laquelle il met fin mot. 

Diminualeperil.^4g.i55.//>.7. Leurfitfemblerle péril moindre. 
Par fouueraine autorité, pag.iôy.lig.u. Ilyilauroyt Prétorienne pour fouueraine: 

qui feroyt telle, que l'auoyent les Prêteurs anciennement che^ les Rommainsx'estajptuoir en der* 
nierreffort fans appel. 

^ A T S ^ O T J T J O T ^ S S V \ LE 

Q V 1 N Z I E M E LIVRE. 

PreslavilledeParis.prfg. 17z.lig.i^.llyfequelque/oudelaprepofaion aâpour ào«en, 
ty»pour près : quei'ay mieux aimé ichpourraifin que le couronnement des Roys de France fe 
fait ordinairement à Sainct-Den'n,à deuxpetiteslieues Françoifes près Paris. 

Quieftoyentiuges Scc.pag.iyilig.x^.Ceitadiré qui s'eilimoyent deuoir eilre tels, corn-
meyittorieux. 
Portes ferrées, pag. LY \.lig.Y.Ie fùyen'cela l'Italien: maisleLatin peut fîgnifer poireaux 
barrez, les Ann.de Génes,liu.6.nomment tellechofe raftello. 
' Auecautorité Vx^At.pag.jy6.lig.->>^.Cclafe peut interpréter par fon autorité Papale, ou 
la luy donnant telle que celle de luy Pape. Ceux,qui fe congnoiilront mieux que moy du Rommanefi 
me d'autourdhuy,auiferont Jic'efi point ce qu'ils nomment Légat à latere. , 

Et AmbafTadcurs.^rf^.i 91.lig.46. Le mot Latin peut aufli porter Lieutcnans. 
y 2> 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://pag.ize.lig.%7d
http://145.Zg.33
http://Ann.de
http://91.lig.46


ANNOTATIONS. 

Malencontreux Uc.pdg.197. lig.io. Voustrouuere^fimblable cas en Commines, fur la 

y eue des Roys de France & d'Angleterre, à Picqueni-
Dchgarde.pag.L98.lig.i 9. Iepenfiquec'ettoytdela garde du Cardinal de Sion: ou qu'il 

faille prendre prauoria; pour principale bsLnde,& telle qu'e&w celle du Prêteur aux an* 
ciens Rommains. 

Quiportoytl*extr*ordinaire.p<fç.i5^%».i5. & pouuoytettre le guidon ou la Cornette 
du Roy<;&:pour Mouyja bannière ou le guidon des cent Gentils-honmes.le ne trouue rien de tout 
cela en no^ Annalittes,ny en Ferron, ny en Paradimf ors que le feul nom de Mouy. 

lAottdcLmhu.pag.zoS.lig.z^.I'auoye toufiours oublié à yousdire quec'efl celuy,que 
tousno^ François nomment Daluiane. 

aA *N 2\£0 T cA T10 S SVK LSS . XVh XV l h 

FT XVIII. L IV RES DERNIERS. 

A Madr il. pag. 2 3 o.lig. 3 3 . Iefuy l'Italien,pôur telle place: que le Latin nome Madrigaletiu. 
Des Seduniens.prf£.233.//jr.3o.CettoyentSionnois,commeyousyerre^qu'ilsettoyentban-

de^parfactions&>partialite^,enlapag.z^S.deslalign.^..mais,pource que ceux ci ettoyent 
du parti contraire au Cardinal,q uç fions uiï onstoufwursnomme Sionnois, ie les ayyoulu appeler 

. Seduniens: pour ne faire refuer le Lecteur là deffus. 
Afin que Scc.pag.Z3J.lig.10. il entends'ilmouroyt : oubien pour ettre mieux creu,par tel 

tefmoignage public,lors qu'il chargcroytdeuant le Roy,comme il a menacé ,par-auant, les Fran
çois ,qui n'auroyent youlufuyurefon opinion. ' 

De l'ancien bïzwîzxdi.pag.z46dig.3^. Iene trouuepoint quelpouuoyt ettrecebienfaitlc de 
Cherfiogles ouCherJéoglienuers Selym:maùpluflofi trouue,au I 3 - & 1 pliures, qu'iln'y eut point 
home, qui plus l'empefchafi àparuenir à la Signeurie.S'ilyeut entendre du bien que la maifondes 
Othomans auoyt faiél à iceluy Cherfiogles,ie m'en rapporte à l'Auteur.Mais ie prendroye youlon-
tiersici Ducaginogli pour CherCcogli,àcaufi qu'il tint pour Selym,&> que Selym luy donnafa 

' ßÜe en mariage-.come il fi yoyt en lapag.Lat. zoi.lig.J^ en la noftre 1 2 3 . lig. 1 .fi ie ne yoyoye, 
en lafiene 31 ï.lig.S.py en la noftre 3 o^Mg. 3.qu'ilfait deux perfinnages de Bottages & Duca-

ginogli,les distinguant en offices & en cette alliance de mariage : lequel il donne à Bottanges, a-
uec ce que Ion peut tirer,de ce dernier p affxge là,qu'ils pouuoyent ettre morts, lors qu'il dréçoyt ce 
•voyage de Perfi, tourné fur Egypte. 

Oreftoyent . j prfg.248. /g . iS' . le fayque le Latin peut aufii porter que les Turcs paffoyent les 
Mammelus en toutes les chofis qu'il dit U:mais,qui prendra bien garde a ce qui enfiyura,trouuera 
l'Amphibologie ottee,& qu'il l'entend ainfi que nous. 

Le vingtdeuxiéme.pag.1S7.lig.]!. En fàpag.Lat.i 9Z.li.13.il a dit nono Calendas Fe-
bruarias:<p« efi le z^.Ianuier:comme nous l'auansittec traduit, mais, en ce lieu dernier, il dit 
vndecimo Calendas Februarias : qui firoyt ainfi que nous l'auons icirendu :*&> efi bien'aisé, 
s'ilaefiritfon neufou fon onzj? en cetteforte.ix.xi.d'auoirpris l'yn pour lu autre.Toutefois i'atten-
dray lequel ilyoudra des deux:puîfque TE n'en trouue rien ailleurs que che^ luy. 

Lions que So\dzs.pag.3Ï3.lgn.j. Ainfi le portent le Latin & V Italien, mais ie me doute 
qu'iln'y yrfi&macquereaux,ruffiens,8c tels mauuais garnemens. car il efi aiséd'auoir 
changé Lenones,e« Leones. 

Le difoyent./wg. 3 1 3 . / / . 1 8 . Il faut entedre ainfi que ce le fi rappote à Emanuebfinon que l'on 
yueiUelire,auLatin,Cuûpeâx,pour fpefrata? fidei,de foy CuOpeâe-.entendant de Bernardino. 
le fity tresbien qu'il y a des fautes notées au bout du Hure que cette là ne s'ytrouuepoinuma'ts 
aufii n'y fönt pas marquées bien autant d'autres plus marquables : comme, pour la plus dernière, 
prxfidiis au Iteu de yxxdiis. Aufiiefl ilbien malaisé qu'ynepremière imprefiion,prife de copie à 
lamainfèpuiffe mettre tantaunet,&* que la yeuedes Correcteurs ne s'éblouiffe quelquefois. Ce 
que iedi,afin qu'excufie^fèmblablement la nottre, fiyous y rencontre^ aucunefois ce que nous 
excufons es autres. 

A Noyon ,en Picardie, pag^zi.lig.i z. Encores que les Peuples,nomme^ au Latm de l'Ait 
teurfe trouuaffent,esanciens Geographes,ettendus iufques à la y ille, que ie nomme, fi efi ce qu'il 
faitfoupfonner de Neuers:qu'aucuns nommetNomodunx\m ad Ligetim.neantmoins il efi cer
tain que ce fut à Nêyon en Picardie: gr^en chofi de fi récente oufraifihe memoire, n'ay youlu en 
yfir autrement que tous les nottresenyfint. 

TAB 
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I 

T A B L E D E L A 
P R E M I E R E P A R T I E D E S 

H I S T O I R E S D E P A O -

L O I O V I O. 

Ccord des François,pour redre les 
Roques de Naples. pag. 148 

Accord d'Antragues & des Pi-
fans pour la roque de Pifi. 138 

Aucut, Anglois3contre les Pifans. \6 
Alexandre,Papefixiemedunom,cotre les Vr-

fns. 181 
Alfonfe le ieune,Roy de Naples. 28 
Alfonfe quittefon Royaume. 6 j 
Alliance dit Roy Charles huitième auec les Flo 

rentins. 132 
AltauiUa tué. H2 
Ambaff td.du Pape Alexandre & du Hure 

défroque^. 6 o 
AfàbaJJad.du Pape Alexandre au Roy Char

les. 53 
Amhaffad.du Pape Alexandre au Turc. 5 9 
Amhaffad.du Pape Alexandre à Charles hui

tième dedans Romme. 57 
Amurath, ayeulde Baia^et. $ 
Anna Solera aimée par Charles huitième. 122 
Ahnihal Bentiuoille. 3 9 
Antoine Baffeies,BaillifdeDigeon. $6 
Antoine-Marie de Sanfeurin. 3 6 
AntoneUoprincede Salerne. 18 
Antragues, Capitaine de la roque de Pife. 4 8 
Antragues3amoureux de Delantia. 13 9 
Arelia,afiiegee par Ferdinand. 174 
Athila,chef des Huns. 4 
Aquilapour les François. 61 
Aquoy s'cmployoyent les François, "victorieux, 

à Naples. 7 4 
Arabes qui. 6 
Arragonnois deffaiél^ près Eholi. 146" 
Arriuec de Charles huicliéme à Fornuouo. 8 7 
Arrtuee de Charles huiélieme à Siénes. y y 
Affemblee de l'armée Franç.en la Pouille. 16" 2 
Auan^ino Cafiiana. 38 
Aubigni centre Ferdinand. 4 9 

18 

181 

2 2 

145 
125 

BAdino & Suiffes fi battent pour lebon 
-vin. 42-

BalbianauRoy Charles huitième pour Ludo 
uic. 

Baia^eten quelle Signeurie, 
Balbo. 
Bernardo Francefi. 
Bernardo RucelaïjHiSloriographe. 
BeflailoiTéaux François. 
Blanche,fœur de Iean~Galeas. 
Bolgiano,prife par les Pifans. 
Brauade du Comte de Mat ahn. 
Brionaprife fur les François. 
Brigantin, conduit! fur charroy,pris aux Pa 

paux par Ltuian. 191 
Burgaro brullée. 190 
Buttiaffadit e. 78 

C 

C Aiette,rendue au Roy Federic, ty> le re-
fie du Royaume. 180 

Caiete,reuoltee contre les François. 107 
Caiéte, reprife par les François. 108 
Calui &> Thiano,rendues aux François. 6 9 
Camillo Vitelli,tuéprès de Circello. 166 
Camille Pandon, Ambaffadeur de Naples aux 

François zô.çyd Baia^et Empereur des 
Turcs. 28 

Camillo Pandoné tué. 106 
Camp des Florentins leué de Pife. 159 
Cantelmo pour les François. 1^9 
Capua rendue aux François. 69 
Cardinal Afianio Sforcepris. 3 2 
Caüelde tuouo autres fortreffesde Naples 

rendues aux François. y 2 
Caflelnouobatuparles François 71. ren-

7* 

5° 
5 

du. 
Caslel-Nettuno. 
Catherine Sforce pour France. 
Caytbéies,Soudan d'Aegypte. 

y 3 
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г л в 
Charles Roy,à Pifé. 4^ 
diaries Roy receit л Naples. J О 
Charles Vrftn,enuoyé en Trice pour oñage. ц g 
Charles huicliéme,Roy de France. 6 
Ceccho Simonetta decapité. 1 2 
Cheualiers cree^ par le Roy Ourles,fur la tour

nee de Fornuouo. ' 97 
Coglioneß'y ille,ruinée par les François. i66 
Combat des François des *Arragonnois dans 

Naples. i T5 
Compoßtion d'^AteUa. 1 7 $ 
Conuenances du traîné d'iAtella, entre Ferdi

nand & les François. 1 7 ' 7 
Confaluo Fernando au fecours des ^Arragon-

no'is. 1 7 1 

Contagionpeslilentieufe au Camp des sArragon-
uois. 1 7 8 

L E. 

D Annemarc. 7 
Befattle des <Allemans parti/ans d'^Ar-

, ragon. l6j 
beffatele des Suffis ¿ 7 - lAÏÏemans Franc. 1 7 5 

Délibération des Venitiespourfaire guerre aux 
François. 8 4 

Délibération de remettre fus la guerre d'Ita
lie. 1 8 4 

Départ des François hors du danger delà li
gue. 1 0 0 

Départ de Maximilian hors d'Italie. 190 
Defcente de Charles butftiéme en Italie. 4 2 
Defcente de Maximilian d'^Auslriche en Ita

lie. 1 8 8 

Defcription de la "ville d'^Atella. 1 7 1 
Département du Roy Charlestde Naples. 7 7 
Difctpline militaire de Camille {y Paulyers les 

Soldas. 191 
D'merfes opinions de lafource de la Vérole. 1 8 r 
Dodo Capitaine,café. 1 2 4 
Droiél des François au Royaume de Naples. 16 

E Bcrard d'iAubigni,Efcoçois. % 4 

Ecarmouche près Nola. ' 1 5 j 
Embufche de Secco contre les Pi fans. 1 4 j 
Empêchement d'yne bataille, par les Suifjès des 

François en la Pouille. 16% 
Entree de Charles huitième à Romme, & la 

defcription de fon armée. 
Entree de Charles hméliéme à Sienes.tf.à, Vi-

terbe ,pag.mefme. 
Entree du Roy Charleshuiâicme à Florece. 4 8 
Entree du Roy Charles à Pauie. 4 1 

Entree de Maximilian êfuAuftriche àPifè.1%% 
Eslat de Pierre de Mediéis renuersé. 4 3 
Eslienne de Neues. 1 0 3 

FEderic, oncle de Ferdinand, fucceddeau 
Royaume de Naples. 1 7 £ 

Ferdinand, Roy de Naples. 66 
Ferdinand r'entré en Naples. I lf 
Ferdinand contre xAubigni. 5 0 
Ferdinand à Romme. 5 2 
Ferdinand hors de Romme. 5 4 
Ferdinand receu à Regio en Calabre. 1 0 5 
Ferdinand pour Yauoir les roques de Naples. 

47 
Feffa 6 
Florence. i o 
Florentins déronfts par les Pi fans. 7 9 
Fonfêca yAmba(fadeur d'Efpa'tgne У ers le Roy 

Charles,^ (es doléances. 61 
Fortreffesde Liuorne affaillies par ceux de la 

ligue. 1 8 9 
France,nom ancien,que c'eft. 4 7 
Francefco Secco pour les Florentins. 1 4 1 
Francefco de Montedoglio prifonnier. 4 1 
FrancefcoCapuano. I 4 8 
Frangetto prife & bruiïee par Ferdinand. 16 7 
Fuite du Pape hors de Romme. 7 7 
Fuite de Ferdinand en ïlsle d'Ifchia. 7 о 
Fuite d'yAlfonfê. 66 
Fuite de Daualo,Capitaine de Caslelnuouo pour 

Ferdinand. 7 2. 

Cy^AleasdeSainél-Seurin. , 3 1 

JGémes& Baia^etTurcs. 58 
Gefualdo prife par Ferdinand. 16 9 
Giouanm de Monte. 
Godefroy de Bouillon. 4 
Gualdo afftillie. 1^ 
Guelphe & Gibelin. 5ç 
Guerre des François fur les marches d'Efpai-

lne- 1 8 1 

Guerre des Pifans & Florentins. 7 8 

Guerre du Pape ̂ Alexandre contre les Vrfins. 
1 5 0 

Guido Ducd'Vrbin. 
Guido Guerra chacè de Cefenne. 

3 9щ 
51 

lAnnibal Bentiuovle. 
Harangue du Capitaine general des Ve 

emeus 
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T A 

I Acop,RoydePerfe,filsdVfumcaffam. 5 
Iacques Stuard Roy d'Efcoce. 6 

laques de la Marche répudie par leanne Roy-
ne de Naples. 16 

le ait Galeas Duc de Milan. 11 
Jean Mattaron. 30 
le an Roy de Portugal. <% 
Jean-François. }9 
Innocent Caccia du fepulchre appelé en iuslice 

par Ludouic. 83 
Jouian Pontan historiographe. 16 
Italiens y ers autres nations quelsfont. z 9 
Iules Vrfin. 35 
Iulian&'Paul Fregofe. 85 
Juliandela Rouere retiré en France. 31 
Iuslice de Charles huitième â Sutri. <f 4 

LAdislao* M> 

La cruauté & iniuslice de Ludouic, y ers 
fesfùbietls. 83 

L'abreuuoir descheuaux de Francegaigné par 
les Arrag. 17 j 

La Grotte. 151 
La 'tournée de Fornuouo. 9 3 
Lamijêredesaj?iege^ À Nouarre. 125 
La Roque dOslie rendue. 3 z 
Laurent de Medicis. 4 4 
Le Comte de Pitigliano retiré a ceux de la lï* 
Le tour & an de la tournée de Fornuouo. $j 
Le nombre des morts en la tournée de Fornuo

uo. 9J 
Le Prince de Salerne coiwateur contre Ferdi

nand. 155 
Le Marquis de Mantoueyers le Roy Charles d 

Verceil, 119 
Le Camp d'Eccia. 151 
Le Seigneur d'Argeton & Robertet Secrétai

re, aux Prouidadeurs des Vénitiens après 

BLE. 

M 

M Agaduce. 185 

Mahomet Roy de Tunes. 6 
Maüadie de la Vérole, ou gale de Naples, 

fin commencement. 180 
Mathias Coruin. , 7 

Mar 

la humée de Fornuouo, 9s 
Le Cardinal de Valence. 6 z 
Le Roy Charles retournant de Pife quel chemin 

teint. 8 4 
Le Marquis de Mantoue,faiél Capitaine gêne

rai des Vénitiens. 123 
Le mur de la Citadelle de Naples, miné furies 

François. izi 
Le Mantouana Naples pour Ferdinand. 160 
Les conuenances de la paix de Nouarre. izp 
Les Germans port ans des queues de renard pen

dues au fer de leurs lances. 18S 
Les Cheuaux des Germans ayans'la queue coup 

pee,&*pourquoy. 188 
Les François contre le Géneuois par mer et par 

terre. l o i 
Les noms des Fortreffes de Naples. 116 
Lesexile^ d'Italie animas le Roy Charles a con 

tinuer la vuerre. iSi 
Les eslats a Tours. 18 
Les François aßieges aux fortreffes de Na

ples. 119 
Les Vitellis parti fans François. 103 
L'Eß>arre furpris. 106 
Lettres de la Duchefje de Milan a fes ayeulty* 

pere. 14 
LibrafattaprifeparlesPifans. 80 
Lieu ou Marcellus & Annibal choquèrent. 

Ligue contre le Roy Charles. 7 4 
Et la conclufion d'icelle. 7 e 

Liuïan Capitdme. ^z 
Lordre des François pour la bataille à Fornuo

uo. 90 
Louange des Medicis. 4 e 
Louis,Duc d'Orleas,Roy de France,^ Duc de 

Milan. y o 
Lucio Malue^jçj Capitaine desPi fans. 81 
Lucio Malue^j contre Francefco Secco. 

14.Z 

Lucio Malut^jKJreuolté des Vifans aux Flo
rentins. 187 

Ludouic Sforce & fa femme au ßege de Nou
arre. 125 

Ludouic, oncle de Iean-Galeas, occafion de la 
guerre en Italie. 13 

LuigtFlifco, 58 

MIENS aux Prouidadeurs deuant la bataille 
de Fornuouo. 

Henri Agnauoleban. 83 
Henrifeptiéme,Roy d'Angleterre. 6" 
Hercules d'EUE. 8 7 
Hercules Bentiuogle. 7 8 
Hcraud de France aux Prouidadeurs de Ve-

nife. 8 7 
Hiblet Fregofin. 3 5 
Honnesle tour des Dames de Piß pour la liber

té. 1 4 0 
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Marguerite de Flandres répudiée, 
Mario Caluifiano, 91 
Maroch. 6 
Maximilian pouure de reuenu,&> large excef-

fiuement. 185 
Maximilian Empereur d'Allemaigne. 7 
MerueiUes du mont Pojîlipo. 152 

Merculiano, . 114 
M'gnanofortifié par Ferdinand. 6 3 

TABLE, 
% i Paix entre le Pape les Vrfins. 

1 2 4 

Paix des François auec Maximilian d'Autri
che. 11 

Pape Alexandre,Efpaignol. 1 0 

Pape Martin coni re Ieanne. 1 g 
Pape Alexandre conuoiteux des places des Vr-

fins. 183 
Pape Alexandre cruel &> fort auaricieux. 

178 

Mwlens & leBaflardde Bourbon prifonniers. Paul Fregojè à la furprife de Gènes. 3 3 
Perficonforte les Soldas François. 176 

Monopoli à fac fur les François. 106 Perfi harangue deuant Ferdinand pour la com-
Montpenfier retiré à Atella. 171 pofition d'Atella, 
Montpenfier partant des Roques de Naples, Petracoile ruiné^parles François, 

J54 
Montpenfier prend Caüel-nouo. 
Mont-fa'mt-Ie an pris pour les François, 
Mort deRidolpho Gon^ague. 
Mordano prifepar les François. 
Mort du Marquis de Peficaire. 
Mort de Francef.Secco. 
Mort de Iean-Galeas. 
Mort de Gémes,Turc, 
Mofihques, 
Moulins d7 Atella rompus par Confaluo. 
Murmure des AUcmans dans ÇasJel-notfO 

i76 
166 
187 
43 

101 
19 

PierreCapon tue, 
41 Pierre de Medicis renuersé de fin e fiat, 
67 Philippe de Breffe. 
9<i Philippe de Creuecueur. 

4 9 Philippe d'Argenton Ambaffadeur, en Italie. 
110 %i 
1 4 4 tpifians ajfubieclispar leur orgueil. 46" 

; o Ptfie en liberté par Charles huiéliéme.. 4 7 
6"3 Pitigliano Comte. 4 0 
7 Poggio-reale, ^ 155 

172 Pomigliano faccagépar Perfi,François. 153 
7 1 Pofilippo mont. 151 

Mutinerie des piétons d'EJpaigne contre Henri Ponte fiacco pnfi par Lucio Maluezjçj Pifan. 
pourlapaye. 182, 185 

Pontefiacco rendu aux Florentins. 130 
Porto-Venere afîiegê, 3 4 
Prifie de Magdaléne ,Nau Fraçoifi,par les Ar-

N 
e 

N Aples en tumulte,abfient Ferdinand.6%, 

Naufrage deuant Liuorne desaßiegeans. 190 
Nicolo Annonio percé d'vn carreau d'arbale-

fie. 1S6 
Nouarre prifie par le Duc d'Orleans 83 
Nouarre aßiegee par le Marquis de Mantouef 

ragonnois. 
Profyer Coulomne deuenu Arragonnois. 

Apallo prifie fur les François. 

*S7 
i z o 

I O ? 

80 
8 r 

\,Rafignanoprisparles Florentins. 
Retour de Charles à Pifie. 
Retour de Ferdinand au Royaume de Naples: 

I 0 4 . 

Retraitte des François auxfortreffes de Na* 
pies. U6-

Ridolpho aux braues & trop hardis en paroles 

Rommains affubieétispar les Goths. 4 
Roques de Naples rendues d Ferdinand, in

duire laguerre. 160 Route de Ferdinand près Seminara en Calabre. 
Ordonnance de guerre de ceux de la ligue par le ni 

Opinion du yin empoifonnè, vendu aux: 
Françoispar les Arragonnois, près d7 

Atella. 178 
Opinion de l'Empire de Grece. 17 
Opinions diuerfes entre les François pour con-

Marquis de Mantoue, 
Oflre & Garbín. 

91 
3* 

P Aix entre France, & Ferdinand d'E-
fjpaigne. i 3 

Route des François menans munitions à Nouar-
12.6 

Route de Manfron Capitaine pour Pifie. 143 
Route des Papaux. j - p ^ 
Ruine dePontriemoli. . 8̂ -
Rufe de Ferdinand* 113 

Salen 
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152 

1 4 0 

8o 

18, 

SAlentio Capitaine de Liuorno. 
Santa-Lucia& autres villes prifis fur les 

. Florentins par les Pi/ans. 81 
Sauffesprifepar les François. 182, 
Secours de France à Liuornepar "vne NTTU, dicte 

la Normande. iĝ , 
Secours à Ferdinand de plufieurs lieux. 17 z 
Secours des Vénitiens à Pife. 
Secours des GéneuoisaPife. 
Secours des François aux Pifans. 
Secours de Gênes a Pife. 
Secours des Vénitiens à Pife. 
Secrette menée du Pape pour empefcher les 

François. ¿1 
Sere^jna-vendueaux Géneuois& Lucquùis. 

1 4 0 
Symon Orlandi harangue pour la liberté de pi-

fe- 4.6 
Situation de Sauf]ès. 181 
Sourde menée de PERFI auecq les Suiffespour re-

fufer le combat. 1^8 
Subtileembnfche de Grecs pour empefcher les 

viures aux François. 171 
Su ccés de la guerre des François a Naples. 180 
StephanoTauerna. 30 

T AÜiaco^j^p & Alba prifis par les 
François. 61 

Tarro fleuue. 8 7 

I5>I 

A 7 
4-9 

T A B L E . 

Treboniano aßiege par les Papaux. 
Trepas de Virgile VRFIN. 
Trépas du Roy Alfonfe. 
Trépas de Ferdinand, Roy de Naples. 
Trépas de Pico Mirándola. 
Trépas de Montpenfier & de plufieurs autres 

François. 178 
Trépas du Mantouan. > 178 
Trépas du Prince de Sáleme. 180 
Trépas du Roy Ferdinand. 179 
Treues entre les François & ceux de la ligue. 

128 
Tréues entre Henri Eßiaignol, & le Seigneur 

de Fois François. 183 
Tumulte d Naples contre les François. 114 
Tumulte en Rome des François & citoyens. 57 
Tumulte entre les Soldas du fiegede Nouarre. 

1 2 4 

V AiUance d'vn Port'enfiigne Allemand-
175 

Vallatafaccageeparles Arragonnois. 16^ 
Venife. 7 
Vicopifano affailliepar les Florentins. 131 
Villes engagées aux Venitieuspar Ferdinand. 

160 
Virgile Vrjîn prifonnier a Naples par le Pape 

Alexandre,contre lafoyde Ferdinand.178 
Virgile VRFIN retenu par les François. 7 j 
Virgile Vrfm hors de Captiuité. 
Voyage des François à Naples. 
Vladislas. 

'57 
zi 
7 

TABLE DE LA SECON-
D E P A R T I E D E S H I S T O I R E S 

D E P A O L O I O V I O . 
A £ 

Chômât,fis de Baia^jt. n 6 
Achomat pris&> faiél mourir 

par fon frère Selym. 143 
Achomat menace fon pere Ba-

ia^jt. Jzp 
Achoma t fe declaire Roy d'Afie. 130 
Achomat de claire ennemi defon pere. i^z 
Accord de Sagramoropour les François. 6 
Accord entre le Roy François &> Maximilian 

Sforce. 212 
Aides du Sophi d Thécel. 108 
Aidar HardueUpere de Hyfmael Sophi. 100 
Alliance de France & de Venife. 3 
Alliance d'Oit aman Frcgofe & duRoy Fran-

çois,premier de ce nom, &* leurs conuenan-
ces touchant Gènes. 1 7 4 

Aluant fùrprvs par le Sophi. 10$ 
Aluanttuè. 106 
Ambaffadeurs du Sophi aux Vénitiens. 108 
Ambaffad.de Selym d fin pere. I Z I 
Ambaffadeurs de Baia^etoutragés par A-

chomat. 131 
Ambaffa.de Milan pour fi rendre aux Fran

çois. 2 06 
Ambaff.de Baia^jt d Selym fin fis. 118 
Ambaff.de Selym d Camp fon Soudan d'Egypte. 

M7 
Ambaffad.de Selym à Tomombèies. 2 8 4 
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TABt ï> 
Amurath fils d'Achomatfaiâ gendre du So- Bonne rufe de Tr'mulcc. 2 3 7 

pjji^ 1 4 4 Bouolentafaccagee par Cardon. 4 7 
Anglois&Efcoçois quels. z8 Boüanges Bajfa. 123 
André d'Qria. 78 Bourbonfaitl Connefiable. 
AntignolaCapit.prU. ¿9 Bréxe aßiegee par Triuulce. 2 1 4 ^ 
Antoniot Adorne,Dogé de Genes. 5 Z 1 5 ¿ 7 * z i < 5 " . ^ 

UVwee (/e & /j>» contre fon pere. 1 1 8 Br'exe rendue A Lautrech par compofitton. 3 o 9 
Armes des Turcs & des Perfes. 158 Byrtha. 2 5 7 
Affaut &prifede Ciammas par Selym. z^z 
Affaut de Br'exe par les François & Veni* C 

tiens. 3 0 7 . ^ 7 * 3 0 8 
Affautde Veronnepar les François. 314.0* f~^AmpdesFrançoistranßorteprès de U 

315.3ie-.317 V.V Riotte. 10 
Aßirie. ' 161 Camp des Impériaux contre Padoue. 4 4 
Mefopotamie. 16 z Camp de Syluio mis en fuite parles Vénitiens. 
Ajola batue pour néant par Maximilian Em- 7 z 

pereur. 232 Camp deMarignan. 191 
Atlas, mont, diä auiourdhuy Chiaro-mont'e. Capitaines tués deuant les portes de Vincen* 

19z ce. 55 
B Cap.de Bonn-eßperance. 19z 

Cardiüo Capitaine tué. 7 4 

BAtaille desPouloignois¿7* des Mofioui- Caruaialprifonnier. 4 4 

tes. 5>8 Cardinal de Sion ennemy des François, z 
Bataille du Sophi Aluant. 103 Cardinal de Sion &> les Suiffes hors d'Italie. 
Bataille de lunusbaffa contre Teckel. 115 Z 0 5 
Bataille de Selym ¿7- l'Aladolien. Z 43 Cardinal de Sion exhorte les Suiffes à la bataille 

¿ 7 - 2 4 4 . 2 4 5 deMarignan. 19^ 
Bataille de Tomombéies Selym dedans le Cardinal de Gurc'e gouuerneur de Veronne 

Caire. 280 pour l'Empereur. 4 5 
Bataille du Vaiuod de Tranßiluanie contre le Carmanie. 161 

Roy despaïfansde Hongrie. $9 Caraba/ra. Z6J.& z66 
Bataille du Sophi & Selym près Chois en Ar- Carabul cheual de Selym. 116 

menie. 1 5 0 Caragmbaffa,Beuerbech,empalé par Téchel. 
Bataillé de Cardon ¿ 7 » Liuian près de Vincen- 1 1 3 

ce. 53 Caßembaffa,Bellerbech,tue. 151 
Bataille de Selym & Achomat feres. 142 Caufe de la diffenfion de Baia^et Acho-
Bataille des Suiffes & Aüemans anciens enne- matfon fis. 12p 

mis. 14 Cayerbéiesfaicl Gouuerneur d'Eoypte par Se-
BataiüedeCampfon&deSelym. 25p lym. a 3 0 2 
Bataille des Suiffes auec les François à la Riot- Charles de Bourbon faitl; Connectable. 1 7 7 

te. f 12 Chafleaux de Milan &• de Crèmonne rendus (l 
Bataille entre Téchel&-HalybaJfa. 113 Maxilian Empereur. ¿ 7 
Bataille des Anglois & Eftoçois. 3 4 Chemin des François par les monts. 182 
Batailles de Baia%ft&Selym a la tournée de chendémefaiélmourir par Selym. Î 4 7 

Chiurlo. 125 CherfeoglisfeulloyalaBaia^jt. 12 3 
Bayardfait le Roy François Cheualier. zo6 Cheuted'vn mont, admirable. 5 7 
Bénignité du Roy François y ers Prower prifon- Cnerfeoglisgendre de Baia^et. 114. 

nier. i%6 Çhirmanimville ou fe fait la bonne trempe de 
Bergame reuoltee aux Efpaignols. 6z l'acier. ig-j 
Bergame rendue aux Impériaux par compofi- Chiuas pris par les Suiffes. 

tlon> . 77 Cianandbrullee parle Roy des Païfans de Hon-
Bergamereuoltee aux Vénitiens par Ren^jo. grie. $g 

74- Clade,filsdeZ)auid,Prê'teian,Jûccedeau Royait 
Bergame aßiegee par Syluio Imperial. 7 5 mede fon pere. , 0 x 

Bergame aßiegee par les Sforcefques. 6 o Claude de Guife trouuê vif parmi les corps 

morts 
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T A B L E . 

morts des ennemis. ZQ6 re. z8 
Combat de trois Eß>aignols contre trois Ita- Defiription de Noruégue,Suece, & autres re

liens. 4 5 gions Septentrionales. 9 z 
Combat de l'armee de Tomombéies et de Selym, Detrouffe des Impériaux aüans au fecours de 

furlariuedu Nil. 285.281? Brèxe. ,' , 226" 
Combat des Arabes & Turcs. zS6 Diète tenue à Lucernepar lesSuiffes, contré les 
Combat du nauigage de France &> d'Angle- François ne tenans les conuenances faiélesà 

terre. " 2 0 Digeon. 4 2 
Combat de Conflantin contre les Mofcouites. 96 Digeon aßie'gepar les Suiffes. 3 7 
Concile de Piß rompu par le Boy Louis. 4 1 Difcours furtaccomparagement de Selym 
Combat de quatre François contre quatre Impe du Sophi. I55-C^ if̂ -Ö* 158 

riaux. 313 Difcours des Mammelus. 24 -8 .249 
Contention entre Cardon &> Profiter touchant DifettedesVeronnoisaßiege^ 315 

Doleance de Baia^etau Soudan d'Egypte;pour 
auoir laiße paßer les Ambaffadeurs des 
Perfes. Юр 

l'ordre des Batailles. 52 
Contremine des Brexans au v Nauarrois. 2 z o 
Conuenances de la paix de Digeon. 4 o 
Corchutfils de Baia\et. 117 
Corchut fuyant fon frère Selym. 1 4 0 
Crème afiiegee par les Sforcefques. 6 4 
Creftiens en Hierufalem,tributaires au Soudan 

d'Egypte. Z6Y 
Criflophoro Francapanê pris par les Vénitiens. Ediél de Teckeltouchant fa fuperslition. 108 

E Diél de Selym après la fuite de Tomom-

béit ÊTES. z8i 

6Y 
Croifade publiée en Hongrie. % 4 
Cruauté de Liuian. t 8 
Cruauté de Selym couuerte par faintifi&ro

be dedueil ' 1 4 0 
Cutheiaprifepar Teckel. H Z 

D 

Embufche de Liuian contre les Impériaux de 
Pordononé. 66 

Embufche de Malatesla Baglion aux Impé
riaux. 69 

Entrée du Roy François dans Milan. 213 
Entreprife du Capitaine Préian. 19 
Efcarmouches des afliege^ des afiiegeans 

de Brèxe. zzy 
Efckange de Baglion & Caruaial prifonniers. 

Eslat d'Egypte depuis le vray Empire Rom-
main. 245j .250.251 

Exhortation du Nauarrois à fis p-ens. 158 

F Auffes remonürances des Capitaines à В a 
tastet. 

DAmas &> autres villes de Surie rendues 
a Selym. z6i 

Dangereufe facétie d'vn Soldat du Nauarrois, 
touchant la mine de Brèxe. 2 2 0 

Dauid Préteian. Z9^ 
Dejfi du Roy d'Efcoce a celuy d'Angleterre. 

/ 7 
Defaiéle desgens de Lucat,Paifitn de Hongrie. 

8(5" 
Demandes plaifantes des Suijfes aux Fraçois. S Fauxbourgs de Bergame démolis. 
Départ des Adornes hors de Gènes. 19 Feu foudain dedans Venife, 
Derbent ville. 16Z.&161 
Defcription dupais de Mofiouie. 91 
Defiription d'Aphrique,tierce partie du mon

de. 2 91.& Z9Z 
Defcription de la ville du Caire iadis Memphis. 

ZY6.<&>iyy.&>zy%. 
Defcription de s monts fep arans France & Al 

122 
7< 
58 

Feu mis à la poudre du Camp des Vénitiens par 
vn laboureur. 311 

Findel'Aladolien. 2 4 5 
Foy couftumes du pais de Préteian.2 5 4 . 

¿7-25,5 
François Roy arriué en Italie, fait monslre & 

reueuede fesgehs. l%6 

lemaigne d'Italie. ï 7 9.^ 18 о .¿7» 181 FRANCOPS mefprifi^ par les Suiffes de NOUAR-
Defcription du parq que feit faire Sedan pour 

fis AÜemans. jy 
Defcrip tion d'vn fort du Roy laques. 3 о 
Defiription de Pouloigne. 95 
Defcription de l'isle d'Efcoce & d'Angleter

re. 8 
Fuite de Liuian ¿7* plufieurs Capital Vénitiens 

tués. 55 
Fuite de ceux qui esloyent venus pour fecours 

aux Bergamoispour les Vénitiens. 6 2 
</* 2 

1 
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GAfpar Godil à la torture pour auolr ad
héré aux François. 4 2 

Gaz^a ville. 16 z 
Ga^jt rendue à Selym. Z63 
George Sechel, éleu Roy de s Val fans de H on* 

grie. 85 
Gotifredi Calearo décapité. 7 o 
Granata,Capit. Efpaignol,tué. 6z 
Grandes entreprinfes du Roy des Vai fans de 

Hongrie. 8 7 
Guerre ouuerte entre les Anglois &> Efco-

çois. z 9 
Guerres d'Afie. 100 
Guerre des Pouloignois & Mofcouitespour la 

•ville de Smolench. 9 4 
Guerre du Sophi &* Moratcham frère d'A-

luant. 106 
Guerre de Selym contre les Perfes. 2 4 1 
Guerre de Selym contre Campfon, Soudan d'E

gypte. 253,254.255.256-
Guerre de Selym contre Achomat fon frère. 

138 

Guerre de Selym contre les Perfes. 145 
Guerre des Païfans contre les Nobles de Hon

grie par vne croifade. 8 4 
Guerre des Othomans entre eux me fines, &> la 
caufè. x\6 
Guerre de Cayerbéies contre fon Soudan. 2 5 7 . 

258 
Guerre du Roy Louis, ¿7* Maximilian Empe

reur &* Henri d'Angleterre en Picardie. 

Guerre de Téchelcontre les Turcs.107.et 108 

H 

H Abiletê des Cheualiers Grecs. 313 
Halyfleuue. 114 

Halybaffa,eunuche,contre Téchel. 112 
HalybaffatuéenbataiJle. 114 
Haine des Soldas contre Selym, pour fa cruau

té. 119 
Harangue de Liuian contre Cardon, 4.9 
Harangue de Corchut àfou pere Ba'ta^et.13 4 
Harangue de Baia^jet aux Unitaires. 1 2 4 
Harangue du Roy des Mofcouites contre les 

BLE. 

I Acop Mottin,Capitaine Suiffe tué. 14 
Iacop de Rcge,de Creftien faicl Mahome-
tislefupcrintendant fur l'artillerie du Camp 
du Turc, 2 7 1 

Iacop, oncle de Sophi,empoifonné par fa fem-
we. 103 

le an Fregofe Doge de Gènes. 4 
Iean Berr, Port'enfeigne des Bernois, mourant 

furfon en feigne par luy mife en pièces. ZQ$ 
Iean Lafcaris. iz^. 
Imprimerie de Canta en Cataï. 1 6 4 
lnduslrie des François touchât l'artillerie. 178. 

& 179 

Inuention des Geneuois,pour miner la roque du 
Pbar,àmauuaiseffecl. 81 

lourdin d'Ondreualyaillant Capitaine. 1 s 
MiandeMedicu faiél Citoyen de Romme en 

grand honneur. ^ 

Iuf^chaffex. par Ferdinand,ont apprh aux 
Orientaux l'vfage d'artillerie. 2 7 1 

IaniîslaffafaitltuerparSelym. ' 3 0 4 

LA Cordelière,Nau Françoife,brullee.ZO 
L'an çj* iour de la bataille d'Egypte. 2 7 3 

Lait 

Fuite de Criflophoro Francapané. 67 
Fuite des Tartares, ¿7» bataille gaignee pour 

Baia^et. iz6 
Fuite de Moratcham. 107 
Fuite de Téchel en Arménie. 115 
Fuite de Tomombéies hors du Caire. 281 

Poulo'gnok. e)j 
Harangue de Muslapha pour Selym. 1 3 2 
Harangue du Roy d'Efcoce à fesgens. 3 3 
Harangue de Chendéme à Selym. 1 4 5 
Harangue de Maximilian Sforce délibérant fè 

rendre aux Franco is. ziz 
Harangue de Ga\eli,fe rendant a Selym. 282 
Harangue d'Vgo de Cardona. 4 6 
Harangue de Téchel. n o 
Harangue de Selym aux lani^aires. 152 
Harangue de Craffde Suri ch. 11 
Harangue de lourdin D'Ondreual Capitaine 

Suiffe. 8 
Henri d'Angleterre huicliême défend en Pi

cardie, z 2 
Héraud de l'Empereur Maximilian, aux Mu 

lannois. 233 
Heraud Anglois y ers les Efcoçois,pour auoir la 

bataille la reffonfe de l'Efcoçois. 30 
Hierapôlis,ou Aleppe rendue à Selym. Z60 
Honnorable gratitude du Sénat Vénitien -vers 

Liuian. 67-
FJorrible couûume des lani\aires durant la 

yacance de la Signeurie. 120 
Hyfmael Sophi Signeurde la plus grand part 

de la terre. IQZ 
Hyfmael,blécé d'yn coup de haquebute, quitte 
• laviéloire, 153 
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M 

M agnificence faicte au baptefme d'vn 
fl^ de Liuian. 7 0 

Mahomet en route par Téchel. J i o 
Mahomet pris par Achomat. 131 
Manière desMammelus à combatre,& de leur 

équipage. ' 258 
Marc-Antonio Colonna,Capit.de Veronne,ble-

ce. 318 
Mariage de Marie fille de Philippe, Archeduc, 

auec Louis fils d'Vladislas. 2 2 2 
Mariage ¿7» mort du Roy Louis douzième. 

1 7 0 
Marquis de Pefaire auec les Efyaignols. 3 
Maran rendue,par la trahifon d'vnpreflre,aux 

Ademans. 58 
Matharea mémorable pour la fécondité du 

Baume. 2 6 8 
Mathieu, Cardinal de Sion,ennemy mortel des 

François. 175 
Maxirmlian Sforce à Nouarre. 6 
Maximiltan Empereur laifjè Milan,fans l'af-

faillir. 23 9 
Maximilian Empereur defcenden Picardie. 2 3 
Maximilian Sforce afjailli denuict au retour 

d'yn festin. 6 
Maximilian Sforce en pauure estât. 2 2 0 
Me die &Parthie. 161 
Menée du Roy Louis auec René, Baftard de 

Bourhon,pour Gènes, 4 
Meftré prife par Mutio, & brullee. 4 8 
Milan reuolté aux François par Sagramoro. 7 
Mode de yiurede Dauid Préteian. ^9f. 

196.197, 
Morafleuue. 13 
Moron Ambaffadeur au Pape. 2 
Mort du Roy Ferdinand d'Eftaigne. 2 3 0 
Mort de Caruaial. 5 7 

BLE. 

N 

N Icolo Scotto décapité. 7 7 

Nil dict pere desfleuues. 3 0 0 
Nombre des morts en la bataille de Nouarre. 

16 
Nombre des tue^ à la tournée de Vincence. <^6 
Nombre des tue^ &>pris en la bataille des An 

glois &> Efcoçois. 3 6 
Norban rafee par les Efcoçois* 3 o 
Nouarre afiegee par la Tremoiîle. 7 
Nouarre rendue au Roy François. 18 9 

OCcafon de l'inimitié du Roy d'Efyaigne 
&du Nauuarois. ' 178 

Ottauian Frego/e faict Dogê à Gènes. 19 
Odet de Lautrech Gouuerneur de la Duché de 

Milan. 2 4 0 
Opinion des Abifîins touchant l'accroiffement 

du Nil. 3 0 0 

PAix fourrée des Suiffes auec les François. 

PaixCaudine. ' 41 
Paix entre les Suiffes & les François deuant 

Digeon. 3 9 
Paix des François auec le Pape Léon. 2 0 7 
Pape Leon,dixiéme,couronné. 1 
Pape Leonpour Maximilian Sforce. 1 
Parodies de Liuian prefé de pourfuyure Cardon 
par le Prouidadeur de Venife» 5 3 

' 3 

Mort des Capitaines Philetin, & Tullio, Rom-
mains. <5"4 

Mort de Baia^et par poifon au commandemet 
de Selym fon fis. 13 7 

Mort de Marcello Ait allô Capitaine pour les 
Vénitiens. 6} 

Mort d'Vslaogli. 152 
Mort de Confaluo Fernando. 231 
Mort de Liuian &> fes louanges. 2 0 8 
Mort de Camp fon Soudan. 16 o 
Murmure des Soldas du Caire touchant l'argent 

delafoude. 303 
Murmure des Gentilshommes de Hongrie con

tre le Cardinal de Strigon. 9 o 
Mustapha Baffa. , 122 
Mustapha tue parle commandement de Selym» 

Mutinerie des Soldas dedans Br'exe. 2 2 4 
0* 2 2 J 

Lautrech leuèdu fiegede- Veronne. $lo 
Le tour & an delà bataille de Chois. 153 
Le Roy laques d'Efcocc tue en bataille. 3 6 
Le Roy François arriue en Italie. 183 
Le temps du commencement de la fuperslition 

Mahometique}& des conque fies du Sophi. 
1 0 4 

Les occis en labat aille du Roy François à Ma-
r'gnan. 199 

Mammelws qui. 2 4 8 
Jjuian Capit.des Vénitiens pourfuyui par Vgo 

de Cardona & Profper Coulomne. 4 4 
Loredanf?rouidadeur Vénitien tué. 5 5 
Lo uis de Beaumont tue. 14 
Ludouic Sforce mort en yne cage de fer. 171 
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Pcr tardes mont. 14^ 
Pieué-di-facco faccageepar Cardon, 4 7 
Pordononé prife par Liuian. 66 
Pragmatique fanclion. 218 
Préian Capitaine de mer. 4 
Première 'tournée de Marignan- ' 196 
Préparatifs du Roy François pour fbn premier 

Doyage de Milan. 177 
Préparatifs de Maximilian Sforce contre les 

François. 175 
Prefage fur des chiens pour yne yiéloire' des 

> Suiffes contre les François. H-0'lz 
Prefigesfigntfians malheur pour les Efioçois.3 1 
Prefens du Pape Léon au Roy de Portugal. 6 4 
Prefens de Baia\et à Selym. 119 
Prefintd'vn Camelopardai faiél 4 Laurent de 

Medicispar le Soudan. 198 
Prête ian dit! Belulgian. Z9j 
Prife de Proffer Colomne,par les François. 184 
Prife du chasleau d'Orignano pour les Sfor

ce fques. 6z 
Prife & mort de Tomombéies. 2 8 7 
Prife de Legnagopar les Vénitiens. 18 
Prife du Capitaine de Pordonon'e par Malate-

fiaBaglion. 66 
Prifè & punition du Roy des Paifans de Hon

grie. 8 9 
Prifede Smolenchparles Mofcouites. ' 9^ 
Prifonniers à la iournee des Ffperons. 2 5 
Prodiges au tour de Milan. 2 2 0 
Propriété de la corne de Licorne. 19%. 0* 
•. Z99 

Prouinces du Sophi. l6i.0>.igz 
Prudence de la Tremouille. 4 0 
Punition de Cufelbaspar lunwsbaffa. 116 

L F. 
Rcfponfe de Baia^et aux Ambaffadeurs de 

Selym fon fis. izi 
Refponfe du Roy d'Angleterre au Roy d'Efio-

ce. 2 7 
Reffonfê des François auxplaifantes demandes 

des Suiffes. 8 
Refponfe des Vénitiens aux Ambaffadeurs du 

Sophi. 108 
Reffonfe de Campfon,Soudan dEppte,à Selym. 

252 
Retour de l'Empereur Maximilian en Alle-

maigne- 4 0 
Retour du Roy d'Angleterre àCalais. 4 0 
Robert de la Marche fauue fesenfans d'entre les 

corps morts. 1^ 
Rochandolph au fècours des Bréxans. zz^ 
Roque du Phar rafee. 81 
Rouigo furprife par Liuian. 7 4 
Route des Efcoçois. Z9 
Roy d'Efcoce des long temps allie aux François 

0* tenu par bienfaits. 2 6" 
Rufe de Selym y ersfin pere. 136 
Rufe des Suiffes le foir de la iournee de la Riot-

te. iz 
Rufe de Marc-Antonio contre l'inuention de 

Lautrech pour abbatrele mur. 318 

S 

Vels tributs rendent les Abifitns à leur 
Roy. 2 517 

R 

E Egions outre la Signeurie du Sophi, vers 
c Tartarie. \6f.\6\ 

Règne du Roy François , premier de ce nom. 

Remonflrances de Triuulce pour ne redre point 
Milan. 126 z$6 

Remonilrance de Baia^et à Achomat. IZ9 
Rencontre de Sinambafja Turc, 0- de Ga^elli 

Mammelu Z63 
0> leur bataille. z 6 4 

Rencontre de Liuian 0- Cardon fans combatre. 
51. 

S Agramoro Vifiomte. 6 

Sagramoro tourné y ers les François. 18 
Sacramoro Vifiomte tué. 5 4 
Seconde iournee de Mariman. Zoi. 

2 0 2 . 2 0 3 . 2 0 4 . 
Seconde bataille de Guineg-ate ,diéle la Iour-

née des Efperons. 2 4 
Secours des Crémois aux Bergamois. 61 
Secours des Suiffes à Maximilian Sforce*. 
Selym,fis de Baia^et. 117 
Selym à Conslantinople. 156 
Selym entré à Tauris. 154 
Selym retourné À Conslantinople. 2 4 5 
Selym chacépar le Sophi. 154 
Selym rappelé par fin pere. 134 
Selym receu dedans Andrinopoli, en eftant 

parti Baia\et fin pere. 122 
Selymfalué pour Seigneur par les Soldas. 136 
Selym fait mourir les fHz^ de fis frères. 138 
Selym fait mourir fin frère Cor chut. 1 4 0 
Selym y a en Hierufalem. 2 6 7 
Sépulture de Baia^et mort. 138 
Signeurie des Othomans. 16^.166.167.0* 

16% Signeurie de Préteian. 
Sinambaffatué. 

Z9î 
Z7Z 
Sophi 
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Sophirecouurefonpatrtmoinepdr armes. 1 0 4 
Surf riß fine du Camp de Syluio par Ren^jo.j 2 
Surprifê de Bergame pour les Vénitiens. 60 
Surprifê de Calcinato par les Vénitiens. <> 3 

T Art are s,autrement diél^ Scytes. 91 
Tauri$,ville,prife p ar le Sophi. IO 4 

Teckel CufëlbastProphete en Perfe. I o o 
Téchel Cufêlbas fui en Arménie. I o 2 
Temefuar afîiegé par le Roy des Pa'ifàns de 

Hongrie. 8 7 
Tempe fie fur le nauîguage de France Roulant 

ruer fus l'Anglots. 4 1 
Terouenne afiiegée par Talbot Anglois. 2 r 
Terouenne afiiegée par Henri Roy d'Angle» 

terre. 2 2 
Terouenne rendue par compofition. 2 5 
Thomas,Cardin al de Strigon. 8 3 
Trahifon de Selym y ers fon frère. I4I 
Traiclè de Noyon, entre le Roy François ty> 

Charles d'Auflriche. 321 
Trahifon des Ga^jtns, & dètrouffe de quel

ques Turcs. 2.6^ 
Tremouille & autres enuoye^ en Italie pour 

le Roy Louis. 3 
Triuulce encourage le Roy François à pafjèr les 

monts félon fon deffein. 182 
Triflan Cunnio Ambaffadeur pour le Pape au 

Roy de Portugal. 6 5 
Tyoih Sauello butine Lizj^afucina. • 4 8 
Trois Roy s Crefliens, entre la Mer-maiour,^ 

celle de Bachu. 16 j 
Trois fortes de gens-de-guerre aux Perfes. 160 
Tomombèieséleu Soudan. z6z 
Tomomhéies retiré au Caire. 2 7 5 
Tomombéies affailli dedans le Caire par Selym. 

Tomombéies defaifl. 169.IJO 

Tournay rendu aux Anglois par compofition. 
37> -

Tumulte au Camp des Vénitiens pour me paiU 
larde. 3 2 0 

Turcs detroufiès par ÏAlkdulien. l $ f 

V Aillantifè du Roy François en fait!; d'ar 
mes. 199 

Vaine enteprife de l'Empereur Maximilia pour 
recouurer Milan. 225) 

Vaiffeau de mer François pris par les Gene-
uois. 7 9 

Vénitiens traffiquans en Surie,prifonnierspar le 
Soudan d'Egypte. 109 

Veronne afiiegée par les François & Vénitiens 

Veronne affaillie par Liuìan. 18 
Veronne rendue aux Venitiens,par le traine de 

Noyon. $zz 
Vertio,Suiffe,trahiflre, taillé en pièces par les 

Suiffes de Maximilian. 16 
Veue de Maximilian Empereur, des Roy s 

de Hongrie,^- de Pouloigne. zzi 
Veue du Pape & du Roy à Bouloigne la Graf

fe. ZIJ 

Viéhire du Roy François en la feconde 'tournee 
deMarignan. 2 0 5 

Viftoire des Pouloignois contre les Mofcouites» 
99 

Vincenceprife par Marc-Antonio. 310 
Voghera pillée. 3 
Voyage de Liuian a la Marque Treuifine. 6 e 
Voyage du Roy François*delà les monts. 179 
Vgo de Cardona Efyaignol. ^ 

Fin de la Table. 
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PREFACE DE PAOLO 
I O V I O ; C O M O I S ; E V E S CL.V E D E 

N O C E R A ; S V R S E S L I V R E S D E S H I-

S T O I R E S D E S O N T E M P S : 

s 
A v C O S M E D E M E D I C I S. P R I N -

ce de la republique Florentine. 

çA I ï \ e *M S TSfJT ; magnani
me Cofine ; ceux x qui Je font addrecez a ce tant faintl 
but Remployer toutes les puiffances deleur entende-
ment principalement m telœuure que par iceluy peuf-
fcnt {fous franc & noble labeur ;proffiter aux bons 
perfonnages,çy enfemble sesforceaffmt de laiffer la 
mémoire defoy en recommendationala posleritèpar 
quelque trefexcellcnt tefmoignage des lettres 3font 
ejïimez auoir recueilli ; durant cesle Vie ; fur tous 
autreshommes ; grands <Çf tresfort honneîles fruits 

dclcurs tantbonnes efiudes.veu qu'en cefieVie x que Natures bournée d'incertains de-
flroits debrief dage au genre humain y ne peuteflrerienplu<sheurcux,que d'auoir efien-
dule bruit de fonnomjufques a vnebien certaine efferance de louenge fempiternelle>par 
les immortelles enfeignes d'vn effirit inuincible.'Eflant donc entré en cefle oppinion (voire 
incontinent des mon adolefccnce-y&-après quelques années; aucc raifon nonfriuole con
firmé de plus en plus,ïentrepri;par la force de mon naturelle négoce d'eferire & compo-
fer Hifioirepource que -e» enfeignant & pratiquant a Komme; mon ejftrit sexercoyt es 
tfludes de Vbilofophie de Médecine >pour going aucunement plus certain que n'en 
efloytpas lavoir e: & mefmespource que fx cefle entreprife de moy,ccuuoiteux de louen
ge renom; m'incitoyent fermementleschofèsfaiiïesenguerre>denofiretemps:comme 
celles qui -tà caufede la variété grandeur de tant de batailles ̂  dtauantures ; femblo-
yent offrir -aux bonsejfirits; trtfample maticre^depuisla yenue de Charles huiBiéme 
iKoy de France^en Italie. Aufii efferoye ie que ce mien labeur ^entreprisvoulontaire-
mentpar quelquefranchife d'e/f>rit;feroyt beaucoupplusvtile,^plus plaifant a lapo-^ 
flerité,quc fi leujfe tafché d'enrichir les préceptes de ces arts de Philojbpbie &deMe-
decinepar nouueaux Commentaires, Lt pourtant xpendantque i'ay employé ;par affe
ction obstinée; toute la force de mon efprit,cn cefle noble deliberation? tellement m'a fa-
uorifé la diuinité de bonne ijfue,que moyxqui ay ofe compofer les chofes faiBes deno-
flre aa°e (ce qui a toufioursejlé difficile àperfonnagestrefgraues&trefdocres) ayant en 
fin paracheué mon œuurc, ne doute point de le mettre en lumière fans point de faute aucc 
grande preuue démérité non corrompue.entendu que plufieurs de ceuxxqui ont fait ces 
chofès,tant en paix qu'en guerre ^Viucnt encore s:^f pourtant pourroyent xfi ie mentoyc? 
me reprendre ̂ auec grief danger de ma reputation.Toutejvis\comme ie m'y atten du tout, 

• ilfetrouuera quelques écrits partiaux,^fouille^d'orde affale enuie,qui reprendront 

a 
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P R E F A C E . 

$refmdignement,cnfembk;cequi fera efeript mefies droittement fidcllement: quand : 
ils rencontreront quelque ebofiffide vn peu plus diuerfement que ce,qu ils auront ouy.ou 
au moins (qui eftpour les dclicas) plus durement a licencieufement qu'ils ne voudroyent. 
Vainfipourroytfemblerchofie trop atroce & entièrement mifcrable,pourVn qui eferi-
roytxau lieuquilejfiere bonne recongnoijfancepour fon bienfaiSi defouueraine vtilité <*f 
deplaifantc délégation,en receuoir outrage de vilaine enuie 0 ^horrible malignité. 
Mais ie frispour méprifer telles chofes,en tat ciuile manière de cueur,que ie me confieray 
par me comparer à Marcellinus,a Spartianus/J à Volïiodefquelsxfiansquilsfuffent ap
puyez furhfcortedetartd'imprimerie-par qui maintenant les lettres font du tout gar
dées de mourir ;en de[f>it de la rage des Gots, & contre le tort que leur euftpeu faire lefil 
des ans, ontvefeu iufquesacefteheure,^xcommeiepenfe,viuront encores longuement. 
Car telle eft la dignité'de l'Uiftoire,quexquandencorelle fieroyt eferipte ineptement,dé-
leïle grandement les hommes;quincfontpointfiots.Or\ainfi queienefuispostant éhon-
té,quc;par vne infblcnte émulation je vueille affiirer a la magnificence de Cefiar, de Salu-
fte, <tfde Tite Liue,aufii ne me comparepy ne vueil eftre comparé;àceux qui efcriuentde 
ceft aage prefent.Var ce queplufieurs dieux n ont point apporté a leur efeript x corne nous 
monsfait,telle congnoiffance des lieux,des chofesfâ des hommcs,ou plus opulent trefor 
de vigoureufe mémoireî queie confeffe m auoir efté donné du ciel,&'auoir eftédïligemmet 
augmenté par figures artificielles des afiiettes, n ont fréquenté en la lumière du rece-
ptack^de tout le mondefâde la court Vapaledà ou ie puis auoir apprisplufieurs chofies 
; voire opportunes;par trentefipt ansiafin queielaiffeen arrière les aides des meilleures 
fcicnces-.defquelles nous fbmmes munisaffezpàffablement.D'auantage^ayans gaigné la 
familiarité & l'amitié des plus grans Roy s çfVrelasdes Capitaines renommez en 
guerre, nous auons appris de leurs bouches ces chofies,que nous auons couchées en la féale 
mémoire des lettre s,ne fias iamais retirez du vray,nepar amour ne par haine. Semblable-
inent;pour accomplir telle chargera merueilleufement aidèd'auoir fuyuï quelques Vrin-
ces-Kmes maiftres-Jx la guerrefiur les Vrouinces; d'auoir veu & confideré les camps\les 
ordonnances deguerrejesbatdillesjes expugnations des villesjes campaignes,pauées de 
corps morts^apresla viftoire; (ty^enpafiat-J.es émerueillablcs exeples de îvne de ïau
tre fortune militaire. Au demourantx quel que foytee noîlre œuure,entreprisfous Tefjc 
rancedcgaigner^aumoinsverslaposlerité^quclquehonnefte louenge,fi non par labeur 
heureuxypour le moins franc noble,nous vous le dédions,par tresbon droiÛprincipa-
lementxquandilnyauroytautreraifon,pourceque'fparcertainebienhcureufifortuney 
fauorifant Léon fiut comencé ç$ faïcl en veillant en la maifon de voz anceslres: qui a touf-
ioursefte le célèbre domicile desplus excellentes arts & fciences.Aufii ie ne doute point 
que vous fayuant les honnorables traces de voz pères deuanciers^neme foyez de grand 
fupporf.puifque vous entretenez\confciencieufement libéralement ;les mefines eftudes 
des mufes,qui ont éleué la maifon -td'ou vous eftes-fd la principauté devoîlre ville 0 -Kde là; 
au plushautfailledeseftastfarlefbuuerainpontificat doublé,&prefque s'entretenant: 
que vousgouuernez tant de villes de Toficane,& Florence votlrepatrie,en équité,fapien-
ce,(f pieté finguliereique vous maintenez vn domestique train de court & de famille mé
morable-fiuyuant l'honneur de magnificence incorrompue; beaucoup plus illuslremcnt (f 
apparemment que les autres;^ finalement;puifque nous voyons encores d'admirable & 
entièrement inufité en vous{eflantprince ;que-taueccefte félicité de lignée nombreufe & 
honnorabk; deuenez entièrementparvoslrefeule ver tu ;plus grand & plus hcureux,que 
nompointpar la for tune me fine de la Signeurie de Tofcane. A Dieu, 
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Out le monde eftoyt en reposons eftre tour
menté daucunestempeftesde guerre; 6c prin
cipalement Italie-vn peu parauant rompue 6c 
débri{èe,par les diiîènfions de fes propres habi 
tans;seftoytreioin6teenfortplantureufèpaix, 
quand vne guerre^plus grande & plus horrible 
que les hommes rieufTentpas eftimê; s'y eniîam 
ba trefàrdamment.Et-peu après ;non fèulemét 
toute Europe fut aufsi furprife dvn femblable 
mal:maisencores;furla fuitte de peudànnecs; 

en furent partroublees les loingtainesrégions d'Afie 5cd'Aphrique,eneftat 
les Signeuries de quelques trelrenommees nations ébranlées en touslieux,ou 
mefmementruinées.Dhuantagecelle fataleinfeètiondeguerresen allatra-
uerfer par tout ce que i'Occean peut enuironner de pais : en forte que^par ce 
mo^en^elle nousdécouurit des peuples, parauant incognus, 6c iufques au£ 
quels la vaillance R o m maine riauoit pris fon cours; 6c defquelslèmbîable-
ment nuls des anciens Auteurs riauoyentfait aucune mention.tellemét qiîen 
ces cinquante anst-fur lefquelscelle Hiftoirevniuerièlleeit fai&e 6c compo-
fèé;il fembleque Mars 5c fortune riayent épargné aucune partie de ce mode, 
affligé partant dàutres calamitez.veuque chafcune prouince^atteinète par 
guerre;en a efté baignée de fon propre fang, ou de ieftranger : tant éloignée 
fuit elle.-prenant depuis l'Orient iufq ues à l'Occidét:voire paflànt par les A n - -
tipodes mefmës:defquels;peu parauât;on parloy t ainfi que de chofe fableufe. 

Mais tdeuant quelescommencemens de tant oc telles choies {byent rédi
gez en efcript5afin que les cas 5c poinôts^les plus mémorables 5c dignes délire 
congnus;foyentmanifeitez5ii fera merueilleufement bonderacompter^par 
ordre;quel eftat 6c pouuoir de nations,ou quels R o y s eitoyent en rieur 6c en 
rénommee,denoftretemps.Car rapresquelapuilïancedesCefars ; qui iadis 
payant anéanti de tous coftez les autres RoyS;auoytaufsi tout contraint db>-
beïr àvn leul;fut pareillement contrainte venir à fa fin deftiriee,ceft chofe 
toute claire que le trefioble Empire Rommain-déciré 6c dêmembré,puis 
par vne impetuofité de Barbares, puis par vne autre;deueint en moindres 
royaumes,6ccnla maiftrilêde plufieurs perfonnes. Pource qu'alors tous les 
plus brufques&ccourageux peuples^par la fouuenance de leur ancienne li-

a % 
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bertéjfe rebellèrent contre ceux, qui les vouloyent retenir fous tel Empire. 
Des ce temps là commencèrent à venir en trefgrand bruit les conduises 

des Goths.-lefquels ,afin qiîils fuflènt veusvenger les iniures du refte du mon-
derapres auoir degafté;par excefsiue rage; les excellentes marques & enfei-
gnes de la prouefîè & grande autorité Rommaine 5feuls d'entre les hommes 
triomphèrent de ce peuple Rommain,autrefoisvi6torieux fur tant de gens. 

Semblablement Athila^chef des Huns ;laifla notable mémoire des chofes 
par luy fàicies, quand il eut tout abbatu&renuerfé^enguifede trefrauiflànt 
torrent ;depuis les montaignes Ripheées iufques aux Pyreneées. Aufsi fut 
grandement mémorable ce voyage des Françoys, par lequel Godefroy de 
Bouillon^congnu pour trefdeuotieux ôctrefcheualeureux ;mena;parterre ; 

iufques en Surie^pour y eftablir le Royaume de Hierufalem ;plus de quatre 
cens milles volontaires combatans. En-apres ; par plufieurs années; les 
Scythes fefeirent renommer en armes^principalement fous la conduire de 
Tamerlaii; ayans quelquefoys mis Armenie,Surie,&: le païs d E g y p te,en leur, 
obeïfTance. Mais ne les Goths,neles Huns,neles Françoys,ne les Scythes,-
ne dominèrent pas long temps es terres eftrangeres,apres y eftre entrez. C a r 

rtoutainfiqueleursguerres auoyenteu^au commencement;véhementes&c 
&udaînesimpetuofitez,ainfi,peu apres?entendu quelles rieftoyent point fou 
itenuesôcaffeureesfur certaines puilîances & richeiTes5en briéue elpace de 
temps s'afTopirent.Et;depuis;laguerres'eftfaiéle envnpeu moindre fureur, 
iufques au temps de la mémoire de nozperes, veu que les nations fe rendirent 
enleurs terres propres,Sc queplufieurs nouueauxRoys f peu puiiîànsjà eau-; 
fequiis eftoyenttant;ayantdetouscoftez^chafcunpourfoy;conquis;par ar
mes & vaillance;des R o y aumes,necombatoyent point enfemble de grand 
appareilmedegueresplus afpreshaines que l'appareileftoytgrand;quand cç 
venoy t à vouloir eftendre leurs marches, ôcfouuentesfois eft aduenu ( ainfi 
que lentrefuitte variable de la nature humaine là toufiours portê)que T quand 
certaines nation$t-apres leurs longues incommoditez de guerrejfe récreoyent 
en la iouifTance de pa ix , quelques vnes, ôc quelques autres xqu\ parauant 
èftoyent en requoy 5fè fentoyent embrafèes de guerres, que les eftrangers,ou 

Dttslgmu- quelles mefmes fe faifoyent. Toutesfois ceft an^qui fut compté mil quatre 
T/TM c e n s n o n a n t e quatre,apres la natiuité de noftre Sauueur, à toutes gens appor 

¡1494.««- ta paix,de tant grande ioye,que nul aage de nozpredeceftèurs riauoyt point 
quelAntom laifsé mémoire d'en auoir iamais veu de telle, depuis le temps dAugufte,ôc 
fewinsïl n 5 a n t moins;mcontment;el le ç qui de-prime-face;feure&floriflante; auoyt 

r e . repli tout chafeun d Vne bôneefperance de traquillité & dbpulence,reflem-
blante à figne de malencontrerpar ce quelle denonçoytvn grand degaftfur 
laterre 5épandit-partoutes prouinces;vne guerre treiafpre&detresîongue 
durée. Pour lors regnoyent en Orient trois R o y s^bien fort grands,& prek 
que pareils en l'eftendue de leurs Signeuries,& en renom des chofespar eux 
faictes ;ceitaffauoirBaiazet-EmpereurdesTurcs;Caytbeies-Soudand'Egyr-
pte & de Surie; &;fur les Perfes; Iacop, fils du grand Àfsimbeies, furnommê 

ti àFT V ^ u m c ^ a n - ABaiazetobeïflbyt toutce,qui eft contenu entreEuphra^ 
%ïmc?~ tes,le mont Aman, la mer de Cilicie, ck entre vncofté du Pont Euxjn,auec 

toutelaGréce,Thrace,Mœfie,ôcpartied'Illirie:Ôc^enuironleDanube;tout 
entierement/ur làutrecoftédu PpntEuxjn;iufques àTheodofia,ville&ap 

port 
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H I S T O I R E S D E P. I O V I O . j 
port de la Taurique Cherfonefe.De ceftuy ci les puiiTances elloyent les plus 
redoutables à íes voiiîns.car il entretenoyt toufiours càfoudes 6c gages -cer
tains 6cfeurs;tantdurantlapaixquedurantlaguerre,Ôc tant à pié qua che-
ual 5beaucoup de bandes d'hommes,treiàfîèurez en courage, vaillance, 6c ag-
guerriilèment;par lequel moyen Amurath ion ayeul,6c Mahomet fon pere 

;vnpeudeuant;auoyenttantgaigné de gloire 6c de Signeurie. Neantmoins 
Baiazet(comme il auoyt lefprit doux,ôc intemperément addonné à léitude 
Philoibphique, 6c à leur maniere de iè maintenir enuers Dieu)iouiiToyt de 
paix 6c repos,apres auoir déconfk,6c chacé d'Afie,fon frère Gemes cqui auoyt 
attenté quelques nouueautez en Bithinie 6c en Ciiicie, 6c après auoir appaisé 
tous fes enuirons 6c voilînages. Quant à la domination de Cay tbeies, elle f *j$ff*#-
seftendoyt^depuisCyrené 6c les marcbes d'Aphrique;par les bords de mer; r ^ e ! ^ ¡ ¿ 
iufques au Golfe Ific^qui ièpare Ciiicie d'auec Surie, 6c;plus auát en terre fer- ÌÌQpt% 
me;iufquesà Euphrates,6caux bournes d'Arabie la deferte d'vn coite: ôc de 
lâutre^encontremontleNil-jiuiquesauxiblitudes 6c deièrts des Harenes:6c 
iuiquesauxdeftroi&sErythreens,auxxoftez du Golfe Arabie, tant à dextre 
quàièneiixe.Ce Cay tbeies eíloy t Cercafsien de nation,6c ièrf de códition ou ' -
eftat;mais -audemourant;aipre â la guerre,6c quicenhardielîè 6c grandeur de 
courage;rìeftoytfurpafsé des plus grands Roys:tellement que^quand il eut 
obtenu le R o y aume,par les voix 6c fupport des Mammelusrcomme pour lors 
lacouilumelevouloytenEgypte,eftantlepaïsoccupéparla tyrannie detels 
iêrfs5 vei nt à chef de plufieurs 6c treiHifHciles guerres,par vn bon-heur fingu-
lier.Carildeffeitdetouspoin¿ts;fur Tarie; vne grande armée de Turcs x fal
lant priiônniervn gendre de Baiazet;trefuaillat capitaine;nommé Cherfeo-
gles 5 ropitdutoptlesentreprifesduRoy Afsimbeies^quienuabiilbyt Surie, 
ayant occupé la ville de Birtha,fur le riuage d'Euphratcs,du coite de Mefopo-
tamie,domptalvne 6c l'autre Arabie, 6c alîbpitla guerre feruile.-quiluy eifoyt 
la plus dangereuiè de toutes:à caufe qüinnombrables ibusferfs Ethiopiés;par 
conjuration faiòte entre eux,ay ans pris les armes; s'eftoy et ralliez tous enièm-
ble,dvne foudaine f uite,pour deftruire les M amelus. Au refte Iacop eíloy t

 Lf s'gnett-
maiitre5cSigneurenArmenielaMaieur,en Medie,en Perfè,en Meiòpota- ^ j / ^ r -
mie,6cen Afsirierlefquels païs Hifmael Sophi -( qui depuis feit bruire fonre-j?. 
nom par tout le rond de la terre, fils de fa leur 5enuahit 6c occupa quelque téps 
après la mort d'iceluy.Ce Iacopeftoyt homme fort appetant la guerrermais 
;quant àproueiïè 6c bonne fortune ; moindre que fon pere Vfumcaífamrdu-
queì il auoit recueilli le Royaume.Pource que; riayant fait aucune chofe me-
niorable;mourut,par la fraude 6c malice de fa femme impudique:au lieu 
qüAísimbeies Ion pere^digne de cefurnom de Grand; auoyt bien fort auant 
repouíséles Hiberiens 6cles Hyrcaniens -habitans iouxtela mer Cafpienne; 
par chaces 6c routes quii leur donna, fur les iifieres d'Armenie, ou ils satta-
choyent:6c?ayant reculé Manomet tere de Baiazet;par deux batailles gai-
gnees,aupit beaucoup aflbibli les puiiTances des Ottomans:combien qui! 
euif peu acquérir gloire plus accomplie^en matière de guerre;s'il rieuft fait 
tort aies precedentes victoires, par vne malheureuiè yfTue,pres d'Arfenga: 
lors que pour la tierce fois-fe mettant au hazardd'vne bataille à outrance;fut . 
vaincu,au moyen du grand nombre des artilleries,6c inftrumcns à trai¿t,q üa- f^S¿ 
uoy ent íes ennemis. A u regard d'Aphrique,plufieurs R o y s; tous de foible Î H e , 
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puiiîance,6c peu congnusen guerre ; lbbtenoyent, depuis les images d'Egy-
pte,iufques àrOcceanAtlanticrmaisceneitoytpoint fipaifiblement que les 
GetuIiens6cNumidiens,Sc quelques autres peuples,habitans les pais du mi
lieu d'Aphrique ctous lefquels on nômeauiourdhuy Arabes par vnfeul nom, 
ne leur feiflènt continuellement la guerre, par pilleries 6c courfesfoudaines. 
pource que tels peuples-rieftans arreftez à nulles certaines demeures; chan
g e a i de lieux,6c vagabondans; volent tout ce quils rencontrent.Et principa
lement fe rue la guerre-afprement; fur les Aphriquans,lors que^quand les 
blezfont mxurs aux champs,illes leur fautdeffendre,contrela violence des 
Arabes:qui vont aflàillir les moiiTonneurs <-pour rauir les fruicts du labeur 
dàutruy ;Ou par aguets,ou quelque fois à bannières déploy ees:encores que tels 
moilfonneursfoyent fouftenuspar les habitans des villes mefmes. Entre 
tantdeRoys,Mahomet t quiregnoytà Tunes,audefTusdeCarthage,eftoyt 
de beaucoup le plus renommé:tant pour la grade fertilité du païs qdil tenoy t, 
quepourfes richeiIèsôcautorité:nonobftantqùautres régions; riches 6c puif-

Feffk. fantes; obeïfTent au R o y de Feflà^enla MauritanieTingitane; 6c femblable-
№r*h. mentaufsiauRoy de Maroch^fon voifin;puifTant en trefgrandes compai-

gnies de caualiers,pres du mont Atlas,6e de la mer Occeane.toutesfois le R o y 
de Tunes eft plus excelentrde tant qdil faut prendre • 6c receuoir de luy ; ce qui 
appartient à leur {èruice diuin. Mais^au deçà du deftroièt de GibaItar;toute 

^ioîtFll^ Efpaigne fexcepteevnepetitepartiede la vieille Lufitanie : fur laquelle Iean 
;Roy de Portugal;figneurioytpourlorSjeftoytécheueenlafubiectiôou do
mination de Ferdinand:6c femblablement Sicile mefme, 6c Sardaigne, auec 
Maiorque 6c Minorque. E t ce Ferdinand (eftant pafsé d'Arragon t-ou pour 
lors Iehan^fon pere ;regnoit 5au Royaume de Camlle.-qui luy eftoyt aduenu 
par le douaire d'Elifabeth fa femme,auoyt dechacé les Portugalois-vaincus 
par luy en aucunes batailles;horsdefaprouince,quils enuahiiToyét. Or enco-
res^-pource quejdefrefche memoire ;il auoyt totalement deftruit 6e renuersê 
la Signeurie des Maures^opulente 6c fleurifTante en Grenade 5en ayant deiettê 
leRoy,6e vaincu toutelanation,apresy auoirguerroyê dix ans continuels,il 
acquit telle réputation de vertu belliqueuiè 6c de prudence-enuers chafeun; 
quilfembloyt riy auoir aucuns des R o y s Chreftiens, qui fuit comparable à 
luy,ouenhauteliedefprit,ou eninduftrie,ouen grandes entreprifes, mifes à 

France, chef. E n France regnoy t aufsi?fur tant quelle eft longue 6c large, Charles 
jhui&iéme de ce nom ; leq uel ^.combien q dil femblaft rieftre p as de grade exé
cut ion ,^ defamain,ny defon confeil,toutesfois ( c o m m e nous dirons tan-
toft,sappuyantfurla trefample force d'vn Royaume fi grand 6c fi opulent, 
enlâagedevingt6ctroysansfeulement5renuerfalapaix en Italie^par armes 
6c hardielfe; 6c illuftra grandement les affaires de France:qui pour lors efto-

^cngletene >yent peu congnues de nous autres Italiens. D e la BritannieTquant à celle 
partie qui regarde fur la terre ferme de FranceT6c qui fenôme autrement An
gleterre, eftoyt en poffefsion Henry feptiéme,trefrenommé en paix 6c en 

*r«f<f guerre,6c principalement trefabondant en Or. Sur les Efcoçoy sT qui habi-
tétauxextremitezderifle,iouxtelaforeft Calédonienne, 6c l'Occean Orca-
dic,dominoytIacquesSîuard,peuheureux:tantpourlecrimedelamortpa-

imgogne, ternelle,que pour lapropre mort de luy mefme,telle quelle fut. Les fiâmes, 

lesHollandoys,6c ces Bourguignons<qui font prochains des Suiflès 6c des 
L o r r 
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Lorrains de T o u 5 obeïflbyent à Philippe; fils de Maximilian Cefar ; après 
queCharles¿DucdeBourg5gne;euteftétué¿auecfonarmee;parles Suiilés, 
près de Nanci en Lorraine, Maximilian luy-mefme iouiiîbit de tout l 'Em
pire d'Allemâigne: tellement que íbn nom eftoit en honneur: mais nompas ¿zmftre # 

pour luy attribuer le droid de commander, ne les vray es puiiTances. car elles ^ e m a t ~ 
eftoyentpropres aux villes franches:lefquelles ; faifant le nombre deièptan-
te de bonne marque, ôcrengeant leur force enièmble,par alliance mutuelle; 
deffendent infuperablement leur liberté,d'vn commun conièntemét. Au fur-
plus ce M aximilian; s eftat furennobli par le los de pluiîeurs vertus ;fe fuit en-
cor fait plus grand quefoy mefme:iî fortune,, qui auoy t tant bien fauorisé aux 
tresbeaux cómencemens de fa ieuneile5neuft du tout fraúdeles derniers con-
feils,6c entreprifes finales. Au Royaume de Hongrie^ eftant Mathias C o r - Hongrie. 

uin allé de celle vie en l'autre,apres auoir outrepafsé tous les R o y s defon téps, 
en vne gloire acquife par trefnobles arts,propres en paix 6c en guerre; auoy t 
fuccedé Vladiftas; R o y des Bohèmes ; 6c Alexandre- filsdeCafsimir : corn- Bohême: 

m e Vladiilas en fut auisifils; eftoyt R o y en Pouloigne; anciennement nom- twloigne, 

meeSarmatia;laquelles'eftend maintenant depuis le fleuueOdera r qui leva 
rendre au Golfe Venedic,iufques â Borifthenes,5c aux marches des R o f o -
lans. A u deftùs deTanaïs 6c desfources de Borifthenes ¿tirant vers la Biiè; 
lesMoic:hques-marchifansauxScythes;tiennenttoute léftendue:qui atteint ^f^1"" 

au fleuue de Volga,nommé Kha, par les anciens. Pour lors eftoytRoy des 
Moichques IeanBafibàlaveritéfortexcelenteniadeuotionde la foy Chre -
ftiéne:fi;parvneobftineefuperftition;iieuftfuyuijencelajes cérémonies des 
Grecs:quelePapedeRommenapprouuepasentout. C e R o y abondoyt en 
cauallerie,6c continuellement menoyt guerre aux Pouloignois 6c aux Scy
thes. Sur ces Mofchques tquifont auiourdbuy nommez Moichquouites, 
iè trouue Suéce ;par ceux qui tirent de Septétrionen Occidct; combien quel-
leaytiadisefté incongnue aux auteurs Rommains.-commefut aufsi Gothie 
;trelprochained'icelle; qui eft munie de l'Occean,lénuironnant 6c fè débor
dant à lentour;plus renommée depuis,à noftre grand malheur. Outre Sué-
ce,Noruegue;eftendue,en vne trelîongue trai¿te,iufques aux bords de la mer Nomegue. 

Caledoniéne;faitvn fort grád Golfe: 6c-y eftát enfermées innumerables liles, 
6c le ruant en finl'Occean contre le dernier promontoire delà Cherfonefè 
Cimbrique;ferecourbe,6cencloftles Royaumes de Dannemarc. Quant mnnemMu 

àlanaturedecefteterre,6cde ces gents tqui ibnt plus auantque les Norue-
giens,6cfont Ichthyophages 6c Pygmez,nagueres trouuez:enuiron lefquels 
l'an faitfaréuolution en variété alternatiuedvne certaine difpofition du Ciel, 
parnuidsentreellesconioin¿tes,6c;apres;pariours perpétuels,nous en par
lerons en fon lieu. Pour ce qui concerne Italie,en ce temps les Vénitiens y LA slgmu-

obtenoy entfouueraine autoritê:tant à caufe de la grandeur de leurs richeftès, v m ~ 
6c de la logue durée de leur Signeurie,que pour raifon des choies par eux tref-
heureuièment accomplies,6c fur terre 6c fur mer. Leur ville^que l'on vovt tat 
fpacieuiè 6c magnifique,eft ainfi creue de petits commencemens,par le ibing 
qdils ont eu â la marchandife 6c au nauigage.maisçà caufe de la derfence,en la
quelle elle eft,pour raifon de fon afsiette,eft eftimee riche & admirable.-eftant 
ainfique;pari'eiicein¿t quelle a des palus delà mer Hadriatique:qui mefmes 
coulentpar dedansj'empeíchans dëftre fubieóte aux approches de ceux qui la 

voud 
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droyentgreuer ;elleaytpeu contregardcr-voire durant les temps périlleux; 
fes anciens trefors,recueillis ôc aftemblez, quand elle fe tenoyt en paix chez 
foy.Car-ducoftédeterre;iamaislàuaricedesBarbares-furuenans;riy trouua 
entrees,quileurduifiirent-obltans cinq mils d'eau marine; ôc femblablement 

; du cofté de la mer ;les grads nauif es;finglans de haut; riy ont trouuê nuls con 
auitfs,proprespoureux:à caufe des canaux de bafTe eau, non apperceuables, 
finonàceuxdupaïs,quiles ayent congnus par vfage 6c hantife continuelle. 
Les Sigrieurs de Venife^pour lvniuerfalké;font mxms en côfeil,rigoureux en 
iugemens,conftansen leur aduerfe fortune, 6c non iamais immoderez en la 

x bonne.Or^comme ainfi foy t qùils. ayent tous vne entente incroyable à main-
x tenir leur liberté, 6c augmenter leur domination, difent franchement leurs 

oppïnionsjen plain Sénat; ôc;le plus fouuent;bien aigrement, les vns contre 
lesautresr&nefouffrentpas aisément qdauciindes plus gros d'entre eux^qui 
furpafle les autres en quelque recommandablevertu,ou en viuacité de con
duire 6c mettre à chef grades chofes5croilTe plus quil ne faut:ou que(-par grâce 
6cfaueuraqLiife;foytfai6tpuilTant6crenômé.Etfoustelles inftitutions tpen
dant quer-par la crain&e de fèruitude; penfentquil leur foyt beaucoup plus 
proffitable; 6c plus feur;fefcruir de la prouefTe dautruy que de la leur propre, 
en guerre de terreferme,ont gouuerné leur Republiquet-fans prefque nulles 
feditionsdéntreeux;parhui6t cens ans 6c plus;ne s'eftans autrement armez 
que de robes longues; finon qiîen guerres de mer,ôc en leurs nàuigages.car 
;pourlors;lanobleilè d'entre eux s'y employé vaillamment.-mettant bas les 
robes longues,pour s'adouber d'armeures. Au commencement-6c du temps 
qLiilseftoyentfortpuiiTansenarmeesdemerjairubieclir'entà foy les Iftriens, 
les Coruattes,6clacoftemarinede Dalmatie,6c de Sclauonie^auec plufieurs 
nobles villes de Grèce; 6c les Ifles de Negrepont 6c de Candie. Depuis^fe iet-
tans fur le continent prochain d'eux; conquirent Padoue, Vérone, Treuis,6c 
Vincence t que tenoyent quelquesfoibles 6c petis Signeurs,6c encores à celles 
là leur fut (adiouftee Rauenne, iadis principal fiége des Gots, Ôc lvn des plus 
beaux haures de toute l'Italie. Par laquelle profperité s'eftans renforcez, 6c 
accreus d'hommes de guerre pour terre,peu après ; eftant Philippe Vifcomte 
affoibli de plufieurs guerres ; luy ofterent Brexe 6c Bergame. Crème leur 
écheut aufsi,par la pennifsion de Francefque Sforce:6c deilors la puiftànce des 
Vénitiens commença à fe faire bien fort craindre de tous les Signeurs en Ita
lie. Car chacun de leurs voifms à par foy ^comrne trefprochain de danger; 
feprit à tenir leurs puifTancespour fuipedles?les ayant veues ; peu parauant; 
croiftreentellegrandeur^petità petit ;en conuoitant lautruy,6c commen
cèrent tous à beaucoup craindre que rfi parleur nôncha'illance les per-
niettoyét deuenir plus robuftes, incontinen t - 6c à la première des plus légères 
occafions;cela ne fe tournai! à leur grand dommage Ôc peril.entëdu que tous 
ceux r qui auoyent quelque expérience des chofeshumaines, voyoyent înani-
feftement que telle force de celle ancienne Repu blique rieftoy t point régie â 
l'entendement Ôc induftrie de quelque homme caduc 6c morte^ainfi que font 
toutes autres Signeuries:defquelles la fortune dépend de la valeur ou non va
leur du Prince 5ains quelle eftoy t gouuerneepar vn confeil ; voire confeil im
m o r t e l l e perpétuel Sénat,Parquoy les Princes d'If alie^eneftans épouuetez; 
quelquefois ont empefchéleurs entreprifes, d'vn commun confentement : ôc 

dernier 
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dernierement^fous l'autorité du PapeXifte; eftans les autres puifïànces d'Ita
lie alliées enfemble;futrefifté âleur force 6c ambition -.lorsqu'ils affailloyent 
;par trop obftinément;Ferrare,ville opulente6c riche. Apres ces Venitiés, mpUstgj* 
Ferdinand d'Arragon tenoy t leiècona rang dautorité 6c d'opulence en Italie: M™» 
seftant^à fa grande gloire; contregardé r après auoir vaincu ceux des gros Si-
gneurs,qui luy auoyent fufcité trefHangereufe guerre, par rébellion faiëte en
tre eu x,pour iùy ure le Duc d'Anjou, le Royaume de Naples, conquis par la 
vaillatile de fon pere Alfonfe.Ii auoy t vn fils^lèmblablement nommé Alfon-
fe;enfleur daage,prompt delà main,de hardi cueur,6c beaucoup plus e x -
cèlent, que tous ceux quife mefloyent pour lors ; en Italie ; de conduire ar
mées 6c exercjtes:enforteque Ferdinand^saydant 6cfèruant de fa vaillance 6c 
hardielle aux champs; mena guerre aux Florentins,5< aux Venitiés, 6c à deux 
Papes:pendant que luy ;defiavieil,6c plein de prudence ; nebougeantdeNa-
plcs; mefuroy t la force de chacun,en iugemét fingulier d'eiprit.pour faire quils 
ne fuflènt plus grands les vns que les autres en Italie. Durantlequel temps 
les affaires de ceftemaifond'Arragon s'afîèurerent 6c eftablirent f i bien,qiîil 
fembloytquejpourl'aage des hommes de lors;iamajs ne lèntiroyt aucune mu 
tation. veu que bonconfêil eftoy t au dedans en vigueur, 6c les armesen fleur 
au dehors. Son Royaume ^ fort enrichi de plufieurs villes de belle marque 6c 
de grande opportunité, 6c bien garni déports 6c haures de touscoftez,furla 
mer Supérieure, 6c fur l'Inférieure ; abondoy t en toutes fortes de munitions, 
encourageufêsgens,6cencheuaux de guerre:attaignantles marches de la ter
re Papale,depuîs le pas de Tarracinà 6c des Palus Pontines, fur les flnages des 
Volfques,en trauerfant les montaignes des Sabins 6c des Marfiens, par les Fur 
coniés 6c Ferentaîns,ïufques au fîeuue Tronte:6c-pour le refte; eft enclos ; de
puis le Golfe de Sicile; par la mer Tyrrhene-d'vn cofte; 6c par la mer Hadriati-
que,de l'autre. Sous la fubiettion du Pape eftoy t la M arque d'Ancone, V m - nkerfesû-
brie, Flaminie, Emilie, 6c lepaïs Latin, auec la plufpart de Tolcane. Mais ^"J^^'1 

jquantaux citez, qui deuoyenteftrenobles 6c franches ; elles eftoyent férues çm £¡¿'¿1 
jdelieu enlieu; à quelques outrageuxTyrans,par la nonchaillace ou fo iblef îè^»e«w. 

des anciens Papes:ou bien eftoyent tourmentées defanglantesfeditions: à eau 
fè des cruelles haines des immortelles partialitez. Entre les autres fèpor
ta ient fort modérément jen leur Signeurie; Guido de Monte-feltro ;fur ceux 
d'Vrbin;6cIulio VaranîofurceuxaeCamerin. Iean deBentiuoglefaifbyt 
le Prince,enuers ceux de Boulongne. Catherine Sforcedominoyt à Furli 
6c à Immola. Les Manfredeseftoyent Sjgneurs à Faenzedes Sforcefques à 
Pefàro:6cles Malateftes à Arimino.-toutesfois comme ceux, auquels il eftoy t 
beaucoup decheu de leur ancienne puiffance 6crenommee. A Peroufe la 
famille des BagIions t-ample 6c florilîante en hommes vaillans: mais grande
ment fanguinaîres ; eftabliftby t loix à fes Citoyens, ayant déchacé la fadtion 
des Oddis. A Citta-di-Caftello le nom des Vitellis eftoy t en crédit, 6c illu-
ftre:mais ; tâtoft après -, cefte maifon x qui auoyt apporté plufieurs Capitaines 
enfemble d'infine gloire, fut mifeen malencontre 6c malheur, par leur mife-
rablefin, Qiiantau peupleRommain^eftant diuisêenpartialitez;fuyuoyt Rommeauec 
celle des Vrfins,ou celle des Coulonnes.Pour les Coulonncs tenoy ent 
uelles j pui(ïans d'ancienneté de raace, 6c d'vne plantureufe lignée de ieunes 
gens,propresaux armes; 6c les Comtes - furnommezGrapelli ; prefque leurs 
. t b 
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pareils en renom &puiiTances';aidoyent aux Vrfins. Entre les plus nobles des • 
Chefs de ces'deux factionseftoyent pour lors, ôc qui depuis ont eilé renom-, 
mez au païs,ôcdehors en la guerre, Virgile ôc Nicolas des Vrfins, Profper ôc 
Fabrice Coulonnesjacques Cote,ôc Antonel Sauelle. A u x eftats de ceux là 
les Papes de R o m m e auoyenttoufiouirs eilé ennemis ôc contraires fpendant 
quil leur fut loifible, par diuerfes occafîons de temps ôc de guerres , ôc iamais 
neurentrien en plus grande recommandation que déntretenir l'vne ou làutre 
de ces deux partialitez, ôc les nourrir enleurs controuerfes : afin que T quand 
leurs puiftàncesferoyent abba'tues^par les occifions Ôc dommages,qu'ils fe fe-
royent les vns.au x autres,ces Papes derfeiftent les relies d'entre eux, ôc s'empa 
railènt de leurs places, bien prochaines de R o m m e . Caries Rommains; le 
foùuenans de leur antique réputation ,ôc de leur première liberté: ou bien 
eftans de leur nature mutins ôc audacieux ; nepeuuent patiemment appor
ter la domination des Preilres,en beaucoup-deux peu modérée, ôc trop aua-
ricieufe.Et de là vient^apres que ces Preftres les ont irritezpar quelques inju
res Ôc outrages y quil riy aforce,neloix,ny autorité du Pape, qui les puilTe re
tenir déxercerleur cruauté en toutes fortes de malfaire. Ce quils ont autre-
foys bien m o n t e (faifint prifonnier, ôc mefmes tuant Boniface huidiéme: 
homme verierable,póúr la dignité de íes "mœurs, ôc des bonnes lettres qùil a-
uoytxombien qdil ru ft addóné à partialitez. Aufsi ont ils quelquefois cruelle
ment dechacé;hors de fon fiége,ôc de Romme; le Pape Eugène $ homme de 
imguliere vertu.Dàutres ont ils alfaillis ouuertement par armes : ôc dàutres 
menez en tels perils;par coniuration faide,ôc leur ayant coupé tous échapa-
toires; qiiils eftoyent en dager de perdre leur dignité auec la vie. Pour l'an-

fApe, nee^que fay dide 5eftoyt Pape Alexandre fixiéme^Elpaignol de nation; par-
auant nommé Roderigo Borgia ; homme de grand entendemét,ôc toufiours 
finement liberal.-comme celuy qui obteint la Papauté,ayant corrompu cer-

' tains Cardinaux^par prefens manifeftes;durant les iours de leledion; ôc par 
ce moyen fruftré;de celle dignité;les principaux d'entré eux.-qui feulement 
s'appuyoyentfur leurs vertus.Ce Pape t-conuoitantplus grandes ncheifes ôc 
puilïances, par fon excefsiue ambition.-comme nous dirons ci apres;porta 
grands dommages aux Colonnois^ôc aux Vrfins femblablement.-Ôc troubla 
grandement l'eftat des affaires d'Italie:polluant-de diuerfes ordures-.la P a -
pauté.-le nom de laquelle âuoyt parauant efté plus íliínót ôc venerable. L a 

siems. liberté des Sienoiseftoyt^vn peu deuant; tombée fous la main de Pandolfd 
Petrucci-home fort bié aduisé; après que le peuple ôc quelques nouueau-ve
nus eurent-par aucunes années; debatu contre les plus gros de la ville, ôc que 
les nobles mefmes ¿de rechef; en eurent autant fait entre euxpar diuerfefor-

rhreuee. tune. L a republique Florentine eftoyt gouuernee par le confeil Ôc autori
té de Pierre de Medicisrayant ellelaillèe opulente;ôc fleur iiïànte en confti-
tutionde tresbonnes loix;par Laurensfon Pererlequel eftoy t plein defouue-
rairte fapience, d'excellente vertu, ôc de finguliere humanité, durant fa vie: 
quil auoyt acheuee deux ans y auoyt.Et defon viuantles Florentins ^rapprî
mes iouiilans de paixrapres auoir merueilleufement accreu leurs eftas, publi-

\ • quement ôc partieulierementxomme ils font induftrieux à la maifon ôc aux 
champs,ôc diligens au train de márchandife;coramençerét à baftir plus pro
prement Ôcfumptueufement que le refte des autres nations:à tenir compte 

des 
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des artifatis es arts les plus excellentes:ôct qui leur tourna en gloire incompa
rable, à remettre fu s les lettres Grecques ôc Latines. • L a cité de Lucques mettes. 

faifovt tribut à l'Empereur Maximilian-, ôc quelquefois aux princes de M i -
lan:aftn que-fous ceite ombre;ellefuft gardée contre les iniures des Floren-? 
tins:qui toufiours auóyent porté enuie à leur liberté. - Les Géneuois^qui de. Gènes, auee 

tout temps auoyentfurmontê;en gloire nauale; toutes autres nationsrayans f"t*rMll~ 

cheuaucné iadis toutes les mers,ôclaifsé-de tous coftez; marques ôc enfeignes 
de leurs trefrenomméesvi¿loires,seílóyentrégezfousrhommage des Sfor-
cesrapresfe voir tourmentez chez eux;mutins ôc difcordans; de trefe r uelles.-
partialitez.Car pour lors y auoyt'deux radiions, en Ligurie:dont lvne eftoyî 
des Adornes,& láutre des Fregofes.toutes deux du parti Gibelin,ôc des bour
geois de Génesreftantlacitédiuiséeentroysxeílañauoiren nobles maifòns, 
en Bourgeoiiès,ôc en commun-peuple.La nobleiïè tenoyt de deux fa¿tions: 
pourceque taueccequeles Gentilshommes eftoyent*de profefsion^en par
tie Guelres,ôc en partie Gibelins5encores fuyuoyétils lepartides Adornes,ou 
des Fregofes, par ie ne fay quelle rage obftinée,ÔC ainfi aduenoyt • le plulfou-
uent;queles Gueifes¿aueuglezpar la defordonnée affeòtion, qu'ils portoyent -
â leurs nouuelles partialitez; aydoyent'defaueurs ôcfupports trefipres ôc ve-
hemens ; les Gibelins, qùils auoyent accouftumé de haïr merueilîeufement. 

. C e qui fe faifoyt,pour raifon que^par vne loy eftablie.de long temps; rieftoy t 
loiiîble aux Nobles de prendre le iouuerain magiftrafcqui appartenoy t • en la 
cité;ièulement aux Gibelins.Le commun peuple aufsiçqui ielailïè par trop 
toit emporter du premier bruit incertain, par incroyable muableté, auoyt ao* 
couftumêd'émouuoir tumulte,courir aux araies,ôc quelquefois jen vn mef-
me iour,changeant de voulonté;fauorifer maintenant à ceux ci,maintenant 
i ceux là.Pour leiquelles cauiès eft aduenu tapres qüils ne fe pouuoyent gou-
uerner,eftans confumez (-parleur diicorde,ôc par les maux qdils fe faifoyent 
euxmefmes;ôcayan$deiaccompaigné leurs efpris,ôc affoibli leurs puiifan-* 
ces,qdils ont aisément perdu leur vrave liberté. E n la Rocque ôc chafteau 

t qui bat fur la ville, y auoyt garnifon afsiiè,pour Ludouic Sforctxqui la te
noyt, ôc les Soldas delà garde obeiiïbyent à Auguftin ôc lean Adornes, vaf-
fauxxle Ludouicrôc tous auoyentc-pourlors;vn ièul ôc mefme foing dengar-
der que les Fregoiês fque parauant ils auoyét dechacez de la ville5riy rentrai- -
fenttôc que le Senat^auec tout le peuple;fuiuift les confeils de Ludpuiç. Au 
demeurat,Ferrare,Modene, ôc Regge en Lombardie, eftoyent fous le dom- fmm cr ' 

inaine d'Hercules d'Efte.-Mantoue ibus celuy de Francefque G o n z a g u e : ^ ^ ' 
Yerceil, Augufte-P retoire, Turin, Iuree, ôc les autres villes du Piémont, rdmont cr 

fous celuy de Philippe, duc de Sauoye : la Signeurie duquel s'eftendoyt-smye. 

¿parle mont mineur de faindt Bernard;iufques à Genéue,ôc au laç de T o 
fane. Mais en la Gaule Cifalpine t qui ;par nom vn peu plus nouueau; Mila» 

maintenant s'appelle Lombardie: venant des Longobardsrlefquels y ont de-
meure ôcfigneurié,eftoytduc de Mila Iean-Galeas,fils de Galeas Sforceroc-
cisôctué^en la tìeur de fon aage ;dedans l'eglife fainòì Eftienne;par certains 
coniurez ôc bandez à cela. Toutesfois Ludouic ; oncle de ce Iean-Galeas:fur 
lequel Ludouic la charge de toutes chofes portoit; iouiftoytdela Signeurie: 
eftant homme de finguliere prudence:mais né pour la deftrudiion d'Italie, 
par fa profonde ambition. .. • • > 
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^ "Ce Lucîouic-plufieurs années au parauatjfongeant en fon efprit par quels 
¿ ' moyens* il èntreroy ten poííéfsion de celte Signeurie ;auoy t fait decapiter;luy 

mettat plufieurs crimes à fus faufièment; Ceccho Simonettajrome dautori-
t^ôcgouuernat^dVne foy fincere-léftat de Milan,pour Iean-Galeas,alors en-
cores jeune enfant, auoy tdeiettqdes fortes placesde Milá, Ôc des autresfor-
trelfes de plufieurs lieux opportus;lesvieille<rgardes,Ôc ceux qiiïlcôgnoiiToyt 
loyaux à l'enfant : auoit donné les capitaineries des genfdarmes-ôc des villes;à 
nouueaux hpmesrôcojpprimêipar tircúúétion de diuerfes cautelles- tous ceux? 
qdil préuoyoy t luy pôuuoir refifter à fes conceptions. Eftant par ce moyen 
paruenu au gouuer'nêrrjent delà Duché/ut lepremie^qui^fansaucune hon-' 
te';fe départit de fes' allïezrconclud paix-en la ville de Bagnuolo; ôc entrerom
pit le cours d'vncviótoire; certaine tlors que tous les autres Princes d'Italie 
;fur le territoire de Ferrare ôcUe Brexe; preiïbyent grandement;par armes; 
les Venttiens:ôc que leurs puiifances eftoyent fort à deílroi¿t:,oc beaucoup di-
minuees'deguerretrefloiTgueôctreshazardeuiè5afin que les Venitiens-en-
nemis;luy fuiîent obligez panvn bienfai¿t immortel:fous elperance que^par 
leur pouuoir Ôc aide;il ièfaififtde la Duché de Milan,en déboutant le fils de' 
fon propre frere.Ce qui apporta tant dénnuy au Pape Xifte, quil en- mourut 
par trop grand' douleurïôc Aifonfe tqui conduifoyt l'armée de laligue,cour-
rouce de lbutragerpar lequel vn tel triomphe luy eftoyt arraché des mains, 
îu raf-par grand fermét; <Jüe' iâmais il riofteroyt de fon efprit ce tort à luy faiót. 

Il y en auoy t neantmoins plufieurs^en ce temps là; qui honnoroy ent L u -
douiç d'vne trefimple louenge de prudencerpar ce quil auoy t eftaint;par heu 
reufe diligéce;celle flamme de guerre:qui fembloy t deuoir embrafèr la tref-
noble région d'Italie:tellement que;comme iuge équitable, ôc modérateur 
des chofes;feit que chacun eut grande opinion de fon confeil ôcdefa vertu^ 

Aufsi faifoy t grandement-pour accroiïtre fa réputation; qüil auoyt impe
tré vn chapeau de Cardinal ppurfbn frère Afcanio çqui pour lors eftoyt des 
plus fauoris du Pape Alexandre, ôc eftoyt facilement eftimé le premier de 
ceux de celle dignité:tant pour íes grandes richelîes, que pour la hauteflède 
fonefprit,ÔC;peu d'années parauant;auoyt rompu^en bataille;les Svonnois 
pliiez des Suiifes;fur le lac Maiour ?lors quilsentroyent impetueufêmenten 
Italie,auoytappaisé;parforce ôc par argent; l'impetuôfitè des Grifons^qui 
auoyent alfailli la ville de Chiauenne 5 ôcencores auoyt perfaiót-ement mu
ni les frontières, ôc les pas des Alpes^tenans de laDuché de Milan ;par fortre£ 
fes ôc rempars merueilleu¿ contre telles impetueufes defcentes de Barbares; 
A caufe dequoy^deiour en iour; grande puiiEince,ôc autorité finguliere luy 
augmentoyen^mefmesauectrefgrandhonneur.AufsiçCObien que-par fou 
ambition trop a¿tiue ;fe lailfaft diuerfement emporter hors de l'Equitable ÔC 
del'Honnefte^jneanrmoinsiifiuoytmerueilleufementbien couurirfesmau-
uaifes conceptions:eftant abondáment inftruiót de plufieurs tresbonnes ma
nieres defaire,propresacela. • ïleftoyt,énpremierlieu(cequigaigne bien 
fort la grâce ôc faueur du peuple)treshumain, ôc trefpreft à donner entrée 
chez foy,ôc audience à qui la-luy demandoyt. lamáis fon efprit neftoyt fur-
monté de colere.Il exerceoyt iuftice modérément ôc patientement. Il entre-
tenoyt;par'finguliereliberalité;lesefpris qui eftoyent excelens es lettres, ou 
es fciences ôc arts exquifes.Finalement <quand la famine ou la peflilence ad-

" uenoyent: 
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uenoyehr.-ayant grand foing de laprouifion des viures,Sc de la ianté de ciïa-
cun:&;en tout autre temps; deliurant la Duché de larrons & brigands:& 
ayant fait redrecer à la ligne les nialbafiis édifices de la ville, amena tant de 
magnificence & d'opulence à la Lombardie que chacun le difoy'teftre fonda
teur dVnepaix toute dbr,Ôc delà ièurté Se braueté publique, m ais vnê îètilè 
choie le mettoy t en la haine Se malle-grace dès plus, honneftes Citoyens-VCëft ocafm de 
cjuilnepermettoytpasqûelean-Galeas • ie'unePrincedéxcelentôi douXná ¿¡¡ĵ "* '* 
turel,Se défia enlàage de vingt Se quatre ans;iouift de là Duché:ne qthl s'en- ; -' l' 
tremiftde choies appartenantes à tel Princërcomme s'il rieuftr pas eftépour ", 
porter le foing de iî grandes chôfes,ne fóuftenir telle char ge,par la foibleiîe de j S? 'M->\* 

îbnentendemen^Sidefonaagê.Etnofoytle ieùne Prince ̂ dégarni de l'aide 
des amis de fon Pere:lefquels Ludouic auoit fait mourir parauant,ou éloignez 
de luy ;iôus couleur d'honneur;les enuoy át çà Se là,pour caule d'exercer quel
ques orEces,demander d'entrer es droi¿h de fi Duçhé,ou feulement pronon
cer quelque mot,digne de Prince. Car il harítoy t enfacourtmorrtrop couuer 
tement;deseípions^y enuoyez,par Uudouic; pour noter íes diól's, Se íes faióts. 
E t deílaeftoy t l'on venu à telsoutrages,queles treibriêrs de Ludouic • en "Cal
culant les comptes de fa defpenfe:qui niefmes eftoyt fort petite; le contrerou-
loyent de trop grade fuperfluité^ne luy ordonant;apre$;que certaine ibmme 
-dàrgent à dépendre. Se ainfi le miièrable Prince i aiTubiecri par là haine de fon 
óutrageux oncle;ne faiíbvt aucuns biens à iès amis SevafTauxrny ne donnoít 
rien^obftant le peu qiîil auoy t; à fà ibuffreteuiè Se doulénte famille. Mais en la 
court de Ludouic^qui eftoyt pleine de réiouiflànce Se d'opulence, fous vn 
ièul teët on voy oy t magnifiquemét reluire toutes chofes,d'aboridance Se Iplé-
deur continuelle:Sc ce t qui engregeoytencores plus la douleur aux autres j 
eftoyt que Beatris-femme de Ludouic, ôc jfillc d'Hercules d'EfterDame fort 
hautaine,Sc excefsiue en toutes pompes; s'entremeflo y t fouuent des affaires de 
trefgrandeimportance,plus arrogamment qu'il ne conuenoyt à vne. femme: 
•ordonnoytScdiipofoytdesoft]ces:Se auoyt accouftumé de tellement c o m 
mander amplement aux luges jtant des cauiès ciuiles que des criminelles; que 
Ludouic^ qui défia pour lors^eftantgaignê pariés mignotiiès;ièmbIoyt trop 
tenir de fa femme,eftoy t contrainót aucunefois d'obtempérer au plaifir de c é c 

ité importune.-principalementpource que^peu parauant; luy auoyt enfanté 
.vn filsrqui après eut nom Maximilian:pour lequel enfantement, eftans, faich 
telshonneurs^quelbnacouftume de faire à Princes; à la mere Sí au fils, en 
grande aifemblée de péuple,fe trouuant aux ieux & esbatemens,lebruit cou- ^ 
-rut^parle çommun;que Ludouic auoyt deftiné-à l'enfant ibnfils;la comté 
delavillede Pauie:afln que^iuyuant la couftume des predeceileurs; l'enfant 
fuft éleuéà eftreDucrcommeeftantceftedignité de Comte la plus proches 
la Duché.Ce quifeit grandement courroucerai fon efprit; Ieah-Galeas,Se 
enceres plus Ifabeau fa femme:laquelle tpar ce quelle auoyt Alfoniqpdur pè
re; Se Ferdinand^pour ayeul;Sc que-de fà première couche;elle auoyt deíía 
•enfanté vn.filsjnommé Francefque;enfant du naturel deiès ayeuls; en léipoir 
de la Signeurie,qui luy eftoyt deue,eftoyt de plus'grand cueur à venger leurs 
outrages,que léfprit dvne femme neièmbleroy t porten&e de tant plus griéuer-
nientjôedeipiteufemét;qLÎelleauoytpourperluadéque;parla nieneéde L u - • • „, 
douicjelle¿>cíbn marienfemble auoyêntefté touchezdénchantemçs magies* ,„ ,. ^ •> 
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5c dëmpoifonnemens,pars des forcïeres-le propre iour de leurs nopces ;pour 
leur empefcher fécondité 6c generation:6c de tant aufsi que^pour lors ;elle 
congnoiiroytmanifelfement tous les confeils de leur oncle r e tendre à au. 
tre.chofe, qiîà les ofter de ce monde,les deceuans par toutes fraudes 6c fi-
neifes>. Ainfi donc Ifabeau ; énieue dVne douleur excefsiue ^ bailla lettres 
;pour élire- portées à Naples,par vn fien fcruiteur, de foy bien éprouuee.-en-

' ' " tendu qiÂ euft efté difficile de fouuent efïayer cela; lefquelles lettres • ad-
t*trfijjel* drecées à fon Pere, 6c à fon aveul; eftoyent de telle teneur, le fay bien que 
JJTTCHEFJE DE „ . 1 . L . R • CL 1 11 RR 

MIUN kfe$ -vo«f5 MEFIIEURS MES pères: qui toufiours auez Jenti ; EN VOSTRE cueur; la noblejje tant 
wul&pe-illuflrçdè la màfon$KTRAGON,auec voslre royale dignité , ne ni'eufiiez'iamais ma-
re' riée ynôy. voslreFDNG, ©* nourrie entre vôz bras-^a lean-Galedsfi vous cufiiezpensé 

que luy xque vous attendiez deuoir fuccederàlaSigneuriedefon pere de fionayeul, 
quandl'aage le.permettroyt, ayantpafiéFONadolefcenceengendré des enfans^eufî 
deuestrefousta feruitudcde fon trefambicieux & trefcruel oncle. Ce que ie d'r.par ce 
queLudouicpionplusonclemais trefiaffre & trcfiude ènnemy-^maintenant obtientfeul 
iôuucrtement-, la maislrifi de la duché de Milany faifant de toutes chofesa fon appétit 

-tduec femme-, comme celuy,qui ta t OUF ours ainfi affecté trefcouuoiteufement plufieurs 
annéesparauanty estantallèche''par• vne longue accoutumancedegouuernerl.ESgardes 
desfortreffesJ.ES Capitaines des Bandes cr1 compaignies,les lAagjslrdsy&toutes les citez 
de lapromnccyluy obèiffent.ll oyt les Kmbaffadeurs des Princes: ordonne de la paix & de 
laguerre,de mort de vie me fines : apuiffdnce abfiolue fur tout ce qui fi léue I^FEFI la 
leué; dè deniers en la Duché.Mais nous malheureux^confinez & affinez par luy,<& aban
donnez de chacun^ NESLDS bonnorez-, neiouiffansque des filtres dechofisfriuoles-, vfions 
noslre vie ^doulente çff mifèrable^ hors d'estime:^ ; efians encores en grand! doute de no-
flrcpropre'vieiqui nous eflfeulement demourée après la perte de noz estas honneurs-
de iour en iour attendons plus rigoureufe yffite Ae noz affaires, tant affligées : fi vous n'y 
pouruoyezdebonneheure,<ç?atemps.Deliurez(ie vousprie) VOSLRE file, & voslre gen-
dre,hors de telles cdldmitez: ©* x filesdroiSisbumains yudiuins-, vomémeuuent; ( F Q U E 

quelq foing de iuslice,depiété,; finalemct-, de voslre anciene hautefife demeure encor en 
yoZ cueurs royaux^remettez nous en noslre liberté & Signeurie.Nous nauos point faute 
de Idfaueur des meilleurs citoyens.lean-Galeas a courage vigoureux, cr capable de char
ge & gouuernementl.es ANCIENS amis defon pere x qui maintenant redoutent la cruauté du 
Tyran,nouspromettent ficrettentent aide prompte @? loyale, a la première occajion : & 
toutes les citez nous portent tresbon vouloiriayant eslégreuées-par luy ; dexaBions d'ar
gentin vne cotraincte inufitée cxcefiiue. finalement toutes les puiffànces de Dieu j pû-
niffant les iniquité^ ne nous defaudrontpoinf.fi vous tqui toufioursduez E T I M É équitable 

royal defecourir me fines aux plus étranger S opprimez enferuitude miferable , ne de-
faïllezpointavoîlrefiang^acaufietdnt iusle. 

Ferdinand 6c Alfonfe^ qui-long temps deuant ;auoyent congnu toutes ces 
chofeseftrevrayes,par lettres deplufieurs,6cpar le bruit c o m m u n , eftans 
grandement émeus,par la villenie de telle chofe, ordonnent AmbafTadeurs 
vers Ludouicrpour y procurer le droict de lean-Galeas: mais traitf er l'affai
re amiablement,6c au plus doucement.pource qu'ils ne iugeoyent point que 
bon fuftjpour ce temps là; de beaucoup irriter-ne par menaces, ne par aucu
ne dénonciation de danger ;la violence de tel homme,foupfonneux, 6c haftif 

^*14* à maïfaire durant quil eftoy t en craindle de quelqdvn. Aïnfiluy furent 
D M S D C N ^ donc enuoyez Antoine 5cFerdinand de Génaro,perfonnages dautorité.-lef-

quels 
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touf ours auoyentcHé bons amis des Sforces,ayans reccu cebienfaihl fingulier ,lerecon-
gnoiîlroyent pour iamais. A ces choies relpondit Ludouic que ; dés fon premier 
aage;ilauoyt toufioursveillé -tde tous fes fensfàce fui foing quel'eslatdeMilannepeufl ̂ lanfion-
eslre troublé par quelques trahifons du dedans>ouendommagé aucunement du dehors, fi de Ludovic, 
par les ennemis : ayans leur opportunité pour raifon de la ieuneffe du Prince.a quoy il auoytaux ^m^f 
abondammentjatisfait,auec la bonne aide diuine. Que le nom de\ray Prince esloyt toufif^™ffs ^ ' 
ioursdemoure alean-Galeas^' demeurer oytencord'orcfnauani. Ce pendant, qu'il na-
uoyt iamais rien y>furpé,finon que peines &foucis de chofes iresdifficilcs:($ ce auec extrê
me trauail d'effrit-,& diminution de fa fànté: & que luy x qui \par plufieurspreuues d'é
quité & de modeslie;auoyt acquis réputation treshonncsle enuers chacun^ne permettroyt-
point que la gloire de faVie précédente fufl fouillée, par quelque fienaclc, autre que bien: 
équitable.Au reslexpuifquefon neueu;parfonfoing & diligcnce;esloytparuenu en tel aa
ge,quel'on efperoytbien defongouuernement^quedebriefilfe déchargeroyt-entrefes 
mains ; de ce pefant & fafcheux fais de gouuerner telle Signeurie : en forte que non feule-. 
ment les Koy s d'Arragontqui fembloyent requérir cela trefinslamment^mais encor le re-
fle des autres Princes i& toutes particulières perfonnes;entendroyent qu'il esloyt entré 
feus cesle charge,contraint! parlanecefiitéde fon deuoir ̂  non par aucune ambition; 
lorsque les affaires del'enfant; grandement aff oiblies par la déloyautéd'aucuns ;en temps 
dangereux;pour l'entretenemet d'iceluy enfant,<& de fa Signeuric-,requeroyentplus grand 
fouslien,qu elles nauoyentpas. Mais les Gennars tapres que -durantle refte des 
autres iours,qLÎils furent là ;parlant auec luy en particulier, Se ladmoneftant, 
•lèlon leurs inftructions; neurent rien profHtê,enuers ce cueur,endurci en fon 
ambition:& qu'ils veirent manifeftement qùon ne leur donnoy t que belles pa 
rolles contraires aux fai dis Retournèrent à Naples,fans auoir fait autre chofè. 

Descetempslàles Arragonnoiscommencèrent; audécouuert; à porter 
inimitié à Ludouicà le menacer;quelquefois;de paroles atroces:&C;en fin;de 
entreprendre à luy faire la guerre: après qiiils rien pouuoyent rien impetrer 
par Ambaifades.Toutesfoys Ferdinand^comme vieilles gens font plus tardi-
ues à telles executions 7aimoy t mieux eifayer toutes autres choies, que nom-
pas la guerre.mais Alfonfe^-qui eftoyt en vigueur daage, & nes'eftudioyt qui» 
la guerre : auec ce qdil portoy t quelques rancunes à Ludouic, pour caufe de 
la paix faiôte â BagnuoIo 5fe haftoyt que telle chofe fuft debatue par les armes. 

I ly 

quels^eflans magnifiquement receusâ Milan ; enl'aflèmblee des principaux pUsym LU 

eftasfeirentvnebraueharan£ue,deslouenp-es deLudouiclaquelle tendovtà
 dmK sforce' 

r r , - P 1 - r 11 t t> ' Gouuernettr 
fin tpuiiqu autres moyesneleurvaloyent nen 5queioncueur t-malladed am- deMik». 
bition;fuft guéri par la mention, qiiils faifovent de ion los & bruit glorieux. 
C a r Ludouic eftoyt fort conuoiteux d'éternité , Se brufiant après la gloi-
re:mais <• par manières détournées hors de raifon ; fùyuoy t la faufïè, pour la 
vraye: comme font plusieurs des Princes :lefquels x incontinent après qiiils 
font eftablis en leur Principauté jOublians la vrayevertUylèlaiiTenttranipor-
ter,par orgueil & vanité defprit. Au demourant,l'if Ilie de la harague eftoyt 
qm le Koy Ferdinand & Alfonfè leprioyent ; tant qu'ilspouuoyent; que dorefhauant il rc- des^tmÛf-
flituafl a lean-Galeas x qui esloyt deuenu tout homme, & pere d'vn enfant 5 la Signeurie, fadeurs de 
qu'il luy auoyt gardée par plufieurs ans {en finguliere y>ertu & Vigilance, durant l'a- *fffjfs a £ t l 

dolefcence d'iceluy Galeas. Quoy faifant x comme les droicls humains le requièrent 5 il ac-
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11 y enauoytaufsi, qui difoyentquAlfonfe auoyt ordonné prendreles ar-

mes,de tant plus ardamment ôc affedueufement qiiil efloyt induit ; par quel
que friuole fiance; à occuper la Duché de Milan. Car ilfeventoyt quelleluy 
appartenoyt,par droit! clair ôc manifeile. pource que Philippe ; D u c de Mi
lan; auquel faillit la raace des Vifcorates; auoyt^par les premiers Ôc plus vrais 
inilrumens de fon teflament; laifsé héritier-de fa Duché; le R o y Alfonfe 
ayeul deceftuy d;annque;parlapuiffance d'vn tel perfonnage; les entrepri-
fes des Venitiens rqui pour lors é ruoyentfur Milan,fuffent rompues,. Or 

, , Ludouic tquicraignoytlesconfeils de Ferdinand-expérimenté ôc rusé vieil-
lard;la violence d'Alfonfe-capitaine trefaduantureux;ôc les tant grades puif 
fances cie leur Royaume:pendatque;petit à pétition dréçoyt armée-par ter-
re ôc par mer ; à Naples,contre luy xeftimant quil les faloy t deuancer,sappen-
faqiiilferoit bondappeler^en Italiens Françoys-nation belliqueufe, ôc en-,, 
nemie des Italiens;afin que^par tel moyen ;femunifl contre toutes iniures de 
ces Arragonnoys.Lequel confeil fut-puis apres^autant à la ruine de luy Ôc des 
fîens,comme à la calamité de toute Italie. 

L e R o y Charles quereloyt le Royaume de Naples, s'attribuant le droicl 
LeâmEUej D u c s 4 Aniou;Comtes de Prouence ;lefquels y elloyent entrez,par l'ado-
MMxJy7tt- pti°n delà R o y ne Ieanne.pource que celle Royne c eflant mort Ladiflao fon 
me de N4- frère,après quelle eut répudié Iaques^fon mari;de nation Françoifèjà raifbn 
fts' qdil vfoyt de quelques infoléces enuers elle; ôc que(-peu apres;par vne incôfla 

ce féminine s'addônalleuidemment à folles amours,futafTaillie par armes du 
Pape Martin,ôc de Louis d'Aniou:afin que l'impudique afFeôliô decefte R o y . 
ne^quinepouuoitlèchallierpar vergogne ôc par honte, fe remifl à bien,par 
crainde de guerre,fous le dager mefme de perdre {on Royaume. A caufe de-
quoy celle Royne; toute entrepnfedepœurjfeit venir iufques à Naplesjauec 
vne puiffanteôcpropte armée de mer; Alfome t-freredu R o y deCafhlle;qui 
pour lors afsiegeoyt^par grand appareil; la ville de Bonifacio,en Lille de C o r -
lè:par la vaillance duquel les deffeins des Frarioçys,ôc de SforceTIe plus vaillat 
;debeaucoup;quetous les Capitaines d'alors en Italie,furentreiïèrrez:ôc luy 
adoptéàfîisçCommelaRoyneluy auoytparauant promis par leurs conue-
nances,àcaufèdutantbon fècours qiîil luy auoyt amené.MaisAlfonfe,peu 
apres^ayant misenprifon Caraciolfonamoureux;lbppugna par armes, ôcla 
chacea t o r s de Naples :ou pour raifon qùil ne pouuoy t IbufFrir;fauf l'hôneur 
Royal ; les mal-couuertesluxures d'icellerou pource qdil vouloyt défia domi
ner ôcgouuerner toutes chofes luy feubcomme les efpris des Eipaignols font, 
infolés Ôc ardans à figneurier:eftant ainfi que ̂ s'ils ontvnpiéen quelque lieu, 
y veulent mettre les deuxrafpiras toufiours à la fouueraine puinance,en quel
que forte que ce foy t. Ainfi donc Ieanne^enuironnêe de tous maux ;accufa. 
Alfonfe^comme ingrat ôc fans pieté; deuant le Pape:ÔC;ayant refcindé fa pre
mière adoption;fefubflitua;aulieu d'Alfonfe;Louis d'Aniou tdont fenfuyui 
rentplufieurs cruelles guerres,Ôc-apres la mort de Louis ;par mefme droid 
la guerrefut tranfportée à René fon frere.Et dura ce débat iufques à Iean,flls 
de Renê:qui;depuis le trefpas d'Alfonfe; mena guerre à ce Ferdinand; durant 
quelques années;par véhémente impetuofité,ôc par grand' force de ceux de 
fonparti:mais en euénement peu heureuxrcomme Iouian"Pontan;homme 

néàtoutgenredeloquence ;abienexpliqué t-parfesHifloires;les caufes&if-
fues 
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fuesdételles émeutes.Orce Iean tdeietté du Royaume,& de lliîe d'Ifchia, 
sellantretiré^par mermenFrance,peuaprès mourut,frapéd'vnefiéure,viuant 
encoresfonpere René:lequel¿mourant aufsi tantoíl apres,fans enfans de ioy, 
ne de fon fils;lanTa heritier^par ion teilament;Louis-Roy de France; pere de 
ce Chafles.apres lequel teitamétfut;parplufieursfois; traîcié au confeilpriué 

; auec la grande affeótion des plus gros Signeursjde recouurerleRoy aumede 
Naples. Mais Louis ? quî auoy t long téps eilé empefché de guerre en fon R o -
yfaume,Ôccontrele D u c deBourgongne, eilima toufiours toutelaraiiôn de 
ceconièileilredangereuÎè &c trefdifïïcile, pour plufieurs caulès.Toutesfoys 
^eílantmort Loüisrquí auoyt laifséle Royaume de France deliurê de toute 
émeute de guerre • Ôc paifible; à Charles fon filsrs'eftant depefché des Signeurs 
fes plus gransennemis:6¿ ay anteflabli fes affaires,par finguliere prudence, il 
ny eut point faute des plus principaux de France, qui incîtaÎTent le jeune 
R o y àdrécer oc mettre la guerre fusrglorifians la force des Françoysrpar ce 
que(riyauoytgueres}auoyent deffaitoc vaíncu;en vne memorable bataille, 
presfain¿t-Aubjn,vílle du territoire de Rhénes;les Bretons,nation delà B r i -
tannie cîterieure:qui eilen GaulcCarplufieursperfonnages-adonnez aux ar-
mes,ôcexercitezaux continuelles guerres des années precedentes; eílant la 
paixvenue;nepouuansporterlerepos& demourer oyfeux; defiroyent fort 
vne guerre nouuelle:par laquelle ils iè peuilènt enrichir ôc monilrer leur vail-
lance;auec ce que telle nations-pleine de gay été de cueur; de treigrande aiîèu-
rance,6iinerueilleuièmentobeïifanteà fes Roys:aux cueurs defquels elle iè 
perfuade auoir quelque vigueur diuine; neftîmoy tpoînt qtiil y euil cholè dif-
îicile,ou trop forte à elle de faire,en eílant le R oy chef & códuóleur. Il cou-
royt aufsi publiquement vn tresfameux bruit (-par quelques paroles extrai-
tlesde certains anciens deuîneurs; que le plus grand Empire de tout le mon-. 
deeiloytdefignéàvnCharles,RoydesFrançois:& que ce Charles eiloyt le 
hui¿tíémedecenom:auquel;parle tefmoignage des Mathematiciens;eiloyt 
deíliné de ioüir de l'Empire d'Occident àc d'Orient enfemble. E n c o r y en 
auoyt il ailez,qui publioyent que l'Empire de Gréce,autrefoys trefnoble^que 
Mahomet Ottoman-ayant pris Conftantinople,íktué Conilatin Empereur 
des Grecs;auoytvfurpépeu d'annéesparauant,appartenoytaux Francoys. 
'- LesTurcsfemblablement;pource temps là;auoyent affligé^par Soudai
nes couriès;la Dalmacje,occeílepartiedeSclauoníe,quí atteintles Hongres: 
leur ayant pillé & bruflé plufieurs villages.&c difoy t on que ce Barbare enne
mi T u r c máchinoytplus grande guerre contre les Creiliens:ayant augmenté 
iês gens-deguerre,& équîppé meruejlleuiè armée de mer.Ce qui donoy t ma
tière deplufieurs propos,eilant rapporté en France.Car ceux^quî riaimoyent 
pointlapaix publique,blafmoy et la nonchaillance ôcpareiïè de tous les Prin 
ces:ôcibuuentdiibyent qu'il auiendroyt que la république Creilienne rece-
uroyt quelque merueilleuxdomage.-puifquetouslesRoys d'Europe auoyét 
mis en oubli l'antique pieté & vertu:& que^fi tel ennemy ruoyt quelque coup 
mortel ,il rien tomberoy t point tant d'infamie » ou perte d'honneur public;fur 
les autres nations,que fur la françoîfe.veu quê de toute ancienneté; les Fran-
çois^feuls dèntre tous autres;auoy ent deffendu la Creilientê, contre les iniu-
resdesBarbares,parvnfoing propre & peculier à eux. Mais^combien que 
toutes ces choies femblailènt eilre dicîes,par affettion de palier en guerre 

c 
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dbutremer 5néantmoins vn chacun déux;incitez parles caufes que nous àuôs 
amenées ci delTus;pretendoyent enleur cueur dénuahir l'Italierquils fauoyet 
eflre opulente,fur routes autres prouinces'.pource quil eiloy t befoing de me
ner guerre au R o y aume de Naples^Ôc en venir à bout,deuant qdon transpor
tai! les armes en Grèce contre les Turcs,pour la deliurance.des peuples de ce 
païslà. SéblablemétAntonello;PrincedeSalerne;Ôcplufieursautres Nea-
politains-chacezdel^commeluyîfoultenoyentfortôc fermet-par vn grand 
defîr de retourner en leurs maifons;que celle guerre ne coufleroyt prefque 
rien à mettre à chefôc quil y auoyt plufieurs peuples par dela^vers lefquels ils 
.auoyentgrandeautoritéàcaufedesfa6tions5quilspromettoyentfaire delaif-
fer les Arragonnois incontinentrsils voy oyent vne fois les enfeignes des Fran-
çoy s déployées en Italie. Detelellatôc difpofition elloyentdonc les arTe-

^«¿4^ dionsenlacourtduRoy,quandCharlesdeBalbiàno;AmbalTadeurde L u -
%oy ^xiouicSforce;vfurueint,pour léxhorter. Ôc plus viuement émouuoir.lequel 

FrancecUr „ . ' J . 1 n * . « r r i • r • ,-» n i l i > n-

illoyt le Rôy,auec les principaux de fes Barons, ôc fes plus pi 
deuantquileult animé à prendre la guerre^lvn après l'autre; tous ceux qùil 
auoyt congnus élire puiûans de faucur ou dautorité:leur promettant grand 
butin,ôc leur monllrant combien la viôlojre feroyt facile ôc prompte à gai-
,gnér. AinfidoncBalbiançS'eftantfaictelcouterdeboncueur ôc attentiue-
ment^enlècret ôcenpubljc;ôc ayant Ibuuentesfois alprement vsê de grolïès 
paroles cotre les Arragônois,ôc môllré qriilsefloyent les plus orgueilleux &c 
cruels Tyrans de tous ceux qui auoyent iamaisellêen Italie,entremeiiant 
du faux auec le vray, en finç-ellant appelé au con{èil;harangua en telle forte. 

mrtogm Si lesRoys xqui- fans doute ; paruiennent en fouucrame dignitéfurle genrehumain, non 
àel^cmbaf les conQils des hommes.mais parla prouidence^dondeDieu immorteLhors toute 
Umm m ingratitude&'impiété luy doyuent quelque chofe,ilfaut confejfer; Charles Roy tresheur 

xoydxrles. reux;quevous eflesceluy feuhtdeuanttous;quidoy№lepwaceX)ieufouucrain,vcuque 
.-estant venu ah couronne, prefque en Voîlre enfance ; la feule efferance de bien ; qu'on 
yoyoyt reluire en voîlre face; vous a tantgaignédefaueur,que les peuples ̂ peuparauant 
mutinez fufeitez par diuerfes émeuttes de guerre ; (fies principaux de voz Barons 
mefmesxnaturellementennemisdesRoys:&lefquelsvostrepere-(autantprudentque fou-
uer amènent magnanime ̂  agrand peine auoyt peu domter,par armes,&parmoyensde 
fon fubtil effprit y incontinent t- d'vn commun consentement, & dyne affection incroyable; 
Vous ont receu a Roy. voire en tel temps quil femhloyty auoir prompteoccafion dç fe rc-
beller^ démener nouueauxconfeils,par la furuenue delà monde vostre perc. D'auan* 
tage j. quand vous faifiez guerreen Bretaigne, ayans fuyui vpîlre conduire, (feîlans 
tresheureufement venus a chef de l'entreprife, ont adiousté cette prouince la -t riche & 
op>ulente ,par l'opportunité des riuieres zfdela mer; à l'ancienne Signcurie de France. 
Qui a fait que les nations de toute la Gaule vous ont en admiration : & t- pour cela mefmes; 
les Princes étrangers ont commencé de vous auoir en grande estime:^'maintenant prin
cipalement ; ne doutent point de vous destiner à plus grande Signcurie d'eftas. entendu 
qu'ils voy ent manifestement vigourer ^cnvoîlrecueur;Viuacitez non feulement royales 
O3 Virilesjttais encoresplus amples quela vertu des hommes ne porte pas : & àefia (fide 
hardieffe voulez ouurirvoz destinées) promettent que Vous atteindrez à telle gloire # 
renom quefeit CharkmaigneJ'vn de vozpredeceffeurs. Car la confiante ferme voix 

des 
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yotre:fivousdechacezlanationTurquehors de toute laGrece.chofie qui pourra fiortir 
honneyfifiue^fielonvozbonnes^>deuotieufescntreprifes:veuquelesAlbanoisjes Aetoliens, 

les gens delà Morée^requierenthumblementvotrçaide: a finque ; fious votre autori
té ;déployenthardiment leurs moyens de recouurcr libe rte^-^oyans reluire voz banniè
res; employent; ce pendant; leursforce & courage, contre les Barbares. Neantmoins nous 
fommes d'auisque ce tant noble Royau?nelqui eflçn Italie ̂ fibyt premièrementdeliurédes 
mains des Tyrans Arragonohafin que^quand vous laurez retiréhors demifierable fierui-
tude en liberté ;puifqu il efi des appartenances des Roy s de France,par droit d'hoirie^ 
ayant incontinent faitpafifier voz Compagnies, en Albanie %f en Macedone ( car i depuis 
la Veuille; il ri y a quvnepetite trauerfie de mera pafifier iufiques ïaj^f faifiint paeur a voz 
ennemis-tpar la force & renom de \otre armée viîlorieufe> &par la merueilleufe faueur 
de Dieu & des homes> tiriezdroit a Contantinople.La Calabre,la Bafilicate, ÎAlbruz-
ZOyLcVal-de'BeneuentylaTerre-de-labeuri tout le rete des peuples de ce Royaume 
la;rcquierent affeclueufiement votre aide;etans rengez envnetat de fortune infiuppor-
table,par mauudifie yfifue de guerre ^apr es auoir iadis fiuyuileparti des hngeuins. Défia 
l par plufiieurs années ; les Arragonnois ; trcficruellement regnans ; ont tant exercé leur 
cruauté 0 auarice ; furlefiang & fur le s biens de tous, ceux là ; qu'ils n ont rien lai fié ; à ces 

pouures mifierables Vainats ; que leurs anciens courages: par lefiqucls ils ont toufiours tre fi-

des hommes vous élit {honorablement; à la conduire d'vn voyage,contre les ennemis de no-
flrefoy : afin que vous arrachiez ; hors des mains de.ces cruels Barbares ; Contantinople 

T ou voz ancêtres ont régné quelque temps, £r que •finalement ; de lapaffantplus outre; 
remettiez aux Cretiens le SainB-Sepulchre de lefù-Ckrift a deliure. Ce que pronotic-
quent devousquelques auguresnonfriuoles,reJj>onfis de deuins,<& anciennes eficripturcs, 
procedéesdu diuin entendement de certaines fiantes perfonnes:&MOUS admonnetent de 
faire déployeryoz Voiles:àfin que^de vent propice ; y>ous fioyez mené ; fur la haute mer ; la 
partya laquelle les detinees Vous appellent ,poury conquérir filtres de gloire immortelle. 
Et nepenfiepoint qu'ily aytperfonnc-Ken toute la Vrance^qui n entende bien que vous • Roy 
d'vn fi grand&'fipuififant Royaunieychef dvnearméeroutiere,agguerriey^finuinciblc3 

auec taffetion finguliere & defir incroyable, qu'y ont voz Capitaines & Gens-d'armes ; 
paryn heureux cours de victoire noutrepafiiez ; incontinent ; toutes les régions yfùr lefi-
quclles vous voudrezntarcher en armes.Autrefoisplufieurs Princes & Barons François 
;Voz ancefires; ontpafié les mersiet ont affaillipar armes; de leur fcul vouloir; en Surie,en 
Egypte,& en Afrique ; les peuples Barbares: qui me fines nauoyet iamais cognu;fèulemcnt 
par renommée; les occtdentaux:etans iceux voz anceslres émeus & enflammez àprouefi 
fie & vertu ;tous a tenta; parles trophées & triomphes trefirenommez de Charlemaigne: 
& lors qu'ils etimoyentqu étendre les marches de la Cretienté esloyt affez digne cau-
fe de guerre: pour laquelle on deufltrauerferlesmersde treflogue traite, & voyager iufi-
quesaux régions étranges &încongnues,cncoresen affaires douteufies & incertaines. 
Mais x fi telles chofisnevous émeuuent lecueur : àvnfique celles quipcuuentfimblereslre 
forûes hors delà mémoire des homme s,depuis quelques fiecles,comme trop vieilles j certai
nement aumoinsvous exciteront ? encor que ne fufiiez enflammé volontairement ; par le 
defir défaire grandes chofies;& que n eu fiiez toufiours en haine de vous confibmmer en oy-
fiueté y les conquêtes d'vn Roy votre voifin fjùr le Royaume de Grenade. Car payant 
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fadeur dutt .pour tel égard; il euflfait mention Jrefamiablemcnt-de toutes chofes qui appartenoyent a 
mc' la dignité du Roy, ®* qui fembloyent appartenir à la fiouueraine amplitude de la nation 

Francoifi.ku demourant qu'il remettroyt l'affaire entier à vn confiaiplus grand plusfio, 
lemnel ̂ àfin qu'il enfuyuifl fis predecejfeurs:qui auoyent accouslumed'entreprendre, 
iuslemetleurs guçrresfilon ce que les Vers de France,^ le s perfonnages prudes fagesv 

d'ifiycnt eîlre bon dcfaire:aprcs auoir meuremet coflderéfur les loix humaines £f amines. 
Leseïi<u te- A peu de temps de là on dénonce le confeil à Toursdâ ou^eftans affemblez 

prefque tous les Nobles,^ les gens-d'Eglife ;le R oy Charles traitta magnifi
quement dèntreprendre la guerre.-par l'inltrudion de ccux,qui le gouuerno-. 
y ent en fon adolefcence,& qui penfovent leur deuoir auenir de grans profits, 
au moyen de cefte guerre. Ayant donc; au commencement de fa harangue; 
mon{rré;parplufieursraifons ;quclaguerrede Naples ferovt aisée principa
l e m e n t ^ fort honnorable à luy,& généralement à toutela nation Françpv-

fe,fous 

»m A Tours. 

h reprendre en grâce: leur donnant lafoy df ferment accoutumé-.violant kdroiSlnon 
feulement d'hos~lelagexquiveut chacun eslre feurenla maifon d'autruy, mais aufii de la 
tablcRoyale:pourcequeparauantilsauoyenteflépartifansdesFrancois.Fncoresplm(qui 
efî chofe épouuentable à veoir) on dit les corps de telles personnes mortes ̂ eflans défichez 
£T embaumez; eflrepar euxgardez,& monflrez en tel habit, erparez de telles marques 

enfiignes,quilsduoyent durant leur vieiàfin que;par cefl exécrable exemple de cruau
té er déloyauté tyrannique;ceuxxqui ne les voudrontferuir, craignent lefemblablc en foy. 
Çefl contre ces extrêmement mefehans hommes,^ (cequinefe 4oyt prendre qùen cour-
rouxpar vous autresperfonnagesmagnanimes) fe moquans delà nation Vrancoifi^par ou
trages ;que vous mettrez heureufement la main à ïefyée : car ; eflans iceux haïs de Dieu q» 
des hommes,&empefihezen leur confeience, parle remors detant demefehancetez; ne 
trouueront iamais çonfiilprompt en leur affaire, ne loifir de prendre les armes à temps. 
Aufii aurez ̂ o m * ̂ °flre d^e Ludouic Sforce: afizcongnu par l'autorité de fon prudent 
ejjfriti&parfespuiffances:(3''rfur tout;gradememetcurieux de voflre honneur,& du bon 
bruit des Francois,Car ; de fin ancienne couflume ;ilna ïamais rien eu enplus grande re
commandation que f amitié des François: en enfiuiuant les traces de fon magnanime pere, 
Francefque Sforce:qui;par confia fort falutaire,par tant qu'il peut fournir d'argent, ry 
par fis vieilles bandes,les enuoyant en France,fous la conduire de Galeas fin fils; aida iref 
opportunément Louis voflre pere: lorsque^ eflant prefque ruine,part emeutte desFran
çois^par la déloyautéde plufieuxs defisBarons; efloyt en l'extrémité de toutes chofes., 
Qefluycïdonc x après que ferez p^fié lesmons,par fouueraineloyaute ; & en affection 
finguliere; reflorcra Voflre armée-laffe; auec toutes chofes neceffaires,par la grande ferti
lité de la Vrouince ou il eft: vous fournira de viures,de place en place:drecera Vnepuiflfante 
armée de mer à Gènes: vous donnera renfort débandes de Capitaines-expérimentez 
aux lieux & rufes d'Italie; &yous alliera;ouparligue,oupar amitié ; les Frinces <f Italie: 
qui fuyuent fon autorité, prefquetow> Brief; ayant pour allié ceVrincetant opulent 0* 
loyal; toutes chofes vous ferot faciles,et affleurées pour vne viBoire incoparable:du fruicT: 
principal de laquelle mejmevousiouirez:comme les autres magnanimes Roy s font. deteU 
les chofesd'ayans conîlituènonfeulement en lagloire &profitprcfins,mais en ïçfferance 
delouengefempiternelle. . 

Apres que Balbian eut fait fin à fa harangue, Charles^fuiuant la couflume 
sommaire d e s R o y s de Frace ; luy feit refpondre^par fon Chacelier; qu'ilfe fintoyt gr.ande-
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fe,ibushonneftetiltredecauie,eniîn adiouila qu'il départiront à Jes amis & Ca- le primea! 
pitaines;pourlebon effortqu'ilsauroyent fait-jion fculcmcntlcsméjlairiesyheritaiges, & «̂/̂ jM» 
màifinsjàeceuxqui fcroyent tenus pourennemis,maisencoresles cbaflcllenks de tout le ^Lïjhsde 
Royaumejes Villes mcjmesjes bénéfices^ les offices de iudicature:&*Kquant a luy>y Je Tours, 

contenteroyt des tiltres du Royaume recouuré:& toft après xpuifquc-tpar diuines admo
nitions'¡H eîloyt appelé a plus certaine & plus ample gloire d'exécution de hautes chops y 

ayant paféplusgrande armée &compaigëe,outremer,en Macedoine-,contreles Turcs, 
etcheueroytde mener fesSoldasa plus grands butins. Par laquelle harangue tous 
les Francois tqui remarquent^! leurs Roys;les paroles,la cotenance,le traicl 
delaface,&C;brief;touteschoièsparcertainereuerence5eflans facilemét per-
fuadez7confermerent Ihuis du Roy,par les oppinions quils donnèrent.-^: le 
louèrent en merueilleufes louenges:& principalement ceux,qui;s'appuyans 
jfurleur grande autorité; font aisément ranger les efpris douteux à tel poindt 
quils veulent. D e ces autorifez^que Balbian auoy t animez,par promeiïès &**fi*&î°; 
ou par prefens,elloyent pour lors Eflienne Beaucaire^des fon enfance nourri 
enlachambreduRoyidonten auoyt gaignéle nomde nourricier,&;de là; temples. 
autorité trefgrande au confeil; & Guillaume BriiTonnet; General des mon-
noyes,ôcfuperintendantfurtouslesTreforiers;homme de finguliere fineiTe 
ôcfubtilité;qui jeftant forti de petit lieu,Ôc ayant acquis de trefabondantes ri-
cheffes,parie ne fày quelle indu flrieufèpertinacité; aipiroyt ambicieuièment 
aux plus grands honneursrlefquels^fo y confiant àfonefprit&àfbnargent; 
ilpenibyt^pourplulîeurscauièsjacquerirfacilemét^sily auoyt guerre. Phi
lippe d'Argenton^enfes hiíloíres,efcriptes en Fraçois;racompte tresbien que 
le R o y ; ne fongeant aucunement à la fuccefsion du R o y au me de N aples ; en
treprit la guerre pour cela,principalement à la perfuafion de ces deux. Mais 
quant à* ceux de l'ordre de la cheualerie; Pierre de R o h a n x quils nômoyent le 
MarefchaldeGiê 5approuuoyt fort celle entreprife.car il riy auoytnul des C a 
pitainesde France^quifuilplusexpertàconduirearméesquilelloyt.ck pour
tant sattendoyt bien dy eilre lieutenant general du Roy,par le confentement 
de tous les autres. A ceux là saccordoyt aufsi^tout pleinement; Pierre de 
Bourbon;PrincedufangRoyal;menéparleiperancenon vaine délire R é 
gent en toute la France.pource que?s'en allant le R o y ^duquel il auoyt la feur 
à femme; en Italie5fans aucune doute fèroyt pour demourer en tel gouuerne-
ment,fur la Francerâ caufe de leur affinité. Pour le refle des affectionnez au 
voyage,efloyent Gilbert de Montpenfier, Louis de Ligni,Eberard d'Aubi-
gni,5cles Signeurs de P e r f i l de la Palice^deux frères germains; tous fort vail 
lansperfonnagesrquifedellinoyentles principales dignitez en l'armée, & les 
-offices & gouuernemens des villes,& des prouinces,par la libéralité du R o y . 

Ainfi donc on coclutlaguerre,pourlannée prochaincrà fin quesee temps 
pendant;la Gendarmerie Françoifefèpeufl adouber:Gens-de-pié defeendre ¿ N a ^ a 

d'Allemaigne & de Suiñ*e:Nauigage equiper:&( qui eíloy t de trefgrande im- « i m 

portance en làffairë)afin que les Roys circumuoifîns peuflent eilre récon
ciliez,^ amenez en alliance:depxur quils nairailliifentjdu collé d'Efpaigne, 
ou d* Allemaigné;diuerfes parties du Royaumede France;dégarnies de leurs 
.deffences accouftumées,& pourtant abbandonnées à iniure & à danger.Car 
il y auoyt caufe de iufles & grades inimitiez de la part de Maximilian.veu que 
Charles;peu dknnées parauantjauoyt repudié Marguerite,fiUe de Maximi-

c 3 
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ljan,nourrie près de luy en Frâce des le berceau t encores quelle fuit douce'mêt 
moriginee,5c excellente en beauté d'élite,à fin de prendre;en mariage; An
nexe de. Fracois,Duc de Bretaigne; pour; à c ^ de doiiai-
re ;iouirdefaDuché;riy auoyt gueres fubiuguêe, 6c non encores aifez paifi. 
ble ;combienquelafilleeuiteitépromife 6c fianceeà Maximilian.tellement 
quilfembloytqueMaximilian;irritépardoubleoutrage;nedeuit iamaisou
blier telles iniures,pour raifon de la grandeur de tant aipres offenfes,en fi iufte 
6c inexpiable douleur.Toutesfois Ludouic Sforce<qui durantces iours auoyt 
faitle mariage deluy 6c de Blanche,feur de Iean-Galeas,5c auec luy les Am-
baifadeurs des SuiiFes^qui auoyent grande autorité, enuers chacun des deux 
R o y s, accordèrent tout leur different:apres que Charles payant renuoyéla 
puceile en Allemaigne,6c rendu les places de fon douaire ; eut fatisfait à Maxi-
milian,auec fort honnorablesparoles:confeffant(-pour lbxcufe de cefaictpeu 
humain; quil rieftoyt point entré en telles nopces, par quelque voulonté de-
fordonnée,ou par orgueil quvn R o y pourroyt auoinains y eftant contraint 
parla necefsité des temps 6c des guerresrà fin queceffeprouince là ,pour la
quelle les Anglois auoyent tant de fois trefcruellement combatu 5eftant de 
telle opportunité à repouiferleurs armées de mer,fufi remifcenfon repos an-
çien:apres quil auroyt regaigné àfoy les cueurs des habitans, par tel mariage. 

Dautrecoflé Sforce admonneltoyt Maximilian de ne vouloir tenir nulles 
rancunes; vaines 6c de nul proffit;Contre le François, durât tel efiat du temps 
quicouroyt.veu queluy;eftant dépourueu de toutes choies; neftoyt pas pour 
retenir;enFrance;leRoy Charles,paiïant défia les monts:6c qui! pourrovt 
aduenir( s'il luy dénioytla paix par trop obftinément)que le François;viéto-
rieuxenItalie ;pourroytpenferde reprendre du Pape;defarmê,5c contraint 
à ce ; la couronne d'Or ôc le Sceptrerparemens de l'Empereur de Romme:lef-
quelsles Signeurs d'Allemaigne auoyent acquis,apres Charles, furnomméle 

paixdefra Grand. Pour lefquelles caufes Maximilian non feulement difsimula pour lors 
feaUja

MtlJ l e s injures fufdiètes:mais encores feit alliance 5c amitié;publiquement;auec le 
Au}'Jcle.e François:en forte que ç comme telle chofe auoyt trompé l'oppinion de tout 

chacun jainfsi;toit après; troubla grandemét les délibérations des Arragon-
noysrpreuoyans tresbien que la paix d'outre les monts ferovt commencemét 
de guerre en Italie,ôc de leurs aduerfitez aufsi. Eftantla paix 6c alliance iu-
rée auec Maximilian 6cles Allemans, Charles eut égard à faire le femblable 
vers le R o y d'Efpaigne.pource quil luy fembloyt bien que Ferdinand eftoyt 
R o y de telcueur,6c de telle prudence,quil ne delaiiïèroyt point les Arragon-
nois;fes parens de mefine nom 6c de mefmes armes ;en vn tel fnconuenient:6c 
•encores;quilnefouffriroytpointqueles François, qui autrefois auoyétpre-
tendu à la domination de Sicile,iouifient du Royaume de Naplesrpar lequel 
ilsauroyentpuiffancedenuahirriile,incontinent:ayans aisément trauerséle 
deftroiôt du Far déntre deux. Toutesfois Ferdinand ( lefprit duquel fut touf-
iours tel quileftimoy t le prefent profit; qui fe monftroyt de certaine occafion 
de quelques chofes,eflre à préférer à toutes fes autres raifons)ne refufa point 
lapaix,nel'alliance desFrançois:pourueuquelesplaces;qLiilstenoyentfurles 
Efpaignols ;luy fuifent rendues fans rien paver. Car ils tenoyent Parpignan 
ville trefriche ;à l'entrée mefmed'Efpaigne.-ducofté que les monts Pyrénées 

ioignentàlamerdeNarbonne,audeiTus de Sauces:6c;auec ce; la Comté de 

Roufsil 
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Roufsillon,abondante en plufieurs opulentes places^qui regardent fur Giro
n e ^ fur les anciennes Empories, 6c auoy ent toutes ces places efté engagées à 
Louis onzième ^plufieurs années parauant;par Iean,pere de Ferdinand-fors 
queluv-confritué en extrême difficultéd'argent,durant la guerre de Nauar-
re;nepouuoytautrementfouftenirlaviolence6c l'effort de Charleston fils: 
qui s'eftoy t retiré dauec luy ;fònpere,5c lòn R o y ; enfemble vne bien fort gra
de partiede la Nobleife du païs.Vray eft que Iean; aidé bien à propos de l'ar
g e n t ^ du fècours des Fraçois,6c au delfus de fa guerre; quelques années après 
; ayant recueilli la fommepreftee, 6c layant offerte pour le défcngagementde 
iès places; trouua toufiours que Louis luy faifòyt les oreilles fourdes:obfcur-
ciffent^par plufieurs cauillations dedroiòtenfoypeu entiere;la condition de 
leur pache ancien:à ce quii ne les rendifby eftant attraiòt par la bien fort gran
de opportunité de celle région là:en forte que^depuis; Iean 6c Ferdinand-fon 
fils ; prirent les armes pour celà.par ce qu'ils riauoyent rien proffité denuoyer 
fouuentleurs Ambaiîadeursàrecouurer le leur. Mais telle chofe fut autant 
peubeureufementelfayeepar armes queparAmbairades:tellement,qùil fem 
blovt que Ferdinand^pour lors à* chef delà conquefte de Grenaderpar laquel
le il s'eftoyttantfaitrenommerenl'art de guerre;incontinét t-ayant drécévne 
puiffante armee,contre les François; fe mettroy t aux champs,pour reprendre 
ces places fur eux. O r donc tpendant que tous les François brufloyét après 
ceileguerredItalie,6cqueCharles-êmeupar l'infamie de retenir ces places, 
contre droiòt; eut arrefté de quitter Parpignan,ôc telles appartenances, d'vne 
libéralité notable, toute querelle fut vuidee auec l'Efpaignol, 6c alliance fo- T A I X T E T R » 

lemnelle iuree.-fbuspromeiîè que Ferdinand 6c Yfabeau fa femme ne brallè- CE AUEC FER. 

royent rien hoftilement,tandis que les François feroyent la guerre en Italie, jjnfN<ID'E' 
contre les Arragonnois. Toutc^fois^àcaufède Parpignan,rendufbttemét, ^w < ? r 

ou;pourlemoins;trop toffj Eftienne Petit,Treforier; homme de manifefte 
auarice,entre les principaux du confeil; encourut en trefmauuais bruit:6c fem 
blablement fut chargé de tel cas Amboife Albien,moine, par profefsion de fa 
fiiiiòtetéaccouftumédabfoudreleRoy Loùis,ayantouy la confefsion defes 

Î?echez.6cdifoytonqueleRoy dEfpaigne les auoyt corrompus tous deux: 
eur ayant enuoyé à chacun fon fi* afcon, plein de pièces d'or monnoy é, en lieu 

devimàfinqiulsmifTentléfprit de ce ieune R o y en fcrupule de confcience: 
ceftaflàuoir en luy tefmoignant enfemble quii feroyt contre Dieu,s'il ne de-
liuroy t lame de fon pere^tourmentee en Purgatoire; hors de cefte cruelle pei-
ne.pourceque la dernière voulonté de Loiiis-s'en allant mourir; receùe en 
c6fefsioii;auoyt efté telle que Parpignan^comme mal aquis;fuft rendu à fon 
maiftre ancien. . • 

Charles çay ant^par les moyens que deffus ;recouurélàmitié des R o y s d E 
fpaigne 6c d'Allemaigne:6c rieftimant point qiiil euft rien à craindre en Fran-
ceducoftéde Henri ,Roy d'Angleterre:qui f-peuparauant; auoyt gaigné vne 
mémorable vicloire,6c le Royaume mefme,fur le R o y Richard, par le bien-
faiòt 6c armes des François,fut d'auis délfayer 6c fonder les cueurs des Princes 
d'Italie. Parquoy fut enuoyé ;à Venifè; Philippe d'Argenton r qui a efcrit "UmUflk-
bien 6c proprement l'hiftoire de cefte guerre,en fa langue Françoifè, à fin que d e u r < i e F r * 
jlcur offrant erandes6cmagnifiques conditions; inuitaft le Sénat à faire li- t e A Ì m m f l 

gueauecieRoy,vkamenerla guerre aux Arragonnois,de commun confeil 

6cacco 
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' 5c accord enfemble. Mais ;pour aller vers le Pape Alexandre;futdépefché 

Eberard d'Aubigni,Efcoçois,du fang Royal des Stuardsrhomme fortilluftre 

en guerre.-lequefdeuoyt aûfsi parler -fur fon chemin; à Iean de Bentiuogle, à 

Hercules d'Efte,à Pierre de Medicîs,& à Pandolpho Petruccic&jpaffantpar 

chacune ville, & iettant l'œil par tout, foigneufement ; épiait ; diligemment; 

quels courages auroyent les hommes, quelles puiiTances les villes, & ; finale

ment; quelsferoyent les chemins parmi les Alpes. Les Venitiens^quiauoy-

entjpour la plufpart;fondé fi grande Signeurie que la leur,par les ruines & in-

commoditezdautruy:&auoyentappris dàmplifier leurs eftas,guettans les 

mefmes pccafions de mener la guerre en temps ma;urs,6c attendansde tous 

coftezleséuénemensdejafortuned'autruy, refpondirent K file R o y de Fran

ce paifoyten Italie,ôtpourfuyuoyt les Arragonnois,par guerre , que ;pour 

raifon de l'ancienne amitié,que leur Sénat auo\t auec les deus R o y s; ils ne don 

neroyent aide à nul deux deux, ck ne sempefeneroyent aucunement de quel

que débat que ce fuiH caufe qu'il leur faloyt sapprefter aux armes ; par mer & 

par terre, contre les Turcs:qui ( riy auoyt gueres ) auoyent porté vn merueil-

Jeux dommage aux peuples de Dalmace ôede Sclauonie: &c qui x pour lors 

principalement ; pendant que les Chreftiens eftoyent empeftrez en guerre, 

les vns contreles autres ; ayans aiïèmblédes bandespar terreen Grèce, & re

mué leur armée de mer , ne tafehoyent qdàfurprendre les Ifies,&: les villes, 

que la SigneuriedeVemietenoytenlaMoree,&en Aetolie. MaisBenti-

UOgle T qui; pour ce temps là; ne faifoytrien que ce que Ludouic vouloyt, 

&c Hercules ; participant à tous les cpnfeils de ce Ludouic ; &le premier de 

tous ceux quiémeurentles François à la guerre en Italie 5 offrirent aide amia

ble & féale au Signeur d'Aubigniick Hercules beaucoup plus amplement que 

l'autre.pource quil s'afieuroyf deregajgner la Prefquifle deRodigo ; fur les 

Vénitiens; fi vne fois Italie eftoyt ébranilee d'aiîèzpuiiTante émeute darmes, 

parle moyen de Charlesrauquelil auoyt enuoyé en France fon fils Ferdinand, 

pour gage d'amitié. Quant à Florence, Pierre de Medicis T eftant fortpre£ 

sé ; par le Signeur d'Aubigni; de tenir le parti François : en le priant grande

ment de ne vouloir oublier l'ancienne alliance,qui auoyt toufiours efté delà 

maifon de Medicis;& delà ville de Florence ;auec les R o y s de France:& mef

mes en le menaceant de guerre;aflez ouuertement;s'il faifoy t au contraire,re-

iponditque^parnulledenontiationdeperil ;neromproyttalliance q u e L a u -

rens;fonpere ;ôc le Sénat Florentin, auoyent; de toute ancienneté; accordée 

auec les R o y s Arragonnois:Ôcque ts'ilfauuoytfonfermét,&: gardoytfa foy, 

le R o y neluyendeuroytpoint fauoir de mauuais gré reliant ainfi que^silla 

rompoy t,tomberoy t en grand hazard de tousfes biens:veu que les Arragon-

nois;en fi prochain voifinage; pouuoyent incontinent aiTaillir,& partroubler 

aisément tout léftat de Tofcane:pour venger l'iniure à eux faièîexomme ils 

auoyentfait au temps pafsé. Les Sienois promirent d'aiderde tout leur pou-

uoir à la querelle de France:toutesfois q ùtls ne pourroyen t pas feurement s'en 

declairer,deuant quils veillent vnepuiflanre compaignie de François,en T o -

, fcane:depxurque;pourceftecaufe ;euxeftansdépourueusde force prefte,& 
fortfubiecfsàreceuoiriniure ;nefuirent opprimez des Florentins,leurs per
pétuels ennemis. Au regard de R o m m e , ie Seigneur d'Aubigni;accom-
paigné de l'ancien Ambafiadeur; y expofa grauement;au Conciftoire; par 
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quel droidtleRoy Charles iugeoyt qùil cjeuoy t reconquérir pour foy le R o - ; 
aume de Naples,par armes:6c;par-apres; enhorta le Pape, 6c iès Cardinaux, 
quîlsvouluiïènt expérimenter lamidédesFrançois,Dluiloilquenompas leur 
force.à raifon qüils auoyent en'tout temps honnore ;par grande reuerence; 
les Papes 6c chefs de l'Egliiè Creílienne.Puis adiouila qùil eíloy t grandemét 
neceifaire;pour l'augmentation delà dignité Papale;de ietter;hors d'Italie; 
fes execrables Tyrans,fans foy 6c fans loyrqui tant de fois auoyent tourmen-
té;deforce íniuíle,6c horrible à dire ;la tranquillité des Papes,6c de leur ordre 
ecclefiailic. Sur cela les aífeólions des homes eíloy entdiuerfes. LesCardi -
naus,6c les plus gros de R ô m e T q u î ne tenoyet que de leur plaifir particulier, 
Se de leurs fa¿Hons,fe lailfoyent aller en diuers partis. L e Pape mefme,balan-
ceant entre deux foucis{ car en efperance pareille,6c en crainóte égale,fe peut 
malarreíler vn confeiljeiloyt incertain s'il fauoriferoyt aux François,ou s'il 
fuyuroytlamitiedesArragonnois.il craignoyt la puiiïànce du R o y Ferdi-
nand^fon voîiîn,Ôc lîfort quil eíloy t;le cas aduenant qüilluy fuilennemi.d'au-
tant qne^pen d'années parauant;il auoyt campé îufques auprès des murailles 
de R o m e . Au contraire,il auoy t grade frayeur de lëxploièldàrmes des Fran-
coîsrqui ne pouuoyenteilre appelez en Italie,fans grande confuiion de toutes 
chofès.Pourlefquelles confiderations;eilant homme fort bien appris en l'ar
tifice de difsimuler Ôcdéguiièr matière;entretenoyt ;dextrement à merueil-
les; maintenant les-Ambaífadeurs de ceile partie,6c maintenant ceux de celle 
là,en vnemefme efperance dentrer en l'alliance de leur maiilresrleur promet
tant; 6c mentant; quelques chofes en public, 6c quelques autres en iècretren 
telleforte;toutesfois; queplufieursgens fentoyent^manifeílement;qüil ten-
doy tau parti des Arragonnoisjôc^s'ildifbyt ou faifoyt quelque chofe aiTez af-
fe¿íu.eufement,ou claírement,pour la cauie des François 5penfoyent bien que 
ceíloytparfaintife,6cfineíre:ceílaíTauoir à fin que les Arragonnois;eilans en 
fouci,6c en crainte; achetaient fon amitié,par acception de plu's griéues con-
uenanœs, 

• C e temps pendant le bruit de la venue des Françoys;de iouren iourplus u mdïnthn 
fort,&parcemovenvntrefgrandfoucienièmble;croillbvtauxArraeonois. ^ *® d e 

Carilsauoyent bien appris que les Venities,.leiquels ils prelloyet pour néant ¿rt¡¡t ¿e u 
¿par pluiîeurs Ambalîades 6c prières; de garderies François dentrer en Italie 5 Jefèaae des 
demoureroyent en leur ancien propos d'attendre l'éuénement de la fortune 
dautruy,eilans hors du hazard de guerre. E t ièmblablement Maximilian, 
6c Ferdinand d'Eipaigrie^qui auoyent iuré paix auec les François, par prix 
fai¿t,neíembloyentpoínteílrepour porter tant ibyt peu d'aide à entre eux 
Arragonnois;mefmes en l'extrémité de. leur mauuaiiè fortune. A raiibn def-
quelles chofes^erdinand^par les Gennars deíTufdi¿ls,6c finalement par C a 
mille Pandon;homme d'excellente dignité 6c entendement; qui eíloy t en-
uoyé en Fráce deuers Charles^eifaya s'ilpourroyt tat faire que Ludouic vou-
luiî eilaindre les commencemens de la fl amme,par laquelle toutes choies des 
enuirons feroyent incontinent bruiîees dvn cruel embrafementrorfrant à ce 
"Ludouic quelque équité de conditions;pouramolir fon courage;ôc luy pro
mettant oílages de lafoy qüilluy tiendroytpar après. Enfin finale^quand 
lesGennars;6e Pandon aufsi; rieurent peu faire venir ;à aucune raiibn; ceil 
hommc,trop entier en fes conceptions deibrdonnes5 Ferdinand;luy mefme; 
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defaproprevoulonté deliberade fe faire porter;par galees;en Ligurie,S: de 
1? cheuaucher à Mila,pour legaigner 6c appaifer à ce qdil vouloytrôc-defaiâ. 
s'y fofttranfportét&;parainfijeuft;pof5ible;détoumé;parfa parole 6c indu-
ftrie;les miferes communes,qui fe deftinoyent àlaruined'Italie,fifes amis«& 
fon fils Alfonfe; tieuiTent refolu qdil rïeftoy t pas bon qiivn vieil home de fep-
tanteans^commeileftoyt^efoiblefant^ôcdàuatageangoifsédefoucisfort 
fafcheux,fe hazardaft aiiifi légèrement en mer,ly uer eftant prochain. Peu 

uuddffkde apres,ce mefme Pandon cquand il eut effayé toutes chofes à Milan,fans nul 
% *USM aqueft,pafta iufques en France,deuers Charles,auec trefamples charges,pour 
a^cLrh. accorder le différent. L e principal de fon inftru&ion eftoyt que Ferdinad, 

6c tous les Arragonnois,auoyenttrefeftroictement gardé lalliance^qui iadis 
auoyt eftéiuree auec Loùis,fon pere,en tout temps:6c principalement durant 
ces perilleuies tempeftes,par lefquelles il auoyt fort dangereusement efté tour 
menté,delaconfpirationprefquedetousles Barôs deFrance:6c quejdepuis; 
il rieftoyt furuenu aucune iniurerpar laquelle Charles deuft eftre retiré 6c 
effrangé de l'ancienne amitié:6c;pourtant;que Ferdinand trouuoyt merueil-
leufement inique de veoirdréçer armes contre luy:veu quil liauoyt enfraint 
les droi^ts d'amitié ne par fai&,ne par dict,autre que tout honnefte. Maison* 
Charles^induidparvne conuoitiie de régner plus auant qdil ne faifoytpas 
pour lors;penfoyt auoir quelque droidt au Royaume de Naples,defîa adiugê 
aux Arragonnois par plufieurs fèntences de Papes, que Ferdinand eftoyt 
preftdefouftenirfa caufe par iuftice, pluftoft que par armes:6c qdil remet-
jtroyt incontinent le Royaume mefme au iugemét du Pape:afînque par ice-
luyjcommepartrefêquitableôc treiprudent arbitre; toute côtrouerfe en fuft 
vuidee,lans aucune perturbation du gère humain:6c que lors il porteroy t pa
tiemment l'aduerfe fortune de fa caufe perdue,6c tout incontinent fè departi-
iroyt du Royaume { qui fut à fon pere js'illuy eftoyt ainfi commandé par le 
xlroicl6cparlesloix.Et tfi Charles vouloyt^pour fa caufe;ramener en com
pte quelque dro iâ de plus vieil temps,Ôc pourtant tenter du tout la fortune 
xivne batailleincertaine,que les Arragonnois ne refufoyent point la guerre, 
ny ne craignoyét pas beaucoup les armes des François:qui tant de fois;ôc pour 
celle mefme caufè;euiîent eu malheureufes iftues en Italie.-y faifant la guerre 
jniuftement. Mais Charles tqui s'eftoytdefiaperfuadé que tout ce, qdil en-

•. • • treprendroyt en armes,luy tourneroyt à bien, rénuoya Pandon fans lbùir 

Tquand il eut efté plufieurs iours ;pour neant ;à la court-requérant treshuble-
mentqdil luy fuft permis dexpofer fa charge, 6c feit publier que gens de tou
tes trafiques;eftansdu Royaume de Naples;eufTent àfe retirer,hors des mar 
ches de France,dedans certain iour afsigné. Toutesfois PandonTaprès rîa-
. uoir point eu d'entrée chez le R o y rquâd il veit qdil ne pouuoy t fatisfaire à fon 
.deuoir,ny àfoymefme,en telle forte que l'importance de l'affaire le reque-
,royt,commencea de haranguer en toutes les aflèmblees qdil trouuoyt, enui-
ron les plus gros Signeurs,6cenuiron tous les eftas d'icelle court.-fe complais 

- gnant de ce quqcontre la couftume de toutes gens; nauoy t efté receu corn me 
Ambalfadeunmonftrant fouuct fes charges de paix;fort proffîtables 6c hon-
norables auxFrançois ; quefonRoy auoyt foufsignees de fon nomrinuoquat 
6c appelant Dieu à tefmoing de la bone voulôté àe fon maiftrerproteftat que 
ce ne feroy t point par fa couîpe,fi les chofes diuines 6c humaines eftoyét em-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. Ï O V I O . iy 

brouillees,à grade occifion de gens, eftát la paix troublée: 6c amonneftanten 
paífant ccómeileftoytfortbienemparlé,queles Fraçois ne fullènttataiièzà 
abufer,qüils vouluífent fe fierjde leur entretenemét 6c reputatio;enLudouic: 
6c qüil eitoy t de foy légère 6c fubîecîe au tempsray ant appris de plus efludier à 
fes propres cômoditez,quà la gloire ou augmentation dàutruy:ôc qüil ne fail-
liroyt point aufsi aux Arragonnoîs (-pourcauiè de làppartenance,quil auoyt 
auec eux,en diuers degrez d'affinité; s'il voyoyt euidément quil écheuft grand 
danger fur eux,6c fur ritalie,parlerfort des François:6c queluy 6c les Véni
tiens enièmble ne foufFriroyent iamais que le François fuft à ibti aife paifible 
enItalie,ayantfurmontéfes ennemis.Car les Venitiens,auec luy^eftans affez 
nianifeftement alliez en leurs ententes; ne vouloyent feulement qüexperi-
menter;6eveoirdeloing;CombienlesCapitaines Arragonnois auroyentdè 
vaillance 6c decueur,6cleur armée; routière; de vigueur 6c d'agguerriflèmét, 
contrel'impetuofitédes François, fèruansfur eux. A u demourant t quand la 
guerrejlong temps incertaine;auroyt;à la fln;fauorisê à l'vne des parties 5ils 
appliqueroyentîantoit ; par occafion ; leurs conceptions ;pleines de fînefîè; 
fur la fortune arriuee:à fin que cquadils verroyent les deux R o y s las 6c affoi-
blis,par les dommages receus dvn cofté 6c d'autre, euxjpuiffans &c entiers; 
leur impofafTent tels paches depaix 6cde guerre qùils voudroyent à leur ap-
petit.Sommetoute,que les François fueilletaiîènt vn peu leurs Armales,6c 
qüils priflènt garde combien de memorables deffaiótes leurs armées auoyent 
en tout tempsreceües en I ta l i en déformais appriiîènt que cerque le Prouer-
be commun diiôyt;eftoyt vray : ceftafïàuoir que les corps des François ;par 
quelque deftin;eftoy ent enterrez en I talie,comme au cymetiere propre à eux 
6c à leur Nation. • 

C e pendant le Pape Alexandre rapres auoir íbuuét confulté auec fes C a r - jep4tefm^ 
dinaux;auparauant;pourlauoir su deuroyttauonier aux François, ou plul- ñtií jg¿ám 

toit aux Arragonnois:6c auoir Veu ̂ principalement pour lors ; Afcanio Sfor- flts, 
ce briguer pour les François, 6c;au contraire; Francefco Picolhuomini;chef 
du Conciftoire ; pour les Arragonnois, chacun de tout leurpouuoir, citant 
leur Collège diuisé,en finfe diipofa defire pour les Arragonnois :iugeant 
quejpar ce moyen;il feroyt beaucoup pour les affaires publiques, 6c pour fes 
particulières, pource qüil luy ièmbloyt choie premièrement vtile à foy, 6c 
;en-apres;honnorableenuers chacun,depouuoir éleueràplus ampleeflat 
¡parla libéralité des Arragonnois; lesbiens;encores mediocres;de fes enfans, 
6c garder la dignité du renom Papal, 6c* d'Italie mefme, contre vue nation 
tant ennemie. N o n trop long temps après, Ferdinand ; afïbmmé de foucis

 Tf,fi? & 
6c de malladie;finit fes iours:6c;tantoft après ; Alfonfè ; ayant fait enfèpultu-
rer ion feu pere en pompe R o y ak;fut eifabli en la Signeurie dïceluy.D'aua- mpL, 

tage oiiitles Ambaiïàdeurs des Princes, s'efiouiffans auec luy de fon aduéne-
ment à la couronne clefquels arriuoyent detouscoitez àNaples,pour faire 
leur deuoir.Les Barons du Royaume luy feirent hommage,6c ferment de fi
délité. Lesmonftres des Gens-d'armes furent fai¿tes. Grolîè ibmme de de
niers ; parvne taille trefgriéue, fur tous les habitans du Royaume ; fut leuee: 
6c;finalement;toutes choies ; qui pouuoyent ièruir, tant à l'appareil terreftre 
qüau maritime; administrées en fouueraine pouruoy ance,6c en diligence fin-
guliere : 6cdes lors fut enuoyé Virgile Vrfm, vers le Pape Alexandre, pour y 

d i 
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accorder ; en prefence ; les traidez Ôc conuenances de Miancç à renouucler: 
Amlaf** Aufsi fut dépefché Camille Pandon T qui de long temps eiloyt reuenu de 

¿Zt T 'France, vers Baiazet, Empereur des Turcsrpour l'aduertir quels ôc combien 
S

£"uietmgrands eiloyentles appreils des François:de quel Courage eiloyt cellena-
• tion:Ôc quelle délibération auoyt leur R o y dénuahir Macedoine:ôc pour en-

horter ce Barbare Signeur,de tranfmettre fecours en Italie, veu quil ne pou-
uoyt; que par ce feul moyen ; deliurer Macédoine Ôc Albanie de tout péril. 

\ C a r ( s'il fouffroy t que les régions de Calabre & de Pouille x qui • fans point 
de doute ; eiloyent les rampars de l'Empire de Grèce ôc de Conftantinople, 
'fuient occupées de leur trcfpuilfant ennemi commun ) trop tard mettroy t il 
iès confeils ôc puilfances contre les François victorieiix:qui fepaiïèroyent^in-
continent,par mer ; en la Grèce. Alfonfe luy demandoy t fix mille hommes 
de pied ôc de cheuabqiiilfoudoyeroyt libéralement à fes gages, pendant que 
l'ennemi ièroyt en Italie. C a r il eiloyt merueilleuiement grand admirateur 
de la vaillance des Turcsrcomme celuy,qui ;peu d'années parauant; auoyt ex
perimente leur art Ôc feience militaire,auec leur prouelIè,à la guerre d'Otra-

'tigù entre te,ôc incontinent à Velitri,en bataille rangée. Quant au Pape^pour les cau-
lepdpuscl- £ ç alléguées ci delfus : ôc principalement à lafuafion des Florentins-
fonje de NA- R ? . 1 „ . J o r T Y » 

fiesy o* les " i e l t alliance auec Alfonie :par tel conuenant que le Pape deitenaroy t ; de 
Florentins, certaines aides ; les Arragonnois ôc les Florentins : ôc eux femblablement les 

marches du P ape,fi guerre y fur uenoy t. Aufsi fu t donnée ; en don ; la Prin
cipauté de Carinóla à Godefroy Borgia t auquel mefme vne fille bailarde de 
Alfonfe auoyt elle mariee 5ôc Francefque-Duc de Candie ; fut'fait Capitaine 
du Roy,auecques trefgros appointtemét, Ces deuxTqui eiloyent fils du P a -
pe,afpiroyent p o ^ i r lors ;par la fortune de leur pere ; à quelque haut poin& 

courtnemet de richelîès ôc de puiilànce, Aifonfèfemblablement;peudeioursapres;im-
d alfonfe le petra ;du Pape; la couronne, ôc les autres paremens du Royaume de Naplcs: 
deuaplT' ^ ^ fotenuoyé ï e n grande fuite Ôc compagnie ; lean Borgia ; Cardinal; pour 

illec le couronner, par pompe iblemnelle, ôc cérémonies accouilumees : s'y 
oppofans les Ambaifadeurs François:qui fe plaignoyent que^par tel ottroy 
duPape;onleurpreiudiciailenceilecontrôuerièdedroi6l ambigu. '% 

Surcesentrefaidtesle Pape Alexandre ôc Alfonfe ^pour troubler les e i v 
. pratiques treprifes de Charles, ôc pour retarder ; en quelque forte ; i'impetuoíité des' 

fecrettes du François:quidefiaeiloyent incitez à paiïèr les monts, par l'affection de guer-
d'illfofi naturellement emprajnte en leurs cueufs,enuoyerent en France quel-, 
í » f « / « f ¿ t quesfumfans perfonnages : par lefquels ils induifoyent ; fecrettement • les 
№. principaux de la court du R o y , a empefcher,ou différer le voyage: pro

mettant ; à chafeun deux ; force prefens : ôc principalement fut offert à 
Briífonnet K qui abbayoy t après vn chapeau rouge , la dignité de Cardinal 
-par vnpetitbrieffîgnédela main du Pape,ôcà luy enuoye,pour faire foy de 
cela-poumeu quil vouluft prefler aide à leurs intentions. H rîy eut point 
faute aufsi de quelques Gens-de-guerre, qui portafTcnt parole queléntrepri- ; 

fe fe deuoy t prolonger iufqiies au printemps.fuyuant, eilaiit l'eflé fort pafsé, 
ôc changeoyent ainfi aisément leurs voulontez,en partie eux eilans corrom
pus par largefle,ôc en partie émeus par rancunes fecrettes des vns cotre les au
t r e s . Semblablement quelques autres ;par vndefir de contredire:qui eil vne. 
malladjefort peculjere à tous Capitaines; tafehoyent dbbfcurçir ou eftain^ 

dre 
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-drelautoritédeceux quileur éclairoyentdepluspres.-fuadant plufieurs cho-
fes vrayes,ou prochaines de vérité. Entre ceux là eiloyt le Prince d'Oiran-
ge,le Signeur de Miolan, ôc jdeuant les autres; Philippe de Creuecueiir, Si- somumàes 
gneurdesCordes,aisémentlepremier,pour raiibn de prudence militaire:le- remoflracer 
queden vne harangue exquife 6c artificielle;expliquant toutes les difficultez J S^"des 
de celleguerre,monftraeuidemment que lautomne-en Italie; feroyt grief à pgUr retar-
ceux,quipaiîeroyent incontinent les monts, hors des tant faines régions de ¿erU 

France:6c qùilstrouueroyét;enyuer;les monts Apenninsinàccefsibles, 6c du d e N < i " 
tout infurmontables au charroy de làrtillerierôc tous les chemins de la R o m a -
g;ne,ou de la Tofcane,empefchez deperpetuelle fange,6c dbu l'on nepourroy t 
ibrtir:6c les puiilances d'Alfonfe aucunement plus grandes qdils ne penfoyét 
pas,quandilsièroyentenItalie:principalementluyeilant le Pape 6c les F lo 
rentins adioin¿ts;lefquels¿par celle conionótion de vouloirs 6c des marches de 
leurs Signcuries; auoyent fbuueraines ailances deleuer denîers,6c obtenoyent 
laplufpartd'Ifalie.Q^pourlafeurtéde l'armée Françoife;ne luy fèmbloyt 
point allez certaine la voulonté des Vénitiens .-lefquels promettoyent;fbus 
quelque fall acieufè efpéce de repos; quils ne tiendroyent pour lvne partie, ne 
pourlàutre:6c toutesfoys ¿ce pendant;auoyent les armes preiles:6c ne vou-
îoyent obliger leur foy publique,par aucunes conuenances d'alliance ccrtai-
ne.Que Ludouic Sforce^toufîours enueloppé de defïèins iècrets,5c couuerts, 
à fon profit; qui enfîamboyt fi fort le R o y à haíler fon voyage; ne defiroyt 
rien plus que veoir les puiifances des Arragonnois^à luy grandement redou
tables; diminuées 6c ruinees,au danger dautruy:mais f quant à luy «home plein 
defubtilitez6cfurpriiès;ayantaiïeuré fès affaires, aduifèrovt à l'êucnément 
delémeutte de la guerre:6c que, fi le cas leportoyt amfi 5 nô feulement delaif. , 
feroyt les François • défia defcendus au dernier bout d'Italie;mais encore"s(ce 
que Dieu voulufl engarder)les combatroyt de confeils fècretsivoire publi-
quementpar armes.Car tels(difoyt il)fontles efpris des Princes d'Italie, qüils 
rompent aisément leur foy aux nations eflranges:ôct-fur toutes; aux François: 
quils bayent naturellement,d'vne haine perpétuelle. Dequoy deuoyent eflre 
enfeignement t à tous les François; trois guerres du temps pafsé, entreprifes à 
leur grand dommage.veu que les François^voulontairement appelez, par les 
factieux peuples d'Italie; auoyent laifsê memoire;par leur venue, fort mal à 
propos pour eux ; de la cruauté 6c déloyauté Italique:eiîans furmontez près 
d'Alexandrie.-quelquetemps depuis près Bofco:ÔC;finaleméf;pre$ de Géncs, 
plufloflpar trahifon que par vailláce.Parquoy ne luy fembloy tpoint bon de 
commettre; à l'incertaine foy des Princes d'Italie^'honneur du Royaume de 
France,nelafauuetédu R o y mefme,6c de toute fa Nobleile:mais eflimbyt 
bien que ce feroyt beaucoup fait > pour la Republique, 6c pour l'a- dignité du 
magnanime Roy'; fi l'on tournoyt les armes contre Sforce:6c û *&\ layan t 
dechacé ; on ottroyoyt la Duché de Milan à Louis Duc d'Orléans :• comme 
les droióts le requeroyent:6cqiîalors les Vénitiens ; ou de leur honoré, ou' 
par force;entreroyent en l'alliance deguerre :pource que-Milan eiloyt le fort 
de toutel'Italie: tellement que les François^ âyans leué ièurement Gens-de-' 
guerre,en plus grand' abondance; pourroyentillec.pen'iùr 6c ordonner du' 
Royaume de Naples, 6c mefmem'ent des Empires dbutfe-mér. Que le D u c 
de Sauoye £cle Marquis de Saluces t ennemis de SforceTaU pais de Piémont; ' 
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les fournfroyent trefaffeaueufement deviures, 6c de toutes fortes d'aides, &c 
que les bandes £c compaignies^qui pour lors efloyent preftes 5c afî'emblees en 
France,feroyent aifez & plufque fufBfantesàcpnqueiter la Duché de Milan, 
durantle temps d'Autonne;& -après la victoire; que les Soldas y uerneroyent 
en villes tresfertiles:ÔC que delà;eftans garnis de toutes chofes,5c accouflumez 
àrarreftranger;perceroyentiufquesàtellieu qdon voudroyt,aux premiers 
lignes du Printemp^à meilleureencôtre,fans aucune craindïe delà déloyau
té de l'allié,dy quel y auroy t à foupfbnner. Toutes ces chofes fe difoyent en 
la Court , ôc, par ci par là , en la maifon du R o y mefme, 5c aux plus notables 
bancquetsdes Princes5cgrosSigneurs,enfouueraine liberté déparier. Car 
plufieurs fauorifoyent de trefgrandes affeétions à Louis, D u c d'Orléans : qui 
après fut R o y de France,5cDucde Milan:6c( comme les François font ;pref-
que tous; naturellement ouuerts, 5c aisément foupfonneux fur autruy ) haïf 
foyent Sforce.pour eaufe du grand bruit qdil auoy t délire caut 5c fin:ainfi que 
celuy qùil§ penfbyent eflre malicieux 5c couuert en fon efpritcôc par ce moyen 
tafchoyent de le rendre fulpedt au R o y .car aulsi les harangues de Pandon 

peteqrim |faiclesenuerschacun;l'auoyentmisenlahaineprefque detous. Iladueint 
d* rofre du, dauantage durant cesiourslà <• pour augmenter le foupfon ; que Iean Matta-
*gt h wilvon

 « AmbalTadeur de Charles, vers Pierre de Medicis ; aduifa la France que 
fies. Sforcebraiïbyt quelques menees,pleines de trahifon. Car Pierre de Medicis 

? lors que Stephano Tauerna- qui faifbit l'office d'Ambailadeur de Ludouic, 
par-deuers luy ; traidoy t de bien grandes chofçs,en vne cham bre allez fècret-
te,auoyt fait cacher Mattaron,derriere des tapis,par vne aftueedeshonneile, 
pu^pourle moins; {entant peu fon homme vertueux: afin que x après auoir 
Ouy( tous les feçrets, 5c toutes les reiferres de relpritdeSforce,que Tauerna 
{ignorant la fraude; declairo y t franchement 5il en aduertifl le R o y de F rance. 
C e qui fut caulè que Ludouic fut taxé ; enuen Charles « de note d'incertaine 
VQulontê ou de trahjfôn : comme efcrit ; en lès hifloires ; Bernardo Rucelaï: 
qui pour lors afsjfloyt aux conlèils publics de Florence: Ludouic déniant 
doy t à Pierre de Medicis;5c aux Florentinsjquils ne voulurent aider Alfonfe 
contre luy ;5c qiiiils ne fe hailafïènt point de méfier leurs affaires auec les fien-
nes. Difoy t quil eftoy t contraindt ; par les menaces 6c iniures des Arragon-
nois; de fe munir dufecours des eflrangers,contreleur violence • pour garder 
fon repos 5ç fa dignité; mais qui! îîefloy t pas fi dépourueu de fens, 6c dénten-
dement,qûil vouluft que la nation des François dominall en Italie.-pourtant 
que (-premierement;ils luy eftoyentfufpedWpar la grandeur de leurs puiflàn^ 
çes,5c par l'ambition de Signeurier plus amplement:6c que toufiours auovent 
elle fort ennemis de fes. anceftres.Que les Florentins,, qui auoy ent force 6c au 
toritédecontraindre,pouuoyent amonnefler 5c induire Alfonfe,àie defiiter 
dedrécerpuîfTance^ vfer de menaces contreluy,5c à oublier;de>lors;les af
faires de Milan:fur lefquellesles Arragonnois nauoyét que veoir,ne qdy con-
gnoiltre^en aucune maniere:5c qù Alfonfe deuoy t péfer que fa fortune, ôc fes 
defirs,efloyentafrez abondamment accomplis, en ce quil ioûiffoyt paifible^ 
ment du Royaume de Naples .Que/i les Florentins pourchaceoyent entier 
rement cela,5c qiiAlfonfe voulufl entendre à plus falutaires conlèils, il empe- [ 
fcheroytincontinentlevoyage des François;leur entremellant des difficul- ' 
tez;5cferoyttant que toute Italie feroyt deliuree de celle crainte,5c de ce pe-

ril,par 
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ril,par fon incîuiT:rie:mais x fi eux ôc les Arragonois eftoy ent endurcis ôc obfti-

nez,&qùils ne vouluilèntpoint regarder plus loing,pendant quil leur eftoyt 

entier de contregarder leur falut,qdil pouruoyroy t à fes affaires:ôc qdil épan-

cheroyt toute ceftetempefteçquidelcédoyt des Alpes jfur les terres dàutruy, 

pour fauuer celles de fa garde. Mattarondonqayantouy prefque ièmbla-

bles paroles; auoyt aduerti le Roy,ôe les plus gros dalentourde luy,qdils eu{-

lènt à dilpoler de hafterle voyage cautemét,& bien toihà caufe de la douteufe 

foy de leurs alliez. Pour raifon de toutes lesquelles choies; que iày ci deiTus 

recitees;iè feit vn grand changement de voulontez au R o y mefme, 6c en fès 

Capitaines.carceux;qui fuadoyent la guerre tant affedueuièment;auoyent * 

;pouriapluipart;tellement refroidi leur première ardeur,queles apprefts de 

terre 6c de mer;Commencezpar figranddefir dechacun;ièmbloyét eftreen-

trelaiiïèzrs'y employans ceux;qui en auoyent charge; fort lentement. A u 

bruit de cefte choie, Ludouic fut grandement troubléreftant contraint de 

craindre beaucoup pour fon frère Afcanio;6c pour foy;fi Charles ne paftbyt 

les monts;durantceft Automne;6c ne iè haftoyt dàflaillir les Arragonnois, 

défia fort bien en ordre,à mener la guerre. Eftant donc Ludouic tombé en ^utrel** 

telfouci,enuoyapardeuers Charles;en Frace;le Capitaine Galeas de Saindt- kJT*Je»rJe 

feurinjfon gendre; auec vne fuite tresbien en poin&rà fin que;en haranguant p^™'^™ 

publiquement,ôc donnant largement en iècretôe particulier, 6c promettant reftorcr l'en 

grans iècours de gens-de-cheual,6c encores plus de nauires,6c trelgrofTe ibm- tnfrifi & 

mededeniers,pouraiderauxfraisdelaguerre;effaceaftle mauuais bruit quim^es* 
couroytde luy:6cremift le R o y ; 6c les autres Barons; en leur première eipe-

rance:ayantconfutéleursfoupfons,6cVuidé toutes difficulteziôe qdil les en-

hortaft àpaiïèrlesmonts,deiaplus grande viftefTe qdil feroyt pofsible.Par 

laquelle AmbaiFade il releua le courage du R o y mefme, 6c d vn chacun:6c ;en 

brieftemps;fut de grande conièquence aux pouruoyances delà guerrerqui 

seftoyentrefroidies;prefqqe en tous lieux; ou par negligence,ou voulontai-

rement:6c des lors ne fut gucres chommé en Frâcercar l'armée de mer fut me

née ôc équipée à Marfeille,auecques galees 6c autres vaiiîeauxrfurent appe-

lez^fur noftre merjtiauires de charge;en merueilleufe grandeur; de l'Occean 

de Bretaigne:6c les premières bandes de piétons enuoyez deuant aux monts 

de Genéure,auecvnnouuel;6c pourtant trefredoutable; appareil d'artillerie. 

Pendant que toutes ces chofes sappreftoyenten Frace,Iulian de la R o u e -

re,Cardinald'Oftie rqui depuis;eftant éleué au Papat; fut cauiè de grandes j^iraitte d» 

émeutes ôc troubles à l'Italie,6c prefque à toute Europe, s'enfuitfecrettement cardinal 

d'Oftieen France,fur quelques légers vaiiîeaux.-craignant les aguets du Pape, e n 

i o n perpétuel ennemi. On dit que le R o y fut grandement réioui de fa ve-

nue.pource qdil penfoyt beaucoup troubler les deflèins du Pape Alexandre 

par luyrqui auoyttrefgrade puiiTance ôc autoritéenuersles autres Cardinaux, 

car plufieurs d'entre eux diibyent que ce Pape auoyt eftécreépar corruption: 

ôc tpourcequils'eftoyt acquisceftefaincte cfignité,parargent,iugeoyentqdil 

endeuoyteftre debouté,cômecrimineux d'ambition ôc de Simonie. Ainfi 

donc Iulia^comme il eftoytfans repos déiprit,ôc véhemét, taichoyt;par tous 

moyens;de mettre le Pape,ôc Alfonfe,en la haine ôc malle-grace du Roydeur 

émouuoir la gqerrerpromettre au R o y que la victoire feroyt tresfacile,par 

mer ôc par terrerôc ^finalement; inftruire du tout;par le menu; les François 

; pour 
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;pour lors ignorans,ôc non experts en telles chofes ; comment l'Italie efloyt 
vfitee à la guerre:ôc quels confeils ôc puiffances auoyent les alliez, ôc les enne-

^mil mis mefmes. Quant à Ludouic, il auoyt défia fait venir • à leurs enfeignes; 
de guerre p l u s de cinq cens hommes-d'armes.A Gènes auoyt équipe,dàrtilleries ôc d 'ar-

f^Ludo- m e S i f 1 X g a l e e S i & ; q U a t r e n a u i r e s , à p o u u o i r porter trois mille tonneauxrayant 
aufsi leué ;de tous collez ; gros deniers • pourfournir à la foute des François; 
ôc ferré • en plufieurs opportunes places, en grand abondance ; munitions de 
toutes fortesrqui peulfent fuffire^p ar terre Ôc par mer;quand mefme la guerre 
feroyt de bien longue d u r é e , . ' 

Les chefs Durant ces iours là furent aufsi tournez aux appoindemés du R o y ôc de 
tr

s2pel Ludouic t.par le Cardinal Afcanio,ôcparleSigneurd'Aubigni;Profper ôcFa 
four Frace, brice,Coulonnes, ôc quelques Capitaines moins renommez, de la maifon des 

Sauelles ôc des Vriins ; ôc femblablement Iean de la Rouere,frere du Cardinal 
Iulian; chacun auec fa troupe de Caualiers: mais ils furent priez de ne fe mon-
flrer en armes, Ôc ne fè declairer du parti des François, deuant que l'armée de 
mer du R o y Charles approchait d'Oflie ou à Cailel-Nettuno : de paeur que 
Cependant Ts'ils découurovent leur affe6tion,nefulfent opprimez par le Pape 
ôc par les Arragonnois:les Gens-darmes defquels ;defia mis en ordre; eiloyét 

v , â leur vifage. Mais r pendant que les Coulonnois leuoyent • fort iècretre-
ment; des Caualiers,à leur gages dedans R o m m e , ôc principalement en Cam 
paigne de R o m m e • là ou font leurs fubieèts ôc vaifaux ; ôc que ; fans faire au
cun femblant;ils preparoyent toutes chofes neceflàires à mener guerre,pour 
la venue des François ,1e Pape Alexandre enuoya Nicolas des Vriins; C o m 
te de Pitigliano; pour anaillir Ollie. Car elle elloyt tenue par les garnifons du 
Cardinal Iuîianrôc auoyt trefgrande opportunité à receuoir le nauigage des 
François,ôc à réduire la ville de R o m m e mefme fur l'extrémité de faim, ôc en 
difettede plufieurs c h o i e s : luy ayant afsiegé Ôcclos la mer, Les garnifons du 
dedâs perfiilerent aifez long téps en leur foyrencores que le C ô t e de Pitiglia
no batiil continuellement la Roque,des plus groflès pièces de Cânonrtoutes-

id o uede f ° i s < i n c o n t i n e n t apresreftans menez à ce par le preiTant péril de lavie ; rendi-
'ofceTrUue rent la Roquerpar telle compofition quelle feroyt mife;publiquement; en la 
mx vrfw, garde du Collège des Cardinaux.ïufques à tant que Iulian fuilreuenuen fon 
€rpe»après office Ôc deuoir. Mais : à bien peu de iours depuis ; celle meime R o q u e , qui 

lurprile par n , 1 1 1 1 1 / « * i > r j « u 

ksoulonois. a u o y t eite gaignee,par le labeur de plufieurs Gens-darmes ,fut recouuree,par 
la fraude ôc hardiefïè de deux Soldas : lefquels .c y eilant enuoy ez par Afcanio 
ôcProiper; fans aucune doute ; ôcfedifans amis, prirent entre leurs mains le 

, Capitaine de la R o q u e ; repofant en fon lict ; ôc meirent • dedans la place ; les 
autres Soldas Coulonnois: qui « de complot fait ; y couroyent de la ville, à la 
foule,épouuentans ceux de la garnifon.dont aduint que-depuis; Guerra Mo-
naldo affligea les affaires de R o m m e ; ôc le Pape meime; par tant d' incom-
moditez. Alexandre elfaya aufsime pouuantporter en ion cueur celle iniu-

-ojpe 
adonne,*- neantmoins;peu apres;furent deliurez de prifôn: requerans contre la foy <• qui 
Z "mieleur a u o ^ e f t é r o m P u e î fecours de Dieti ôc des hommes, ôc principalement 
pape. ;par le moyen de Ludouic - du R o y Charles, qui venoy t. Prefque fur ces 

mefines 
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mefmcs iours Alfonfe ;auec deux compaignies de cheuaux-legers; arriua dé
lier s le Pape; eilant à Vicou aro en la contrée de Tiuoli ; afin de parlementer 
enfemblefurlefaicïdela guerre: ôe furent en celle afïèmblee les Ambaifa- raedura-
deurs des Florentins,ôc tous les Cardinaux.-exceptezceux, qui fauorifoyét au te & 
parti des François,ayans fuy ui le vouloir d'Afcanio. L'on dit qiiAlfoniè y -^2¡&!t 
harangua autant virilement ¿k magnifiquement pour foy,que diuinement 8c rUnnu 
prudemmentpour le bon entretien d'Italie:ôc que ;par fa harangue; gaigna 
tant les cueurs de chacun des afsiilans,que le Pape delibera;fans en faire aucu
ne doute;nonfeulementdefouílenirtrefconílamment la guerre qui appro-
chovt,maîsencoresjauecplusaudacieux conÎèil;decommencereux mefmes 
à fe ruer volontairement fur leurs ennemis. Auec le Pape Alexádre eíloy t sntreprife 
PaulFregoÎè,Cardinal,chacéde Gènes par les Adornes.lequel promettoyt ¿"Cardinal 
fe faifir de Gênes ; ayant cháceles Adornes,par le moyen d'Hibletto F l i f c°4e^ ;^ r 

ièsfubîedls; 5c de quelques Gentilshommes de la ville,tenans le parti des Fre - Gènes fur 
gofes,ôe eflans ennemis de lapuiifance des Adornes; fi ceux de la ligue cotrai-
re aux François iè haíloy ent daller en Ligurie auec vne prompte ôc fubite ar
mée de mer,deuant que le nauigage de France y fuíl arriué,5c deuant que les 
galeesdeSforcepeufient eflredutoutarmees,ou deuant que plus grand iè-
courspeuíleílre amené de France à Gènes, par le chemin de terre.caril ad-
uiendroyt que tous les peuples delà bailè Ligurie^ôc les Géneuois mefmes ; 
changeroyentdefaueurs;ouparcrain¿te,oupar voulonté;à la première ve
nue du nauigage des Arragonnois:6cque¿puisapres;les François ne trouue-
royent nul autre moyen de faire la guerre,sils eíloy ent reboutez de Génes,ôc 
du demourant des ports trefopportuns de Ligurie. Ainfi donc Alfonfe pWtbutÜ 
eftant de retour à Naples;ordonna lieutenant general;de fon armee;par ter- Marges 
rejFerdinandfonfilsçauquelièfaifoytfoiL vcuir vne monilre de vertu che- J ^ ç f 4 r 

ualeureufè, Ôe Federic fon frere^oncle de Ferdinand;fur tout le fai¿t de la ma
rine. A u demourant le Comte de Pitigliano,Alfonfe Daualo; Marquis de 
Pefcaire;ôcIean-IacquesTriuulci tquipour lors eiloyent treièxcelens C a 
pitaines,^ depuis fe font fait renommer en toutes guerres,par íbuuerain los de 
bien conduire gens ôe armées, furent attribuez à Ferdinand:pour tempérer 
;parleurmxurconièil; la promptitude ôeviuacité de fa ieuneffe.-là* ou ellefe-
royttrop grande, 

Ferdinand en ceíle forte accompaigné; eilant parti de Campaigne de N a -
ples:pafsé;pari'Abruzzo Ôe par la Sabine; outre PAppennin:ôc ayant receu 
auec iby quelques troupes des gens du Pape,en Vmbrie;marcha;par la R o ~ 
maigne; iufques au territoire de Faenze:pour;delà; enuahir les marches de 
Lombardie. Mais Federic ? ayant fait voile au Golfe de Baies ¿auec trente- De urme 

cinq galees,quatorzenauiresdecharge,ôcpluiîeurs petis vaiilèaux; ôc ayant demer^l 
vent à g r é , veint furgir^deça la bouche d'Arno; à Liuorne ;qui fut a n c i e n n e - { ^ ¿ ^ 
ment StatioLabronie.mqué.lieu Pierre de Medicis, ôcles Ambalfadeurs des finjrerere-

Florentins,Ôclaplufpartdelacité,fe trouuerent^y eflans allezpar grand de- <fcw. 
firdeveoirfonarmeedemerjocillecfutfaiólalenuijdes deux coftez;à qui fe 
porteroytleplus libéralement 6c modeilementles vns vers les autres. A u 
reile^eflans ces gens-de mer garnis de toutes choies en abondance, par leurs 
alliez-, larmeet-fortie de Liuorne,ôc ayant toute bonace; fingía vers la volte de 
Lunigiana. Vis à vis luy eíloy t la ville de Porto-Venere:de laquelle fi P A r -
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ragonnois fe fuft peu emparerai y auoy t grande apparence que les autres peu^ 
ples;decefte région marine là;feiuflent mis en fonobeïflance à peu dàftàire. 

Dtfcripim Ceftevilie eft fituee aux deftroitfs du port deLuni à main gauche,au droict de 
iepma-Fe celle Iile,qui;eftant au deuant du port ;obteint;iadis;fouuerain bruit de plai-
T»Wm f a n c e & d e &incteté:pour raifon de ce mémorable temple de Venus, qui là 
£t. eftoyt.Delà souure le Golfe mefme en plaine terre,fortau large, par vn con

tour admirable,seftendant à la largeur de cinq mils:6c finalement ;eftat cour
bé en plaine rondeur ;feiette fur le port d'Erice,ôc fur le Cap de Lunirfaifant 
par ci par là de plus petis ports, 6c feures ftatiôs en tous lieux,6c receu at en fon 
eau(comme elles s'y vont fraper)plufieurs montaignettes,decouuertes au fou-
leil,ôc.feparees;moyennantvntreiplaifantordrede nature; par certains fré-
quensruiflèauxjdecoulansdeplusnautsrochersj&par quelques valléescou-
uertes de bois,de pas en pas. Au milieu du Golfe eftSpecia,ville fort bien cm-
poilTonnee,6cenuineede vinfriant Se délicieux. Mais;à la main droide ;non 
gueres loing de la bouche du fîeuue Magra;le Caftel d'Ericet-par vne traucr-
fefortdroi6te ;regardel'Iilede Venus,& le mefme port,vis à vis:eftant fans 
point de doute ;ce Caftel ainfi appel é,parceft autre^qui eft en Sicile; nommé 

pecequifut Enx. Ainfi donc Federic^poureiTayer la foy de ceux de la ville;y enuoye 
îlfx'dlpor- deuant Fregofin ;fils du Cardinal Paul; 6c Luigi Rapollo jfon Confeiller; 
to-yemre, hommedefinguliereinduftrie;pourlesenhorterdefe rendre,6c receuoir^en 
tmtreUsgés ieurshaure 6c ville;les Fregofes^le parti defquels ils auoyent accouftumé de 
LK'?ÏLH

 tenirpar affectionnaturelle;6clesadmôneftaftèntqiîilsnevouîuftènt bazar-
derioymelmes,6c leurs biens^par vne pertmacite iriuole, 6c qui bien-toitne 
leur proffiteroy t de rien; en vn péril extrêmerqui leur eftoy t prochain,par v ne 
tant puiiîante armée de mer. E n la ville eftoy t GouUerneur vn nômé Baî-
bo:quiy eftoytvenudela Duché de Milan,enfmguliere diligence,trauerfant 
les monts Apennins, auec quelque bon nombre de Gens-de pie delite:ayant 
Ludouiqpeu parauant;au bruit de l'armée de merdes Arragonnois;mis dili
gemment garnifons opportunes à toutes les villes 6c places de cefte marine là. 

CeBalbo^foy fiantàlafoy deshabitans delà ville,6c à la vaillantife defes 
Soldas;refpondit que la couftume de tous les Liguriens eftoyt telle,que;de 
leurvoulonté;ils rientroyétiamaisfouslapuriTance dVnnouueau Prince.tan-
dis queceux;quiiouiiroyentdel'eftatdeGénes;eftoyenten leur enrier:&ts'il 
aduenoyt^par force eftrangere,ou par quelque mutinerie des Citoyens mcf-
mes; quel'eftatdes chofesprefentes fuft partroublé, que lors^fans aucune in
famie de defecf ion ;iIs obeïflbyent aux vidorieux:defquels ils fuyuoyét la for-
tune,felon le public euénement de leur principale Cité de Génes.Et'pourtat; 
que Federic ne fe deuoy t point courroucer contre eux, s'ils refufoyent à le 
receuoirenleurvilîe,6cenleur port.veu que la domination des Adornesôc 
de Sforce eftoy t en vigueur à Génes,6c en toute Ligurie:pour laquelle domi
nation ils eftoyent prefts 6c appareillez de fouftenir toutes extremitez:afm 
qiiils ne fuflènt veus eftre les premiers.de tous ceux qui les abbandonneroy et, 
par déloyauté,oupar craindre. Eftantleur parlement acheué,les Arragon-
nois x indignez quvne ville^foible de murs, 6c de peu decheuances; ofaft bien 
attendre la force 6c l'impetuofitéd'vne telle armée de mer , incontinent cou
rurent aux armes:approchent les prouhes de leurs galees: les bandes 6c trou
pes de Soldas portez dedans les plus grans de leurs efquifs; à bannières dé
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ployees fautent fur le prochain bord de terre ferme:5c ainfi commencent dàf-
faillir la ville,par mer & par terre, tout en vn mefme temps. Au contraire,les 
habitans; mêliez auec leurs gens de garnifon, en plufieurs Iieux;eftovent aux 
murs:lè defïendovent tous vaillamment.-dardoventen l'armée ôc vailïèaux;de 
leurs barbacanes 6c tourions; flambeaux 6c telles chofes iettables de toutes 
fortes:6c rouloyent de grolîès pierres fur ceux d'embas,qui tafchoyent mon
ter par échelles. Les femmes mefmesjpar vnefinguliere audace;portoyent ar-
mes,gros marrien, 6c pierres,fur les murs:confoloyent les blécez ôc lafîez:6c fl-
nalement^ne lailfant en arrière nul deuoir d'homme mefme; aidoyét 6c four-
nilfoy ent de toutes choies à ceux qui en auoyent befoing:pendant que le C a 
pitaine Balbo ;dëfprit vif,6c prompt de la main; courovt deçà 6c delà, comba-
tant 6c encourageant fes gens,6c colloquant induflrieuièment de petites artil
leries-félon la quatité qùilpouuovt auoir recouuree;en lieux commodes:afln 
que les Soldas des ennemis; qui efloyent defcendus;6c les troupes de mer,en 
peuflent élire frapez à la mire:6c ce pendant aufsi les grolîès artilleries ;eflans 

. tirées des nauires; ne celïbyent point de cannonner.-ne les Arragonnois de 
tafcher àfauteren terre,à l'enui,approchanslesprouhes de leurs galees. Mais 
les aflaillis,par vne nouuelle rufe,de l'inuention de Frandaia,grad habile cour--
faire{quidepuis;luy ellantiaviel;nousamonilrélelieudubord de mer, non 
fans rire,auoyentfroté à force fuif^tout de propos; quelques grais 6c grolîès 
pierres,anciennemétrangeeslà,pourfauterfurleriuage:enforte que les Sol-̂  
das;ayans enuiede fauter,6c fè haflans de fe ietter delfus; cheulîènt incontinét 
;par le gliffement deleurs pas,6c par lèmpefchement de leur armes; en la mer, 
6c entre les pierres-illecfortéleuees;au grand plaifir des deffendas,5c à" la gra
de rifee de tous les voy ans. Laffaut dura fept heures continuelles,en pareil
le vaillance de chacun coflé:mais,eflant la nuict furuenue^ quand les A r r a g ô -
nois-qui auoyent alTailli par lieu mal auantageux pour eux, 6c fans tel ordre 
qùil efloyt requis;eurentefïayê t-pourneant;toutesles addrécesd'entrcnquau 
cuns d'eux eurent elle tuez,ôc plufieurs blecez:que les autres efloyent lalîèzde 
la chaleur 6c du trauail:6c que Iules Vrfin; qui efloyt Capitaine des Gens-de-
piê; effant blécé d'vne pîerre,fè fufl retiré de la meflee5ils fe retirèrent aufsi de
dans leurs nauires,lainant l'afïaut. L a nuièt enfùyuant, Federic;ayant lcué surprlfè de 
lesanchres-feitaborderfonnauigaeeau Caflel de Chiaueri:5cdelà inconti- Kar 

' 0 0 l/trwce de 

nent-à force de voguer 6c ramer de la plus grande viflellè; fut porté au Golfe Federic. 
de Rapafflb:qui ell vne ville illec afsife en trefgrande abodance d'édifices, eflat 
prefque aufsiloing de Porto-rlno que de Seflri:6cfèdiuife en deux régions: 
lvne defquellesfè nomme Guelphe,6c làutre Gibeline,parl'ancien nom de ces 
fa&ions.-efquelles les Liguriens fe font exercez en tout temps,iufques à vne ra 
ge mortelle. Les Arragonnois-fans empefchement aucun eilans defcendus 
àterre,6cayansfoudainementdechacélagarnifon:qui efloyt de peu de Sol-
das;occupentla vîlle:6c incontinent s'apprellent à la fortifier;d'vne fortifica
tion iaiôte à la halle, pour fouflenir l'effort des ennemis; par ce quelle eflo vt 
fans murs.Etainfi;auec bien peu de trauail;les Soldas, 6c quelques païfans de 
montaigne rque Hiblet 6c Fregofin auoyent fait venir des placesdes enuirôs, 
arrangèrent leurs munitiôs àrentoiir,mais;ainfi que telle fortification efloyt 
pour lors tresbonne;ainfiferoyt elle maintenant fort à" mocquer. Car ils ne 
cloiioyent feulement que de bienlôguespouflresjles vnes au bout des autres; 
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furc!kj[rezgroflesfourches,fichecsenterre:&leur fuffifoyt que telle clofture 
montait iufques au nombril. Par telles fortifications noz ancefires efti-
moyent eftre en feurté,ôc bien munis contre toute foudaine incurfion des en-
nemisrôcauoyent accouftumé de combatre trefafprement ; pour la deffenfe 
d'icelles; quand leurs aduerfaires vouloy ent palier par delTus. C e qui faifoyt 
foy d'vn temps merueilleufement heureuxdors que la proueife des Soldas 
^neftat abbandonnee à nul danger dartillerie ;fepouuoyt marquer auec cer
taine loiienge,par les propres œures dvne force ôc dvne vaillante main, com
me fi ceuft efté en vn fpectacle faidl à plaifîr. 

fteU Vue ^ o n g temps parauat celle furprife de Rapallo,ceux de Gênes x qui eftoy-
iorUauï ent aduertis du nauigage des ennemis, appreftoyent armes par terre ôc par 
four France, menôc défia Loùis,Duc d'Orleas^qui auoytpafséles Alpes le premier, eft oyt 
contre Fede- ^ ^^Q. / j g n e u r j e j e f o n dommaine ; ôc eflo\t arriuê à Gènes : ôc làuo\t 
rte de NX- -L < o , ? ' , r i 

fUtà iuyui AntoineBalTeies tquonnommoytleBaillitde Digeon .-pour raiionde 
patio, celle office qùil auoy t en Bourgongne , auec fept enfeignes de Suilïès : des

quels il entendoy t Ôc parloy tla langue : eftant eftimé fort expert à entretenir 
les efprits de telles gens, Antoine-Marie de Sanfeurin ; lvn des plus cheualeu-
reux Capitaines de Sforcé.; y auoyt aufsi mené vne compaignie de Cauaîiers, 
6c deux vieilles bandes de Gens-de-piê. Auec cela y auoyt douze nauircs de 
charge,6c dixhuict galees,toutes fournies de Soldas:tellement que loppinion 
de chacun eftoy t ;pour lors$ que le nauigage des Arragonnois ; tantpuilîant 
en vairïeaux de rames ; pouuoyt aisément eftrefurmonté, parles trelgrandes 
(6c treipuilTantes naus des Liguriens 6c François, fi quelques vents de Ponent 
leureulîènt donné enpoupe. Car ^durant ces iours là; le calme auoyt tant ré
gné -par tout; qu'il riy auoyt entièrement nul moyen de ietter l'armée en plein, 
par laide dàucun vét,fur celle routelà,toute couuerte de trâquillité.Ce que rii-
gnoroyt point Federic,ne les Pilotes 6c Capitaines Arragonnois rlefquels x à 
fin que leur nauigage ne fuft poufsêau plus dedans du Golfe; parles aduer-
fes foufflemens d'Oftre 6cde Garbin ; auquel lieu il faudroy t du tout périr, 
fans aucune efperance d echaper 5 ayans incontinent mis larmee à terre, 6c 
pourueu du changement de mer , auoy ent retiré les galees enla hautc:pour 
yeoir Ôc attendre illec ; appareillez au confeil del'vne 6c de l'autre fortune ; le 
mouuement de larmee ennemie, 6c l'éuénement de leurs gens : qui sefloyent 
campezfur la ville. Or les Àdornes, 6cles autres Capitaines François^après 
qriil leur fut rapporté que les Arragonnois s'eiloyentarreftez àRaÇal lo , di-
niiènt 6c ordonnent entre eux des charges, que chacun auroyt en ce prefent 
aifaire:en forte que le Duc d'Orléans monta fur mer en l'armée : la faifant gai-
gner le haut,pour faire remplir fes voiles devenfdeterre. Les autres mirent 
leurs bandes dehorsrôc ;ainfi que fut le plaifîr de chacun; les Italiens ; pre-fque 
tous ; par terre, ôc les SuûTes ; portez par des efquifs, 6c autres vaiflèaux paflà-
gers; s'en allèrent à R apallo : rieftant loing de Gènes quepar la valeur de vingt 
mils d'Italie, maiscéftvn chemin tant malaisé ôc raboteux, ôc y font les {en
tiers -enroidesroches; fieftroicts, qùàtrefgrandepeine peuuentils receuoir 
cheuaucheurs en armes. Toutesfois ces Gens-de-guerre arriuerent à la veùe 
des Arragonnois : demourant encor vne grande partie du iour.-pour ce quils 
auoy ent; de bonne heure ;paracheué leur chemin : eftans venus denuicl : tant 
pour euiter la chaleur,que pour tromper leurs ennemis. Il y auoytjbienpres 
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,de la vilîé;vne a fiez large plaine:en laquelle x quand les Capitaines commen-
ceoyent de fe loger ôe campencomme ceux, qui auoyent délibéré fe répofèr 
cefte nuidt là,ôc à lapoindle du iour <-eftansleurs Soldas repofèz; aifaillir leurs 
ennemis,par l'audace ôc témérité de quelque peu de gens (ainfi quefouuente-
foisiladuientqueles combats fèliurent,pluftoft par cas d'auanture que par 
certaine délibération des C apitaines)fourdit occafion de liurer l'aifâut. Car les 
.gens de Sforce s'eftoyent approchez au plus prochain tertre du camp des en-
nemis,pour y tendre leurs loges : afin que ; par vne gloire ; combatiilènt ; de
uant les autres;entre les premiers dangers aela méfiée, pource quil eftimoy-
ent;enrangd'honneur;quelapoin6ledetQUte l'armée, ôe les commencemés 
d'alfaillir leurs eftoyent deus : à caufe de l'ancienne réputation militaire, qdils 
auovent acquife en tant dàfpres guerres. Ce que ne voulurétpas foufrir ceux 
de la garde de Génesrleur fèmblant quet-par la trop grande arrogance de leurs 
compaignons; leur fufl oftee la commodité de monflrer leur vaillance ôe de-
uoinentendu principalement quilfaloytcombatre^pour l'honneur ôc fauue-
té; à la veûe des Gêneuois; ôc mefmes de Iean Adorne,leur Dogé; defquels ils 
auoyent tant receu de gages, durant qdils efloyent oyfeux en temps de paix. 

Ceux ci eftoyent enuiron quatre cens,tous vieux Routiers,ôc fort expers 
aux armes : qui auoyent fouuent acquis bruit de vaillance éprouuee • ôc par 
tantplus amples appoin&emens;C.ombatant vaillamment,en bataille rangée, 
ouencampclos,defeulàfeul. On leur voyoytàtous des habillemens fum-
ptueux,ôc des harnois magnificques:comme à ceux qui -K eflans accouftumez 
à vne guerre de ville ; nbublioyent rien quifèruiftàlesfaire braues. On leur 
voyoyt des manteaux^de guerre; d'efcarlatte,enuironriez de paflèmés d'Onles 
garnitures de leurs efpees ordinairèmét toutes dàrgencleurs boucliers ddrez: 
Ôc leurs halecrets couuerts de foye'ôc de pourprertellement que les SoldasTqui 
font auiourdhuy contenst-pour leur veflement;dvn peu de pauure cuir, £ m -
bleroyent de petite eftime^comme treilbufreteux; en remémorant la braue-
têdeceuxlà. Entre tels Soldas efloyent Antonello de Potenza, Beuilaqua 
Milannois,Franceico Nardoo,Auanzino Cafsiana,Thomafo de Fermo,Ho-
nofrio Calabrais, ôcle Salernitanmefme' j nommé par furnom leBraue ; ôc 
beaucoup d'autres Capitaines de notable audace: qui auoyent eu charge de 
gens,en Italie,durant les guerrespailèes. Ceux ci donques x fremifïans par 
toute larmee,ôcfe courrouceans grandement que tel lieu ;fbus les rempars-de 
leurs aduerfaires ; fufloccupépar les Sforcefques,marcherent;à lahafte, dvri 
pasfurieux,ôc à grand' peine gardans leurs rangs ; deuers le parc des ennemis: 
pourprendre^deuant les Sforcefques5lieu plus aduantageux, au defftts deux. 
. Mais les Arragonnois ; eftimans qdils approchoy ent, pour a&illir leurs 
fortifications; ne doutèrent point de conclure qdil failloyt incontinent for tir, 
Ôc repoufîèr l'audace de ces approcheurs,leur allant au deuant. pource queux 
mefmes^par vne témérité bien reilèmblante à celle des autres;penfbyent que 
ce leur feroy t peu d'honneur de fe derfendre entre leurs munitions, veu prin
cipalement qdils defiroyent recompenfer;par quelque gentil fai cl d'armes ; 
l'hôneur perdu à Porto-Venere:pour demourer toufiours en leftime de vail
lance, telle qdils làuoyent fait efperer d'eux ;par toute cefte nauig'ation; fe 
ventans fort hautainement entiers chacun. Parquoy tout-à-coup;ayans 
incontinent ietté bas les barrières de leur clofture,ôc ouuert leur faillie ; à bri-
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des aualees,ôc bannières malheureufement dép1 oy ees,coururent à lencontre 
de ces gardes de Génes:qui les receurent tresbien : nonobUant qiîils rieuffent 
jamais pensé que ces Arragonnois euffent voulu fortir de leur fort:ôc ainfi fut 
couru des vns fus les autres;fans que perfonne y euft pensé, Ôc lôg temps com-
batu,ôc debatu pour le meilleur. Les Capitaines de chacun collé, qui pour 
ce jour ne furent aucunement obeïs tapres qdils veirent que l'on combatovt 
fans art ôc fans confeil,ôc feulement d'vne témérité defordonee, Ôc pefle-mefc 
le,en tous lieux.tafchoyent dbbuier au péril de leurs Soldas : furenuoyant fe-
coursrenhortant ceux qdils nepouuoyent gouuerner : ÔC;finalement; Ratta
chant eux mefmes à la méfiée. A la parfln les Arragonnois ne peurent f o u r 
nir la puilfance des Sforcefques,nel'impetuofité de ceux de la garde, car ;ayâs 
perdupié,&ellansdechacezdecepont:qui mipartit la ville en deux diuerfes 
parties,y entretrecoulant vn ruilfeau;tournerentle dos. Eilans ainfi en fui
te ôc en defordre, toute l'armée de dehors les pourfuyuit,ayans rompu leurs 
fortificatiôs:ôct-pour ce iour là;futfai&e vne merueilleufe tuerie ; veu le nom
bre des ennemis;pource queles Suilîesrqui y efloyent arriuez vn peu tard, 
par vne cruauté barbare acheuoyent de tuer ceux, que les gardes riauoyent 
quabbatus ôc blecez.Par eux fut aufsi malfacré vn Gentilhomme prifonnier: 
que Luigi Flifco^vndes C apitaines de leur parti ; auoyt receu derrière loy ; fur 
foncheual;pouïsj[e mettre àfauueté;au grand danger de luy,qui l'auovtchar-
géxombienque^parfanobleile ôc grand bruit; Luigi fuli congnu de cha-
cumcomme celuy,qui auoyt afsifté^à Génes;à tous les confeils,ôc pour lors 
auoyt amené grand renfort de Montaignois contre les Arragonnois, ôc 
contre Ion frère Hyblet. E n celle rencontre ; fi foudaine ; Hyblet luy 
mefme téfcampant delameflee,auec telle troupe de Villageois, qdil auoyt 
alîèmblee à lentour de foy :pour fa garde; ôc tait venir des places de fon 
dommaine5s'enfuit bien loing, fur fentes alpres ôc inaccouflumees^ar mon-
taignes ôc vallées du iieuue Lauagna, qui jadis fut nommé Intella. Iules 
Vrfin, ôc pregofin jarreflé par vneplaye; ôc pareillement Orland Fregofe, 
furentprisrôc vne grande multitude d'Arragonnois (-quittantlesarmes;feren 
dirent. Peu de la part des viètorieux furent tuezrmais ;entre ceux là; fut 
compté Auanzino Cafsiana^l'vn des plus vaillans Capitaines;ôc;du nombre 
des Sforcefques, ôc de la garde Genêuoife;fe retirèrent plus de foixantegrié-
uementblécez. Delà on court au butin: Ôc fut toute la ville pillée par les 
5uifFes,fans auoir égard qui eftoyt amy ,ûu qui non. Les Arragonnois reti
rent aucune échappatoire par la mer: finon par le fecours de quelques bien-
fort petis vailTeaux : par ce que FedericTayant- de hautjdécouuert les naus des 
Geneuoisfcquieiloyent portées par vn vent propice, ôc defia;de tout loing; 
luy iettoyent force boulets d'artillerie5s'eflovt reculé en plus paifibles riuages, 
fur la bouche d'Arno ôc pre&de Liuorne:duquel lieu il s'en retourna inconti
nent aufsi à Naples, ayant perdu cueur,par fi contraire y fluedàfïàires. Il y 
eut çlufîeurs gens pour lors, qui fe mocqupyent des vaines entreprifes &du 
laidéuénement de cède tantpuiirante armée de mer, drecee à fi grands frais 
ôcparfi foigneufe entente:mais;au contraire; il riv auoyt point faute dàutres 
gens^experimentez enlyfige des chofes,ôc prudens ;qui iugeovent^neflans 
addonnezpar affection à aucune des deux parties; que chacun deuovt pieu* 
rer :preuoyans ;partels commencemensdaffairesjlesextrêmes ôc miferables 
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aduerfitez ditaîie, tantoíl preile à tomber en ruine. Ayans elle les A r r a -
gonnois déconfits, ôc e liant l'armée de leurs ennemis retournee à Gênes, il y 
eutdelacaíHUeenla ville:au treigrad dommage des Soldas eilrangers. pour-
ce que ccjuand les François ôc les Suiiîès vendoyent leurbutin 5les Rapallins 
jdemandans aide à leurs amis Se alliez,en recongnoiífantjeurs robes,leurs va
les, ôc tout leur menage, de pas en pas ; vouloy ent recouurer le leur:tellement 
que; de paroles; on courut aux armes,par la fureur du peuple; ôc^en vn momét 
de temps,fur diuers cartiers de la ville;quelques Suiifes 6c François furent 
tuez:6cfanspointdefaute;pourceiourlà;la colere du peuple^irrité; cult de-
ítruit les Soldas eilrangersrfi Auguftin 6c lean luymefme ^ibrtis en public 
«auecla troupe de lagarde;6c ayans enuoyê ièrgens de tous cpilezrqui pre-
noyent les plus audacieux:que l'on pendit 6c eilrangla f j r le champ,pour exé-
ple,neuiïènt fait reiîerrer l'impetuofitéde la multitude courroucee,6c achar
née en cruauté. 

Les nouuelles delà victoire de Rapallo portèrent ioye incroyable à L u d o -
uic:& preiïèrent Charles de iè hailer daller en Italiercomme ayant défia receu 
vn certain ligne de la viòtoire à venir. Défia prefque toute la multitude de M SWNM 
ièsSuiiïès eiloyt deicendue au territoire de Verceil,parle mont mineur de J ^ I F F " » 
fain¿lBernard:6cle Signeur d'Aubîgni eiloyt marché iufques enRomaigne ^ZRE7ELÌI 
- auec vnpuiifant nombre d'entre eux,aueciàcompaignied'Eicoçois, 6c auec NANI FIU 
prefque trois cens Hommes-darmes François; 6c illec trouua Iean-François ^ ¥ M F E ' 
de Sanièurin; Comte de Gaiazzo; qui s'y en eiloyt allé peu parauant,poury 
ioindreenfemble leurs puiilances. Ce Comte eiloyt pour lors Capitaine 
general des gens-de-guerre de Sforcerqui eiloyent illec fix cens Caualiers de 
barde,6c troys mille routiers de pié.Eilanslefquelles puiilances aiîèmbleesen 
vn,fe.camperent à la foiîe Giliole,cn vn lieu tresbien muni,fur les marches du 
pa'is Ferrarois,pour fe mettre au deuantdes entrepriiès de Ferdinand. Pref
que en ces mefmes iours Ferdinandjeflant parti de'Cita-di-Cailellorlà ou il 
auoytparlê auec Pierre dé Medicis,chez les Vitellis,leurs hoiles;pailà outre, 
au territoire de Faenza,par les plus douces montaignes de l'Apennin. Ses 

f ens eiloyent prefque tous à cheual,fortexcelens en force de cheuaux 6c des 
ommes mefmes,6c de beaucoup mieux en poinct que toutes autres compai-

gnies : aufquels il adioufla çfi toit quii full arriué en R o m a i g n e , leuant^de 
toutes pars; bandes àpié 5plus de fix mille piétons,des enuirons deBouloigne* 
6c de ces peuples qui habitét la vallee de Lamon,6c le coilé gauche de l'Apen-
ninrôc enfurent Capitaines Dionigi Naldo,6c Vincentfon frererdeux vaillas 
perfonnages. Outre cela luy ay doyent,6c afsiiloyent,Guido;Duc d'Vrbin; 
6c lean Sforcerqui tenoyt Pefaro. Aufsi luy arriuerent;pour le Pape; trois 
compaignies de Gens-de-cheual;ibuslacondui6tede Serre, Gentil-homme 
Efpaignol; 6c femblablement des cópaignies Florétines quatre cens cheu aux 
•que bardez,que légers; menez par AnnibalBentiuogle. Par telle force Fer 
dinands'eitoytperfuadéqùilpourroyt entrer fur le finage de Pannerà'l'aide 
•ou à la permifsion ;de lean Bentiuoglerquele Pape Alexádre auoyt defia^en 
grand' partie;diuerti de l'amitié de Ludouic ôc des Françoisray ant promis v á 
Chapeau de Cardinal à fon fils Galeas,6c à íes autres fils plus amples appoin-
clemens.MaisBentiuoglejvoyantque l'ilfue des affaires de Ligurie seíloyt 
trefmal portee:que Federic s'en eiloyt vilainement fuirque le R o y Charles 

venoyt 
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venoytplus viftement queleshommes neuffent pensé: ÔC que le Signeurde 
Aubigniôc le Comte deCaiazzo luy eftoyent prefens auec leurs armees ;re-
ietta tout penfement de la délibération commencée pour les Arragonnois: 
eftantainifquelesvoulontezdeshommesfechangentaisement parla fortu
ne de la guerre. O r Ferdinand;laiifant le neuue de Sauiorou il s eftoyt cam
pé durant quelques iours; marcha outre,fur le cartier de Faenze; fous telle in
tention quejtoutaufsi toftquil pourroyt facilement combatre;liuraftlaba-
taille;incontinent ;àceux defes ennemis,quieftoyétpresdeluy. pourceqùil 
entendoytbienqueleRoy paflbytles monts, ôcque^en peu detemps ;ilne 
feroytpaspourrefifter àfaforce:files FrançoisÔcles Sforcefques feioignoy-
ent enfemble, pour tout lemaniment delà guerre. Au contraire le'Signeur 
4'Aubigni ôc le Comte de Caiazzo ?qui preuoyoyent toutes ces chofes là, par 
çonfeils tresbien à propos5eftudioyent jfort 3c ferme;à ce quils nefultentatti 
rez;parcôtrainte ; à vne bataille ouuerte:Ôcfe campoyent toufiours en lieux 
marefcageuxôcfolfoyezrôctoutesfbis faifoyent fouuent veoir leurs compai-
gnies, pour demourer en bruit ôceftime telle que les hommes la .tenoyent 
d'eux : mais iamais ne vouloyent mettre tout à lbuuert, fans eftre en lieu mal 
àuantageux pour leurs ennemis: en forte qu'il ne fè faifoyt tous les iours que 
certaines êcarmouches de cheuaux légers. Neantmoinslbccafîon d'entrer en 
bataille fe prefenta plus dvne fois,nonloing de la ville de Sant-Agate : s'eftans 
les Capitaines de chacun cofté iettez^du chemin; es prochaines pnmes: qui 
fèmbloyent allez opportunes au combat:combien quelles fulient empefchees 
;en quelque partie;de plufîeurs foflez, tirez ôc drécez à la ligne, parles habi-
tans du païs,pour y planter des faules. Il y auoy t vn fofsê moyen, entre les 
deux armées : outre lequel le Signeur d'Aubigni ôc le Comte de Caiazzo at-
tendoyent que l'Arragonnois paffaft. car il leur fouuenoyt toufiours bien 
quils eftoyent illec venus, fbus cefte délibération d'amufer Ferdinand, par lé
gères rencontres ç s'il s'arreftoyten Romaigne,ôc iamais né fe mettre au ha-
zard de toute la bataille:ÔC de le fuy ure par fon mefme chemin, s'il elfay oy t de 
marcher en Lombardie.Mais le Comte de Pitigliano attendoytaufsi que le 
commencement de palier outre,fe fift par fes aduerfaires : difant quil ne per-
mettroy t point quil fuft combatu t-pour tout le Royaume de Naples ; fur les 
bords dvn fofsé tant mal à poinct.car ce perfonnage, caut de fa natu re,ôc nul
lement né au c o m b a t t a n t appris depourueoir pluftoft quil ne fuft furmon-
tê,quedefurmonter les autres : Ôc eftimant plus les Gens-de-pié Suilfesque 
les Italiens: auec ce qdil penfoyt les Sforcefques pareils à fes Caualiers,ôcla 
Gendarmerie Frâçoife à tout le moins fort aipre ôc courageufe, fi elle rieftoy t 
encores tresbonne(car leur vaillance eftovt pour lors incongnue) & craignat 
aufsigrandementlartillerie.-enquoy l'ondifoyt que les François eftoyent fort 
puilfans ;ne pouuoy t en aucune manièreeftreperfuadê de combattepuiflan-
cecontrepuiffance. Au contraireTriuulce^afpre ôc ardant à la bataille; 
alleguoy t que les Suifles auovent efté déconfits en bataille rangée, par fon fre 
re R e n é ôc par luy,peu d'années parauant,au deflus de Domoifula : aflèuroy t 
fermement ( veu qùen fa ieunefte il auoyt efté en France à la guerre du Bien-
public ) que les Caualiers Italiens eftoyent craindls ôc redoutez de tous les 
François :remonftroyt que 'l'artillerie ̂ eftant tirée au danger des deuxpar-
ties;neferuiroytprefquederienenlabataille:ôc;brief ;promettoyt lavictoi-
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re,fion venoyt àioindre Ôc batailler-Mais^fi-en péfant 6c en doutant;eftimo~ 
y ent que tous les dangers; qui pourroyent fourdre de casprefque infinis;leur 
adueinfiènt5ils perdroyentlbccafiqn delà victoire par leur nonchaillance:6c 

;peu après; ne feroyent point pareils à fi grande afiemblee de gens t qui feiet-
terovent fur eux,du cofté des Alpes,fous la conduicle du R o y Charles, 6c 
qdils perdroyent incontinent le Royaume de Naples,auec vn grand deshon
neur de lafcheté:dàutant quil ne leur demeureroy t plus efperance de fauueté, 
autre quen vne deshonnefte fuite. Toutefois Ferdinand ̂ combien quil 
fuft bien émeu par l'autorité de Triuulce,prophetifant de FiiTue de la guerre, 
dvnepenleeprefagiante,neantmoinsconlentitauecleComte de Pitigliano: 
àfinqueluy^quifembloytbruflerdarfedtionde côbatre, neneouruft en vne 
infamie irréparable de malencontreufe temerité,enuersSon pere Alfonle,6c 
enuers le Pape mefme.-s'il tomboy t en aduerfè fortune de fa guerrerayant mé
prisé le côleil de Capitaine tant rusé. Parquoy ;des deux coftez; on senalla 
en lieux mieux munis. Neantmoinsauxiours enluyuaSçeftatâinfi queTri -
uulce fècomplaigniftdecequela commodité de gaigner la victoire euft efté 
perdue,par ceux qui couuroyent leur coiïardiie naturelle fous le nom de pru-
denceiquAlfonfe de Pefcairefuftdefbn aduisrôc.que Barthelemi Liuian^qui 
pourlorsmenoytvnecompaigniede Caualiers,6cparueint après à trefgrans 
honneurs de l'art deguerre;eftat familier du Comte de Pitigliano;le preiFaft 
de iour en iour de mettre fin à fa longuerie,6c deftors permettre l'affaire au ha-
zard dvne bataille5 arrefterent de batailler. Mais la fantafie de leurs ennemis 
lieftoy t point tournée à cela:car<.combien qiiils fulfent deffiez à la bataille,par 
les Trompettes 6c Heraux,neantmoins iamais ne faillirent leurs gens hors 
de leurparq:tellementque;ayant amusé les Arragonnois par diuerfes rufes, 
6c eftant leurs cheuaux légers approchez trop près de leur fort; tirant fou-
dainementfureuxplufieurscannons,les contraignirent de fe retirer delà, 6c 
de tourner dos au-pluftoft:de pacur dvne entière deffai&e. Toutefoy s L î -
uian^trois iours apres;décôfit ;pour la pluijpart; vne compaignie de Gens-de-
cheualFrançois tquiauoyentcouru;vnpeutroploing du camp; iufques près 
de la ville de Sant- Agate,les ayant afiaillis de nui&,ôc tué 6c pris plufieurs de 
lacompaignie.finalementFerdinand tapres qùil voyt ne pouuoir attirer les 
ennemis à la bataiile,malgréeux 5retire {on camp à Faenzed'enuîronnant au 
delTous des propres murs de la ville;d'vn trellargefofsé^dedàs lequel il auoyt 
faitdébordervnepartiedufleuueLamone,6clefortifiant d'autres grads ou-
uragesdetreshauts rampars:a fin qdil fuftillec aidé des cômoditez de la ville 
•^quiluy eftoytamie 56cqdil attendiftainfi^en lieu leur; le renfort des Allemas 
• rquiluy eftoy ent amenez du païs d'Augftbourg 6c de Suéue56caufsi ce pen-
dant;aumouuementduRoy de France:qui approchoytde iour en iour; at-
tendiftce queluy confeilleroyt vne meilleure fortunerfaifant ainfi quefon pe
re 6c le Pape lu y auoyent mandé. 

Ce pendant Charles;eftant parti de Grenople;defcendit en Italie,par les Descente dtt 
Alpes Co£tiennes:quife nomment maintenant lescoupeaux du mot de GQ-K°y 
néure:comme il fera demonftrê plus amplement ailleursrquand nous r e d o n - e n l u t e ' ' 
neronsjde pallage en paffage;les plus ancienes appellations,à toutes les Alpes: 

• comme aufsi nous ferons au refte des plus renommez lieux du monde,au lieu 
-de leurs noms nouueaux 6c à demi barbares. A fa deicente il fut tresbien' 
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receuenAft:làoufesGens-dàrmesferefi^^ 
labondancedetouteschofes,qui affluoyent es villes de la Comté:& parde-
uersluy s'y en alla Ludouk-pour luy faire la reuerence ;y menant Beatrix fa 
femme,auecIafleurdesDamesdela Duché de Milan:à fin que le Roy^en-
cor ieune; y prift fonplaifir.mais;non gueres après; au changement de l'ar 
¡nonaccouíbméjcombatitíquelque temps durant; contre vne malladievé-
hementerluy fortant quelques puftules de verole,telle quelle aduient fouuent 
aux petisenfansrpar laquellefes membres Se faface eftoyent gaftez. Toutefois 

;saddouciifantrAutone,6cluy ayant recouuré fa fanté à la longue;s'en alla à 
nm% Ticimnt) v i l l e q U e les plus nouueaux ont nommée Vdpid: en laquelle il fut re- : 

ceu^dedans le chafteau ;par Ludouic,en Royal appareil, ôc en honneurs ex
quis. Pour lors eftoyt mallade^en fa dernière malladie; Iean-Galeas;pau-
ureieune Prince;ôc.tant deffai¿t;dvn pefant & contagieux mal; qiiil neftoyt 
pl us gouuerné dàucune forcejear il rien auoy t plus 5 mais feulement par la vi
gueur de leiprif,qui deuoyt tantoft partir du corps:ôe neantmoins recomma-
da grandement Francefque ôcBonne fes enfans^en pieurant:comme celuy 
qui s'en alloyt à la mort prochaine; au R o y Charles:quil'eftoy tallé vifiter en 
íbn lictrpour le confoler par douces parólesrainfi que requiert le deuoir en-
uersles mallades. Non long temps apres^harles^quand il eut receu argét 
deLudouic,ôc que Cm armée fe fut mile en poindt ¿de toute abondance de 
choies requiiès envncamp;auxboutiquesdeMilan 5ayatfait porter iès pié
tons par eau,ôc la cheualerie enuoyee deuant par terre 5alla à Plaifance. De là 
on parueint,-par le territoire de Parme;iufquesaux Apennins:ôc «ayant fur-
paisé les monts,iàns beaucoup de trauail;fut afsis le camp près de Pontriemo-
li:lequelt-eftantaisis fur le fleuue Magra;eftlapremière ville,quiiè rencontre 
point à ceux,qui defeendent en Tofcane,par les Liguriés Apuains. A Pon-
triemolieftoy t en garnifon Badino Milanois,auec troy s cens Sforcefques:lef-
quels?eftans par cas dàuanture^d'vn léger débat de paroles; venus à plus gran
des querelles,auecles Suiifes,en quelque lieu ou l'on faifoyt tauerne dvn vin 
.delicieux:ôc;Comme ils eftoyent habiles à la targe ôcà l'efpee; ayans tuét-en 
quelques deftroiôts de chemins; aucuns de ces Suiiïès,empefchezde leurs lon
gues picques,furentcauie d'extrême calamité à la ville, pour quelque temps 
après. Audemourant £harles¿leuant fon camp de là;s'enalla à Serezana, 
félon le fleuue Magra,ôc au long des folles Papirianes:qui ont donné nom à la 
ville de Foifa-noua. Serezana eft creiie par les propres ruines de l'anciéne ville 
deLunarapresqueleshabitansdece riuage là -fort tourmentez du peftilen-
cieuxvent,qui tire vers la bouche de Magra ;eurent tranipôrté leurs édifices 
en lieu plus éleué. Cefte ville efto\t la première de l'appartenance des Floren-
tins:ôe y auoyt enuoyé Paul Vriïn t-pour tenir garnifon; quelques Gés-de-pié 
ôc de cheual aufsi,peu parauant. Cependant Gilbert de Montpeniier.<qui 
conduifoyt Г Auantgarde des Fràçois,fur fon chemin feit tirer l'artillerie con-

trfiJec*- tre Caftel-nouo:qiiil prit de force:Ôc mëit au fil de l'efpee Angelo Cencelli 
î%nC î C a P i t a i n e c I e l a g a r n i i o n ; S c t o u s f e s S o l d a s i u f q u e s à vn:ôc ayant enuoyé de-
1 Momfe- uant quelques compaignies de Gens-de-cheual/ur la marine,pour virônner. 
fw,chjfde bienloing ;furpritôcfeitprifonnier Francefco de Montedogliorqui menoyt 
ldfS~. ; e n d % e n c e ; v n e b a n d e de Gens-de-pié à Serezana.-lefquelsfurent deflaids 

* ' ¿c tuezprefque tous,par cefte incurfion de Gens-de-cheual?nonpar eux atté-

dus.' 
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dus.Acaufe dequoy les François iè feirent tant redouter de chacun tpar ce 
que l'on vo y oy t quils ne faiiby ent pas la guerre humainement; a la mode d'I
talie; mais fort fanglantement,par vne cruauté barbare, que ceux de laville; Ôc 
Paul Vrilnluy mefme;iè deffîas de leurs murs ôc de leurforce,ôc ceuxdePie-
trafantaTquï habitent le Fane de Feronie,voyans que l'on combatoyt à cheual 
deuant leursportes,penferent incontinent de rendre leurs villes. Il y auoyt 
vnerocque;audei1îisde Serezana;afsife for vn tertre; allez éleué;ôc bien for-
tifiéeparla nature du lieu ôc par art:laquelle ceiftt dupais diiènt auoir eilé ba-
ilie par Gaftruccio,Tyran de Luques. Pendant que les François taíchoyet fierre de 

àl'emporterdeforce^ayansaiïuilétouterartillerieà l'entour;Pierre deMedi*. Meàku^en 

cîs;eitantpartideFlorence;arriuavers Charles^níbncamp.carjeílantpref- jf ̂  c ^ i r 

que aiîbmmé du bruit ôc delà diligence des ennemisdè voyant trop foible;de 
confeil ôc de puiífance;pour fouílenir ce gros fardeau d'vne tát grande armée, 
luv tombant défia iur dosrôc ayant changé de voulonté, pour gaignerla bon
ne grâce du Rov.promit faire tout ce qdon luy commanderoyt:ôc mettroyt 
centre mains du Roy;les villes de Tofcane,ôc toutes leurs fortes placesrpour-
ueu qùîlfuîlreceu enfauuegardedu R o y Charlesrfa dignité luy demourant 
fauue.Pource quil craîgnoytgrandement queiês affaires ôceflas ne iè portaf. 
fent malràcaufeque Laurent Ôc Iean^yïfus de la mefme maifon de Medicis; 
efloyent en crédit vers le R o y :ôc peuparauant; voulans attéter quelques nou-
ueautezrparcequilsne voyoyentpas voulontiers que Pierre fufl û puiflant; 
auoyentconiurécontreluy:ôc r après que leurs entreprifes furent découuer-
tes,par ièntencepublique auoyent feulementeflé enuoyez aux champs:eili-< !» 
mant Pierre qüil eíloy t bon de pardonner à fon propre fang, Maîsjtantoil 
après; quand les François defeendoyent en I talie;eflam Indui&s par nouelle 
efperance,ôcsappuyansfurleurs premiers defíems5s'eíloy ent retirez par de-
uers le Roy:ôc principalement pour lors ;pratiquans auec fes plus gros Si-
gneurs,Ôc difansmalde Pierre;luy braiïbyentguerre,furprifès,Ôc toutes cho
ies dangereufes. M ais Pierre;ayantappoin¿léde lès affaires, auec Briflonnet 
ÔcBeaucaire,àPietraianta,ôceïlant allé au deuant du R o y ;fut receu en gra
c e j a r courtoifie militaire,ôc d'vn bien bon vifage:ôc peu de temps apres;ayat Tortrejpsdes 

enuo\écontrenfeignesauxgardes;lesfortreifes de Serezana,de Pietrafanta, ^m»sm 

de Pife,ôcle haure de Liuorne,furent mis entre les mains du R o y . ' C e pen- ^ J » ! ^ 
dantles Ambaffadeurs desFlorentin^perfonnagesexcelens^au nombre def- j ^ , 
quels leurs Sénat auby tordonné Pierre luy memie,parhoneur,enfon abfèn-
ce,furueindrentàlaCourt:pourdire au Roy;du conièntementpublic;que 
touteschoièsluyferoyentamies ôc ouuertes à fon paifagerôc pour tafcherà 
lappaifèr enuers eux,par les plus grandes offres ôc feruices quils pourroy ét:en 
aboliffanteequi l'auroytpeu fafcher parauant,quand ils auoyent refusé fon 
amitié. • . 

Tanto il après, Pierre s'en retourna à Florence, y eilant appelé par les îct- ¿esíat de 

tres de fes domeiliquesrparlefquelsil efloyt aduerti quel mauuais bruit se- P«rn Je 

lloytleuéfur luy,par toute la villerà caufe desnouuelles des fortrellès rendues: JJ'"/^ 

ôc que;par tant;iès andes ennemis auoyent repris courage,en eíperace de re- reme, 

nouueler mutinerierque le peuple murmuroyt:ôc que le Sénat branfloy t,eflat 
émeu par l'indignité de ce faiclrôc luy eicriuoyent fort foigneulèment;en fom 
me ; qu'il iè trouuoy t peu defès amis, qui contreueiniïènt hardimenç aux en-
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treprifes de fes ennemis, i Aufsi t combien quil fuft de trefgentil entende

m e n t ^ auoyt eftrangé;defoy ; la bonne affetiion de plufieurs des plus gros 

de la ville, pource querellant addonné;par vne ferueur. iuuenile ;aux mani-

mens des cheuaux, au ieu des armes, ôc à l'amour des Dames,commettoy t • à-

officiers de peu déflime;le gouuernemenf quil pouuoyt auoir en la ville :& 

bienpeu fouuent fe trouuoyt au Palais, quand le confeil .s'y afTembloyt : •& ja

mais rieftoytprefentaUxoflSces des collèges ôc des Magiflrastdefquelles offi

ces les chàrgessftoyent accomplies par Citoyens de grande excellence ôc hÔ-

neflegrauité, ÔC;brief; efloyt deuenu tout autre que fon pere Laurent : lequel 

T c o m m e il efloy td'vneprudence diuine,au gouuernemenrde la ville,ôc à gai 

gner les cueurs des Citoyens, par vne gracieufeté courtoife, ôc par modeftie 

ciuiie,fe contenant en mefme eflat que les autres;fans fuite Ôc fans fatalités ; ôc 

s appuyant feulement en la feule grandeur de fon efprit, gouuernoytheureu-

fement la Republique.: Ainfi donc Pierre r qui rîentretenoy t;par armes, ne 

par grâce; ce rang premier Ôc principal .-lequel ne peut eflre contregardé-eh 

vne ville franche;autrement que par trefgrande force; ou auec fouueraine vèr 

tu ôcmodeflie,pour. expérimenter les courages des Citoyens, ôc efîàyer la 

fortune de fa puiffance ôc autorité;defia fort diminuée; s en alla en la grand' 

place.de la ville, ôc de là en la court du Palais. Auquel lieu^ne fe voyant que 

peu'damis: mais;aucontraire;plufieursr mauuais vifages contre luy, à l'enùi-

ron : ÔC voulant en fin monter deuers les Priors : qui exercent le Magiflrat de 

fouueraine puiffance auec le Gonfalonnier deiuflice,fut empefché dêntrer 

enlafaledu Palais,par Valterot Ôc Iacques Nerli,Tripuns des regiôns:Ôc tan-

tofl après ; y accourans toutes fortes d'hommes à la foule: dont les aucuns e-

flôy ét en armes;troublc de pa^ur ôc de douleur^entre le bruit'du peuple fe mu

tinant, ôc des pierres qui voloyent;fe fauua,en fa maifbn. E t tout-àVcoup 

t c o m m e silfè fufl voulu venger de l'iniure du peuple ennemi 5 s'arma de cui-

raceôc de falade:faifànt mettre fès gens ôeferuiteurs enpoinôt decombatre: 

ôc commandât d'appeler; ôc faire entrer en la ville; les Caualiers,. que; de long 

temps;Paul Vrfin ?apresque Serezane fut rendue, auoyt,amenez rompus ôc 

en defordre àla porte San-Galto.Mais^quand on luy fignifia Francefco Va* 

lori;vn des AmbafTadeurs:que peupara'uant il auoyt laifsé deuers Charles; 

eflre aiimilieu de laplace:ÔC;Comme il efloyt homme afpreôc né à troubles; 

eflant monté à cheuâfharanguer en public.-inciter le peuple: ôc finalement fe 

prefciiter Gapitaine à la multitude armee,pour remettre Li liberté en fon" en-

tier,perdit totalement couragerayantfoupfon que le R o y ne luy rompifl fa 

foy,ôc que fon entretenement ne fufl trahi par luy : pource quil luy fembîo^t 

que;àfondepartir;leRoyTeufl chargé de faillies promettes: & que Vakv 

ri x qui pour celle canfe fufl accouru en fi grande viftefTe, auoyt ainfi elle 
r'enuoyé,parfesennemis;principalement fes parens ;pour laiFaillir ôcdeîet* 

ter , . .Parquoy-eflant par craindre hors de fon bon efprit,ôc femblablement 

dégarni de confeil; à la parole de Paul Vrfin ôc de peu d'amis, qui luy perfua-

derent d'auoir plus d'égard à fa fauueté quà fon autorité ou à fes biens,delaif-

fant mefmes quelques trefors de pierreries, s'enfuit de la ville. Aufsi Iean, 

Cardinal tquidepujs;prenant le nom de Léon dixiéme ;a tenu, la Papauté, 

sellant déguisé auec l'habit d'vnmovne,Ôc femblablement IuIiant-tous deux 

fcsfreresjeflans échapez par.yne pareille fuite^ s'en allèrent gaigner Bpuloi-

' gne, 
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gne,pardiuers chemins.. Cependanttout Iepeuple t qui-combien quil vou-
iuilièmblerdauoir reietté leioug dvne longue fèruituderpourfuyuant dàr-
mes felonnes,6c par horribles cris,ceux delamaifbn de Medicis;elloytneant-
moins plus afpre au butin qiià la liberté ?accourut au plufloit ; de tous les car-
tiers delà ville;pour piller leurs maifons : 6c tanto il furent efforcez 6c rompus 
lesiardins.de San-Marco, meublez du plus riche mefnage que Pierre poiïè-
da í lXa maiibn du Cardinal mefme ;pres l'egliiè S. Antoine; fut aufsi fo'umi-
fe à l'auarice de ce peuple furieux.-en telle aíp reté que les portes 6cgonsen fu
rent arrachez,par lïmpetuoiîté deibrdonnee des rauiiïèurs.mais le grand P a 
lais de Medicisfut faune, ôc gardé parles Magij(lras:par ceque pour.lors^au 
grádfoing de Pierre; on laccôuilroyt de tapillèries 6c de précieux appareil de 
toutes chofcs,pour y loger le R o y . Peu d'heure apres^eflant grand peuple 
accouru au palais de la Signeurie; Pierre 6c fès frères, incontinent^ laduis 6c 
voix de tous; furent iugez ennemis de la Patrie 6c du Sénat, par Francefco 

- Scarfa,Gonfalonnier, 6c parlesPriors mefmes cleiquelsfontperpétuellere-
iidence au Palais auec luy,encores que-eflans du nombre des amis de la mai-
fon de Medicis,6c de ceux qui en auoyent receu du bien;euífenteílé éleus à tel 
Magiilrat,6c^ en tous lieux de la ville;furent effacées les boules de gueule^leurs 
armoiries; ocupar vn fort cruel aduis;fut adiouiléôc ordonné certain prix à 
qui les tueroy t , 6c leurs biens confifquez fur l'heure, 6cen trefgrande ardeur. 

Nongueres après furent vendus au plus offrant^par les officiers publics; 
leurs trefnobles riçheifes,ên la mefme maifbn, fondee 6c baflie par l'entende
ment 6c aux defpens du grand .Cofme : laquelle eilla plus braue, 6c la mieux. 
appropriee^pour vn édifice d'homme particulier;quil s'en trouue point de no 
ilre aage en Italierôc qui a elle la retraióte 6c réceptacle public de toute la no-
blelîedu monde,6cdes bonnes art? aufsi. Ainfî furent donc venducsjau 
grand mefpris de fortune;outre les merueilleufes 6c precieufesvtenfilles dvne 
tant opulente maifon;des ftatues dbuurage antic,boflèlages, gemmes, 6c di-
uerfèspierreries,fort enrichies de l'admirable engraueure • ou entailleure;des 
antiques ártifmsrauec desvales de porcelaine, 6c des platines d'or, d'a;rain,6c 
d'argent, efquelles eiloyent empraintes ¿ouenleuees; les effigies de quelques 
renommez Capitaines : ayant eflé toutes ces choies amanees enfèixible • de 
long temps 6c foigneufêment; par qui s'y entendoit; en paix de grandeduree. 

Dauantaige furent vendus tableaux 6cpourtraitures,perpetuans la ine-
'moire de leurs excelefis ouuriers : 6c (qui pouuoyt beaucoup plus faire haïr les 
vendeurs)fut aufsi vendue^auec ion appartenance;la tant renommée librairie 
de volumes Grecs 6c Latiris,acquis par tant dargent,6c par les voyages de tat 
£ctelsdo¿tes perfonnages : laquelle Cofme auoyt commencée , Pierre aug
mentée, 6c Laurent finalement ¡ ayant dénué prefque toute la Grèce, de li-
Ures trefrares, 6c fatisfait en fin auxdefirs des ftudieux;eilablie,.àfbn tref-
grand bruit 6c ;renom:en forte que plufieurs perfbnnages iugeoyent çefle 
famille indigne.de telle calamitérôc quelle eiloyt par trop iniquement chacee 
de fes ingrats Citoyens, veu que les chefs d'icelle auoyent tant apporté d'enri-
cliiifement 6c de renom à la Patrie 6c aux habitans^par certaine perpétuelle 
iplendeur de magnificence;edifiant, entretenant les bons efprits, 6c confer-
uant la paix^mere d'opulence; par finguliere induflrie. Et t-en fomme ; fè con-
gnut manifeflement que la grâce du peuple efl vaine,6c fort caducque enuers 
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ceux qui dominent en vne ville franche:^ que les Bourgeoy s mefmes ; p e n -
dât quils ont égard à liberté,par les émeutes de nouueaux troubles ;ne s'en de-
fiflent par aucune mémoire de domination raifonnable, d'ancienne ampliti 
de,ne finalement dàucuns bien-faiòts,receus tant en public qùen particulier. 

OrcommençalenomdeMedicisà eflre tant haï detous, que Laurent ôc 
lean^qui auoyent eflé comme bannis, en la court du Roy,eftans de la mai-
fon de Medicis,& parens de Pierre dechacécafin quils monfirafient auoir en-
uie de défendre la liberté,aux armoiries demarbre;de leur antique maifon; 
effacèrent les boules : ôcTy ayans mis^en lieu ;vne croix blanche : comme ont 
accouffumê de faire ceux, qui fe donnent à autre famille, aimèrent mieux 
eflre furnommez Popolani, delaiifantleur ancien furnom. 

. u^oychar Pendant que ces chofes fe faifoyent à Florence, Charles^eflant parti de 
kstPife. £ U ( , u e s . o u ji a u o ^ t e ft£ r e c e u magnifiquement, & aidé d'argent; parueint à 

Pife,auec fon armée:la venue duquel fort opportunément foulleuaîes coura
ges des Pifans en lëfperancéde recouurerleur liberté : qùils auoyent foufmife 
àlafubieòtion des Florentins;plufieurs annéesparauantjeflans furmontez en 
vne guerre de longue dureerapres que^peu deuant; tant par l'amplitude fouue
raine de richelîes,que par la grande gloire du faiòt de nauigage ; entre tous les 
autres peuples d'Italie;auoyent obtenu grolle autorité: principalement pour 
raifon du bonheur,quils eurent en Surie,en plufieurs de leurs gefles.ôc fe trou 
ue;par mémoire; que l'eflat de Pife a quelquefois monté fi haut, que cent illu-
flres familles auoyent balli autant de gros nauires-d'armes,à leurs particuliers 
defpens:ôc dit on qdils les menèrent tous équipez à la guerre de Ligurie. Mais 

tapres quils eurent quelque temps eflé en fleur de vaillance de guerre, trafïïc 
de marchandife, ôc;dc là; en grandes richeffes, finalement orgueil ;fuyuant 
Opulence; ôc les {éditions nées entre eux mefmes^par trop grande felicité;en 
ruinant leur republique,les renuerlerent 5c ietterent du haut en bas. & eli ad-
uenu^eflant leurs puilFances minées par difcord, 5c leur train de mer entre-
laifsé,peu à peu ; quils ont appris à feruir à plufieurs T y rans, par diuers temps. 
Toutefois^eflant mort lean-Galeas Vifcomte:qui;ayantvnetrefample Si
gneurie en Italie ;auoyt ;apres le Tyran Appian ;receu Pife en fon dommaine 
$c fubiedtion,les Pifans commencèrent à fort prendre garde à leur liberté 
perdue de long temps; 5c à la deffendre^de plus grand courage que de force; 
contre les Florentins: qui pourlors^à raifon de certaines anciennes caufes, 
méfiées auec nouvelles haines,en telle defiree occafiondela Signeurie des Vif 
comtes, tendant à ruine ; leur menoyent vne trefgriéue guerre : par laquelle 
Aucut Anglois;Capitaine excelent ; affligea tant leurs puiifances, 5c abailTa 
tant leurs courages; qtîils fe rendirent à la voulonté des violorieux;e(lans afToi 
blis par toutes calamitez de guerre 5c abandonnez de leurs voifins, Ôc demou-
rerent fous la Signeurie de Florence quatre vingts ôcfept ans: durant lequel 
temps ceux^qui nelludioyent quau gaing ôc à la pécune ; les ont traiòtez fi ri-
goureufementôc auaricieufement que ; fur la venue de Charles ; il ne leur e-

x Jloyt rien demouré, fors le nom, les anciens courages, ôc la mémoire de leur 
itortt-tmU premiere grandeur. Il y auoyt entre les Pifans vn nomméSymon Orlan-
bZert di • homme defpritvehement,ôctrefafpreennemy des Florentins: tant pour 
p. caufepublique,quepourfaparticuliVre.CefluYciVairemblàntdenuiot,ôfen 

fecret, auec ceux des Çitoyés quii eflimoyteflre fort offenfez des plusgroffes 

iniures 
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ceux 

S E C 

iniures,ôcpourtant preftsà reuolté,ayans lecueur eftrangédes Florentins; 
plaignoytfouuent les calamitez publique»: ôc monftroyt combien ileftoytfa-
cilecsils eftoyent gens de cueur, ôc femblables à leurs anceftres,de iè remet
tre en leur ancienne liberté, hors de lmfupportable feruitude.finalementr par 
ce quil auoy tlalangue Françoife à c6mandement,promet franchement quil 
en porteroy t la parole au Roy,ôc s'abbandonneroy t pour chef à parfaire tout 
le negoce.Sur quoy ils n'employèrent pas long temps à douter ; par remifes ôc 
délibérations; s il le faudroyt pas ainfiofer, en telle occafiondela prefènce du 
Roy .Car Orlandi teftant embracé ôc loué de chacunrpar ce que;en contem-
nantfon péril particulier; euft entrepris de grand cueur leconièild'vn fi noble 
faidt,accompaignédVne troupe de ieunesgens,monte vers leRoy;qui pour 
lorsefloytenlamaifonde Medicis; ôc^s'eftantiettéà deux genoux humble
ment, les larmes à l'œil;racompta en quelles calamitez ôc compafsionnables 
miferes ils eftoyent tombez,d'vneftat de ville franche; autrefois trefflorifTant; 
par la cruauté des Florentins:contre les vices defquels fe dégorgeant trefafpre 
ment Tafin que ce ieuneRoy fuft incité de plus en plus à la haine qiîil leur 
braflby t de tous coftez,en médifant profera telles chofes, quelles Semblent à 
laifïèr par vn Hiftoriographe modefte:à ce que les incertaines; ôc qui iéroyent 
bien reprouuees par autres;ne tiennent lieu de veritablesrcombien quelles eu
rent force de gaigner le cueur du R o y : ayant en horreur la grandeur ôc nou-
ueauté de tels vices. Au demourant^eftant Orlandi à la fin de fa harangue, 
ôc demandant au R o y ;en toutes treshumblesgeftes;filuy;qui efto\t eftimê 
eftre venu pour vouloir deliurer la pluipart d'Italie delà main des Tyrans; 
vouloytpas que le peuplede Pifè «chargé de tant indigne lèruitude; fuft remis 
enliberté,le R o y ; à la mode des François;alaigrement-seftant défia leuéle 
bruit des plus gros,fauorifans à cela; en peu de paroles monftrant y confentir, 
ôc leuant la main en haut ; fignifia quil ottroyoy t ce qui eftoy t équitable. L a - ^couure. 

quelle refponfe,. quand elle fut recueillie de ceux qui là eftoyent, ôc que tan- ment de U-

toft-.au dehors; chacun redoublante ioye;par grand cri; France, France;qui ^'i*'"" 

eft nom ancien, pour defigner la Gaule eftrè libre; ôc Liberté, Liberté,eftant * 
porteeparla ville, émeut tout le peuple àce doux ôc defiré nom : ôc;en cefte 
émeutte;futietté;aucoursd'Arno;vn Lion de marbre, enlèigne des Floren-
tins:ôc leurs Ofïïciers ôc Commis s'enfuirent de la ville.apres lefquels fortis,les 
Pifanseleurent;du nombre des Noblesses Priors, vertueux perfonnages: 
qui donnafïènt ordre que la libertê;recouuree;ne leur fuft arrachée par aucu 
ne force,nepar aucunes fubtilitezdes ennemis.Et fs'il leur euft efté donné au
tant d'heur ôc de bonne fortune;en gardant cefte liberté;Comme ils eurent 
de confiance ôc de vertu puis après, en la deffendant léfpace de lèize ans,cer
tainement iamais la guerre tquienfuyuit tantoft, n'euft afibupli le courage 
des fermes Citoyens:ny iamais neuft mis à finlespuiflànces d'iceux. O r ad-
ueintil;parvn cas mémorable; que; à la mefme heure que les Florentins dc-
chaceoyentlesMedicisdeleurpaïsôcdeleur maifon;les Pifans chaceoyent 
aufsi ceux de Florence hors de Pûe,par vn pareil defir de calanger leur liberté: 
certesàlatrefgrandelouengedu R o y de France : qui ; rieftant moins grand 
en équité ôciuftice,qlien vertu belliqueùiè; apporta; à la vérité fans aucune 
peine;liberté;prefque inelpereejà deux des plus nobles villes d'Italie. 
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E R o y Charles Tapres auoir eftabli le Signeur ' 

d'Antragues; vaillant homme; pour Capitaine 

delà roque de Pife; auec compaignie de l'élite 

des François; ôc ;par femblable diligence; ren

forcé fes garnifons,en toutes les fortreffes mifes 

entre fes mains5eftant parti de Pifè,en trois re-

pofidesdecamp oarueintau pont de Signa,fi-

tuéfurlerleuued Afno,àfixmils delà ville de 

Florencerqui efloyt en grand chagrin, pour la 

crainte quelle auoyt dvne telle armeerà raifbn 

qiivn bruit;non du tout friuole; auoyt fort couru que le R o y eiloy t pour ra

mener les Medicis au païs,en l'entier delà dignité dvne principauté modérée. 

C a r Brilîbnnet ôc Beaucaire,ôcaufsi Philippe de Breife;frere du D u c de Sa-

uoye-,chefs du confeil du R o y ;foullenoyent que la maiefté de la foy Royale 

elloy t grandement foulee,en cefl adre outrageux^par lequel Pierre de Medi

cis auoyt eflé chacé du pa'ïs,ôc declairé ennemi d'iceluy, ôc remôflroyent que 

" luy^qu^fous tant bonne foy; auoyt mis loy mefme ôc les fortes-places en la 

fauuegarde du Roy,ôc;pour celle caufe; auoyt eflé declairé amy,à leur affeu-

rance claire ôc manifefle5deuoy t entièrement eflre rappelé,pour eflre reflabli 

enfonpaïs ôc en fès appartenances. A quoyle R o y confentoyt,eflant jeune, 

fort curieux d'honnefte rêputation,ôc qui nefoufroyt pas aisément vn repro

che à fon honneur par l'iniuredautruyrôc défia fembloyt que fortune fè dre-

ceaft nouueauxpaiFetempsfurles Florétirisrfi Pierre de Medids Tqui îîauoyt 

pas trop bien eflé receu;auec fesfreres;par lean de BétiuoilIe 5ne fefufl retiré 

àVenife;par trop foûdain defefpoir; ne fe trouuat point afTeuré à Bouloigne. 

A u relle,îe R oy Charles; ayant pour la plufpart accordé de plufieurs cho

ies auec les Amballadeurs des Florentins:qui le venoyent vifiter fouuent, 6c 

Entrée du folemnellement, à Signa ;entra dedans Florence, en armes. Tous les Ma-

*p chxrh giftras;cliaçun en fon ordre; ôc le clergê;reueflu defesparemens ;â fon entrée 

4Foreme. ^ r e c m v e n ^ f o u s v n p0ffle dbr:Ôc le peuple ;par ioveulès accIamations;luy 

porta tout l'honneur pofsible.-s'emerueillant de tant de compaignies de Gens-

de-cheual;en àccouflrement eflranger ; Ôc de tant de bandes, de SuifTes:Ôc s'é-

tonnant grandement de l'artillerie, iufques U tirée par fon charroy.maison 

paflàntjconfideroytjéndoutedéfprit;en quel dager il efloyt encouru,dhuoir 

receu 
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receu^entre iès murailles Se maiibns priuees; vn tel nombre de il brufques na
tions. Celle iournee là fut aufsi memorable,par les funérailles de Pico Mi- dt 

randola,furpris de mort par trop hailiue:lequel;à raiibn des éternelles càm-^jf*1™ 

pofitiós,quefondiuinefpritlaiírapar eícript;a gaignélefurnom de Phctnix, 
parle conièntementdes nommes do&es Se fauans. Eílant le R o y ainiî en-
tré,Screceu en tous honneurs pofsibles aux hommes,les Florentins commen
cèrent à traidter des conuenacesdaccord.furlefquelles fut quelque temps de-
batu,Sc^finalement; ouïe vneparole d'home libre 5e hardi,entre gens armées. 
Car t ei lânt ainii que les François lèmblaiïènt demander^par compofition; 
choies fort îniques:&cquilsmenaceaiïèntinfolemment les Florentins, qui ne 
les leur vouloyent accorder telles, Pierre C apon -fort defpitê de telle façon de 
faire;dêcirantpubliquementlepapier delàccordefcript;adiouila^dehaute Se 
claire voîx;puifqueles François vduloyét vlèr deforce,5c quereler outrageu-
fement,qüilsñauroyent point faute de ceux, qui reipondroyent au chant de 
leurstrompettes,parlefondescloches.Maisonfin;lappoin¿tement fut con
clu auec le Roy.-fous telle condition que les Florentins l'aideroyent decent 
cinquante mille ducas,pour les frais delà guerre:Sc aufsi leur rendroy t les for-
trelîès;que Pierre de Medios luy auoyt mifés entre mains; dedans certain 
temps:les entretiendroy t for t fojgneufement en la liberté,quils auoy et recou-
ureepourîorsrnereceuroytpointîes Medicisenfi grâce &ê faueurrSc nepor-
teroyt nul aide aux PifansrSe ainfi leur iura;par iblemnel ièrment,fur lautel 
deleurgrandeEgliiè;quilleur tiendrpytjpar entière foy;ce quil leur eiloyt 
promis,par l'accord. Apres ces choies aíníi fai¿tes,enuoyat-par toute l'Italie; 
lettres^en forme d'Edic} Se publication;par lefquelles il faifoyt fauoir que fa 
yenue ñeíloyt quepour deliurer les peuples deiêruitude, Se pour traniporter 
la guerre en Gréce,contrela nation des Turcs,Sccontre les communs enne
mis de lafoy Creilîenne:& pourtát quil ne nuiroy t à perfonne^ains pailèroy t 
fon chemin paifiblement;& qüil payeroyt^d'argent c o m p t a n t e qui feroyt 
neceflaire,pour la fourniture de ion armée. 

Pendat que ces choies fe faifoyent enToícane , le Sígneur d Aubigni,Se le p» sign 

bitans ràcelaperfuadezpar Marin Mercatel;y commis par Catherine Sfor- maigne. 

ce;quî auoyt mis dedans;pour garnifon; quelques Soldas,fermerent les por-
tes:Sc;fefians à leurs murs Sefoifez;auoyentcommencé de reculer^par pier
res Se par traict;les François,menaceaslaplacedefacagemét Se ruine, fi on ne 
les y receuoyt.maisles Fraçois;enflàbezpar telleiniure,Senepouuasleurs hau 
tains courages endurer qùvne fi petite villette ofail ibuilenir léffort d'vn tel 
ofl;employentleurartiIlerie:ruentàbas partie des murs:5e tafehent à fran
chir lesfoffez.Toutesfois; nay ans pas bien profperé en celle choie efiayee; pri
rent vn autre confeibveii que les foiïèz:combles à fleur de terre,par l'abondan
ce déau;nepouuoyenteilre outrepailéz;fanspérileuident;neremplis d'autre 
matière,fans grand trauail des Soldas.Parquoy rangèrent leur artillerie con
tre la porte.-afln quils rompiifent.-par leurs boulets; l'arbre de la bacule.-parqui 
le pont leuis eiloyt drecé contremont, moyennant vne cbaifne:Se adueint tnfi de U 

qiivnfauconneau;ayantrompurarbreSelachaifne,en deux coups;feit tom-
ber le pont en fa placerpar lequel entrans les Suiiïès Se François • à la foule; pri- François. 
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rerit incontinent la ville:maisrimpetuoiîté de ceux; qui s y pouflbyent à" l'en, 

uijfuttellequeplurieursitombansauxfoiîè^parlescoitezd^u pont; ôe beau

coup plus dáutres;precipitezpar fes planches:quife rompirét,de la pefanteur 

deceux,quile chargeoyent; périrent vilainement, es profonds ôclimonneux 

gouffres des fofiez.Et;tout-à-coup;les François fort émeus, par le regret de 

leurscompaignons,illecperdus tafínque¿par vnfeul cruel exemple; détour-

naífent¿de telle obftination ;lereiledeceux,qdils fommeroyent,auec vnera-

geinufiteemaifacrerentlagarnifon,ÔC;iufques au dernier; tous les habitans 

. de là villeraufquels ne prorriterent de rien ne leurs cachettes, ne les Eglifes,ou 

il s'eiloyent retirez pour recoursrtellement que¿par vne cruauté barbareáis 

riépargnerentneles vieux peres, ne les femmes,ne mefmes (chofè horrible à 

veoir )les petis enfans.Le bruit duquel inhumain a¿te¿courant par toute l'Ita

lie; ainiî comftie il fut de trefgrand épouuentement à chacunrainiî engendra il 

v n e incroyable haine contre la nation Françoife:que plufieurs penfoyent ne-

lire pas du tout diilèmblable à noílre maniere de viure.Eflant Mordano per-

ÇAtber'me du,Catherine Sforce¿étonneeparla miferable ruine de les gés,ôe fort preifee 

laVJçoL a u ^ P a r ^ o n o n c ^ Ludouic; abandonna leparti des Arragonnois, 

Prefque en ces mefmes iours Iean-Galeas¿ayant eflé affligé d'vne malladie 
^ de longue durée; mourut à Pauie. à raifon dequoy Ludouic¿ayarit ouy ces 
«I-GÏUM, n°uuelles,auecleRoy:qdilauoytacc6paignéiufques fur le territoire de L u -
Dncde MÍ- nigiana;sencourut;au pluflofl;à Milan:là ou¿apres auoir accompli les fune-
l*9: railles du corps,en pompe magnifique; par le confèntement des Óptimas fut 

éleuépour Ducriceuxaîlegansqdiliieftoytpasbonjenvnefigrande émeutte 
de guerre;faire leur Signeur d'vn enfantrcombien qdilfèmblail que la Duché 
eíloytdeiie à Francefque¿fils.delean-Galeas;par le certain droièt de fuccef 
fion. Il y eut plufieurs gens;pour ce temps là;qui penfoyent que Ludouic 
euilfait mourir Iean-Galeas par breuuages mortifères à lalôgue(cequi nous 
faudroyt;pofsible;efcrirepourchofe certaine:fi les preuues de cela ¿fondees 
fur fallacieufes coniedures; neuilènt laifsé vne fort incertaine foy dbppinion, 
mefmes à bien curieux médecins )car Ludouic fe ventoy t que la Duché luy 
appartenoy trparce qdil eíloy t né pendant que Francefque¿íbn pere; ioüiífoyt 
de Milan,conquis parfavaillance:oe¿au cótraire; difoytqueGaleas,fonfrere 

rquiauoytfuccedéàleurdéfunttpere,feulementfous l'appuy de fa preroga-
tiue d'aineeueray ant eilé engendré durant que leurs pere Ôc mere efloyent en-
cor en baffe fortune,Ôc né dedans la roque de Fermo, en la Marque d'Anco-
ne,nedeuoy t auoir atteint¿par fa fuccefsionrenuerfee; à la fortune de la Du-
chéren laquelle ne Dieu,neladeflinee,nel'auoyétvoulu laiffer naiflre. Il im
petra aufsi; quelque temps après ; lettres patentes de l'Empereur M aximilian 

; moyennant trois cens mille ducas;parlefquelles la Signeurie de Milan,-ôc des 
villes defadépendance ;efloytadiugeeàluy ôe à fes enfans,en tiltres fort ho-
norables,par la magnifique autorité Impériale. 

Dt rerài- Ferdinand^épouuentédes troubles deTofcane à" luy contraires,ôe enfem-
lZtZ7 bletreilroublédeceque Catherine Sforce auoyt quité fon parti:par ce qiiil 
JUdigni, eiloyt au milieu du finagedefondommaine,ôe qdil auo\t congnu que le Si

en nm*i- gneurd'Aubigni &leComtedeCaiazzo¿renforcezparlavenuedenouuelles 
S"' gens-de-guerre;approchoyent,fe recula vers Cailrocarorqui iadis fut Salph 

¿¿«ra auxpiéz de l'Apennin. Lequel reculemcnt fut achcué par chemins em-
•t / • t 

pefch 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O . 51 

pefchez de beaucoup defanges,6c de pierres fèmees dru ôc menu, ôc par vne 
nuici fort vilaine, tantpar fes tenebres,que par pluyes trefrigoureuiès,en grad 
étonnementôctrauail.Ôcencoresles Caftrocars <.qui;par affê6tion fingulie-
re;peu parauantlàuoyent aidé détoures ehofes,riouurirent point leurs por-
tesrôcà grand' peinepeutil impetrervïures pour fes Soldas,affîigezde faim 6c 
de foiflefquels viures fleurs eftans mefmes payez deuant la main; à regret 
eftoyent deualezdu haut en bas des murs^auec des paniers 6c cordages;par 
les vendeurs.Car tant eft muable 6c peu fealela nature des peuples,que facile
ment ils abbandonnent incontinent^fans aucune honte;ceux quils voyent de-
laiffez de fortune. D e Ca'ftrocaro Ferdinand pafTa au territoire de Cefenna: 
ÔcenuoyaleComtedePitiglianoâu Sénat des Cefennaciens.-pour faire tant 
que fon armée fuit receiie dedans la ville, ay ans les citoyés pourueu de viures, 
ôcafsigné les Iogïs.Pour lors eftoyt banni de la ville Guido Guerrajhomme D e C u ' ^ 
fa6tieux,6cafpreàlaguerre;quiauoytleansplufîeurs amis 6c fuyuans. L e Si-
gneur d'Aubigni 6c le Comte de Caiazzo^eftimans cefl home leur élire pro- çok,receu et 
pre,pour occuper Cefenneraflndenclorre Ferdinand; le remontent d'argent, Cf 
d'armes,6cdefecours:6cluy enchargentfehafler d'aller eflàyer lescueurs des^me' 
citoyensrordonnans Fracaiîb deSanfèurin, pourlefuyureôcluy afsifler,àcer 
taine diftace de chemîn,auecvnecompaîgniedecheuaux,quîluy iêroytpour 
renfort.Guïdo rqui auoyt aduertî ceux qui eftoyent en la ville pour luy,leur 
ayant afsigné le temps d'exécuter fon entreprîfe,à fon premier aduénement 
fut mis dedans,par vn B artholomeo Notaîo,homme de la fadïion Guerriéne. 
6c incontînent^àla voix de Guido; séleua vn tumultepar toute la ville,prenas 
fespartialiftesles armesrfur l'aide defquels sappuyant Guido,court fbudaine-
mét au Palais,6ci l'aflemblee du Senatrlà ouilfeit prifonnîer le Côte de Piti-
gliano^quî traîtoyt; auec les Prîors;dauoîr victuailles,ôc le donna en garde a 
ces Priors mefmes.Le Sénat eftoy t troublé,parlanouueautéde telle ehofe:ôc 
nepouuoytrîcneftrepubliquement conièillé,ne pourueu, en cas fi foudain: 
d'autant que chacun auoyt pluftoft égard^en telperil; à fa maifon,àfès enfans 
Ôcâfesbiens,quilnaduifoytàlaconfequencedeiacfefuruenu. Car t veu quils 
permettoyentquele Comte de Pitigliano fuft pris, parvn de leurs citoyens, 
âlaveùe du Senat:Ôc que les Arragonnois-qui eftoyent auec luy;fufïènt aufsi 
prisôcdétroufîeZjils eftoyent manifeflement rebelles au Pape de R o m m e . 

Défia prefque toute la cité fuyuoy t les enfeignes de Guido 6c des François, 
quand Alfonfe Daualo 6c Liuian^ayans entédu ces chofes; auec vne compai-
gnie d'elite,tant à pie qiîà cheual; entrèrent dedans, par la roque, leur eftans 
les ponts incontinent abaifïèzpar Iean Caroccio, Capitaine d'icelle. 6c fur le 
champ iè commencea la meflee au milieu de la villedà ou Guido^auec peu de 
fes familiers ;fe couurant d'vn grand efcu,6c s'alïèurat fur léftroidteté des rues ; 
fou fteint contre les Arragonnois:6ctoft après t*eftantrenforcê de nouueau fè-
cours de fes partifans,6c de Soldas; les repouffa bien loing.Toutefois les Arra
gonnois «par la furuenue des Allemasrqui des long temps eftoyent arriuez au 
camp,ayans efté apportez de Venife,par mer;remettent lecombat fus:6c lors 
Daualo,luy memieàpié^lèfaifantveoîrfurtous les autres-, combatit main à 
main auec-Guido:6c de chacun coftéfeirent vaillamment leur deuoir. Gode-
froy 6c Gaipar,Allemans;Capitaines débandes àpié;feruanscourageuièmét 
en la preffe;furent blécez,6c plufieurs autres tuez,s'aifemblant; à chafeune des 
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parties;fecours de tous coftez:maisplus grand aux Arragonnois. Finalement 

^apres que fortune eut fouuent monftré efperance de victoire maintenant à 

ceux ci,maintenant à ceux là,les Guerrans^par la force des Allemans;furent 

mis en fuite, eftans repouirezôcdeiettez,auec grande ocrifion.Ôc-durant ce 

defordrc;Guido ;monté àcheualpar fes gens, ôc ayant eftéblecé; échapa des 

mains des ennemis. Quanta Fracaftb^qui auoyt marché trop àloifir,ayant 

entendu ce qui eftoyt aduenu à Guido,il sen retourna au camp,deuant qu'ap

procher près des portes. Eftant la ville ainfi recouuree par les Arragonnois, 

Ôc le Comte de Pitigliano retiré delà garde en laquelle il eftoyt, Ferdinand 

;deliuré dvne grand' p*ur,Ôc d'vn grandperil; s en veint â Cefenne:& • à fa ve-

nue,lesmaifons du parti contraire ; qui auoyent fouftenu Guido ; furent ot-

troyees;pour butin^larmee^afin que les Soldas fuflènt nourris Ôc refaicts de 

laprouifion qiiils y trouueroyent, fans rien débourfer,Ôc Bartholomeo^qui 

auoyt fait entrer Guido,fut tiré hors du lieu <ouil s eftoyt caché; ôc puni par 

iuftice. 
De Luùaii, Les Françoisç-forclos de Ceiènne; eftoyent en délibération d'occuper Bret-
firtomt ^ ^ O Î ' O ^ Î ^ preièns c>cpromeiïes;induifbyeritprincipalement les bânis^qui 

s'eftoyent retirez en leur camp, par vn grand defir de retourner en leur pais, 
à ce quils feiftent tant quils fullentfaifis de la ville, ay ans fait amitié auec ceux 
de cefte faction là.mais Ferdinand-y eftant attraidt par l'opportunité dvne vil
le tant voifine; après auoir feu leur délibération; y enuoye^deuanteux; Liuia-
no, en diligence, auec deux enièignes de Gens-de-pié,ôc trois compaignies de 
Caualiers. àl'aduénement duquel les deiïèins de ceux • qui en leur eiprit a-
uoyent défia laifséles Arragonnois;furent reiïèrrez:ÔC;au furplus;tous les ci
toyens confirmez en lbbeïlFance du Pape. Nous penfbns que Brcttinoro 
aytte lnom,de Brintum ;\i\\e ancienne;combien qùaucuns croyent quil ayt 
ainfi eftê appelé des Britons,peuples d'Aquitaine:qui auroy ent reftoré la ville. 

Pt'es de cefte ville y auoyt à Theodorano vne compaignie de Gens-de-che 
ual,Frànçois:quifaiibyent quelques courlès furie territoire d'entre Cefenne 
ôcBrettîaoro. Apres que Liuianleur eut fouuent drecé des embufches, fans y 
rien profiter ç par ce quils neibrtoyent iamais qùen grande puillance,ôcde 
iour,ayans biendécouuertpaïs,voyantquefesrufes neluy ícruoyent de rien, 
çeft homme audacieux-.Ôc qui fut toufiours conuoiteux deifayer ia fortune/e 
refolut de les alfaillir de vraye force.Parquoy<ayant affemblé toutes fes gens, 
ôc adioint auec eux-de ceux deBrettinorb;les plus propres au combatrÔc mar 
çhé toute nui¿t,au poinóf du iour donne laûautà Theodoran,foibleville: 
qùil prit ÔC forcea,en la pillant ôc faccageantrcombien que les François ?enco-
res quils fuifent étonnez déffort fi foudain,fe deffendiifent fort vaillamment. 
Les Gens-de-cheual François^pour lapluipart; fe retirèrent en la roque,laif-
fans leurs cheuaux : ôc^apres quil les eut continuellement aftaillis par deux 
iours,ôc qùil eut eftéblecé dvne fagette, sen allant aflézindifcrettementfous 
lesmurs,Ferdinandy furuenant,les rédigea tous enfapuiiFance,iufques au 

l%mZ. d e r n i e r < Mais Ferdinand-retournanten arrière par Vmbné; s'en alla à R o 
me, voyant que Hannibal Bentiuogle • Capitaine des Caualiers Florentins; 
ayant impetré congé de luy ; s'en eftoyt parti <parce qùil ne pouuoyt plus dc-
mourer enfoncamp-fauuelafoy duferment de guerre-,eftant M a t de la Re
publique Florentinechangé,ôcles faueursde chacun d'eux tournez deuers 

Char 
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Charles,Ôc que ;de lieu en lieu; il efloyt abandonné de fes Piétons, Sur le 
chemin aufsi lean Sforce,Ôc Guido de Monte-feltro-chacun auec faCaual-
leriejsen allerent,l'vn à Vrbin,ôc l'autre à Pefaro .-pour crainóte qdils auoyent 
en leurs affaires propres. ôc le Signeur d'Aubigni ; paiîant outre l'Apennin, , , 
par les colles deCaítrocaro;deícendit enTofcane,versle R o y Charles. 

Durant cesiours là Francelco Piccolomini; Cardinal : qui depuis obteint 
la Papauté; veint vers Charles;en Tofcane ; pour Ambaffadeur cfu Pape; à fin 
de traiter la paix, mais il ne fut ouy,ne feulement receu au campméflant point 
aggreable au Roy,ny à fes plus gros Signeurs : à raifon de la frefche mémoire, 
que l'on auoyt encores du Pape Pius fon oncle : qui auoyt fouflenu le parti de 
Ferdinand ôcdes Arragonnois, contre les Angeuins,à la dernière guerre de 
Naples. 

Charles;ayant feiourné peu de iours à Florence:durantlefquels fut donné , mp 

ordre aux affaires; s'en veint à Siénes.-là ou il fut receu par les citoyens,à portes e u S t e 

ôc places couuertes de feffons,fueillards,&:verdure:&:.iès gens ; logez en mai-
fons bourgeoifes;traictez de toute bonne ôc libérale chere.-mais aufsi toit quil * 
fut arriué (enuoy ant crier à fon de trompe ; fur peine de mort ; que les Soldas 
de la garde ;qui ont accouflumé de refider en la grand' place de la ville,ôc eflre 
pour la deffenfe des Antians;eufîènt incontinent à mettre les armes bas,ôcâ 
déloger de là,lesfeit vuider de leur refîdance, Ôc de la ville mefme. DeSié- A¡jtnle\ 
nés celle armée fut menee; par Bolfene; àViterbe: ville queie penfe eflre 
creue des ruines de Forum-Cafîium:vm que tout auprèsxfur le chemin mefme 
;qui s'appeloyt Vid-Cdfiid ; eflant pauéde cailloux 5on en veoit encores quel
ques relies allez euidés. L e Papeçquifèmbloyt vouloir engarder les Fraçois 
dèntrer en la ville de Rôme,y ayant receu Ferdinad ôc fdn armee,leué;à la ha 
ile;quelques Gens-de-pié,ôc comandé au peuple Romain de prendreles ar 
mes, ôc défendre la patrie, vaincu par les fucces ôc habileté de Charles, luy \xmhajfM 
enuoyaAmbalfadeurs:quile prialïènt quil ne voulu!! permettre que la tant ^f1*3* 
fainóte ville;domiciie des choies facres,ôc fiege du Pape ôc de les tant b5s P r e - e u 

las;laquelle mefmes le barbare Attila auoyt autrefois épargnee;fufl troublée, 
ne prophanee, par fi grand nombre de Gens-darmeseflrangers:ôcque çc5me 
il efloyt bien-fèant àvn R o y Creilien, Ôcfurnommé Trefcreflien,s'ilpor-
toy t reuerence à vne tant venerable ville,ôc qùil fè gardafl d'y entrer ,1e Pape 
aufsi feroyt tout deuoir enuers luy, ôc fourniroyt fon armée de victuaille,par 
éllappes,Ôc en lieux propres. A quoy Charles refpondit que^parauant quil 
fortiflhors des marches de France,ayant fait veu pour ion falut ôc pour fa fe
licité, auoyt deliberé de vifiter les Eglifes de R o m m e , honorer les treífainóts 
autels de Sainót Pierre ôc. Sainct Paufôc de faire humblement la reuerence au . 
Pape:quiobtenoytleplus haut rang de pieté ôc defiincleté.Etpourtant^fi le 
Pape mettoy t;hors de Rommejlàrmee des Arragonnois;fès ennemis; ôc;c6-
me c'efloyt raifon ; fè pourtoy t pour perfonne neutre, ôcfournilîby t de viures, 
quil entreroyt amiablement à Romme,auec ion arméepaifible:mais'cs'ii s'ap-
prefloy t à la force,ôc faifby t fôn compte de luy refiíler,qüíl fè feroy t inconti
nent ouurir chemin par la ville,ôc par les ponts du T ibre , à force dàrmes. Et-
;pour porter publiquement ces mefmes paroles au Pape,ôc au peuple, auec les . 
Ambalfadeurs;fut dépefché lean Euefque d'Angers. Pour lors efloyt Aie- Lfffîc*f' 
xandre tcommeiladuientfouuent,quandnous fommes tourmentez de con- ̂ kxlârll 

g 3 
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me. 

feils douteux & périlleux, fort étonné en fon efpritrainfi que s'il euit elle a u 

dernier defefpoir de foneftat. Il redoutoyt le Roy-ieune Prince, a p p u ^ 
furies confeils de fesennemisjle voyant accompaigné de FI grand nombre de 
brufquesgens,& tel que -delong temps parauant;ÏItalie;accoufturrieeièule, 
ment âfes propres Gens-dàrmes,&aux plus douces guerres;rien auoyt veu 
iamais de femblable. Il craignoy t aufsi le Cardinal Afcanio:que peu parauat 
•contre fon faufconduit ;il auoyt mis en garde eftroicleauecProfper Coulon 
nei&jfur tout ennuy; eiloyt en extrême perplexité, qtiiliàuoyt certainement 
que Iulian de la Rouere jfonennemy mortel; eiloyt en grand honneur chez 
le Roy:& afsiiloyt à tous les confeils,en trefgrande autorité. Semblable, 
ment il entendoy t que le Cardinal Coulonne & Sauelle tauec le reile des fuy-
uans d'Afcanio en cell ordre 2 qui • des le commencement ; s'eilovent rangez 
fous fon vouloir & autoritéjpratiquoyent de la publication dvn Concile:afin 
qüil fuil déposé de fon fiêge. Carcefeul nom de Concile; par deifus tous les 
malheureux euénemens des chofeshumaines;a couilume délire de ibuucrain 
épouuentement aux Papesrpource que-en telles alïemblees;plufieurs perfon-
nages^en traitant de la Republique Creílienne;ínterprétent les conllitutions 
de rEgliie,&c ordonnent loix decorre¿tion,pourchaílier lesexcesdu Clergé-
en ibrte que les Papes mefmes ¿fruílrez de leur droièt Papal ; font contraints 
de renoncer à leur fouueraine dignité,& finalemét fe dépofiéder de leur iiége. 

D e celle façon de donner crainte eilans lesRois armez, étonnent les Pa
p e s ^ les fubiuguent:entenduqùilstrouuentfacileoccafionç-en tous temps; de 
faire telles ailèmblees,par la diiïènfion des Cardinaux, C e qui fe fait par ce 
que ces Cardinaux vfent entre eux de faètions ôcderancunes, &parce que 
•y eilans induiôts par vne voulonté deíbrdonnee x qui feplaiil à renouueler 
mefnage,&cparenuie aufsi;fefafchentfoudainementdu Pape, &luy portent 
haine:combien qüilsl'ayent éleué à telle dignité eux mefmes, par leurs pourfui 
tes &: voix. & Tencores que tels Cardinaux fe trouuaiïènt en fort petit nom-
bre:mefmes malgré plufieurs de leur ordre, veulent monftrer auoir puiifance 
;parle vieil décret des Papes;defairepublierConcile,&deletenirenfemble. 

Ainfi donc Alexandre-à la perfuafion de fes amis; admonneile Ferdinand 
*Tpuifqùil eft fi excefsiuement prefsê de la deílinee,&c de fon ennemi auec,quil 
parte de la ville^ay ant fon armée faine & fauue ; & s'en aille de bonne heure en 
laTerre-de-Labeur:pour affeurer les entrées du Royaume rlefquelîes ioi-
gnent tpres de San-germano ;au pas de Mont-cafsin. ôc ;peu de temps après; 

lm'7e%- F e r c u n a d f q u i eiloyt aufsi rappelé,par Alfonfe fon pere,meit hors fon armée, 
°" par la porte Latine,àenfeignesdéployees:lors que l'Auantgarde des François 

jfous la conduire du Signeur de Ligni ;partie de Viterbe, eiloyt allée à Ofiie, 
&' que les enfeignes de Charles commenceoyent à fe faire défia veoir fur le 
mont Mario. En-apres furent ordonnez /des Óptimas de Romme,pour 
Ambalîadeurs;Hieronimo Portio,Coronato Planca,Chrillophoro dal-Bu 
falo,Ludouico MarTei, Mario Mellini, & Iacopo Sitlibaldi : leiquels ,-au nom 
du Pape, & du peuple de R o m m e ; offrilfent -auRoy de France; leur ville 
meime,leursmaifonsparticulieres,Ôc grande abondance de toutes fortes de 
munitions de camp,eitendues par les places & lieux de marché, & quiluy 

da'rL ¡ feiifententreeâfavenue. Défia Charles eitoy t venu â Sutri rlá ou ; par vn 
sutri. memorable iugement; combien que l'armée s'en courrouceaft,& murmurai!; 

abfol 
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abfolut vn Iurifcóf lite de la ville,plaidant fa cauiè prifonnier:par ce que¿eftat 
importuné dbutrage,par quelque trop arrogant Home-de-cheual, Fraçois; 
l'auoy t tué,6c; eftat parti de là; auoyt amené ion cap à Bracciano:qui eft fur le 
L a c Sabatin,entrelavoyedeCafsius,Ôccelled'Aurelius,presdelavilled'An-
guillara rqui fut anciénemêt la noble ville des Fidenates5ôe eftoyent ces deux 
villes^auec Triuignano ôe Galera; du domaine de Virgile Vrlînrpour lefquel-
leseftátleurSigneurencrainte^àflnqüilnefuftlepremier,qui dónaft occa-
iió déxercer cruauté âlénnemi^aipreaubutin;parcequilefl:oyt vn des chef-
de-guerre des A r r agónois 5 enuoy a; deu at; C h arles fon fils,pour luy rédre fès 
villes,6e pour loger Ôc receuoir le R o y en ce Chafteau,qui;en ibuueraine plai 
fanCe delieu; a veüe fur le Lac,qui luy eft au bas. • Trois iours après, le R o y ^f^Jf 
Charles entra dedans Romme,par la porte del Popólo, ayant fait mettre en ^ m m e t ¡ e 

armes fes gens,tant de pié que de cheual, chacun en fon ordre à partren telle dernier tour 

forte que;deuant luy ;eftoy ent allez premiers;parrangs,quis'eftédoyent bien deUiA^r 

loing;fes Suifïès 6e Allemás,marchans de pas copalîèz au ion de leurs tabours, 
en certaine grauité militaire, 6e en ordre incroyable,à banieres déployées. Ils 
eftoyent tous habillez de veftemens bigarrez 6e courts, 6e tels quils faifoyent 
apparoir quel eiloyt chacu de leurs membres.Les plus courageux d'entre eux 
ièfaifoyentveoir par deffus les autres,à force plumails,éleuez par deifus leurs 
chapeaux 6e bonnets.Leurs armes eftoyent de courtes épées, 6e de bailes de Ticîu,ers-

fraiine de dix piez de long,ferrees dvn fer eftroict,par le bout du deuant. m ais 

{?refque la quarte partie d'entre eux eiloyt embaftonnee de grandes hachesrau mBeltr* 

lautdefquelless'auanceoytvnelonguepoindtequarreerôe saidoyent à deux 
mains;déftoc 6e de taille;de tels baftonsrqüils nommoyét Hallebardes,en leur 
langue.ô^en chafcun millier de tous les piétons íufdj'óts; y auoyt vne centaine 
de cesfcoupetiers,qui;parpetitscannons;tirent des boulets de plomb contre H*quelu* 

leur ennemi.En general,tous ces Guerriers là^s'en allans au combat,par rangs 
fort ferrez en vn monceau; font fi peu décompte dàuoir la telle ou le corps 
armê,que mefmes les chefs,capitaines,6e centeniers,6e ceux t qui ont accouftu 
mé de tenir les premiers rangs de leur bataillon,6e de combatre à la première 
poinctedelàrmee 5ny font veus couuers que de fecrette 6e d'écreuice feule

ment. Ceux là eftoyent fuyuis de cinq mille Gafcons,prefque tous gens de 
trai¿t:quivfoyentd'arbriers,montez d'arcs de ferries bandant en vn moment, ^rhak-

6e sen aidant fort expertement à la deiîerre.Lequel genre d'hommes,iè moîi^tm' 

ftroy t fort diforme 6e laid à veoir^tant en fou équipage,qiien fa taille 6e corn-
port de corps;aux prix des Suiffesrquiles furpafîoyét beaucoup en accouftre-
ment de tefte,6e d'armes refplendiiïàntes, 6e en grandeur corporelle fournie 
demefme. Surles derniers pas des Gens-de-pié niarchoyent les Gens-de-
cheual-leuez fur l'entière Nobleiïè de toute la France; en longue fuite de corn 
paigniesôcdetroupesreftanstous accouftrez 6e parez de fayons de draps de 
foy e, darmets empénachez,6e de chaifnes dbr. Il y auoyt deux mille cinq cens Homes d'ar 

hommes armez de toutes pieces,6e deux fois autat d'autres à la legere.Les p r e - m e s ' 
. miersvfoyentd'vnefort groíTe lance cannelée, d'vne puiifante êpee,6e d'vne 

malle de ferreomme noz Caualiers ont accouftumé.Leurs cheuaux t-excelens 
enpuiirance6egrandeur ;femoriftroyentplus terribles, par ce qiîils auoyent 
les crins coupez6eles oreilles aufsi^commcil femble aux François que cela 
foytde bonne grace 5mais de tant les faifoytil moins bon veoir que'-pour la 

pluf 
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plufpart;ils auoyent fautedeces bardesjfaiites de cuir-bouilli; dcfquell e sl c s 

noftres ont appris dvfer, Chacun ;de ceux, qui eftoyent armez de toutes pié_ 
ces; auoyt trois cheuaux,vn page darmes,ÔC encores deux valets : quil app e . 

otrthm loyentcolloyeurs defecours.Ceux de légères armeures,portoyent vn grand 
iordonnan* ^ d ç Ipois.à'la m o c i e des Anglois ;pour décocher des plus grandes flèches ; fe 

' çontetitans dvne brigandine 6c d'vne falade. Aucuns deux portent des iaueli-
nes de barde: par lesquelles ils ont accoutumé de tranfpercer,iufques à ter-
re^pouifant delà poinète; ceux des ennemis,que les armez de toutes pièces 
ontabbatusauxbatailles.Tousceuxciauoyentfayons brodez 6c orfauerifez 
à paillettes dargentrlà ou les propres armoiries des Capitaines eftoyent pour-
traittesjparfomptueux ouurage ; eftans telles pourtraittures bordées desli-
ureesd iceux Capitainesrafin que ;par telles marques ;la hardieffe ou çouar-

^fnhtrt de dife de chacune compaignie fuft recongnue en bataille. A lentour du Roy 
h garde, eftoyent quatre cens Archers à cheual.-entrelefquels y en auoyt cent de la na-
Lescet Gcn- ^ d'Efcoce : tous fort vaillans 6c loyaux, mais deux cens Gentils-hommes 

François ^eleus de vaillance 6c de noblefleeprouuee; cneuaucnoyent deuant 
luy fur des plus beaux cheuaux^à la manière des armez de toutes piêces;fort 
apparoiflans par lbr 6c par les draps de foye dentour eux : 6c^quand il mar-
choy t à pie, marchoyent lèmblablement comme luy,en tresbel equipagé,len 
uironnant de plus près que les Archers, 6c portant;fur leurs épaules;des maf-
fesdefer,femblables à grandes haches. Presde luy eftoyent; au premier 
rang;lefuyuans,Afcanio6cIulian:6c;ioignanteux;Coulône6cSauelle,Car-
dinaux:6c;en-apres;Proiper 6c Fabrice, 6c autres Capitaines Italiens,mêliez 
auec les grans Signeurs de France. L e Palais ?qùauoyt fait baftir le Pape 
Paul,lècond;âfes delpens;despierres de l'Amphitheatre,attaignant leglife de 
Sainôt Marc,elloy t apprefté pour le logis du R o y . Semblablement les mai-
fons des citoyensjprochaines de la place de Traian;eftoyet ouuertes aux gros 
Signeurs:qui ny arriuerent point {ansforce flambeaux allumez:eftant défia 
fort nui i t Il y auoyt tant de troupes de Gens-de-cheual 6: de pié ; rieftans 
pas accouftrezàla manière dvne entrée, fai&e pour pompe 6c braueté : niais 
équipez en façon de guerre à toutes armes .-comme s'il eu ft falu combatreen 
la ville meflne;queleselprits de tous les habitans eftoyét aisémét étonnez par 
tel fpe6tacle,6c<.qui augmétoy t ericor la crainte aux épouuétez5eftoyt que les 
hommes,les cheuaux, les enfeignes, odes armes, fembkry ent plus amples ÔC 
plus grandes quelles rieftoyent pas de vray :pour càufe de tant de torches ren 

LUrtillem ^ m s * a v e u ë i n c e r t a i n e p a r leur lumière inégale. Mais beaucoup plus de 
merueille;6c depaair; apportèrent^ chacun ;pîus de trentefîx pièces dartille-
rie,chariables:qui;à force decheuaux ;eftoyent menées en incroyable viftef-
fe,par bons 6c par mauuaischemins.Les plus groiresd'icelles;ayanshuidpiez 
de longueur,^ fix mille Hures de fonte, en pefanteur; sappeloyent Cannons: 
qui pouifoyent;dehors; vn boulet de fer du qualibre delà telle dVn homme, 
pair vne gueule ouuerte d'autant. Apres les Cannons eftoyent les Couleuri-
nes,de la moitiéplus grandes:mais déplus eftroidle canne 6c de moindre bou-
let.Puisles Faucons les fuyuoyent: par tant certaine proportion plus grands 
ou plus petis, que les moindres pièces iettoyent des boulets aufsi gros qu'vne 
pbmrne d'orange^Toutes ces pièces ,eilans enchaftèes entre deux greffes fla
ques ,à force de bandes 6c crampons defer; 6c ;par ce moyen; fufpendues par 

leurs 
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leurs tourillons, s'aiuftoyent au milieu de l'aifreuil,pour mirer la portee du 
coup.Les moindres pièces eftoyent portees fur deuxroües,6¿ les plus groflès 
fur quatrerles dernières defquellesfepouuoyentofter ôcremettre,pour hafter 
leur cours,ou pour l'arrefter. ôc eftoyent les maiftres ôc charretiers d'icelles tât 
experts à les faire vîftementrouller,queles cheuaux,qui les menoyent;eftans 
incitez delà verge ôc de la bouche;égaloyétlecours decheuaucheursfansba-
gagerpourueu qüils fuifent en chemin plain ôc plat. Eftant le R o y logé,Ôc 
les autres logis afsignez parles maiibns particulieres,îes Françoisfermerent les 
carrefours,ôctoutesles entrées des rues^quitendoy ent au palais S.Marqauec 
artilleries ôc certaines gardes à pie ôc à cheualrôc furent afsis deux mille che
naux au Cap-de-Fiore:qui feifïènt illec le guet;de fix heures en fix heures;les 
vns après les autres. I l y eutplufieursfois tumulte en toute la villereftat ainfi 7 ) m ^ t e e > u 

quelepopulaire deRomme;mutinôcinîurieux 1deidneiprîtnaturel; ne pou ^ ^ - ^ 
uoyt Îùpporterles menaces des inlblens Françoîs,ne leurs paroles daccent hau mains. 

tain ôc fier,ny les épouuentables vifages des Allemansrôc pource aufsi que ces 
Gens-dàrmeseftrangers-deuenasplusoutrageuxpar trop devin, aux tauer-
nes,ou aux bordeaux fouuentefois;depas en pas prenoy et querelle aux pre
miers quilsrencontroyent.ôc delà -venoyt que plufieurs meurdriers ôc ma
quereaux; principalement de nui¿t,es lieux moins hantez; les frapoyent,ôc 
tuoy ent tous y ures,Ôc malenpoinct pour iè garder. Lamaifondes Banquî 
fut forcee^par grande impetuofité des Suillès ôc des Gaicons; ôclà dedans mis 
à mort quelques vns du populaîre^qui auoy ent tué vn Soldat François; ôc y 
fut auisi malfacré Marco Maffei, Gentil-homme Rommaîn:dont adueint 
quelebruît^quî courut încontînentpartout,envn tel trouble ôc cris diuers; 
feitpenièr que les Barbares ièfaîiîilbyét delà ville, Ôcpilloy ent les riches mai-
fons. Auquel tumulte le peuple deRommefe meiten armes, pour deffendre 
la dignité de luy^venu de Mars; Ôc pour garder leurs biens, leurs femmes, ôc 
leursenfans.mais;pour ceiour;leiouuerain Dieu;gardien de la noble ville; 
détourna ce douloureux combat,ôc le dernier péril de toutes choiès,apres que 
Prolper,Gié,ÔcLigni renuoyez;parleRoy;aux habitans,ôcà íes Gens-dar-
mes,eurent aiïbpi;les épouuentant ôc departant;le tumulte défia commencé 
parle concours Ôc cris de plufieurs, 

Eftant la ville de R o m m e ainfi occupee,par les douteufes armés des Fran- ^.mbapd. 
çois, Alexandre^.qui s'eftoyt retiré au chafteau Saîn6r-Ange,troublé de crain- f°,urJe m , t 

te,ôcen côfeil no aiFeuré,enuoye à Charles-pourla paix;des Ambajfifadeurs: 
qui furent des plus renômez du collège des Cardinaux : céftaifauoir Antonio 
Pallauicino,Giouanni Aleffandrino,Bernardino Caruaial,ôc Raphaël R i a -
rio:lefquels rdvnlongdiicours,commenceansà Charle-maigne,ôcà iès fuc-
celleurs Rois de France:qui;par memorable pieté; auoyent généreusement^ 

deffendulefiégePapal,contrelesiniuresdes Tyrans, fous remonftrances ôc 
flateriesímpetrerentpaíx.toutefoisíbus telles conditions que les vi¿torieux 
ont accouftumé de lbttrover aux vaincus:en forte quebeaucoup de gens tqui 
co ngnoi ffoy ent lèfp ri t de l'homme, Eipaignol,difoy ent que tellepaix^com-
me tirée par force;neftoyt pas pour gueres durer, pource quil iembloyt que 
les François auoyent prefcrit ôc limité l'accord au Pape , aucunement plus 
arrogammentqüilnefaloyt pas. L e R o y de France luy promettoyt d'e-
ftre iôn amy ôc allié, en temps depaix ôc en temps de guerre : quà la maniere 

h 

\ 
\ 
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de fes anceftres il luy feroy t telle reuerence quil appartient au vray chef delà 
Creftienté:ôc que iamais;en ces chofes,quixoncerneroy et la foy ôc les décrets 
des Papes; ne fe departiroy t de fon autorité.majs;POUr cela;il demadoyt aufsi 
que le port de Ciuita-vechia;auec la Roque; à Cétumcelles ;luy fufl mife en
tre mains rpour y receiïoir le nauigage de France:qui coftoyoyt les riuages de 
lamerTyrrhéne,quilluybaillaflCefarBorgia,fonfils rqui pour lors eiloyt 
Cardinal,en oflage tpourfuyurele camp des François;quatre mois;prenant 
tiltred'Ambaflàdeur,fous efpêce d'honneur ÔC d'amitié, ôc quelePapekrç 
mifl aufsi;entre mains;Gémes( quelques Auteurs l'ont nômé Zizim.-mais igno 
ramment:car il sappeloy t Gémes,du nom dvn fameux R o y desParthes)frere 
de Baiazet Othoman^lequel frère efloyt pour lors au Vatican gardé en libre 
prifon,pourcequeles François eftimoyent qiiil leur fèruiroyt grandement 

' en la guerre d'outre mer. Finalemét que le Pape;pour l'amour de luy, Ôc pdur 
l'honneur de la nation Françoife;feifl Briffonnet du nombre des Cardinaux, 

A toutes lefquellesdemandes^fans en refufer vne feule; le Pape confentit 
aisément-comme celuy,qui auoyt défia imprimé en fon efprit que nul̂ qui 
auroy t promis chofes iniques ôc contre l'honneur de la maieflé Papale,y eflat 
contraint par force,ou par crainte,ne deuoy t faire aucune confcjence de rom 
pre la foy donnée en tel cas. Ainfi donc ils entrèrent au Vatican, pour par
lementer enfèmblermonflrans grans fignes dâmitié,par tout artifice de paro
les ôç de ioyeufe chère:ôcfeit le R o y la reuerence au Pape,le genoil à" terre:& 
* après luy; toute la troupe des Signeurs ôc Capitaines baifa la pantoufle, mar
quetée de croix dbr:ôc;là" defTus;le Pape donna;de fa propre main;le chapeau 
rouge de Cardinal à* Brifsônet.En fin ce Gémes fut amenê,ôc mis entre mains 
du R o y ; auec inflrumens ôc lettres faidïespubliquemétfur telle chofe; Ôc lors 
allabaifèrlamainôclefpaulede Charles:ôc;par vne harangue, pleine de gra
nité; pria le Pape quille recommandai! bien fort à vn te lRoy ^qui auoyt en
trepris en fon cueur la conquefte de l'Empire d'Orient,caril feroyt tant que 
jamais le Pape ne fèrepétfroyt de l'auoirlaifsé aller en liberté,ne le R o y de là-
noir pris enfacompaignie^apresqûil feroyt pafsé en Grèce; s'il vouloyt vfer 

Dlfcours M- de fon confeil. Gémes efloy t de prefence du tout R oy aie ôc graue, ôc d'en-
cément tendement gradement exercé aux lettres Arabiques,Ôc prompt à ietter bro-
fosfrmcif'd c a r c * 5 r e c r e a t i f s àc fages:ÔC; finalement,nefloy t indigne de fa race,tant en puif-
fur Gimtt fmce de corps, qûen grandeur de courage. Peu d'années parauant^eflant 
er Bàdty mort Mahomet;fonpere ;en Afie,auoyt guerroyé contre Baiazet fon frère 

7 pour eflre fuccefTeur à l'Empire de leur pere js'appuyant fur le bon vouloir 
des peuples ôc des Soldas, ôc fur les puiffances des Signeurs de Cilicic; com
bien quil fufllepuifnédesdeux,ôcauoytei!évaincuaux plains de Prufia:& 
quelque temps après; ayant perdu fon armée en Lvcaonie,presd'Iconium; 
s'efloy t retiré à Rodes:eitimant que les Crefliens ne luy faudroyent point au 
recouurement d7Uîe,ôc qdils deuroyent eflre bien fortioyeuxde fa venue, 
jàcaufedes anciénes haines des Crefliens contre les Turcs,ôc des frcfcbes in
jures receues par eux ;par les dommages qui en aduiendroyent à l'Afie, ôc par 
le danger, auquel feroyt Baiazet. mais il trouua les voulontez des Crefliens 
autres qu'il nepefoyt pas.carilfut misenprifon,par d'Aubuffon;Grand-mai-
flre de Rodes; ôc t quelque temps après; enuoy é en Prouéce; voifîne de Fran-
ce;pouryeflregardêplusfeurementôc plus humainement;ÔC;bien tofl de

puis; 
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puis; le Pape Innocent tranfigea auec d'Aubulîbn qui! fuit amené de P roué-
ce àRomme.par lequelottroy^àpeu de là; d'Aubufïbn^qui eiloyt digne de 
tout honneur;à cauiè de Rodes tant bien deffendue;Ôc aufsi pour ce mérite, 
fut receu au collège des Cardinaux.Etainfi^eilant Gémes à Romme;fut de 
grandreuenu aux Papes,durat quelque temps.veu que Baiazet leur enuoyoyt 
¿tous les ans;quarante mille ducas,pour l'entretenir. Or¿fur la defcente des 
François en Italie; Alexandre t-ayant défia faitligue auec les Arragonnois;en- Amttfi» 

uoya/deuers Baiazet; Georgio Bucciardo^Géneuois de nation;bien appris en r i î e m T w t 

la langue Turquefque;pour laduertir de quel appareil, ôc de combien grand 
nauigage,leRoy ;ieune,conuoiteux de gloire,Ôc d'élargir fa Signeurie; enua-
hilfoytle Royaume de Naplesrôc auec combien grandes puiiïànces citant 

incontinent venu á chef de fa guerre d'Italie; deuoyt paifer en Grécc:Ôc que 
pourtatilrequeroytinitammentque Gémes luy fufl misentre mainsdècon-
£antque;fouslbmbredeluy;touteschofesluy feroyent plus faciles, en celle 
guerre là:pour raifon des grandes intelligences, quil auoyt au Royaume pa
ternel. Au relie que le Pape r qui auoyt les François ̂ nation fort fuperbe, ôc 
aipre à ladomination;pour fuípeóf s:ôc qui eiloyt grandement en fouci,à cau-
fe du danger de la ville de R o m me Ôc de toute l'Italie, auoytiuré ligue auec 
Alfonfe:ôcqdilseiloyentpreils;d'vncommunconièil;íbuílenir contre l'im-
petuolité de celle nation,tantpar mer que par terre.-entendu quils nauoyent 
faute de Soldas ne de nauigage:pourueu quil fulfent fubuenus d'argent,de 
quelquepartiôcque^parcefeulmoye^Baiazet^s'il leur fournilîbyt de quel
que íienneíbmme de deniers,pour làpart des frais de la guerre, pouruoyroyt 
à temps;à fes ellas de la Gréce.car la ville de R o m m e , ôc le Royaume de N a -
ples,feruiroyent de rempar à la Signeurie des Othomans : s'il entretenoyt la 
guerre au pais d'autruy,ôc quil ne s'êtonnafl point de telle dépence :veu quil • 
eiloyt beaucoup plus commode ôc aisé d'empefcher;par argent; les ennemis, ' 

d'approcher,que de leur refiller à lépee ôc de force, au hafard meime delà 
guerre.par ce quil auenoyt fouuent r c o m m e l'expérience des choies le mon-
ilroyt,que ceux tqui;pour épargner leur argent;elloyentnonchalans,ôcfans 
fouci de iè garder des périls encores loingd'eux,à la fin ¿eftans prellèz de tels 
malheurs furuenus,ôc ellans fouuentefois au defeípoir de remede; auoyent 
accouilumé d'en fouffrir plus griefs dommages. Baiazet ç qui auoyt con- xeflonfe du 

gnu;tant par íes eipions, que par plufieurs lettres ôc Ambalïàdes mefmes T^rc^^cm 

d'Alfonfe;quetoutesceschofeselloyentvrayes,remercia le Pape^parlant à H F a ? e 

Georges; de ce que lüy\qui tenoyt le plus haut degré de la Crellientê, 
eufl de bonne heure aduerti ; tant benignement, ôc amiablemcnt,de cho
ies de fi grande importance ; luy, qui eiloyt eilranger, ôc d'autre créance 
quant à Dieu, ôc de diuerfè maniere de viures enuers iceluy. Au demou-
rant luy coniêilla de s'en retourner en Italie, auec Dautio ion Amballa-
deurrqui porteroyt de l'argent, ôc plus fècrettes dépeiches fur telle matiè
re. Entre autres charges, ôc inílruótions, y auoyt vne lettre, efcripte en 
Grec : par laquelle ce R o y Barbare fuadoyt fort artificiellement au P a 
pe, qdil feifl tant que Gémes, fon frere ç comme qui eiloyt de foy contrai
re à la Creilienne , fuil fait mourir par poilbn. Car célloyt de luy feul 
quil craignoyt leplus,pôur l'égard de fa domination t fi par quelque auan-
ture il échapoyt 5 à raifon des grandes vertus du perfonnage. Si le Pape 
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mettoy t cela en effed, prometoy t de luy payer Rentière foy ; deux cens mille 
ducas: ôc de luy donner ;en pur don; la tunique -fins coufiure ;de Iefu-Crifl 
^ainfi que-peu d'années parauat;luy auoyt enuoyé le fer de la lace de Logis ,& 
queiamais;durantfavie;fansy cftre contraint; ne prendroyt les armes con

tre les Creftiensrau contraire de ce qdauoyent fait Amurathes fon. ayeul, & 
Mahometfonpere.-leiquels^eftanstrefgrans ennemis à la Creftienté; iamais 
ñauoyét cefsédel'aifaillir Ôcperfecuter,luy menant continuellemét la guerre. 

Mais Georges ôc Dautio,ay ans heureufement énauigué la mer Adriatique 
pifauedu ç lors quils prenoyét portares d'Ancone,furét defroquez dargét Ôc de toutes 
^cmh4M a u t r e s c h 0 f e s ; e f t - £ s pris leurs vaifièaux,par lean de la Rouere;frere du Cardi-
J2£ 0 1 * nal Iulian; qui seftoyt mis aux aguets à Sinigaglia, place de fon domaine : par 

ce que ;eftant aux appoinciemens d'Innocent; fouftenoyt que le Pape luy en 
deuoyt beaucoup dargent .Et r combien qüAlexandre- partroublé de celle 
iniure ;le menaceaft de tout ce qtîon voudront faire à vn ennemi:ôc demandait 
raifonluy eneftre.faidfepar les Vénitiens : du deuoir defquels eftoyt garder 
quelesTurœnefuflènt outragez, fur toute cefte mer là,neantmoinsnere-
cóuura rien de ceft argent xqui excedoytlafomme du tribut annuel, parce 
que Rouere c qui tenoyt le parti des François,fort approchans,fe fiant en leur 
fecours,ôcfe tenant à feur, fur les marches d'Ancone,ne faifoyt compte des 
puiifances ôc armes du Pape,nomplus que des excommunimens,quil luy iet-
taft par colere.DaUtio luy-mefme s'enfuit;depié;â Ancone : ôc de là;montât 
contre le Pau; fut porté ¿par barque; à Francefque Gonzague, Marquis de 
Mantoiie.-qui r'enuoy a ce Barbare en Grêced'ay ant receu benignement, don
né de largent,ôe reueftu d'vne robe precieufe,pour l'amitié, qtiil auoyt eftablie 
auec Baiazet,par mutuelle libéralité de plufieurs prefens. 

De dluers O r le R o y Charles t qui auoyt afsifté à la folennelle méfie du Pape, ôc fort 
expUâs de voulontiers veu;horsdelapórtetrigemine;l 'egliíe Sainó! Paul, & les ruines 
jeity. ^ dé tant dbuurages émerueillables, eftant ;apres; parti de R o m m e , trouua 

bon daifailliriès ennemis par deux lieux, pour plufieurs catifes .-parce qtiil a-
uoy t heureufement experimenté cefte entreprife • peu parauant; en Tofcane 
ôc en la Romaigne,Ôc pource qtiil abondayt grandement en nombre de coin 
batans:dont il confideroyt qu'il feroy t neceflaire que la puillànce de fes enne-

• . mis fuft aisément lèparee ôc aifoiblie.-fi eux,.qui eftoyent défia reculez, ôc fort 
étonnez,eftoyent aifaillis dvne ôc d'vne autre armée, Ôc prefque par diuerfes 
guerres en diuerfes régions. Parquoy enuoya deuant;par le païs de Sabine; 
Fabricio Colonna,ôc Antonello Sauellq,accompaignez de Robert de Lenon 
courte qui ; pour loffice, quil auoyt en la ville de Vitri; eftoyt furnomméle 
Ballif de Vitri par les François, de Gratian Daguerre, Ôc de Chandiou, auec 
quelques compaigniesd'hommes-dàrmes de France, ôc auec quelques ban
des deGafconsÔcSuiiTes:afin defe ruer;parlesMarfiens ;furIe territoirede 
1' Aquila,Ôc de contraindre toute cefte région des Precutins^qui fe nomme A-

bruzzo,Ôc qui d'vn large circuit atteint lamer fuperieure, Ôc la Pouille,ôc h 

Campaigneparl'Apennin,àferendreaux François. Peu parauant eftoyt 

venu à Ceiano Liuian,y enuoyé par Ferdinand; auec vne compaignie de Ca-
ualiers,Ôc trois bandes depiétons,leuez à la hafte ;potir garder les villes denui-
ronleLacFucin,yaifeantgarnifons.mais;myantpasforcepareille, Ôcpour-
tant ne voulant s eilayerau'combat; fut légèrement dechacê de ces places :6c 

des 
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deslors Fabricio Colôna recouura Tagliacozzo ôc Alba,les plus renom mecs L A tille Je 

villes des Marfiens^qui pour lors eftoyent déferlât de Virgile Vrfin,pource T ^ l t ^ ^ 
que l'on difoyt quelles appartenoy ent ;de certain ôe ancien droit!; aux Cou- pùfespom 

lonnois. Par vn mefme cours de vi6toire teftant ainfi que Ieande la R o u e - les François. 

re,d'vn cofté,ôc Iean Paolo Cantelmo,de l'autre jayans ocCupéles pas de Sora; 
follicitalïènt les peuples circumuoifins à fe tourner pour le R o y ,par vne fou-
daineté incroyable toute cefte région abadonna les Arragonnoisrôe fut reme-
né^en la ville de l'Aquila; Iean GagliofFo:qui;eftant banni du païs;fuyuoyt les d c 

Signeurs Coulonnois, ôcle camp des François,fous efpoir de recouurer la• p0JïesFra-
principale autorité fur ceux delà ville. Dvn autrecofté le R o y Charles, çw. 
auec tout le plus puiifant de fon armee^faifant marcher fes gens deuant, par la 
voye Latine;fur fon cheminforcea Mont-fortin^ville de laques de Conti,fur 
les marches des Herniciens; ôc permit d'en ioùir à Prolpcr Coulonne, qui la 
difby t appartenir à foy,par droidt d'hoirie. 

A grand peine eftoyent les François hors des finages de R o m m e , quand le secretteme-

Pape^deliuré d'vne grand'paw; commencea viftementà dépefeher;contre needuPaPe» 

eux;nouuellesmenees îquilauoytbraffeeslongtempsparauant;mefmespre-^ r

r 

fent le R o y ; en grande angoifle,ôcneantmoinscouurant fa iufte douleur fort en fesafîhi-

finement5ôc^brief; à leur drécer toutes chofesnuifibles, par tous les moyens " S m 

qiiil peut.CarjComme ileftoy t certainement homme de bien grand cueur, ôc 
fè fouuenant quelle dignité il tenoyt, ne pouuoyt endurer que les François 
leullènt ainfi bridé infolemment, en l'accord fufHift, tant peu honnefte pour 
luy :ÔC;luy eflans principalement o fiées des mains les fortreiïès d'Oftie ôede 
Ciuita-vechia;eftimoyt;fans doute; quon euftmisluy ôc la ville de R o m m e 
en ceps:penfant que ce fuperbe R o y çqui;melmes deuant la vidloire, ôc en af
faires encores douteulès;fe portoyt fi fièrement,s'il conqueftoy t le Royaume 
de Naples jeftantalors ençor plus enorgueilli par la viôloire; impoferoyt^à 
chacun; telles charges de paix,ou de guerre,qiîil voudroy t : ôc quincontinent 
il auroy t en mépris la mefme authorité du Pape de Rommerqui s'entretenoy t 
plus par lbpinion des hommes, que par puifîances ailèurees. Auec le R o y D e Fo,nficd* 

i n * • r r -r< rr • r i i t - „ 1 lAmbankd. 

Charles eltoyt Antonio ronieca,hlpaignol, homme de renom en paix ôc en d'Efiaigm, 

guerrerquifaifoyt office d'Ambaffadeur,pour Ferdinand fon R o y . Or auoyt ")txsU Roy. 

il mefmes apprehenfions que le Pàpe:ôceftoyt fort enuieux fur la trop gran
de félicité des François tqui ;fèfaifans craindre au feul bruit de leur nô,ôc mef
mes fans coup ferir; auoyent parcouru toute l'Italie, leur faifant chacun pla
c e , Ôecraignoyt fort quils rîoecupaifent ;fur laraace d'Efpaigne ; ce puilîant 
Royaumerquilpréuoyoyteftrebienfortmal affeuré, tant par l'inconftance 
des peuples, ôc par vne fi grande foibleffe de l'armée des Arragonnois, que 
principalementpar ce qùAlfonfe eftoyt du tout êpouuentépar ie nefay quel
le fatale crainte. Alexandre donc t le voyantfuffifant,pour ; par luy; retarder 
leffoft des François, ôc remettre les Arragonnois en telle efperance,que par 
trop foudain defêfpoir nefoufeombaifent, lepratiqua:ÔC;luy communiquât 
fes confeils,ôc l'inftruifant de tout ce quil deuroy t faire ; le fuborna. P a r - Doiunces^ 

quoy Fonfeca^leRoy eflantà Velitri,en confeilauec fesBarons ;par vne ha- Fonfeca, au 

ranguepleinedegrauité,fecomplaignitdeceque le Roy^qui faifoyt enten- co"feil d t t 

dre auoir entrepris la guerre contre les Turcs par vne fouueraine jpieté,euft ^^mL 

faitforceauPapedeRomme:veuqueCiuita-vechia,ôc Oftie mefme, eftoyt du pape. 
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tenue par les garnifons Françoifes : qdilemmenoyt auec foy le T u r c Génies, 

arraché par menaces : qdil aùoyt affubieti^parle tintamarre defesarmes ;le s 

Cardinaux,^ le Pape mefme:6c que^ce pendant;le Cardinal de Valece -ref-

femblantpluftoftvncaptif,qùvnoilager ;efloytcontraintdefu\urele camp: 

Ôc difoy t que fon R o y Ferdinand riauoy t point fait paix auec luy ;par le recou 

urement de Parpignan; ôc iuréfa foy de non paiTer iamais les monts Pireneés 

contre luy, 6cdeferepofertotalement;pendantque les François feroyenten 

Italie^ cefte fin que -de pas en pas; il endurait que M a t desplus nobles villes 

d'icelie fuit partroublé,dlappetit defordonné des François: ne pour foufrir 

que le facré-faintt Perefuft contraint de iurer articles iniques d'accord, par 

crainte d'vnextrêmeperilpar armes,ôc mefmeparles artilleriesprefque tirées 

contre luy .Que premièrement les Luquois auoyent efté muldîez à l'argent:&: 

4-*en-apres; les Medicis<qui auoyent mérité-parle bruytdeleur modération 

ôc lplendeur;faueur finguliere,auec grande gloire, en tout le circuit de la ter-

re,dechacezde leurpaïs ôc de leurs appartenances : ôc <-quant aux Florentins, 

aufqueis il fèmbloyt auoir rendu leur liberté ; auoyent fèmblablement elle 

mul&ezà l'argent, ôcempeffrez envne trelgriéue guerre x après leur auoir 

oifé Pife,ôc occupé plufieurs de leurs fortrefTeSjôc-d'auantage; que les Siénois 

jeftant M a t de leur ville renuersé, auec acception delà garnifôndes Fran-

çois;ne le plaignoyent point tant que leur liberté euit efté violée par la venue 

d'iceux,que de l'auoir aquilè infblemmentîôc-encores; qdil ne s'en efioyt gué-

res failli que de-rechef la ville de R o m m e rleult efté ruinée, de fond en com

ble , par les Gaulois : duquel tumulte eftans le Pape 6c tout le clergé j malpro

pres à la guerre ; épouuentez, auroyent délibéré de s'enfuir. Q u e Ferdinand 

T quien touttempsauoytaiméluftice,auoytefperé<-quantà ce qui touchoyt 

l'affaire de Naples; que les François debatroyent pluftoffpar droiètôcpare-

quité,que par guerre 6c par armes.veu qiîils auroyent le Pape, pour trefèqui-

tabîe iuge 6c arbitre de telle controuerfe : 6c qd Alfonfe auoyt promis dbbeïr 

àlafentence,qdilen donneroyt:6c quelePape-en prefence des AmbaiTa-

deurs de France; auoyt accepté d'en juger en bonne Ôc purefoy. Au demou-

rantque Ferdinand tpuifque ;fans aucun égard du droidt humain, 6c des loix 

eferiptes; tel Royaume -attribué à Rois Arragonnois,par vne perpétuelle 

poffefsion de plus de foixante ans, 6c par plufieurs décrets des Papes ; efloyt 

enuahipar armesjne mettroyt point en nonchaloir les torts quelbn feroyt 

au R o y Alfonfe :qui luyeftoyt bien fort prochain, tant pour raifonde leur 

zcfîonfi des mefine nation,quepour l'alliance de leur fang 6c maifon, Sur ce poinét les 

S S t B a r o n s ï : ; r a n Ç o i s ^ l e u a n s v n b r u i t ; e n t r e r o m p i r e n t la parole de Fonfeca x qui 

ùffJ'zfiZ haranguoytencores,6cdecourageshautainsrefpondirentque iamais ils na-

uoyenteufaute de droidt,6c qdils riauroyent point aufsi faute d'armes: par les

quelles ils recouuraifent les Royaumes de leur ancienne appartenance,6c ab-

batifiènt l'orgueil excefsifdes Tyrans,leurs ennemis. Si Ferdinand fedeclai-

royt pour les Arragônnois de Naples, 6c oubliait l'accord fai6l nouuelle-

ment, que les Françoisfe foucioyentpeu dételle chofe. Quand bon ïuy fèm-

bleroytfe meiftâ* la force: car il entendront incontinent de quel effect-en 

puilFances 6c en courages ; feroyt vn R o y de France, qdon auroyt outra

gé de torts à luy faiôts:6c que lesCaualiers d'Efpaigne rs'ils entraient en la 

méfiée, sapperceuroyent;incontinent;de combien les Hommes-d'armes de 

France 
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tuno. 

Tourmente 
aux nauires 

gens;de Terracina;pour aifaillir Caflel-Nettuno:pource quil auoyt entendu 
qûAntonello; Prince de Salerne; Bernardino5;prince de Bifignan;ôc le Si-
gneur de{Chiaramote;ayâs armé quelques nauires de charge,auec trois mille 
piétons;auoyét;peu parauat;fait voile à Génes,ôc fingloyent aupluflofl,pour 
fefaifirdesriuages de Campaigne.-maisjaprès auoir efiayé làflàut delà ville 
fans bonne fbrtuneduy eflansfuruenues de fort vilaines tourmentes.par lef-
quelles fon camp fut grandement batu,ôc pr efque ruiné de la foudaine violen
ce des pluyes ôc des vens,fè retira à Naples. Semblablement les nauires Fran 
çoisendurèrent telle fortune,prefque en pareil danger:car teflans portez;en ^ " X ' 

tépeflerigoureufè;par nauigation difficile ôc laborieufe;aux riuages de C o r -
fe,à eux oppofites,après eflre venus à bout;endiuers lieux pleins de neiges ôc 
defèrts;desmefaifes de terre ôc de mer,abordèrent à Porto-hercole. Au de-
mourant ces Signeurs,auec vne bien grande partie de leurs gens c c o m m e ils 
efloyenttousabbatus de l'ennui ôctrauail delà mer,s'eh allèrent ;par terre ; à Desfortifiu 
Romme,deuers le R o y Charles. Cependant Ferdinand;ayant occupé les tionsdcFer-
pas de la foreflde Mip;nano,au territoire de Mont-cafsin,pres San-Germano:

 d',n't 
r il J i* » n \ *• •> fies,au fus 

auec les gens,ôc celles deionpere,sarrefta ia,contre les François, qui sappro- demgnam 
choyentfort.Ces pas font deflroicls de montaignes fe ioignantes enfemble: 

lcfquels;parvneiiïue7aipre ÔC raboteufe; eflroiciffent le chemin à ceux, qui 
defeen 

France furpalToyent aux combas ; en confiance Se liabilletê ; les dardeurs 
Maures:aufquels ils seftoyent feulement accouftumez,durant les guerres de 
Grenade. Finalement fut clebatu par plus grofTes paroles:ellant àinfî que; de 
chacun collé ; plufieurs enfemble parlaiîènt ; trefaudacieufement ; de celle 
matiere:ÔC;en debatantentreeux;s'échauferenttellement;enleurscerueaux; 
que Fonfeca;autrement homme delprit Ôcdefèns rafsis;ellant monté en e x 
trême colère; décira le liuret^ auquel les articles dè l'accord efloyét fouferipts, 
ôcfoufsignezdelamaindechacundes'deuxRoijs,àla yeiiede Charles, ôefi-
gnîfla tatofl à Giouâni Pititto Cerbellione,Ôc à Carlo' Arelliano, Efpaignols 

? qui auoyent chargedegens,fbusleRoydeFrance,que;dedans trois iours;, 
ils eulfent à fe départir de fon camp.fur peine dencourir en crime de lefe maie-
ilé,enuers le R o y Ferdinand. - Cela faille Cardinal de Valéce;vOyant quel
quefois que les François ne faifoyent pas tropbonne garde fur luy ; ayat chan
gé d'habit s'enfuit de Velitri à Romme.ôc^nongueres long temps après; Gé- M w t ^ 
mes mourut à Caiéterôc eiloyt le bruit Commun ôc arreflé quAlexadre^afin rurecémes, 
que ce Prince barbare fuil fouftr ait de la gloire ôc fpectacle du R o y ennemi, fi1" & M" 
ôcque;cependat;ilengaignalllarecompenfe que Baiazet luy auoyt offerte, M " e ' 
auoyt méfié parmi les luccres rdefquels Gémes vlbyten tous fes breuuages,de 
la poudre empoifonnee:qui eiloyt de fiemerueillableblancheur,qdellefe fai-
foyt aisément prédre pour {uccre ç auec ce quelle nefloy t pas de trop mal plai-
fautefaueur, ôc qui riétouffoit point incontinent;de fort afpre violence;les 
efprisvitaux ccomme font les poifons promptes ôc foudaines, mais qui;par 
vne mortelle tardiuetépetit à petit découlant auxveines;y faifoyt fa cruelle 
pperationrpar laquelle on a dit quAlexandre feit mourir plufieurs opulens 
Cardinaux,ôcenfInlbymefme:ayanteftéprifèvnebouteille,pourvne autre, . , 
par inaduer'tance. 

Sur ces entrefaictes Alfonfe^afin quil ehgardafl le nauigage Frâçois de pré- ̂ Ifinfi a, 

dreport en toute la colle de Nettuno, Ôc eshaures d'enuiron,mena quelques Ceiiel-net~ 
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defcendentdupaïs Latin en Campaigne ôc aux champs Leboriens.Orjcom-

bien que tels pas fuflènt aflèz difficiles à franchir, par la nature du lieu ; néant-

moins Ferdinand les auoyt rendus beaucoup plus empefchez,par leuees ôc 

rempars.ôc incontinent auoyt aufsi clos ôc fermé toutes lesforties desvalees 

prochaines,auec gros ôc granspiezd'arbres,ôc auec force matière coupée çà ôc 

làrefhïriant que les François pôurroyenteflre retardez à forcer telles hayes ôc 

fermetures: ôc c e p e n d a n t ^ les fou ftenant ôcles amufant ; s'apprefleroyent 

plus grans fecours pour luy, ôc attendront lyuer t qui riauoyt encor épan

ché féspluyes ne fes neiges, obftant lalongue ôc inaccouilumee ferenité du 

temps jôeqdil adu'endroytque les François tqui valent tant en effort ôefou-

daineté ,feroy ent fort affligez, tant par difette de fourrage, cjue par plufieurs 

incommoditez d'autres chofes. Il auoyt deux mille fix cens nommes de che-

ual,armez de toutes pièces, Ôc cinq cens à lalegere:qui eftoyt;àla vérité; vne 

alfemblee honorable ôc puiiFante,ôc pour eftre pareille à lennemie : fifortune 

t qui s'appreftoyt à fleurir ôc fener Italie,defia pour lors trop fioriiFante5rieufl 

porté trop grand enuie à leur vaillance ôc profperité. Mais il eiloyt beau

coup moindre que les François, en gens-de-pié: veu que fes piétons x qui 

eftoyent Italiens, leuez à la hafte pour la plus-part, rieftoyent à compareren 

expérience, ny en nombre, ny en fourniture de ballons; aux Suiilès Ôc Alle-

mans:qui auoy ent afsifté à toutes les guerres de France.Chofe qui eiloyt prin 

cipalementauenue,parvne certaineenuieillie couilumedes CapitainesIta-

liens:qui auoy ent appris déntretenir vne fort grande Ç aualerie,ôc de s'addon-

ner trop à celle ièule chofe,fans faire grand compte des piétons : qùils efti-

moyentneftre propres feulement qùà prendre villes ,ains du tout inutiles en 

batailles ouuertes.Car on tenoy t que Sforce,Braccio,Carmagnola,ôc Picinin 

t qui auoyent^en grande gloire;reffuicitél'art militaire, long temps parauant 

morte en Italie,eftoyent venus à chef de plufieurs guerres, par la ièule puif 

fance de Caualiers:ôc dura celle oppinion plufieurs annees,enuiro les Princes 

mal experimentez:veu que ; eilans deceusparles confeils mauuais des Capi

taines mercenaires, fans ièfoucier aucunement de piétons; auoy ent ordonné 

jdeçà delà;en toute Italie;des Caualiers:qui chargeoyent beaucoup Ôc eux ôc 

leurs prouinces.Car leurs fins Capitaines tquieftoyentpluftoil mémorables 

par transfuites, queparvraye proueffe, de complot faict entre euxnourrif-

ibyent les guerres^entendu qùils deuenoyent plus opulens par le diicord des 

Princes,ôc jamaisrs'il faloyt choquer en bataille rangée, ne les faifoyent finir 

par vne entière vi6foire:en forte qùils fembloyent tenir telle art militaire ven-

dible,pour le gaing pluftoit que pour l'honneur. Toutefois FrancefqueSfor-

ce premier qùautres de fon temps; par plufieurs effaysdefoy ôc d'autres pcr-

fonnes; sapperceut que ces Capitaines du temps pafsé auoyent de l'ignorance 

meilee auec cefte fraude couuerte : Ôc commencea d'auoir en honneur fingu-

lier^tant en paix quen guerre ;chacun vaillant homme-de-pié:dont il feit tant 

en peud'annees^principalemét par la vaillance de fes vieux routiers à pié ; quil 

aquitfouueraine gloire,conqueftant aufsi vn eftat trcfample, d'vne perpé

tuelle félicité de victoires.Que fi le relie des autres euft ; par émulation de di-

fcipline;fuyui fes confeils ôc inftitutions t-pleines d'vne vaillance ôc prudence 

perfaiète, fans point de faute ilsneuifent iamais laifsé venir en proye Ôcen 

moquerie^aux nations eilranges;Italie empeftree de tant de cruels maux: elle 

ayant 
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ayant autrefois dommé^parlàutorité de fa vertu belliqueuiè; fur toutes au

tres gens. 
Alfonfe tapresfeveoirdeftituédufecours,qüil requeroyt pour néant du 

T u r c , SE pareillement des Venitiens:SE fe voyant aufsi accablé SE enuironné 
par l'effort d'vn tel exercite:auquel;fur tout le chemin; toutes choies auoyént ^u-mer pm 

eiléouuertes, plulloftque lbppinion de chacun ne portoyt,fe refolut de iè Royaume k 
démettre du Royaume :Sc¿y ayant conftituéfonfilsenfonlieu,au foing defonJ'^ 
toutes choies ; nauiguer en Sicile. Car ; de iour en iour ; vne mutinerie in
térieure sengregeoyt: en façon qiulríeítoyt pas moins trauaillé de íes dome-
íliques,qüil elloy t de fes ennemis eilrangers. Plufieurs des gros Barons du 
R o y aumelehayoyent,Sc principalement les Neapolitains, SE prefque toutes 
les bonnes villes du Royaume:Scy enauoyt fipeu qui moderaifent leurs lan-
gues,que;leplusfouuent;lemurmuredupeuple;eíirágédefonRoy;luy per-
coy t les oreilles. Car il aduientibuuent que les haines^ que l'on diisimule long 
temps riauoîr^durantla fermeté de leur bonne fortune; contre les T y rans,par 
la crainte de mort,quand leur eitat commence â decheoir,ibrtent plus aigre-
ment,SE plus librement. AufsiKaprès auoir elle dêcouuerte celle coniuration, 
de laquelle les Princes de Sarno SE de Salerneauoyenteilê chefs,il eiloyt de-
uenu aipre SE cruel,outre fes mœurs naturelles:SC auoy t eiléfort ièuere SE in
exorable en la vengeance de iès iniures,Sc en la punition de les déloyauxrcom-
ixteceluy qui aimoyt mieux élire craint,queilre loué pour raifon d'humanité 
SE de clémence.Dauantage^fur le commencement de la guerre;il auoyt il ri-
goureuièment exigé de l'argent,que plufieurs villest-en public, SE en particu-
1 ier;eiloyentdeitrui&cs,parlesvfures immoderees,quil leur conuenoyt ren
dre, pour le grand denier quelles auoyent emprunté. Pour le remors de 
confcience de toutes ces choies, SE pour la crainte de ià ruine fi prochaine, il 
auoy t léiprit tant étonné,5e abbatu,que luy f qui peu parauant eftoy t homme 
tresfortial SE magnanime, &;iiauoyt gueres; Capitaine de fi grand renom, 
citant partroublé de quelque horreur fatale, fembloyt faire tout ceqüil fai-
foyt fans expérience, SE auecques paeur. Ayant eilé longuement SE fort 
tourmenté de tels chagrins tapres auoir du tout réfolu defe retirer,feit venir 
àfoy;delarmee;Ferdinand:auqueldepnmeentree'luyeilatamené en la plus 
fecrette partie de Cailel-nouo;en la preiènee deies principaux amis,parla de 

telle forte. Si DieuimmorteLqui: fans point de doute- regarde qouuerne ces choies 
, • , n R / • J r- , -J J\ f T, mranmt 
terriennes jn eujlpar Jacertaine prejcience prouidencc;ordonne ce Royaume;con- d'^iftnfe a. 

queîlépari"infignevaillance de tonbyfayeulklfonfe'.défenduparla finguliere constan- Ferdinand, 

ce de ton ayeul Ferdinand; (f finalement establi par plufieurs miens trauaux; nous nef0" fls-
fufiions pas tombezçn ces calamitezde guerre tant prejfantemy ne fierions pas tourmen-
tczdes tant rudes flots de l'aduerfi fortuncinous qui estions naguère spour fairetrebler 

craindre tout chacun. Car nous auons apprestéde tresbonnebeurc xay ans me finés <¿n 
vainfelliciteparplufieurs kmbaffades;au parauant; non feulement tous les Roy s d'E«-
ropCy mais encor ceux d'Afie, toutes chofes,qui pouuoyent tîlrc pour chacees %f fournies 
pdrhumaineraifon-.commedrmeures^argentyGcnS'd'armes,(f nauigage,toutes lefquellcs 
prouifions font maintenant ruinées : nompointpar la proùefife de noz ennemis,ne par l'im
prudence ou coiiardifc de noz Capitaines ou Soldasimais la feule force du destin fatal, & 
Dieu mefine-jrop courroucé contre ma gloire par ci deuant aquifè, contre mon R'oyaumey 

finalementcontremoymefme;tournanttoutaunbours;nomksaoî{ces.Vray efi que 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



6 6 L I V R E S E C O N D D E S 

ic ne youdroyc point nier que pofiibk par quelque mien forfaicl,ou trefgrïeue coulpe; \z 

fen maintenant Dieu contre moy:l'ayant fomcntefois eu entièrement fauorable er profit 
cependant que iefa'tfoye voler mon bruit au moyen de mes tant cbeualeureufesgesles.ma.is 
Ipourcela; fine fuis ie pas indigne de pardon,ou;pourlc moins;deplus douce pcineiveu 
que^estanttout enuironne delà déloyauté de plufieurs, & en telle difette d'argent queie 
fuis; neceffairc mayt esté de me détourner de la douceur de ma nature,de mes premières 
mœurs,Car les Koys ne peuuentpas toufwurs maintenir leurs Koyaumes (f grans estas 
en lafeule mefme manière qu'ils les ont gaignez-On entre aux Koyaumes en trefioyeux ad-
uenèment par bonheur,par donnant,vfiant delargeffefâ complaifant aux fubitctsmds 

xquandles marnaismutins effrisdeshômmes parleur audace & machination-Jmeu-
uent fecrettement des tempesles , c'efl oraprimes que vous apprendrez feuerité pour 
douceur,épargne pourlargeffe,pour facilité çflenité, nature illiberak & rudc:cslre uti
les & fdutaires.Vay conclu en mon éffrit\pour quelque attrayante efferance de meilleure 
fortune que ce foyt endurant,ou par trop obstinément attendant l'iffue de mes affaires af
fligées ;de ne vouloir éprouuerla puiffancede Dieudequcl^quandil efl vne fois courrou-
cé,enueloppc^detouscos~lez;parmilleauantures'fcs confeils humainsitourne^en vn.mo-

. ment;cequedeffusdeffous,(y-Kdeuanttoutes chofes;arrache violentement l'entendement 
mefme.Rrefiien'irriteray point d'auantage Dieu courroucéx'cslaffauoir afin que toutes 
lesefferances restantes xqui te demeurent encores^en abondance;àporter courageufement 
ey furmonterla tempesteprochaine de cette guerre, ne fbyent renuerfècspar ces mien

nes conduire s,malheur eufement commencées Xeme départir ay donc démon Koyaume,de 
mon païs,de ma maifon,(f-t enfin ; d'Italie mefincià ce que les maux-(quifemblent estre tom
bez fur Italie & fur nous,par ma coulpe;foyent expiez par V » ignominieux exil,& par 
ces miennes miferes:(J queLudouic Afcanio-tes oncles commencent à te trdicter plus 
doucement.kfquelsifousombredeme vouloir affaillir &perfècuter tout fculpar ce que 
ïay osé tenir contre leur immodérée ambition^ me fichantes entreprifes; ont iettéde s feux 
mortels,non feulement en no sire maifon-tconioinîle par fi grande alliance a la lignée des 
§forces;maisaufîientouteltalie&r doncfilsdecueurvaillant(que Dieu-(qui me confeille 
pour le mïeux;te garde tes estas en fauueté & la domination enfin entier)pren les pare-
mensdeceWoyaumeJa couronne d'or,& le feeptre dyuoire:lcfquelsxainfi qu'il ne m efl 
pasloifible^apresl'admonneslementdeDieu;deles retenir plus long temps ,ainfi fa bon 
droiSl;fontdeusala grandeefferance quetu monstresdetoy,&à ta fatale vertu.Tute 
feras renommer de iour en iour-parvn heureux euénemcnt de tes entrcprifes; & range
ras tes fitperbes ennemis au iougfitoyxqui as peu apprendre de moy-(en affiz honnorable 
exemple-Je vray meîlierde la guerre, t'aquiers -d'ailleurs;autre fortune,que celle qui a 
maintenant trompé & abandonné mon ancienne industrie. Sur la fin de telles paro
les D'Alfonfè,les larmes veindrent aux yeux à C H A C U N E Ferdinand luy mef-
me,ôclesautres afsiftans,nepleurerét pasmoinslepere,ques'ileuftelle mort: 
E N D U R A N T leurs fenglots;les chartes ôc inftrumens du Royaume refignéfurct 
receus Ôcpaffez.-eilantlouian Pontan celuv qui les dicloyt. Et;peu de temps 

FMtel^cl- apres;Alfonfè; auec le plus riche de fon meuble; FUT portéà Mazara^ville de 
ffffJffZ Sicile;fur quatre galees:&; quant à Ferdinand ;ilfutfaluépour Rov,en bonne 
dmdd a ity acception ôcfauorable éioùiiïànce de chacû.Il y auoyt aufsi en ce ieune Prin-
deNazies, ce vne merueilleufe monltre de proùeilè pour l'auenir. car nul rieftoyt plus 

émemeillable queluy,en expertife ôc dextérité de cheuaucher,ioufter,Ôc R O M 
pre lances,Nul ne le palfoy T en magnificence ôc honnefteté de viure. Brief,il 
îiy eut iamais homme plus recommandé ne plus aggreablet-autant à fes fub-

., iects, 
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ie6ts,qiîàfes Gens-d'armes;en courtoifie,en munificence, 6e pour 1 égard de 
leftude des arts libéraux. Bflant fbrti de Caftel-nouo^en public"; accouflré 
commeRov,6c cheuauchantpar toute la ville^fèlon la couflume; l'eftat des 
Nobles,du Clergé;5cdes principaux Bourgeois,enfolennellepûmpelaccoin 
paignerent,entre les bienencontreufes acclamations du peuple, luy fouhai-
tant tout bonheur Ôc felicité:6c,en peu de temps de là^ay atit«comme il efl ac -
coullumé;receu la foy 6c hommage des Nobles 6c des citoyensjdefquelsil 
auoyt regaigiié 6c rallié les cueurs,tant par gracieufèment haranguer,quepar 
leur promettre de rendre abondante recompenfè à leur loyauté, s'il demou-
toy t victorieux; 6c ayant donné ordre aux affaires de la ville, s'en retourna en 
fohcamp. 

Défia les François eftoyentparuenus au territoire d'Arpin.-ôc^ay ans plan
té leur camp près le Mont-faindt-Iean^qui efl vne ville des Daualos 5 pillôy et 
démefurément toute celle contrée. Il y auoyt dedans la ville-ajfsis pour garni-
fbn;prefque trois cens piétons.-quAlfonfe Daualo auoyt leuezfur lès vafTaux, 
pourlaplufpart.Croyans ceux làqdilseftoyentafïèz à leur entreleurs murs" 
•mefmes bienfoibles; 6c ne penfans point quii y eufl telle force,q délie fè trou-
ua depuis «au dommage d'eux 6c dàutres; en l'artillerie des François, ne fu
rent contens de leur fermer les portes:ai'ns;encor; outragèrent prefque l'offp 
cierFrançois:quileur denonceoyt^trop àrrogamment; feu 6c fang, s'ils nefè , 
rendoyehtincontinent.Cequi enflamba trefardamment les cueùrs de celle 
braue nation:pour ce quen France ils efliment eflré chofe fort illicite que 
d'outrager tel officier ^quils nomment Heraud; encores qiiilparlafl en tou
te extrémité librement. " Sans plus doncques tarder, lafïaut fut commen-
cé,par tel effort 6c courroux des François, qiien vn petit moment de temps 
jfèdéfendansles garnifonspour neant;îeursGens-darmes entrèrent à lafoù- p"fe <*? 

le dedans,avans fait brêche,6c abbatu vne partie des murs:6c ne demeura pref- Mot'fam£l 

que nul de ceux, qui auoyent aiprement réfute, qui ne fuit nlis a nlort:pen- rtangw, 

dant lequel temps le demeurant s'enfuit par la porte oppofite, qui méine au 
Garigliamenforfequeycommeil auientfouuent5laiàuiaeté des couards 6e<fe 
nulle deffenfe fut contregardee par la mort des vaillans perfonnages. Au relie 
la ville fut pillée 6cbruflee:6c defîors telle pœur entra aux villes denuiron;par 
celle cruauté; que chacune d'elles x remémorant encores de quelle ruine ils 
auoyent déflr'uit;peù parauant;ceux de Mordano 6c de Montfortin 5eflima 
quil riy auoyt nulles murailles,ne nulles armées fur la terre, qui peuiïènt 
foulfenir l'effort de ces artilleries, ne l'impetuofité de tel ofl, fans extrême 
dommage: Charles ^remuantfon camp de là; marche après vers le bois 
de San-Germano:là ou Ferdinand auoyt conclu fè tenir en fbn fort,ôcamu-
fer-pàrfaloriguerie; l'ennemi brufque, 6c fort conuoiteux de combâtrè.îuf-
ques à tant que quelque necefsité contraignit! cefl ennemi de defèendre en ba 
taille en lieu mal au antageux, par faute de fourrage, ou parl'ennuy delyuer. 
Mais les iours y uernauxt-fort fèmblables à ceux du printemps 6c dè l'Ef!é,pàr 
vne perpétuelle ferenité d'arr ;fe rencôtroy et tant à propos^pour l'efper ace des 
Fraçbis; que t côbien que prefque tout le fourrage eufl eflé gaflé;peu parauat; 
des Arragônois, néant moins ils fourfageoyent ay sèment en lieuxplus loing-
taïns,6cauoyéttrefgrandeabondace de toutes chofes,parla comodité dyuer 
fi gr'acieuxien forte qdil fèmbloy t que tout fe rendiil doux 6c facile aux Fran-
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çois,ôc afpre ôc dificile aux Arragonnois, par la puiflàncc des deflinees, ôc par 

(ordonnance des chofes fuperieures. C e pendant que Ferdinand ; tenant 

ainfi les pas ;abufoyt l'impetuofité des François,Fabrice Coulonne, ôcles Ca

pitaines de France,qui eftoyent auec luy -ayans dechacé les Arragonnois de 

l'Aquila, ôc de toute fa contrée; defcendir et de l'Apennin en Campaigne : ôc 

«parcefiéchiffementde chëmin;commcnceoyent àluyapparoiftre derrière 

le dqs,en ce iour mefme quvne troupe de fes nouueaux Caualiers, courans te-

merairement,fut furprife par quelques Auant-coureurs François. Aufquelles 

nouuelles Ferdinand épouuenté ; depxurdeftre enclos entre deux armées, 

leuant incontinent fon camp; iè retira dedans Capua : pour faire rempar du 

fleuue Vulturne,contre l'ennemi, qui le pourfuyuoyt: lequel fleuue ; paiTant 

au long des murailles, du collé dbccident ; ne fe pouuoyt facilement paffer, 

auecvn pont de c a m p t à raifbnque tous lesvaiiîeaux en eftoyent oftez5&; 

aufsi neftoy t point guéable,à caufè des riuages fort malaifèz à francbir,ôc mef-

mes que le cours eitoyttrelprofond:ôc<-d'auantage;ilny auoyt feulement que 

vn pont de pierrejfur lequel on pafïbyt de la ville aux faux-bourgs; qui pou

uoyt eflre facilement défendu des baftjons,y ayant mis garnifbn. Mais tous 

nmultea cesdefîèins furent aufsi entrerompus,parvnnouueau tumulte, qui fburdit en 

lutfencl 7e ^ V ^ e tapies , car le populaire miuabledefby,ôc conuoiteux de chofes 

Ferdinand, nouuelles; auoytpris les armes, fur le changement de la fortune Royale : 5c 

Tayant fait effort,contre les banquiers Iuifsrqui ;par opinion dvne vfure long 

temps démenée; efloyent eftimez de grand trefor \ en vn moment de temps 

auoyt pillé leurs maifonsrôc fèmbloy tr-par ce faid; que la ville toute tédift à dé-

fettiô. Duquel tourbillô de fortune eftât eflôné Federic ;qui ne lhttédoy t tel; 

efcriuit à fon neueu Ferdinand que ; entrelaifïant vn peu la charge de Capua 

Ôc de fon armee;fe haftaft de venir au fecours des appartenances qdil auoyt en 

la ville de Naples ; lefquelles efloyent prefques perdues, car la multitude s'e-

ftoytéleuee en armes;quetoutes chofes eftoyent confondues, par l'infblence 

dupeuple:quedefiatouslesédictsRoyaux,ôcles m agiftras, eftoyent mépri-

fèz : ôc qdil efloy t befoing de l'autorité de R o y en prefênce, pour appaifèr les 

tumultes,ôcpourr'aireurerreflatdela ville, qui branfîoyt fort. Ferdinand, 

aduerti de toutcela^ combien qdil en receuftvne grande perturbation de-" 

lprit,ôc qdil ne trouuaft confèil dégarni de fon danger, en tels maux , néant-; 

moins neut en luy aucune faute de cueur. Il prie Ôc fupplie fes Capitaines que 

rpendant qdil dônera ordre au repos des affaires de Naples,ôc qdincontinent 

ilreuiendrajils muniifent ôc défendent Capua, au mieux qdilspourront:ôc 

que^en attendant patiemment,ôc tenant toufiours bon; ils euitent tout com

b a t t e poeur quils nefdyent contrains d'entrer en bataille ouuerte. ôc inconti

nent tira vers Naples,au pluftoft qdil peut. C efl chofe nierueilleufe à dire 

quel changement de chofes aueint à Ton arriuee. pourceque chacun ; ayant 

mis les armes bas; lalla faluer de finguliere affection,en appaifant leurs tumul

tes en tous carriers. Aufsi eftoyt il de fi haut ôc inuincible courage,ôc d'vn vifa-

ge tant ferein-pourfe gaigner grâce Ôcfaueur; que Tquand par fa harangue il 

fuppliaeftroiètement que-parvne mefchante défection; ils ne le voulurent 

abandonner^ de tant cruels Barbares; luy qui eftoyt R o y , ou pluftoft frère 

deux tous ;nourri familiairement au geron mefme de la patrie, chez les habi

tons de tous eftas,tout chacun offrit a Ienui • pour fa fauueté; tous leurs biens 

ôctous 
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tous leurs enfans:pourueu que Capua fufl tenue, eftant l'armée en fonen-
tier.mais ^files Arragonnois en efloyent dechacez, ou que^eftans fùrprisde 
çxur ; partilïènt delà, 5c que le François ; victorieux dételle place ; appro-
cheaft de Naples5qùil feroyt iniquement,5c contre pieté, fit-en redemandant 
la foy promilè,quâd ils {èroyént préoccupez de iufle crainte; il abandonnoyt 
fon trefnoble pais à élire gaflé 5c ruiné de fi cruelles nations. Durant ce 
temps Charles:avant pafsé le Garieliamdefcendit aU territoire de Calui ôc de Jf*'lut T 
Capua,pres de Vulturne.-ôc aufsi toit la ville melme de Calui 5c de Thiano Si- dues AUX " 

dicinoferendirentàluy. Les Capuansaufsi tcombien que^detouteancien-
neafTectionjilsfuflèntaddonnezaupartiArragonnoïSyCommencerentâpra 
tiquer de rendre leur ville : 5c ce x qui ; peu après ; preflà fort leurs courages 
enclins 5c ébranliez à défection, fut la fbudaine retraicte de Triuulce. Car i^n-uqms 
^ayant alfeuréqiiil auoyt quelques charges de Ferdinand-, pour appoindter 
les choiesjpar quelque équité; auec les François, efloyt allé deuers Charles à Francis. 
Calui.là oune profitant rienpour lepublic x quelque deuoir quil feifl 5 prit 
garde à fon particulier:5c;defai6l;fut receu aux appoinctemés de l'armée F r a -
coife,auecfa compaigniede Caualiers,qui pour lors receuoytles gages des 
Arragônois. A caufè dequoy Virgile Vrfin,5c le Comte de Pitigliano,grade-
ment partroublez(car ilsfe plaignoyent dauoir efléforclos de l'accord 5c plei
nement abandonnez de Triuulce)s'enfuirent plus outre,à Nola,auecleur Ca-
ualerie.pource que défia ;fans aucune honte; les fbldas auoyent commencé à 
piller les cheuaux Se l'équipage de leur R o y rs'écouler par troupesrles ennemis 
approchenôc les Capuans; finalement; à crier ;haut Ôc clair; le nom de Fran
ce. E n ce trouble ôc fuite de l'armée des Arragonnois, les Auant-coureurs narmou-
de France^ayascheuauchéiufques auxfauxbourgs d'outre Vulturnë; mené- ^ / j / ^ " r 

rent là vn grand bruitrauquelprenans bien garde Godefroy ôcGafpar^Alle-
mans; incontinent feirent fortir leurs bandes en ordonnance, par la porte ôc 
parlepontrafinde repouflèr^faifantvne brauefaillie;l'audace des François, ôc 
de retenir^en leur deuoir ôc Ioy auté;les Capuans:qdils voyoy et ètônez ôc tré-
buchans de leur foyimais à grand' peine ces Allemans^eftans vn peu marchez 
loing de la ville; auoyent commencé quelque légère écarmouche, quand on 
leurfermale pont ôc la ville .-tant qùil fallut que les Capitaines t qui ;tkuoyt 
guéres ; auoyent inftamment reculé l'ennemi, fè proflcrnans humblement 
à deux genoux, prialïènt, ôc fuppliafïènt, qdils ne vouluflènt abandon
ner leurs bandes ;tant loyales, ôc qui auoyent tant bien ferui aux citoyens, 
ôc qui encores efloyent prefls de mourir courageufèment pour la deffen-
ce de la ville; aux François ôcaux Suifïèsleurs capitaux ennemis :5c malai-
fèment^apres plufieurs prières; eftant la crainte furmontee par honte ; impe-
trerent des Capuans quils entraiïènt dedans la ville par dixàines : pourueu 
que l'vne rîy entrait point que l'autre rien fufl fortiepremierement, par la por
te de la ville,oppofite à celle de leur entrée. E n celle forte x comme ils s'en, 
alloyent tous doulens ôc fans ordre, ôc femblablement les piétons Italiens, ôc 
les Caualiers aufsi,sétrefuyuans pas à pas,deuers Naples , rencontrèrent Fer 
dinand près d'Auerfa:lequel?combien quil veifl touteschofès ruiner enuiron -• 
lby,ôc fon armeedifsipee,toutefois rie douta de marcher outre:ôc ?eflantarri-
ije à la porte deCapua:làou il appeloyt ôc prioyt les principaux delà ville CAptAredui. 
;pour néant ; de luy ouurir , auifà vne enfeigne Ffançoyfè fur les murs: ôc mxFraçoit, 

i 3 
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•voyant qùilrîy auoyt nul de fes anciens amis ôcferuiteurs, qui veinft parlera 

luy;s'en retourna aNaples.mais ily trouua âufsi toutes chofes renuerfees& 

abatues pour luy, par vne fort foudaine impetuofitéde fortune, car; deuant 

qdil y fuft de retour; le bruit y auoyt couru que les Capuans s'eftoy ent rendus 

aux François : que Triuulce eftoyt pafsé auec les ennemis : ôc que tous les au

tres Capitaines^eftans leurs gens difperfez, par trahifon, ôe par crainte ; pour 

fefauuersen eftoyentfuïs. A raifon defquelles chofes^eftantainfique^par 

^ntntu- vn tumultede rechef éleuê;chacun courut aux armes,les Napolitains ferme-

»»«/«rf^rent leurs portes alarmée, qui fe haftoyt devenir: ô c t pource qiiil fembloyt 

ilUmnd f P ^ n e v o u l ° y e n t prefque receuoir que le R o y feul, Ferdinand x ay ant mené 

;par vn grand détour de chemin ; fon armée aux enuirons de Coronata , fe 

retira en la Roque : Ôc ; fur le champ ; vne multitude dartifans, ôc demau-

uais garnemens, fe rua fur lefcuirie du R o y c qui ioignoy t prefque à la Ro

que, pour la piller, mais le fpedfacle de ce vilain aèle fut tant mal plaifant& 

grief au R o y Ferdinand,que;en voyant ainfi piller l'appareil de ce lieu,ôc em

mener lès cheuaux tant généreux, par hommes du plus bas eftat; il lortit in-

continét tprefque lèul,ôc fans prendre garde à fon danger, ny à fa maiefté ; fur 

cespillars;ôcfut tant faid;par fon feulaugufte regard ; que les vns, confus de 

honte ôc de pxur^ayans rué les armes par terre; requirent pardonrôc les au

tres s'enfuirent,lafchantleurproye,Toutesfois,peu apres^ayant retiré les Aile 

mansen la R o q u e , Ôc y ayant laifsé Alfonfe Daualo, en toute charge; auec 

mte de Fer vingt gâlees feit voile vers Ifchia:là ou cefte mefme fortune x qui le pourfu\-

Srl'z- l l 0 ^ t e n abandonnant fon Royaume, ôc les maifcms de fes anceftres, fèinbla-

fchia. blement alors;commepour fon dernier poincl ; fe mocqua outrageufèment 

du reliede fadignité:veu qdvn nommé Iufto, Capitaine du chafteau d'Ifcfria 

^eftant infeôt de ce mefme mal de déloyauté, qui auoyt peu parauantfrapê 

prefque tous le fubiedts des Arragonnois,luy ferma les portes au vifage,lors 

qdil prenoy t port. On dit que x eftant ; par ce moyen;épouuenté de la dé

loyauté inefperee de ce Iufto';ôc ayant jette fes yeux vers le ciel, pour fè com-

plaindre à dieu de ce que tout ejpoir de fauuetê eftoyt ofté à luy,qui ne l'auoy t 

mérité, s'appenfa de fe hafter de fuir en Sicile: mais que ; parladmoneftement 

defesdeftinees;auecpeu de gens s'approcha de la porte de laRoque:ôc qu'il 

feit tant;par fon beau parler,ôc en remémorant à Iufto les biens, que lamai-

fon d'Arragon,ôe luy mefme,luy auoyent faicts; qdil le receut, fous condition 

qdil y entreroy tfeul:Ôc qdalors Ferdinand ; ayant dégainé l'eipee ; en rua fer-

mementfur ce Capitaine,par telle affeurance, par tel vifage,ôc par telle vi

gueur de courage,que les Satalites de Iufto f qui eftoyent armez en leurs guet

tes , épouuentezpar le feulregarddu Roy^menaceant Ôc commandant ;ou-

urirent incontinent la porte à fa compaignie : qui attendoy t fiifue de chofe fi 

douteufe. Par lequel cas il apparut manifeftement, qdil y a quelque puif-

fance cachée ; outre celle de l'Homme ; dedans les yeux des R o y s , quelque 

fortune que cefoy t:Ôc que les trahiftres ont courages lafches ÔC couards,prin-

cipalement quand ils font furpris en leur meftne trahifon. 

LeKoycUr, > Auiourdapresje R o y Charles fut receu en la ville de Napleslà ou les 

y£dZt Neapolitains;Couransdetouscôftezau fpectacle du nouueau Roy,Ôc deia 

fks.- • genteftrangere ;parfi grande curiofitétendirétôc parèrent leurs rues,ôcpor-

, r • • •< terent tous honneurs pofsibles auxhommes;enluy gratifiant de fa victoire a 

l'enui, 
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l'enui,ôc ambiticufement;qiiils fèmbloy ent oraprimes eftre ramenez en liber
té; comme dvne cruelle ôc longue feruitude;par la grâce d'vn R o y effranger. 

Leiourenfuyuant Cafrel-nouocommenceadeftrebatu,par grand appa-
reil tant du cofté de la place;par ou il regarde la ville; que par les iardins des b*t» parl< 
R o y smompas finsle dommage des François le batans.par ce que ceux;qui 
eftoyent en befongne,enuironles tranchées ôc gabions; du haut des tourions 
du chafteau eftoyent frapez dedroidte mire, à" coups dârtillerie. Maisceu'x du 
dedans auoyent bien plus grande pxur,ôc eftoyent en beaucoup plus grand 
dangenveu que les boulets de fer; tirez par dedans les feneftres; gaftoyent les' 
édifices du dedans du chafteau,ôc;de pas en pas; accabloyent plufieurs perfon-' 
nes,par l'éclatement des pierres,ôc par la cheute des murailles rompues:ôc riy 
auoytaucunlieu;entoutlechafteau; hors de danger ;pour ceux qui le gar-
doy ent;ne de iour,ne de nuief .Car t ay ans les François vne fois drecé;de iour ; 

leurs plus grof les pièces en certain arreft,apres les auoir hauftèes ou baifîèes ôc 
aiuftees,commeauniueauvisà vis de quelques lieux, iettoyent leurs boulets 
jmefmes de nuict;par vne trefeertaine portée; droit en ces lieux qiîils auoyent 
parauant choifis. ôc adueint;par vn cas mémorable; quvn grand amas de pou
dre à cannon,ôc vne grofïè quantité de vaiffeauxde terre,remplis de fbuffre 
ôc depoix-refine^qui eftoyent appreftezpour dépefcherles François, s'ils s'en 
approchoyent, s'embrafa fbudainemenr:ayans;par cas dauanture; quelques 
caques;pleins de cefte poudre; reeeu le feu d'vne petite fiammefche, fbrtie par 
le coup d'vne pièce d'artillerie: ôc tout incontinent; ayant mené vn grand bruit, 
ôc totalement rompu ôedébrisé toute la voufte dvne fale,par la puifîance de 
la vapeur; telle fur la force de ceftembrafèment,que;envn momét de temps; 
elle monftravn laid ôc cruel fpe6lacledeplufîeurs,qui en eftoyent prochains, 
car ils en furent tuez par flambe, par fumée, ôc par ce qui tomba fur eux de la 
voufte rompue.mais il y en eut beaucoup plus dàutres;à demi bru fiez, decirez 
ôcayansles membres vilainement arrachez,par la violence du feu;qui;en de-
clairant leur douleur,par miferable cri,ôc en requérant pour néant de laide; 
couroyent deçàdela,par lechafteau,commeforcenez:aufquels;eftans les au
tres empefehez en autreperil;on ne pouuoytdôner remèdes oportûs,ne lieux 
allez leurs pour les mettre en repos. Ce qui apporta commencement aux Murmure 
Allemans de quiter tout:par ce que;eftans combatus de ces incommoditez;fè A" ^e-
comolaignoyent ouuertement;ôc principalement Gafpar, fort grand en a u - j J J ^ ' C A 

torité;quilfaluft;peu à peu;quefi vaillates gens^â qui neftoyt permis de mou
rir honneftement,en bataille ouuerte,periilènt tant vilainement:pédant que 
;par vne telle conftance:qui finalemét ne proflteroy t de rien;tafchoyét à gar
der vne maifbn de plaifànce Royale;plus vrayement qùvne fortreilé;contre 
vne armee,detous coftez vi&orieufe.Qijils auoyent abondamment fatiffait à 
leur foypromifè,ou a leurs gages receus:veu que rquandprefque tous les au
tres s'eftoyent rendus aux François, eux fèuls;en fin;nauoyent point refusé 
daller franchement à la mort;mefmes en bataille tresinégale;pour la fauuete 
du R o y . Q u e certainement c'eftovt folemét fait,daimer mieu x périr pour vn 

; par le dernier fupplice; ôc fuperabondamment p 

fance;cnvnefiplantureufè vitloire;pourrccompenfer;par falaires fort am
ples; 
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plesjle plaifir qdils luy feroyent,sils fe rendement à luy de bonne hëure,auec h 

place.car de tout labeur; Ôcprincipalemét de la guerre; la fin eftoyt s'enrichir; 

pour laquelle ils auoyent laifsé leur païs, leurs femmes,ôc leurs enfans. Finale-

met qdils feroyent les plus grans fous du môde,sils efperoy et richeflès de Fer, 

dinand:qui auoyt posé le refte du fecours, garde,ôc entretien de fa vic,ôc de fa 

dignité, feulement fur des voiles Ôc des rames, qdils ietaffent ; fous piez ; telles 

efperances:ôc que;fans ancune crainte de reproche; ils auifaffent à leur fauue^ 

té ôc àleursbiens.car tout cela fe pouuoyt efperer abondamment des viefo-

rieux:qui eftoyent appelezencores à d'autres guerres, par l'admonneftement 

de Dieu. Pendant quils tenoy ent principalement tels propos en leurs guet

tes^" qdils s'enclinoyent de tout leur cueur vers les François,Alfonfe Daualo 

;s'apperceuantafrezdel'abaftardilfementdeces Allemans, ôc voyant qdilne 

pourroyt modérer leurs efprits,ÔC qdilne pourroyt feurement remédier au 

me de DA péril;monta furvne galee,quiioignoyt defaproùeauchafteau. ÔC;.tout-à-

mU^fude • 1 allemans coururent: tant quils peurét;à piller la finance du R o \ : & 

fomFerdtn. ropiret les ierrures ôc fermetures des coffres ôc bahus,qui eitoy et tous cobles 

de toute l'opulence ôc de l'équipage des anciens Roys , mais encores furent ils 

tous;alors;pluftoft enrichis quaftbuuisxôbien qden telle abondance de fi no

ble butin rqui excedoyt lafommededixfois cent mille ducas , leurs fàcs,ne 

leur trouifoires de guerre, ne peuiïent fuffire à le tranfporter. Dauantage ils 

adioufterent ;à fi grande mefehanceté; le crime mefme de trahifon. car il fut 

pratiqué auec Charles;par les Allemans, qui tenoyent leparti des François; 

caffel-nouo à l'entremifè de Bufecq ; que^en rendant la place,fous certaines compofitions; 

^ d^à** ̂ S m ^ e n t e n r o u l e z a u x appoindtemens de France. Il y en a qui difent que 

Fran-th. Ferdinand;deuant qdil fortift delà place;auoyt douté de la foy de Gafpar 

deceuxdefa charge: ôc qdil auoyt abandonné à piller ; aux Allemans; vne 

partie delacheuance Royale:afin que;ce temps pendant; il fe fauuaft de leurs 

mains.Toutefois il eft certain que; au départ de Daualo; la plus precieufe par

tie des meubles fut oraprimes conuertie en butin, à raifon dequoy ; peu dàn-

nees après ; l'Empereur Maximilian feit; en AUemaigne ; couper la telle à 

Gafpar.-conuâincu de cefte mefehanceté commifè: eftant abfous Godçfroy, 

, qui auoyt fermement refifté à l'auis de tous les Gens-d'armes,afin que fi met 

DeCdïîelde chant a6te nefuft mis à exécution. Eftât Caftel-nouoreduiètenla puifian-
C £ ^ e s F r a n Ç ° i s ^ s tournerét tout l'équipage d'artillerie à laffaut de l'autre R o -

feUempûs que.-quiportelenomderœuf.CefteRoqueeftafsifefur .cefteroche, que ia-

renduesaux dis L.Lucullus feit couper à la grand' peine des ferfs,entre leContinent ôde 

irtnçoit. m o n t Paufilipe,pour lenujronner dvn Canal, Vis à vis d'elle eft vne autre ro-

che,aucunement plus haute: qui; depuis le Continent ; s'eftendenlamenfur 

lefommet de laquelle y auoyt vnbaftion de terre ; anciennement bafti par 

les Rois d'Arragon,pour vneéchauguette ;quife nommoyt Piccifalcone. 

De ce lieu là; rïy ayant qdvne petite traicte de mer entre deux; on pouuoyt 

regarder en abailfant la veue dedans Caftel-de-luouo, moins haut. De

quoy s'apperceuansles François,par vne finguliere diligence enleuérent; au 

plus haut coupeaude la roche; les plus greffes pièces de leur artillerie : 6c 

commencèrent àbatre lautre,de tel effort que x quand les boulets eftoyent 

tirez de ce lieu, plus haut, nul nbfoyt fe tenir fur les murs. Par lefquelles 

difficultez eftant contraint Antoncllo Pkciolo ; Capitaine du Chafteau; 

ôcs'at 
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Se s'attendant qùil ne pourroyt fouflenir chofesplus dures K combien quil 
fuft eftimé loyal au parti Arragonnois, rendit fa fortrelîè. L a tour de 
fainôt Vincent aufsi ^laquelle f i lant bafliepar grande hauteur, en Megara, 
iile des Syrenes,iouxte le port; donne lumière de nuitt aux nauigans,pour 
drecerleurs cours 5fe rendit aux François:qui l'aifailloyent, à peu de trauail. 

Parfèmblable deftinee la caualerie des Arragonnois^qui s'en efloyt allée à 
Nola:v citant enuoy ee la compaignie du Signeur de Ligni,fous fon lieutenat 
Arfij fut déualifee ; honteufèment; de cheuaux 5c dàrmes.-combien que les 
Nolans;avans éleuéla bannière Françohe,5cs'eflans rendus par Ambalfades; 
s'y oppofalïèntpar ce quilleur auoyentpromis toute fauueté;le comprenant 
expreiïèment ainfi,en leur compofitionjcomme à Gens-d'armes,qui s'efloy et 
rendus. Au refte^incontinent que toute celle troupe de Caualiers fut laiflèe 
aller , Virgile Vrfin 5c le Comte de Pitigliano furent menez vers Charles yirgU <r 
;à Naples; 5c donnez en gardercertainement par vne fiiçon trelinique, Sĉ  à Frftn *fle. 
trefgrand tortrcomrnele Signeur d'Argenton l'efcrit franchemét. Prefque ^^lun^ 
fèmblable fortune endurèrent aufsi les autres bandes 5c compaignies:qui tenus far 
eftoyentdefcenduesenlaPouille,fbrtansde l'Abruzzo.Ily auoyt de ceux là 
enuiron trois mille piétons Bifcainsôcltaliés,6c prefque cinq cens Caualiers, 
armez de toutes pieces.-aufquels efloy ent;pourcôdudeurs; Cefir d'Arrago-
na,Liuiano,5c Andréa Matheo d'Aquauiua:5c tenoyentleur chemin vers la 
Pouille,fous celle délibération de s'arreller à Brindefè, Otrante,ou Tarante: 
&que;follicitansdelà les Vénitiens 5c les Efpaignols de Sicile, 5c appelans 
auec foy fècours des Turcs,de Macedoine;féilîent nouuelles aliiances,Se quils 
aquillènt plus grandes aides pour renouueler la guerre.M ais Fabrice Colom-
ne,Sc les autres capitaines de celle puiilante armée; ne bougeans iamais de de f 
fus les talons de ceux là,qui marchoyent deuant, 5c les pourfuyuant auecques 
cheuauxlegers;les contraignirent d'auoirfèulemétégard àleurfauueté.Par-
quoy telles bandes 5c troupes; trouuans de tous collez les chemins Se les fïeu-
uesempefchez,pariespeuplesennemis;furétbientoll difsipees 5c dechacecs: 
en forte quil rieltoyt plus de mémoire qdil y eull aucune certaine troupe d'en
tre eu x,qui ofafl s'arrefler en aucun lieu,ou qui peull renouueler guerre, ex 
ceptée celle,qui s'eiloyt retirée en la roque de Brindefè, ayant fuyui'Cefar 
d'Arragona.carcefte Roque fut feule de toutes celles du Royaume entier, crainte aux 
qui depuis demourafl loyale aux Arragonnois. Mais^aufsitofl queles armes nrcsetejfe 
de France furentapperceiïes fur les villes maritimes des Calabrois,5c d u p a i s r a m e a u x 

d'Otrante,telle pceur failît incontinent tous les T u r c s r qui eftoyent aux gar- e s ' 
nifons Se deffences dénuiron l'oree d'Albanie 5c Macédoine, que plufieurs 
abandonnèrent leurs villes:Sc les Grecs reprirent efperance de recouurer leur 
liberté:5c. des lors apprefloyent armes,cheuaux,5c viëtuailles:Sc prirent con-
fèildereceuoirlesFrançois:5c;parvn commun contentement; de mafïaçrer 
lesTurcs:Sc;furtous;s'eleuerentles Albanoisdes Montaignes t qui habitent 
celledeChimere,visà vis de Corfou, parce que parauant^durant que;en le 
confiât en leurs rochers ;deiTendo\et obftinément leur liberté, auo\ct fouf- . 
fert plufieurs routes Se délimitions par Mahomet 5c Baiazet.Sc finalement 
aueint;àcebruit des François;par toutlepaïs deLepanto Se de la Moree;que 
tous les GrecsTpendantquc;pourneant;ilsattendoyent les François, par vn 
tropfoudaindefirde liberté delaiûerent Baiazet,en leurs confeils Se ailèni-

k 
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De ceux,' 

feirentligue c o m m e au fouuerain danger de tous; commencèrent foigneufèment à re-

clarlel^ chercherjen leurs efpris; à quoy les confeils & armes des François;deslors re-

doutables,autantàleurs alliez qùà leurs ennemis,par l'heureufè iilue de leurs 

affaires en tous coftez-fetournoyent.veu quii ny auoyt;en aucun lieu d'Ita

lie; rien de telles puiffances, quils en peuffent deffendre la fauueté publjquc.-fi 

ce R o y eflranger;parvneconuoitifedeieuueire,ou par l'enhortement defes 

Capitaines; affeòtoytle Royaume de toute Italie, & le fiége &c les filtres de 

l'Empire de R o m m e . Deuant tous les autres efloyt en merueilleux fouci 

le Pape Alexandre, fans defïènfe, & tremblant pour la viòtoire de Charles: 

commeceluy,qui aupytouuertement renoncé les François, après la fuite de 

Cefarfon fils,&depuis riauoyt voulu adiuger^par l'autorité Papale; le R o 

yaume de Naples à Charles,pour lors viotorieux ç qui l'en requeroyt inflam-

ment 5ainfi quii en auoyt ; peu parauant; inuefli Alfonfe & Ferdinand,Ar-

ragonnois. SemblablementLudouic Sforcqen fin deceu de tous fes con-

. f e i l s ; 

bleespubliques.Eilans toutes ces choies venues à cógnoilfance,dedans Con-

flantinople,incontinent le nauigage fut remis fus ôc en flottermariniers & for-

fas leuez,fur tous les peuples maritimes d'Afie & d'Europe:6c toute la Gédar-

merie^qui yuernoyt aux riuages du Danube, & aux parties mediterranes de 

Sclauonie,& en Tranfsiluanie & en Seruie, repalfa,pour deffendre lbree d'Al 

^tquoysem banie & de Macédoine. Charles-ayant mis a chef tant de grandes chofes,en 

/ / < y " j e » í / « fouueraine promptitude, fans bléceure de pas-vn des fiens ; ententif à ban-

mnçox, y q u e t s ^ ¿ iouftes & tournois,dedans Naples; ioüillb\tdes délices de celle tant 

mpUs, bien ornee ville. Car il ny auoyt point faute des principaux de tout le Royau-

me^ay ans autrefois fuyui le parti des Angeuins; qui ne gratifïafïènt démesuré

ment à ce nouueauRoy^pour fa vi&oire ;ôc à fes Capitaines aufsi:ne lailTant 

en derrière aucun deuoir de bénigne hofpitalité,ou;pour le moins;de flaterie. 

Semblablementles François &: les Allemans^en fouueraine afiîuence d'vne 

ville abondante en toutes chofes, & principalement alléchez par la friandife 

de fon vin; auoy eut dépouillé la plufpart de leur férocité militaire.-^ auoy ent 

aufsi quelques illuilres Dames amolli les cueurs & les corps de plufieurs, par 

pompes,pargracieuièté,ckparaifetees mignotifes:entendu quelles frequen-

toyentjà la mode du pais; à lënui; mefmes les iouíles & tournois,par vne affe-

¿tion de veoir & délire veües:S¿ pour lors eíloyt la faifèm tant refièmblante à 

.celle du printemps^en douceur & aménité; que non feulement le R o y ;ieune; 

6cfesBaronsprincipaux;remémoranscombien aisément ils eiloyent deue-

nusvi¿torieux,&par tant ayans les puiilànces d'Italie en moquerie;en telle 

licence s'abandonnoyent à vne vie vn peu trop de grande chere:ains encores 

latrpupe mefme des Gens-d'armes champeílres eíloyt gaignee parla plai-

fance des iardins Royaux &c de celle coile marine tant f ilutaire. E t défia le 

R o y mefme,&fèsCapitaines;ay ans oublié leurs defïèins, parauant tant ma

gnifiques; auoyent tellement en nonchaloir entièrement tous leurs penfe-

mens de la guerre dbutre-mer,qüil apparoiifoy t manifeilement que les Fran

çois auoyent fait courir le bruit quils entreprendroyent tel voyage, afin qu'ils 

tuifent appuyez fur plus grande force, s'ils adioulloyent la caufe de la foy à 

leurs entrepriiès:mais aiïèurément qiivn bruitmon friuole ;portoy t que-mef-

mesdeslecommencement;ils nauoyent deliberé autre chofe que de fubiu-

v,qm guer Italie & Sicile.Araifondequoy les Princes d'Europe;étonnez de pxur: 
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feils;auoytcommencéàdeuenirfagefurletard,Scà preueoir;de cueur mar
r i ; les maux qui sapprochoyent:quand oraprimes il confideroyt;par vràye 
eftimation ; combien l'armée des François eiloyt puillante , loyale à fon 
R o y aguerrie en toute {brte:ôc craignoyt grandement le bruit,principa-
lement du R o y prefent,& fa force conioincte auec fouueraine felicité, en 
vne telle foibleiïè des puillànces d'Italie, veu q i î i l luy ièmbloyt faloir ne-
ceffairement prendre les armes, au dépouruèu de tous les potentas: 6c aufsi 
quilcongnoiiToyteuidemmentquele François rpourueu quil dominait am
plement, negar deroy ta perfonne fa foy promiferpar ce que;apresla victoi-
regaignee;tieluy auoyt voulu ottroyer la ville de Tarenterau contraire de 
ce quil auoyt promis;au commencement de l'alliance fai¿te;quilla donne-
roy t en pur don à la maifon des Sforces. C e mefme fouci tourmentoy t pa
reillement les Venitiens:lefquels;ayans promis delire feulement ípeótateurs 
de celte guerre;auoyent pensé que les puillànces de chacun des deux Rois 

;endiuers moyens de conduire leur guerre; ièroyent égalesrôc que;par tant; 
sappreltoytvneguerrebienlonguerquinepourroyt venir à fin,par vn ièul 
combat , sil neltoytbien fort memorable , principalement citant lyuer ia 
prochain :6c finalement auoyent mis en leurs efpris qùalors ; tout à temps, 
voire encor à grande recompeniè;meneroyent la guerre:qúand;eftans les af
faires des Arragonnois affligées 6c fortbatues par diuerfes incommoditez;les 
armes des François auroyent perdu leur impetuofité.-par laquelle ils efloy ent 
flpuiiïàns. Cequi deuoyt neceiïàirement auenir,ii les François ;empeichez 
parla longuerie des ennemis, 6c par les difïïcultez de lyuér; s'amuibyent;fur 
la Catabre; à prendre chacune des villes,en s'y conibmmant 6c enuie^fant. 
l'Empereur Maximilian auisi;en voulant aux François : tant par haine pu
blique que particulière; non feulement portoytenuie à la gloire 6c grandeur 
duâeuriilànt&vîotorieuxieune Roy:mais encores craignoyt grandement ' 
que;par lebruït de la victoire aquilè,ôc par la force de l a r m e e , q ü í T auoyt pre-
iènte;nufurpait le magnifique nom d'Empereur de R o m m e r q u e le Fran
çois eltimoy tluy élire deu auraport 6c flateriede plufieurs. D e ce bonheur 
des François,tant bien proiperans, Ferdinand d'Eípaígne r c o m m e il eiloyt 
perfaictementauisé,ôcpreuoyanten tout conièil,par vne longue expérien
ce des choies 6c par fa pru dence naturelle,eftoy t grandement troublérvoy ant 
que^durant celte êmerueillable ibudaineté de tant memorable victoire; Si-
cile^eftantdeibndommaine; dénuée de bonne garde ; eiloyt abbandonnee 
à l'audace de la nation Francoilè,infolente,oc conuoiteufè de nouuelle domi-
nation. Ainfi donc tous ces Princes d'Europe,que ie vien de nomer ? ayant cW«/W<? 
excepté les Florentinsrqui penfoyenten brieftemps recouurer;de Charles 5la ^¿1*™ 

ville de Piiè,enuiron lepremier iour d'Auril conclurét ligue iolennelle entre C W Î . 

euxdbus telles conuenances que;d'vn feul conièntement; 6c à communs frais; 
drêceroy ent telles armées ; tant par merque par terre; qdon les eilimeroyt 
deuoir eitre pour fatisfaire à la deffenlè de la fauueté publique:mais x s'il y 
auoytquelcundesliguez,quitrouualtfonbon de mener la guerre à aucun, 
quil la menait auec íes puillànces 6c autorité p a r t i c u l i è r e s q u e ; p a r vn 
exprès article;fultlaifsélieu à Charlesrs'il vouloyt vlèr delagracieufeted'vne 
ligue tát équitable. Surcesiours;eitantla mer encores bien fort émeiie ; Fer- armées de 

dinandenuoya;d'Elpaigrie en Sicile;le Comte de Triuentorauec vnepuirïan- c ™* d e U l t 

k i 1 ' 
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te armée marine, denuiron cinq mille pietons,Ôc de fix cens Caualiers délite: 
qui eftoyent fous la conduicle de Confaluo Ferrandorhomme fort renommé 
par s'eftrevaillament porté enla guerre de Grenade, ôc qui depuis mérita & 
aquit le no de Grád-Capitaine : tát par fa proüeífe que par lay de fauorable de 
fes Gens-dàrmes. Les Vénitiens équipèrent au deftus de quarante nauires 
de guerre:y commetans • au gouuernement; Antonio Grimani-hommedela 
plus grande élite; Ôcfeirent venir;àleurs gages;ibrce Gens-de-cheual, armez 
à la legere rparlequels leur armée de-terre fuft fournie ôc renforcée , d'Alba-
nie,deM acedoine ôc de la Moree. E n ce mefme tcmps,fe leuoyent aufsi en 
5chuaben;aux deniers de Ludouic Sforce; quelques bandes de Lanfquenets: 
ôc M aximilia fignifioy tpar lettres que t quand befoing ièroy t de le faire5def-
cendroyt en Italie incontinent, ôc améneroyt vne inuincible armée d'Aile-. 
mans : par la vaillance defquels;peu d'années parauant; auoyt déconfit; ôc mis 
en grande route;les Gens-d'armes des François, au territoire de Teroûenne. 

D'auantage Baiazet cqui eftoyt ; pour lors; certainement auerti de la mort 
de ion frerre,ôc en auoytfait apporter le corps;par fes Ambalfadeurs; d'Italie 
à Burfîa en Bithy nie:là ou l'on veoy t les ièpulcres de ceux de la maifon des O-
thomans 5 non feulement entrelaifta tout appareil de guerre: ains encor offrit 
;aux Venitiens;de grandes aides;tant par mer que par terre ; contre les Fran-
cois:femblantairez;parlebruitdeceftenouuelleligue;qùil eftovtdutoutde-
liuré de la crainte qu'il auoyt eue par eux: auec ce qûil neièibucioytplusdela 

Dece'fjor- vaillance de ibnfrere;mort;fon ennemi. Mais Charles; étonné de cefte non 
dona chr- attendue conipiration de ces Princes liguez; cômencea à fe douter fort de fa 
retïuTtr V ^ C Û P •jiagaignee: à fe plaindre qdil eftoyt trahi:à iècolerer ; ôc toutefois à 
pur garder eftre pluftoft tourmenté decourroux quede douleur ; ôc à fe confier beau-
le Roymme Ç O U p f L i r } a proiiefle Ôc force de fes Gens-d'armes.Car tcombien que ces Prin-

e * ces;ne s'eftans pas encores déclarez iès ennemis ; iêmblailént donner grande 
équité à leur cauiè,ôc fort adoucir l'entrepriiè de leur nouuelle ligue,ibus cou-
uerturequils eulfent fai&e feulement pour la deffenfe de leur fauueté ôc de 
leur libertê^neantmoinsvoyoytbien que tout cela fedréçoit contre luy. Par-
quoy f luy ièmblant tresbon de faire tant que le Pape ; qui rieftoyt encores 
preft,ôc qui nexecutoyt encores rien qui ièntift fon ennemi; par crainte iè dé-
tournaftdefes deifeins entrepris 5delibera de marchera R o m m e , ô c delà 
trauerferen Lombardie.Pour quoy faire,éleut;pour foy;tout ce qdil y auoyt 
de fleur Ôc de fort en fon armee.qui furent quatre mille cheuaux, tant Hom-> 
mes-d'armes quArchers des plus à deliure : f ms les couftillers&couftillons, 
qdilsmeinent auec eux :Ôc d'auantage y auoyt de Suiiïès,Ôc Allemans,& de 
Gafcons aufsi,enuiron huict mille en tout:ÔC;en outre; bon nombre d'artille
rie , principalement de celles,qui pouuoyent eftre conduidtes au plus habille-
ment.Quant au demourant de Ion armée, il le départit par les plus opportu
nes places du Royaume:afin que chacune des régions fuft maintenue par ccr^ 
taines fiennesgarnifons ôc Capitaines. ' L a charge de garder Caiéte,ôc tou
te la Terre-de-labeur,fut commife au Sénéchal de Beaucaire:auquel il auoyt 
donné la Ville de Nolarlhyant aufsi commis fur les finances du Royaume. ' 

L e Baillifde Vitri ôc Gradan Daguerré furent afsís à l'Aquila ôcà Sulmo-
ne, en l'Abruzzc Perfi,auec fon frère d'Alegre, eftabli au gouuernement 
de la Bafilicate. Au Signeur de l'Efparre fut baillé en garde lepaïs d'Otran-

te: 
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ne marcha vers Romme.-y eftant enuoyé deuant^par luy; André ¿ Archeuefi* '¿¡^tu ' 
que de Lyon;á fin damonnefter le Pape qdil ne sepouuentaft point delà ve
nue du Roy,ôcquiinepenfaft point auoirrienà craindre¿en faict d'ennemi; 
d'iceluy R o y : qui eftoyt fils du Pape par fa Creftienté, ôc qui portoyt grand 
honneur au fiége Papal : ôc que le R o y eftoyt de tant équitable iugement,ÔC 
de fi paifible eíprit,que¿quand ils viendroyent à parlementer; incontinent re -
tourneroyten telle grâce que parauant, auec luy : rîexceptant point les autres 
Princes: qui -fanscauiè; auoyent douté de fa foy ôc moderation.Toutefois le 
Pape,tout affopi decrainte çeftimant quil neluy eftoyt point bon ¿eftant ain
fi fans deffenfe de debatre de paix ôc d'accord auec le R o y -tant garni d'armes; ' 
Ôciugeant que par leur parlementer il ne feroyt rien, qui profitait au repos 
des affaires : ôc aufsi doutant grandement que ¿ par la contagion de ce parler 
enfemble ; fa foy ne fuft rendue fufpedteà ceux de la ligue, s'enfuit de R o m - F n ' l t e 

me à Oruieto,ôC:toft apres;à Peroufèrà fin que de lampar Vmbrie ; fèrendift à ' h o r s d e 

lamer, ôc finalement x file François le pourfuyuoyt, incontinent secoulait 
;par eau; à Venife. A fon partir de R o m m e plufieurs Cardinaux le fuyuirent, 
ôc vne grande troupe de ce genre d'hommes, quiferuent àla Court du Pape* 
pour raifon de l'honneur,ôc du gaing aufsi:aufquels faifoyent efcorte¿ outre la 
garde du Pape; quelques compaignies de Gens-de-cheual, que les Vénitiens,: 
ôc Ludouic,leur auoyent opportunément enuoyees. Charles ¿deceu de ion 
efperance ; en ordonnancede guerre paifible entra dedans R o m m e ¿lepre
mier iour de Iuin ; ôc logea fon camp au cartier d'outre le Tibre : mais ¿ trois 
iours après ; tout fe départit de la ville en trois diuerfes batailles : ôc lors toute 
cefte contrée qui eft entre la voye Cafsienne Ôc l'Aurélienne ; abandonnée au 
plaifirdes paifans; receutles dómages de fon fourrage ôc defesprouifionsde 
toutes fortes:mais¿entre tous fes domages;la calamité desTofcanellans fut no 
table, car (eftant ainfi quen vne queft ion • emeiie par cas dauanture ; y euft eu 
vn François tué d'vn coup de pierre, íes compaignons ¿ en eftans courroucez; 
ne s'enprirent pas feulement au meurtrier :ains ¿fe ruans fur tous les habitans; 
fousleBaftardde Bourbon;en tuèrent trefcruellement vne grande partie, ôc 
faccagerentla ville.Ces peuples aufsi ¿ qui font fur l'vne ôcfur l'autre voye; ôc 
tout le territoire de Siénes,iufques à Pife; de pas en pas foufrirent diuers dom
mages. E n fin ¿ eftant le R o y Charles arriué à Siénes ; trouua l'eftat delà 
ville en telle forte partroublé, que les citoyens ¿ diuifez en quatre faótions, ôc 
indui&s â ce , par vne folle enuie des vns furies autres ; luy demandèrent vn 
gouuerneur:lequel¿eftantfort,par quelques garnifons de François;foufteinft 
leftat de la liberté; par droiôt égal ; entre telles manieres defaóíions. Ce que 
pourchaceaLigni;parentduRoy;fibienqdil impetra facilement vne enfèi-> 
gnede Gens-de-pié François,poury eftreafsis pour luy,fous la charge de Gau 
tier deTinteuiile.-maiSçSeneftantle R o y retournéjbien vifte^en France, peir 

k 3 

te:ôc Calabre à d'Aubigni,qüil auoyt creé Conaeftablé du Royaume : qui eft 
eftimeelaplus h a u t e dignité de la guerre. Iulian Lorrain demoura pour la 
garde du mont Gargan:Gabrielde Montfaucon à Manfredonia : ôe Georges 
de Suilli à" Tárente. A Naples fut ordonné gouuerneur ; auec commande- | 

ment fur tous les Gens-darmes; Gilbert de Montpenfieny ayant aufsi fuper-
intendance fu r toutes chofes:tat pour la police que pour la guerre du R o y au-
m e . L e R o y ; ayant ainfi ordonné de iès affaires aupluftoff; par la voye Lati- ^RoycUt 
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de temps apres^eflans les François chacez de leur garde,6e hors la ville-elle r e . 
tourna en la première domination de Pandolfo Petrucci. 

ne Uguent E n ce temps là les Pifans debatoy ent par guerre auec les Florentins,deffet\ 

Jespifaet dans iceux Pifans couraeeufement la liberté,quils femblovent auoir recou-
des Floren- , , . . . , ° „ . 1 j 1 i . , , 

tint, Jetant ureeparle bienfaiôt des François.car câpres le deçhacement des Medicis,& 

fw choies départ de Charlesjes Florentins^ententifs à cefeulfoing de recouurer Pife. 
n^Tef

ie
 auoy ent appointée; à leurs gages ; vn grand nombre de Caualiers 6c de Pi el 

tons de vieilles bandes 6c compaignies,fous la conduit*e d'Hercules Bentiuo-

gle,de Francefco Secco,6c de Ranuccio Martiano,fort renommez en l'art de 

guerre,6c bien ellimez en loyauté.-parla vaillàce defquels plufieurs places^qui 

sefloyent rendues aux Pifans,quand elles eurent ouy le nom delibertê^furent 

en brief temps recouurees:6c;en premier lieu ; Bien tina^ qui eft près d'vn lac, 

ôclavilledePontaderadefquelles efloyent tenues dallez foible garnifon des 

Pifans.Semblablement,nongueresapres;ayans mené leurs gens à Calcina-

ra,6c rencontré vn iour fort trouble, par vn efpois broiiillas.-en forte que les 

Pifans des échauguettes perdoyent la veùe au loing;par trois ailauz^donnez 

furies murs,parfurprifè:6ey ayasoccisIeanSalui,Capitaine du dedans-auo-

y ent forcé 6c bruflé la ville. Ôe^depuis celle prife de Calcinara; Legolo,Palaia, 

Montefofcoli 6c Pontefacco,6c quelques autres villetes;moins renommées; 

efloyent retournées à lancienne obeïfTance des Florentins. Au contraire 

;durantcesiours;veint-aufècoursdes Pifans;Lucio Maluezzi,homme vail

l a n t ^ hardi combatant.'qui amena-auec fby;des Caualiers d'élite armez de 

toutes pieces,6c à la légère,6c des routiers piétons de vaillance éprouuee, pref-

que iufques à trois cens. Aufsi fut apportée de Gènes à Pife^par merjgran-

de quantité de petites pièces d'artillerie, d'arbalefles, d'armeures,6c de toutes 

fortes de ba{lons,enuoyez-fousmain";parIeanAdorno.car allezouuertemét 

efloyent ils aidez par Ludouic Sforce,tant en argent qden armes 6c en gens-

deguerre, par-ce que^pour plufieurs caufes:que nous-dirons apres;defiroyt 

grandement que les Pifans fufîènt remis fus 6c en leur entier, 6c les Floren-

tins^empellrez delaguerre ;y eflre long temps amufezôe confommez: d'au

tant quils fauorifoyent aux François, Par tels fecours eflans les Pifans 

foullenus,auoyent contraint les Capitaines de leurs ennemis^ qui affailloyent 

par grand effort Butti ,6c auoyent abbatu grande partie du mur,par leurs 

groiïès pièces d'artillerie, de fe leuer de là:ôc^ayans bruflé les Fauxbourgs;fe 

retirer à Bientina.Mais^non gueres de iours après; les Florentins rendirent 

la pareille à Lucio luy mefmeiors que^ayant remuéfoncamp,de Cafcina,sen 

eitoyt alléguée raifonnable équipage; pour forcer Librafatta, ville fur les 

marches de Lucques,afsiegee aflezpeu fermement par quelque petit nombre 

de Pifans. car les Florentins^par vn long détour de chemin; menèrent nou-

uelles gens à Librafatta : par làduénement defquelles le cueur reueint aux 

garnifons, ôc principalement à Barigo de Barga r qui auoyt foullenu vail

lamment-par fept iours; vntrefrude 6c trefapre alfaut, & ; au contraire;fei-

rent faillir courage aux Pifans, de telle forte que Lucio - étonné grande

ment de la multitude des approchans, 6c ayant fait incontinent enfouir 

enterre fa plus grolTe artillerie : de pacur que l'ennemi ne s'en faifift; s'enfuit 

bien viflement à Pife. L e iour d'après, la Cauallerie des Florentins^enor-

gueillie de celle bonne encontre, 6c faifant force courfcsôcfaccagemens,par 
la val 
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la vallée du fieuue Serchio:qui futiadis Auxeris; emmenèrent vn grád butin de 
perfonnes 6cdebeíl:es;oc;ayáspourfuyuileurpoin¿teiufques à Aquœ-Calidœ: 

qui s'appellét Mammofa;apportèrent lî grand épouuentemét aux villages dën-
uiron la ville,que le peuple de Pife(comme il auient en vn trefgrand péril ) fut 
appelé aux armes par le fon dvne cloche pendue en vne tour d eglife : ôc fortit 
incontinent dehors,pendant que Luciofaifoyt vne faillie, auec l e s Gens-de-
guerre. Ôc fut liuree forte bataille fur les détroits du pontCapellefio,enuiron . 
le canal delà Frata:que Laurens de Medicis auoyt fait folfoyer, depuis le fleu
ue Serchio,iufques à Pife;par vn laborieux ôc fort vtil ouurage;pour en ame
ner du boîs,ôc autre telle matière. Au commencement il y fut choqué de gra
de force:mais les Florentins nepeurentfouílenirl'impetuoíité de leurs enne- Déconfiture 

mis non attendus:ains;fe tournans en fuite,auec occifion des leurs, ôc leur ba- ffns

Fl°™J~s 

taille en defordre;fe retirerét à Librafatta. E n ce débat de lè faifir du pont,le' ^¿¡1*» 
cheual d'Hercules Bentiuoglefut tué deifous luy, comme il combatoytvail-/>oí¿e açel 

lamment. . Quanta Secco;eftantenuironnêde beaucoup enfemble, ôc fort 
chargé de plufieurs coups de maiïè ; malaisément échapa il des mains de fes 
ennemis. ReueribBouloignois ; Capitaine bieneftimé ; fut pris, ôc auec luy 
vingt ôcfix Caualiers,armez de toute piecerôe grand nombre d'autres Caua-
liers ôc piétons furent pris,ou dépouillez de leurs armes. Lucio ;eftant receu 
en la ville,comme en forme de triomphe; afin qdil appreftaft encpr quelque 
bonne rencontre aux ennemis, ia tous étonnez; aduertit; de l'heureux faidl-
darmesdeceiour;Bernardino Chioftra,ôe Animanegra Géneuois;fortbons 
combatans rqui eftoyét en la ville de Vicopifano5Ôe les auifa que;auplus pro
fond de la nui 6t;faillilîènt dehors; auec tout cequils auroyent degens,tantà 
pié quà cheual; ôcmarchaiïènt iufques auprès de San-giuíicío^par ou les en
nemis deuoy ent pailer,pour occuper le pont de Serchjo : ôc ; de fon cofté; il 
meneroyt les plus habiles ôc portatifs de les gés;ppur les enclorre entre deux; 
par le chemin de Lucques:ôc quil pourroyt auenirts'ilsfe haftoyent, quedar 
telle habilleté;le refte des ennemis ièroyt dépefché. Chioftra ôc Animane
gra feirent ce qui leur eftoyt cpmmandé:ôc rcobien quedarles ténèbres de la 
nuiót ; ils enflent acheué leur chemin, aucunement plus tard qdils nepeniby-
ent 5toutefoisilsveindrentaifezàtemps furies ennemis,qui pafioyentdéfia 
outre:lefquels;eftans pris au depourueu,ôc trompez de ce quils penfoyent que 
il Y euft plus grand nombre de eens contre eux, quil riv auovtpasifurent mis ^trefeco-
en route : a torce coups de haquebutes, ôc darbaleltes, ôc auec grande cnene, r¿nti„s>pres 

commeileftdecouftume en vne víóloire. Neantmoins les Caualiers;par le sa-gwliào, 

bien-fai¿t des païfans trouuans le fieuue guéable,en plufieurs endroj¿h;fe fiu 
uerent.-maisles piétons furent; pour la pluipart;tuez ôc pris. Quant à Hercu-
les,il remena les reftes de fon armee;ia par deux fois ropue;à Monte-çarlo: la 
faifant marcher au pluftoft.-deuant que Lucio leur peuft couper chemin de
uant Lucques?Ôc delà;ayantpafséle fieuue d A r n o à Monte-cuculo>sen re
tourna à fon vieil camp de Pontadera. Au regard des victorieux,sen reuenans 
chargez de dépouille,remmenerent en la ville la pièce d'artillerie,qdils auoyét 
;peu parauant; enfouie près de Librafattarlâ ou ils latrounerent ôc déterrerét: 
ôc;deux iours après; Lucio mena fes gens à Cafeína: à fin que;prenant bien 
garde à tous les mouuemensdes ennemis; leur feift la guerre de plus près, ôc 
ainfiauenoyt;par leurvoifinage;qdil fe prefentoyt occafion d'écarmoucher 

tous 
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tous les iours: lors qùils s'en alloyent courir ÔCfourrager fur les appartenances 

chacun de fon ennemi,leur portant grans dommages de chacun collé. Du-

pe^ffu-rmt ces iours {pendant que Luciofecontenoyt entre les murs de Cafcina 5l e s 

m pr* f*r Capitaines de Florence enuoyerentRanuccio de Martiano;auecvnepuiflàn 

h Flonnt.r t e P a r t i e ^ e ^ e u r a r m e e ; a Rafignano ( qui ell vne ville ; au delTus de Liuorno; 

prochaine de Vada)effimàs qùils enclorroyét Luc io t s'il trouuoyt bon de for-

tir dehors de Cafcina,ôc de marcher là pour donner fecours aux afsiegez,ou 

bienTs'il ne tenoy t du tout compte de la ville,ôe de la garnifon d'audedans5que 

;fans grand affaire;ils la rengeroyenten leur puiifance. Mais Lucio jugeant 

par coniedture quelque chofe de leur confeil;ellima que la perte de la ville 

eiloyt de moindre confèquence,que celle de fon armee:ÔC; de faid; ne bougea 

de Cafcina:ÔC;parcemoyen;Rafignano;eflans les murs fort embrechez de 

plufieurs coups d'artillerie,Ôe fe rendant le capitaine de la garnifon; fut recoin 

semrs des uré par les Florentins. Prefque fur ce mefme temps les AmbafTadeurs des Pi 

FrZçois mx fansjquiauoyenttrefinllamment recommandé à Charles f i lant àNaples; la 

MAns> f a u u e t é ôc liberté de leur ville, par Ion ottroy amenèrent à Pilé; f J r vn nauire 

decharge;fix cens piétons François : la venue defqûels? ainfi quelle fut trefa-

greable aux Pifans , ainfi toucha elle grandemét aux cueurs des Florétins:veit 

qùils s'apperceuoyent manifeflement que la foy des François les trôpoyt. Car 

il leur fouuenoy t bien qu'ils auoyent préféré l'amitié de France; fous efpoir de 

recouurercellevillelà;nonlèulementàlacompaignieôcalliance de tous les 

autres Princes d'Europermais encores( qui pouuoytfèmbler totalement ver-

gongneux )l'auoyent achetee,à groiFe fomme dargét:6c toutefois ne leur auo

yent point rendu la roque,tant de fois promife:ains; au contraire, aidoyét; de 

fecours Fraçois;aux Pifans;leurs ennemis;en manière de griéue iniure 6c ou-

trage.po.urce que;trois mois parauant;ils auoyent impetrê;à Naples;de Brif 

fonnet fqui pour lors fe nommoyt le Cardinal de S- Malo,auec grandes pro

menés d'argent, qùil enuoyeroy t perfonnes idoines 6c fuffifantes : par lcfquel-

les les Pifans feroyentauertis que;pour lors;la voulonté du R o y eiloyt tel

le qùils retournailènt en lbbeiilance des Florentins, 6c que déformais ils at-

tendiilènt pardon ôc merci de toutes iniures paflèes,ôe vne douce 6c modérée 

adminifixation de leurs anciens Signeursrprincipalement ellant ainfi que le 

R o y s'enportoyt entremetteur 6c refpondantà la dignité duquel il apparte-

noyt accomplir ce qùilpromettoyt:6c qui auoyt puiiïance de venger l'iniure, 

files Florentins ne tenoyent leurs paches,parfoy trop légère. Mais ceux des 

François,qui furent députez à cela;ay ans receu force prefèns à Floréce; après 

qùils furent arriuez à Pife,6c eurent pour néant harangue à ce fier peuple ; a-

Beùhufat uoyent elle gabez ôc moquez. Ainfi donc les Pifans, renforcez dti fe-

ufrife fur cours des François; à la grande affedion de tous, 6c de grande gayeté de 

% Ï7£'- ^ ^ p r i n c i p a l e m e n t à la fufcitation de Ferret, Capitaine des Françoi's(com-

fms. me il eiloyt prompt 6c vif ) defirant s'employer incontinent ; s'en allèrent 

afïàillir Librafatta,fousla conduidede Chioflra 6cd'AnimanegrarôC; ayans 

drecê à l'encontre plufieurs pièces d'artillerie enfemble; la ville fut corn mencee 

délire alFaillie,par vnefinguliere ardeur des foldas.la deffendat trefuaillamét; 

de delTus les murs,6c de la tour; Barrigo Barga.mais celle tour^qui faifoit plu

fieurs maux à ceux daudetibus Ôc aiîaillas^n peu d'heures de là fut fendue Se 

débrifee,parla violence dVnegrolTepièce;que les Pifans nommoyent Bufa-

lo; 
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lo;ruinantauecfoy;en tombant; vn grandpande mur, 5c donnant telle fra
yeur aux deifendans que ; en fe rendant incontinent; delaiflerent ôc la r o 
que 6c la ville aux Pifans vi&orieux. ôc ne trouua Hercules T qui auoyt fon 
camp logé à Pontadera 5 bon daller fecourir les afsiegez.car il craignoyt gran
dement que Lucio fortant; auec íes gens; de Cafcina,ôc prenant fon chemin 
parVicopifano 5incontinentnelepouríuyuiítparderriere.Etainíí donc^fai-
fans de chacun cofté la guerre par mefme art; en telle forte que^peu parauant; 
Rafignano auoyt eilé repris fur les Pifans,ainfi-parfemblable flneftè ôeprô-
ptitude;Librafatta fut perdue pour les Florentins. Apres cela faiót, la ville De phfeurt 
de Santa- Lucia,Lario,ÔcLecolo;peu parauant perdu ;Ôc Pallaia,ôc quelques ̂ "¿'/ífri 
autres petites places, qui tirent vers les mons 5furent rédigées en la puiiTance nJpâr'lti 

des PILONS. Semblablementt«durant ces- iours; Lucio ç ayant ailailli^au dé- pfons. 
pourueu;enuiron deux cens Caualiers del'vnôc de l'autre harnois,ôc vneen-
ièignedepietos des ennemis,fur les Fornacelles,outre le fleuue de Caicinade-
queliè nomme FolIà 5combatit heureuièment:ôct-les ayant tournez en fuite; 
lespreifafiviuement;tuant;ôc prenant prifonniers; qdil les chacea iufquesà 
Pontaderarôctelfutledeibrdredesfuyars^â l'entrée delà porte ouuerte;que 

îî Lucio ;iè déifiant du petit nombre de fes gens ;ne iè fuit arrefté, ièmbloy t 
quelavillemefmeçenlaquelleeiloyétlesCapitaines^le reftede l'armée des 
Florentins,auec plufieurs pièces dartillerie,euft peu facilement eftre priie,en 
y entrant peile-meiîe auec les ennemis.ôct*pour ce iour; Lucio deiïèruit;entii-
ronles Pifans;grandeloüenge deíbuueraine vaillancerpar ce queden ce faicl 
darmes;il auoyt fourni au deuoir d'vn expert Capitaine ôc dvn preux Soldat. 

D e u x iours après,Lucio teftimant qdil faloytvfer de la fortunequi fuit-de 
pas heureux; les hardis entreprenans,quand vne fois elle s'eft monftree béni
gne ôcfauorable,enuiron mi-nuit feitfortir fes gens de Cafcinarôc^eftat mar 
chêversPontefacco,ôcy ayant drecéleséchelles;futprefque monté pluftoft 
dedansla ville quàpperceu des ennemis. Auquel tumulte Ludouico M artiano 
jfrere de Ranuccio; Capitaine de Caualiers ; ôc Ican,furn6mé Vecchia- C a 
pitaine de gens-de-pié,fort renommé; ôc auec eux cent Caualiers,ôc plufieurs 
pietons,furentpris,ôclavillepillee. Il y auoyt vne place déchauguette,ba-
itie en façon de roque fur vn treshaut montrde laquelle^eftant nommée Ver -
rucóla; on voyoyt du hautenbas,par tous les champs d'enuiron:Ôc de LÀ les P i -
fans^ententifs à échauguetter afsiduellement; notoyent tous les mouuemens 
ôcibrties de leurs ennemis hors des villes:ôc fignifioyent;par linges, par ban-
nieres,par fumee,Ôc quelques fois par feu,ôc par coups d'artillerie; de quel c o 
llé ils tournoyenfôc ainfi auoyt porté ;ibuuentefois;aux Florentins grandes 
malaifances de conduire leur guerre,ôc tant quet-pour cefte cauiè;il fut arre-
ité;aucamp,pariesCapitaines,ôcà Florence,par le Sénat; que cefte place fuil 
du tout oftee aux ennemis,par telles manieres,qui lêroyent principalement 
de beibing.Parquoy ;pour étonner ôc retenir Lucio,qüil ne donnait iecours 
aux gardes de cefte place; Francefco Secco mena vne puillante compaignie 
de gens-de-chcual $c de pié à Butti.-Hercules demoura à Pontadera:Ôc Monr- Ehnum£ 
tano,ôc Criftophoro Albanefe^vaillansperibnnages; furent ordonnez pour ¿ e ¿ ¿ * 
gaignerla montaigne,auec force piétons. M ais Lucío t qui auoyt entendu tou- doMdueiç 
te la délibération Ôc acheminement des ennemis, prefche fes Gens-dàrmes, 
qdils endurentjde boncueur-le trauail d'vne nui¿t:les aduertit de ce quil veut ? " F t " 

ï 
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eftre fai¿bO¿;au fécond 

àrrine àButti,ver$fonennemi:tenecantfouuent fes gens-pour caufe de leur 

tardiueté;Ôe fe courrouceant à foymefme de ce que; ayant elle trompé par la 

brieueté de la nuict;eftant défia iour tout clair;luy fcmbloy t auoir perdu lbc-

cafion de bien mener fon entre))rife â chef.Toutefois^comme il auiét au faut 

delaguerredà'ou nous êprouuonsfouuét fortune plus grande que toute pru, 

dence,toutes choies luy furent d'heureufeiflue,ôc de trefmalheureufe'à f o n 

ennemi,au contraire de ce que luymefme auoyt pensé.Car Secco xayant-peu 

parauant;eitéaduerti;parfes épies-que Lucio auoyt commandé à fes gens 

• délire en armes,Ôc iè tenir prefts à marcher,à fin quil ne fuil furpris au dê-

pourueuparvn ennemi tant aipre&fi fort prelfant,auoyt pafsé la nuidt f i n s 

dormir,auecles cheuaux fêliez Ôc bridez.mais,à fouleil îeuantme craignant 

plus les embufches; auoyt permis que fes gens femilïènt à leur aiiè, ôc traittaf. 

iènt leurs cheuaux:en forte que par les Auantcoureurs de Lucio^qui cômen-

cerentàfemonftrer alors;au premier cri des ièntinelles furet troublez ôc op-

primez,eftans â demi endormis,dépouillez ôc défarmez.ôc là fut tué Burla-Ca 

pitaine deCaualerie,vaillantperfonnage;pendantqdilfouflenoytcourageu-

fement;auguet;l'impetuofitédesaíTaillans.Ledemourant^eílátSecco écha-

pé,à grande difficulté; en peu de tuerie furent prisrôe tomba grand nombre 

Nde cheuaux au butin des pietons:tellement quil ièmbloyt à leur retour ¿en fe 

rêioiiiirantÔcgaudiiTant;quilsfuiïènt prefque tous deuenus Caualiersrparce 

qùils s'eftoyent adoubez des armeures ôc armets,queles ennemis nauoyent eu 

loifirdémporter.Eítans le Montano ôc 1'Albaneíe épouuentez auxnouuelles 

de telle chofe,ôc ayans pour néant elïayéles raboteuxfentiers de Verrucola, 

s'en retournèrent au camp,auec Hercules. Mais^pendant que les Capitai

nes de Florence fehaifoyent de fe venger de leurs routes ôc déconfitures, par 

nouueaux confeils; l'auantgarde des François x qui auoyt pris d'aíTaut¿fur le 

chemin;la tour de San-Romano,ôc faccagé Montopoli,commencea de s'ap

procher deux.la venue defquels contraignit les Florentins de iè retirer hors 

de Pontadera,ôe. du refte des places,qùils tenoyent^par ce qùils ne vouîoyent 

pointjpour plufieurs caufes;que leurs bandes fe meilalfent parmiles Fran-

çois,quipairoyent,ôc donna matiereaux miferables habitans de le reuolter 

de-rechefà raifon que les Pifans tafchoyentdbccuper telles places^abandon-

zetour h n e e s d e s ennemis;lesayans^de pas en pas; enuironnees. A u refte, Charles 

W darUj fu t receu des Pifanst-au grand plaifir de tous; ôc falué;de chacun de leurs eftas; 

a pife. c o m m e auteur de leur liberté:mais,neantmoins(comme il eiloyt incertain en 

fa deliberation)quand-eílans proilernez àfespiez;enharanguant,leprioyent 

humblement quil voulu il que la ville demourail libre & e n Ion entier,parie 

nefiy quelle refponfe ambiguë ne fatisfit proprement à leur efperance,ny ne 

les en fruilra aufsi:d'autant qùil promit qu'il tiendroy t du tout fes promeiíes,& 

que j par nulles prières des Florentins ; ne fe departiroyt de l'equité.Tou-

tefois tant eftoyent merueilleufes íes aífeólions de tous les Capitaines U 

gens^darmes François; enuers les Pifans ; que x combien qùils -euilènt puy 

paroles peu plaifantes à leurs oreilles, par celle refponfe, neantmoins n'en 

eftoyent point plus triftes,nedecouragezpar aucuns fignes de l'ambiguë vou-

. lontéduRoy. ' ( / 

Pendant que Charlesfeiournoyt à Pife,par lettres depiufieursfutfait cer 
tain 
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tainc|ue Louis d'Orléans,, quil auoyt laifsé en Alt; pour toutes incertaines De Nouant 

auantures de la guerre; auecvnepuiifante partie de fon armée, auoyt occupé ^fe

c?
dJ, ie 

Nouarre,ôc que-par vn tel nouueau remuement de mefnage;auoyt mis L u - ieans en £ 
douicSforce en trelgrand danger de perdre fa Duché. Aufquelles nouuelles duché de Mi 
fut épris de ioye incroyablerpar ce qu'il elf imoy t que non feulement lbccafion l a n ' 
des'efchaper luy elloyt donnée de Dieu immortel, mais encores mefmes de 
s'emparer de la Duché de Milan. Car ; long temps parauant; il auoytefcrit à 
monfieur d'Orleans^ayantouy lebruyt de celle nouuelleligue; quilleuail vi-
ilement^enuiron d'Ail; la plus grandepuilfance de gens quil pourroyt, pour 
luy donner fecours,quand il voudront fortir par les païs ennemis, ôc cotre les 
armées qui s'affronteroyent à luyrôcdéfia trois compaigniesd'.Hommes-d'ar-
mes François,ôe quelques bandes de Suilïès ? en ellant Capitaine Henri, fur-
nommé Agnauoleban,en Allemandrpource qu'il aimoy t a faire bône chère, 
elloventdefcendusdes Alpes.Mais Orléans; vaillant homme de fà pérlbnne, 
couuoiteux de domination,ôe principalemét le fiant en ce renfort de frelches 
g;ens;de fa feule voulonte conclud de faire la guerre,oc d'entreprendre coura-
^eufement quelque choléra fin quil ne fèmblait faire tort à fortune, qui luy 
donnovt entrée à chofes hautes ôe heureulès.Et pourtant pratiqua fecrette-
ment auec Oppicino Caccia,Scauec ManfrediTornicllo çqui eiloyentpuil-
fans Se dégrade eflime à Nouarre,quils luy miiïènt la ville entre mains,Se que 
-a\ans mis cela en exécution ;demandafiènt telles recompenlès quils voudro-
vétrcar iamais nbublieroyt;enuerseux;ce bienfaièl. O r fauoytil bié que L u -
douic les auoy t tous deux traittezindignement^par iniures Se dommages;fur 
tous autres delavillerScpéToytbienqdeux^quidefia^decueur; auoyentaba-
donné Ludouic,ne failliroyent à faire plus,quandlbccafion sy prelcnteroy t. 
pource que Ludouic auoyt commandé qiilnnocent Caccia,parent d'Opicin 
Reliant mort,quelquesanneesparauant;fuft dulèpulchreappeléen iullice, Se 
Rechargeant de quelques crimes;Conuaincud'iceuxrà fin que fesbiens; com
me ainfi condamnez en iugement; fulfènt adiugezà la partie fiicale. Ce qui 
émeut contre luy vne haine finguliere,ainfi que le caselloytbien nouueau,5e 
fortexecrable.D'auantageçpendantqdilfondoyt&bafiilfoyt^fortcurieulè-
ment;fur le Nouarrois; vnemaifbn Se héritage trelàmple Se tresfertile r quil 
nôma la Sforcefque,du nom delà raace,auoyt enclos; dedans;les poflèfsions 
voifines,les ayant achetées depuiffance abfolue,malgréleurs maiitres:Se;ayat 
fait déborder les eaues des habitans particuliers;auoy t aulsi rendu du tout in
fertiles les champs dautruy,deffitucz de leur humidité accoullumee r afin d'a-
rouièr les fiens plus amplement.lelquelles deux choies auoyent affligé les p o f 
fefsions de plufieurs degriéues incommoditez. Ainfi donc^eilant chofe certai 
ne que ceux;qui digèrent la vengeance d'vne iniure receue;foy ent facilement 
induits à tout adte de déloyautéou d'audace,ces deux-ayans donné la foy,en-
treprislenegoce,Scafsignéiour:quielloytlafelle S.Barnabe; receurent; en 
leur ville de Nouarre ; le Duc d'Orleans,acconrât de Verceil au plulloil, auec 
la plus habile de fa Gendarmerie. Auec luy veint aufsi Louis, Marquis de Sa-
luiîèsrlequel ; ayant elle participant de ce conlèil; auoyt iècrettement afïènv 
blé vne bonne compaignie de montai2;nois:ôc par ce moyen^eilans enuiron 
huid millehommes^armez; entrez dedans, Nouarre tomba en lbbeiifance 
des François. Ludouiqétonnéparlamerueilledeceile nouuelle; inconti-
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nentdefcendit;duchafteaude Milan ;aulogis de Gieronimo Leoni-Ambaf-
fadeurdesVenitiens ;auecpeudefes famjliers;Ôc le pria fort humblement, & 

" tout tremblant de pxur,quil recommandaft;trefarfe&ueufement; fon eftat, 
fesbiens,Ôefafauuetéau Senat:pourceque;durant l'iniquité de cefte fortune' 
ne pouuoyt requérir fecoursdailleurs,ny attendre aide prefente à fes affaires 
tant afnigez:difantencores,que;en la promptitude d'vn tel fecours ;la fâuueté 
6c dignité non feulement de Lombardie;ains aufsi de toute Italie; eftoyt afsi-
fe:veu que toutes chofes eftoyent encourues en extrême danger, ou par cas 
nonattendu,oupar l'imprudence commune de chacun. Q u e les Vénitiens 
eftoyent feuls,qui çcomme ils paûoyent tous les autres en confeil ôc en puif-
fance,euiïènt remèdes prompts Ôc opportuns pour aidensils trouuoyent bon 
de pou rueoirjfans aucunement délayer; non feulement à" leurs alliez;pour le 
prefent; mais à leurs affaires propres, pour l'auenir. On dit que Ludouic,à 
J a fin de fon propos; en prenant la main droi&e de l'Ambaftadeur, ôc iurant 
qdil fèroyt perpétuellement feruiteur des Vénitiens; luy meit au doy vnetref-
precieufe efmeraude:afln qdil efcriuift plus viuement ôc afFedtueufemét;pour 
fafauueté, au Sénat, ôcfinftruifift;le plus amplement quil pourroyt; de leué-
nement de cefte affaire,ôc de la grandeur du péril. Trois iours après, la ro
que de Nouarre;edifiee,à grosfrais,par Galeas frère de Ludouic; fut rendue 
aux François,par Giouanni Caicho:hôme peu entendu aux armes,Ôc couard: 
qui;par bienfaièf,pluftoft que par vaillace;î'auoyt obtenue de Ludouic à gar-
der,pour caufe de gaing. Alors les Venitiens^qui ne trouuoy et point équi
tab le ,^ feur,de faillir d'aide à leurs alliez,ôc à eux mefmes,au rapport de Bar-
badico;leur Duc;arrefterent;incontinent;defaireguerrecontre les Frâcois, 
pourlafauuetécommune:creerentMelchiorTriuifano,ôcLucaPifani;Gen 
tilshommesdefinguliere vertu ; Prouidadeurs en leur armée; conftituerent 
FrancefcoGonzague;MarquisdeMantoùe;en fleurd'aage;afpre à la guerre 
ôc à l'honneur; Capitaine generabordonnerent que les moindres Capitaines 
;Ôc leurs gens; fuuent prefts, à certain iour afsigné,fur les riuages du fieuue 
Olio:Ôc fut enuoyé; à Ludouic; Bernard Contarin, auec fïxcens Caualiers 
Grecs:pourfeioindre auec Galeas de San-feurin, Capitaine de Ludouic.car 
; eftant ce Galeas marché fur le Nôuarrois; auoyt amafsé au deftus de fept cens 
Caualiers; armez de toutes piecesjplufieurs troupes d'Archers à çheuaî,Ôc quel 
ques bandes de gens-de-pié,leuez à" la hafte:afln que les François en fuf fent re
tenus de faire œurfes,Ôe d'aifaillir autres places,pendant que les piétons Alle
mans sapprocheroyent:lefquelsraprès auoir pafsé le Mombraï,eftoyenten-
uoyezen toute diligence,par la Valtelline-Ôcparlelacde Corne. 

zechml» Cependant Charles;s'eftantpourueu de munitions,ôc ayantrefaitles che-
^ c l ^ e f t r e P a r "cle Pife,tira vers Lucques:ria-

deputs pifi, yant ne concédé ny ofté;aux Pifans; la liberté^de laquelle on traittoyt û 

kfinntmr, afFeâueufement,5cen fi grand fouci,par ce qdilne trouuoyt point bori;de 
pxur d'infamie ôc de plus grand danger; de rompre fa foy aux Florentins 

çaufquels;peu parauant ;il s'eftoyt iointpar alliance,en ayant pris delàrgent, 
ôc aufsi qdil ne.penfoyt point équitable ne Royal de redonner les Pifans 

Tqdil vouloyt fembler auoir remis en liberté,à tourmenter aux Florentins, 
comme à Tirans courroucez. Chez le R o y Charles eftoyent Iulian ôc 
Paul Fregofe ; Cardinaux ; ôc Hibletto de Flifco: lefquels ( comme ont de 

cou 
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couflume ceux qui font chacez de leurs païs)promettoy ent;mefmes en affai
res douteufès 6cfort afpres;toutes chofes faciles ôcpreftes à lâ vidtoire,fi on 
les enuoyoytâGénes,auec moyenne compaîgnie.carils faifoyent leur com
pte qdincontinent il leur viendroyt force montaignoîs delafaàtion des Fre -
gofès:par lefquelsils redigeroyenî;enleur puiifance; toute lbree de la balle 
Ligurie:6e quedelà;ayans approche leur camp de Gênes;lèroyt aisé par l'ay-
devaleureufèdeleurfadtion amîe:à la quelle ils auroyét communiqué le tout 
par le menu ;que les Adornes fufïéntchacez de la ville 6c delà dominatiomde-
uatqueLudouic Sforce rqui eiloyt;fi à propos pour eux;empeilrédvnegrîé-
ue guerre chez luy ,leur peult furenuoyer de l'ay de.Seblablement Philippe de 
Breflè,frere du Duc deSauoye x qui eftoyten trefgrande autorité 6c îaueur 
enuers Charles, s'offroyt à marcher en celle guerre, 6c de leur eflre Capitai-
nexomme celuy qui fort aprouuoytleur entreprîfe.Etpourtant f après quele 
cas eut eflé mis en confèil,6c leur auistrouué bon, l'on mit; fous la charge de 
moniteur de Brelïè;deuxcompaignïes de gens-de~cbeual, quatre enfeignes 
de piétons François, 6c ièpt pièces d'artillerie. Auec luy fut aufsi enuoyé H u 
gues d'Amboife-homme noble, 6c fort expert en l'art de guerre, 6c plufieurs 
inefTagersenfèmble addrecez à monfieur de M iolan; Capitaine du nauigage 
Frâcoîs;aueclettresdu Royrpourl'auifer quil néuft à partir de celle colle quil 
tenoyt.-quileuil à obéir aux Capitaines de l'armée de terre; 6c fe tinflprefl 6c 
ententîf;derames6cdevoiles;àiètrouuer;auecfès vaiffeaux; là ou bon leur 
iêmbleroyt. Encor futencbargê à Paul 6c à" Vitellozzo, Vitellis, frères r quî 
pourlorsreceuoy ent les appoinctemens de France,auec deux cens Caualiers, 
armez de toutes pïeces,6c autant àlalegere,de fè depefcher daller en LigUrie, 
6c attaignilîènt monfieur de Breilè,â la plus grand diligence quils pourroyét. 
Quant aux deux Cardinaux, ils afïèmblerent; deça-dela; par les places des 
Lucquois,6cdes Liguriens Apuans;quelques pietons:6c s'enallerét en Ligu-
rie,parfèntîerscongnusdes vallées de l'Apennin. Cependat Charles; ayat 
<fépefché telles affaires; à grandes iourneesfehailoyt de palier le mont: afin 
que;layant villement franchi; sallallioindre auec monfieur d'Orléans; deuat 
que les aifemblees des ennemîs {quil entendoy t que lbn leuoyt de tous collez, 
éc trauerfbvent le Pau ,fufïènt amenées aux deilroits de tel mont. A erand ^ m e ^ 
peine 1 Auantgarde des François auoy t commence de sapprocher de P o t n e -
moli,quandlesbabitans;non îgnorans dece quils auoyent à crainde des Alle-
mans,courroucez contre eux ; s'enfuirent; prefque tous; hors de leur ville : 6c 
peu apres;le deffendant Charles en vain,6c les Capitaines les fuppliant de n'en 
rienfaîre; toutela ville entièrement^ qui eiloyt fort eilimeéen édifices 6c ri-
cbefïès,pour l'opportunité du lieu,fut brullee 6c ruinee,par la fureur des Bar 
baresrqui y meirent le feu de tous coflez,tout en vn mefine téps. En-apres, M difficulté 

l'artillerie fut tranfportee de là; par lesraboteus 6c afpres coflaux de l'Apen- j ^ r f ^ r 
nin;i vne place^qui prend fon nom de la vallée du fleuueTarro,eftat appelée Usmots^c-

Borgo diVal-di-tarro, certes à grade peine 6c trauaîl,maîs encor cïa&dicm tannins. 

des gens-dàrmes aucunement plus grande.veu que;eilans diilribuees les pie-
ces,par chafcune des bades;n'eiloyent point coduidtes par leurs cheuaux ac-
couilumezTquinepouuoyetellreenharnachez,n^ attelez les vns aux autres, 
en chemin fi entrecoupé 6c tortu, ainsparles mains 6c parles efpaules des pie 
tons:6cmefmeslesgens-de-cheualportoyent;alégrement;chafcunfon bou-

1 3 
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letde fer ;du poix de cinquante liures ;pendu ; deuant eux ; âlàrçon delà fellc; 

E n fin,depuisce Borgo;par vne voye pluslargerquicoduit à Fornuouo ;com-

mencerent à defcendre:ôc fut enuoyé deuant-auec vne puiiTante aftèmblee de 

gens-de-chcual,ôcde piéjle Marefchal de Giéjconducteur de FAuantgarde-

ôc en fa compaignie Antoine BaiTeies-chef des Suifiès;ôc Triuulce aufsî afin 

quils choifiiient lieu pour le camphres de Fornuouo,car le R o y Charles s'ai-

doyt de Triuulce,comme d'vne guide,Ôc aiouifoyt beaucoup de foy auconfeil 

deceperfonnagertantpourlafinguliere expérience qiiil auoyt de lart militai

re ôc des chemins, que pour làncienne rancune, qdil portoyt à Ludouic,luy 

eftant toufiours ennemi:Ôc de là luy veindrent plufieurs grans biens, Ôc grana 
honneur au meftier de la guerre,à la ruine de toute Italie. Pour lors le Mar

quis de M antoüe c auquel le Comte de Caiazzo s'eftoyt ioint,auec les gens de 

Sforce,eftoytcampéàGhiarola;bourgadefurlariue d'outre le fieuue Tar-

ro^en lieu fort opportunrafin qdil fuft prochain de ceux de Parme. fqui luy 

eftoyent à dos 5 s'ils vouloyent tendre à défettion 5 ôc quil fuft à la défenfe 

des places voifinesrôc afin que?fi Charles vouloyt paifer par là,iè ruaft-auec 

toute fon armée; ayant l'auantage du lieu pour iby;fur les premieres troupes 

de íes ennemis qui deicendroyent, Cependant que les François approcho-

yentdeFornuouo,G5zague¿eftantauerti deleurvenue,par eipies; enuovaau 

deuant d'eux ;en grande diligence; quelques Caualiers armez à la legere^prin-

cipalement fous la conduicfe de Nicolo Annonio,Dalmacien, hardi perfon-

nage; à ce qdils les amufaftentpar petites écarmouches.-pendant qdil les fuy-

uroyt auec la force des Hommes-darmes,ôc des plus habiles piétons. Ce quils 

Eurmoit- feirent voulontairement,ÔC;s'eftans attachezaux.ennemis,parfoudaine cour-

* O » E - &'№S rompirent de tous coftez:ôc;en ayant pris ôc tuébeaucoup,ôe. enleuévne 

jlradiotsyfur de leurs enièignesrdeuant que les Hommes-d'armes ôc les Gens-de-pié leur 

l'^cuatgar- furueinftènt de renfort;les rebouterent tous en arriere,bien épouuétez.Chofe 

c Fré»f*h a u - n t p a r c e ^ u e j £ S p r £ ç 0 i s nauoy et point encores congnu la façon que te-

noyentles Grecsenfaifantlaguerreicar^quadles François^parienefay quel

le ardeur de combatte; vouloyent pourfuyure trop afprement les Grecs^qui 

venoyent enièmble voltiger iufques auprès d'eux, ôc puis fe retiroyent par 

grande rulé; ôc que les François eftoyent hors de leurs rangs,incontinent ils 

retournoyentàlameflee:ôC;encompaigniedeplufieursfoudaine,mentramaf-

jfezenfemble;les aifailloyentl'vn aprèslautre,eipars ça Ôc là,chargez d'armeu-

res,ôc courus trop loing fans confideration:Ôc les abatoyent aysément à ter

r e , les chargeant de coups de glaiue recourbé ôc treipefant ; à la mode des 

Turcs; ou d'vne rnalfe de fer. GonzagueTparceqûileftimoytbonderap* 

peler les Caualiers-lailèz dvn aifez long Ôc difficile chemin; afin quils ne pour-

fuyuiífent;iufqüesen leur camp;lesennemis,qui fe retiroyent,fe contentant 

deceft éuénement;àla ioye de tous, 6c plufieurs portans quelques telles de 

François au bouts de leur lances; s'en retourna en fon armée. Il y auoyt-en-

tre les prifonniers; vn nommé Hans; Capitaine d'vneenfeigne de Suiflès;par-

. auant congnu du Comte de Caiazzo.-lequel Hans- mentant finemet; augmen 

toyt ;debeaucoup;le nombre des piétons & des gens-de-cheual de l'Atiant-

garde, pour épouuenter nozgens:à ce quils ne preífaftént point -de plus près; 

ceux des ennemis,qui seftoyent auancez:ôc mefmes difoyt que le R o y neftoyt 

pas loing auec fa Bataille,ne le Signeur delà Tremouille apres,auec l'Arriére-

garde 
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FornwHo. 

précèdent; s'eftoyt retiré en pins hautlieurà fin que;ayantillec drecé fon fort, 
par quelque moyen que ce fuft; attendift le R o y .-encores qu'il le fuyuift allez 
tardiuement.MaiSçComme il femblaft aux experts Capitaines quel'oçcafion 
de défaire l'Auantgardefeprefentaft,pour en tirer; apres;léntiere vi&oire fur 
le R o y J e Marquis de Mantoue conclud quif nefaloy t rien hafarder, ôc quil 
faloy t du tout attendre le relie de leurs gens:à fin querellant toute l'armée or 
donnée enfemble;l'on combatif! plus ièurement ôc plus noblement à la veùe 
d u R o y ennemi.car l'aiïèmblee des Italiens furpaftbyt en nombre : Ôc y auoyt 
graude apparence quils deu fient gaigner la iourneerft fortune ne leur euft de-
falli,par ce quilsfe départirent vilainement de la difcipline des anceftres. . 

Charlesdonc çayanteuléntierefpaceduiourenfuyuant,ôc ayant opportu xmutt de 

nement acconfuyuifon auantgarde; s'arreila à Fornuouo. Entre les .deux c f ? a r l e ' 
camps eftoyt le fleuue de Tarro:lequel cdefcendant de l'Apénin ;en guife d'vn 
rauiuant torrent;par vallées entrecoupées; ôc; ayant ion cours par rochers Ôc 
lieux raboteux;en fin trouuant les pleines ôc campaignes^fe va rédre au Pau. 
Les Venitiens,eftoy ent logez du cofté gauche,en la plus large riuedu fleuue, 
non loing delà ville d'Oppiano,enlieuxaffezbas. D u cofté droit le François 
auoy tle gué du fleuue courant, ÔC; à la main gauche-la ville de Medefano : ôc 
jeftant faifi des plus hautes collines;voyoy t aisément;au bas;le camp des enne 
mis:qui rêprefèntoyt aux yeux des Fwnçois^qui le regardoyent 5la forme d'vn 
trefgrand exercite: y ayant tant de tentes ôc pauillons drecez de tous coftez. 
. Charles;voyantfonarmée ôc fby mefmes eftre réduits en tels termes qu'au-

. cune eîperanced'échaper ne luy eftoyt laiilee,fans la coduicte d'vne viôtoire; 
tranfmitvnHeraut,pouribnderlescueursdes Prouidadeurs: à ce quil peuft 
impetrertrêuesde quelques ioursrpar ce que'Hercules d'Efte, entretenant la 
longuerie naturellement planjtee auxefprits des Prouidadeurs^ â fin quil ra£-
fèuraftlecueur,tantduRoy quedefes Capitaines, étonnez de l'appareil des 
ennemis non attendus fi toft, auoyt amplement efcrit; pour feur Ôc certain; 
que les Prouîdadeurs,neleur Capitaine Gonzague,-fon gendre; n'auoy ent nul 
le puifTance^du Sénat; d'entrer en bataille ouuerte. Ainfidonc le Heraut;e-
flant amené deuatles Prouidadeurs Ôc Capitaines;dit;pour fa charge; que fon 
R o y sémerueilloy t bié fortque les Venitiés^-que iamais il n'auoy t outragez par 
aucune iniuré;£ufïènt illec venus en tel équipage d'armec,pour l'empefcher de 
s'en retourner en France:qtiil ne demandoytfeulementfinonque;parréqui-
table.droit,quelèdoyuent les hommes les vns aux autres; auec tréues luy ài-
dafTent de viures;delieu en lieu;pour fon. armée; en pay at,ôc lelaifïàffent paifi 
.blement tenir fon chemin vers France. S'ils faifoyent ainfi, qui! "s'en fentiroy t 
grandement tenu à la Signeurie.de Vemfè, ôc à fes Capitaines; mais t s'ils n'en 
•vouloy ent rien faire,ôc refufbyent Ion amitié,ôc quils vouluifent vfer de force 
cotre luy, que les gens-d'armes Fraçois t-par vraye vaillance; no feulement, fe 
feroyét faire place:ains encores pauéroyent le chemin â leur R o y des corps de 
ceux qui lèmpefçheroyent. „ ' Telles paroles furent patiemment ouïes par les 
Prouidadeurs;combien quelles fufient diâes plus arrogamment que les oreil 

les Italiennes peufient du tout endurer ;poiirce quil né il aucunement loifible 
. d'outrager les Heraus,fèulernent dvn motrayans accouftumé^à la mode Fran-

coifèj 
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coife; fort fuperbement,ôc par certaine extrême liberté de parler; daller faire 

tous melFages,ôc dénoncer la guerre aux ennemis,fans qùon leur ofe malfaire. 

Audemourant, on luy rebondit briéuement à cela xû Charles vouloyt 
mettre bas fes entreprifes dbccuper l'Italie.-oftoy t fes garnifons d'Ortie, ôc de 
Nouarre:ôc marchait fans nuire à perfonne,qùil auroy t paflage frac ôc libre, 
s'il ne vouloyt entendre à cela,que femblablement les Vénitiens ne mettroyét 
point en nonchaloir le tort que l'on tiendroy t à leurs alliez:ôc que^commeils 
y eftoyent obligez par lalliance,pourfuyuroyent;par guerre-, l'ennemi public 
die toute Italie. L e Heraud^eftant de retour vers Charles ;luy racôpta beau
coup dechofes^concernantes lafsiette ôc fortification du camp,le nombre,le-
quipage,Ôcladilpolîtion des Soldas Italiens; corne celuy qui;en épiant; auoyt 
vironné des yeux prefque toutes chofès:mâis il rien feit point le recit,fans con
tenance d'homme qui en fuft en chagrin ôccrainte:en forte que le R o y mef-
me,ôc plufieurs de fes Capitaines;comme en extrême fouci,ôc pour la fauueté 
detousjfembloyenteftreenquelquedoute.Car^entenantconfèilfur ceft af
faire; aucuns eftoyent d'auis de retourner à Pife,ôc que l'on sarreftaft en T o -
fcaneenlacompaignie des Florentins, pour la guerre. Les autres;fans auoir 
aucun fbing de l'honneur; qùil faloyt incontinent tirer vers Aft,fàns traî
ner aucun bagage,en trauerfant les vallées de l'Apennin.Le refte, qdil ne fa
loyt auoir nul égard à moniteur d'Orleansiains faire accord aux ennemis 
;pourueu qdil fuft amplement pris garde à la fauueté du R o y ôcde fon ar-
mee;entendu qùils eftoyent fuperieurs en toutes chofès.ôC;brief;y en auoyt 
bien peu qui trouualfent bon dàmener ; à léftourdi ; la vie ôc liberté du 
R o y au hafard dvne bataille, non égale des deux coftezrveu qùil ny auoyt 
perlbnne-eftans tous plus foigneux de la fauueté du R o y que delà leur pro
pre; qui rieftimaft l'illue d'vne bataille^iaprochaine; plusfafcheufe que tou
te autre chofè:tellement qûilsfembloyentnepouuoirtrouuerconclufionde 
leurs deliberations,ne moyen certain de garder larmee,en tel inconuenient. 

Alorson dit que Triuulce^fur lequel feul; principalement; la veiie de cha
cun des Capitaines eftoyt iettee; à la grande attente detous,feprit à" parler 

TnHuUca G r U e M e i T i a l : u e r e - Ceux-tquiconfiultentdesdouteufesauanturesdu train de la guerres 

pillant au fîant pcrdiaprefient; doyuent rechercher le moyen defauueté & de vitoire; qu'il leur 

#oy U bxuil demeure fieul,en la grandeur de leur courage, car\quand la for ce preffe tant,en quelque afi 

ka fomM- fiùre:çg> qu il cfi grandement hefoing d'vne exécution aufii magnanime quefl le confiai^ 

c'cfi chofe autant vilaine d'abaijferfon courage, ou fe laijfir faifir de pxur, comme on U 

yoyt Jouuentefois deuenir mortelle par fon propre euenement.mais c'efi chofe beaucoup 

plus deshonnete & mal à proposée mefemble)quand-ten contemplant calculantlespe 

rils trop curieufiment;nous nous lespeignons & plus grands & plus dangereux qu'ils ne 

font au vrayAfieursperfonnages d'autorité^{qui nous oblige grandement à les croire) 

treshardis cheualeurcux combat ans ;qui ontparlé deuat moy ; Inuincïble Charles; ont 

doutéi & certes fermement; de votre fauueté,^ de celle de l'armée : cetafjàuoir rems-

tnorant en quelle difette de toutes ebofics^ en quelle faimfont prêts a tomber Çf les honv 

mes & les cheuaux enfemblc-.quellcs arrêtez des lieux, quels détroits empefehent le 

chemin^ otent l'vfage de vaillance aux preux perfonnages :& finalement quelles (f 

combien de troupes d'ennemis ont coupé les échapatoires du chemin à noz gens peu en no-

brc&lajfezparletrauaild'vnfilong Voyagexn forte qu'ilfailleplutofl effiayer toutes 

amreschofies^mvndéfieffioirdevWire^de^tântparforce-fi fioufinettre au hafitrd 

de toute 
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de toute chofeextrémeiquafi que nous démons prendre vn chemin trcfdeshonnorahle z$ 

fort regretahle a vn Roy trefgénereux <ç? toufiours viBorieux, (comme,aucuns veulent) 

parvneclandestine &vilainefuite:ou quil faille tourner le dos à lcmemi^ retourner 
encoraVife,pour y eïhremocquezde tous ̂ presque nous feronsmatez de faim, à îa 
fin nous rendans,eslas enuirone^de noz^nnemis, épanduspar terre & par mer-Encores 
napprouueray te iamais que-tpar vn deshonnesle conuendnt; nousimpetrions chemin feur 
^enFrdnce-Jenozennemisarmez^ar pdr quelle autre foy nous maintiendront ils toutes 
chofespaifiblesfinonpar celle,par laquelle ils ont ndgueres rompu; tdnt éhontément; l'al-
UdncenouuelleiMdisfbien fiionsnousencores;enceci;dcespdriures(cdraufiiontilsdccou 
flumêde tenir quelquefois leur foy promifieiafin quils decoyuent; après; plus opportune-
mmt,&cittecpl№grandgàng)dfifdwirfi\pdrce$l;em 

Uns hommes\ qui défendent fi bien le Royaume deNaples,e9}:ans destituez de toute effe-
ranced'aide,neferont pas délaiffiz aufii,& trahis aux treficruelsennemis^ ajjduoirji le 
cours,que nous tenons ;drecéaplus ample vicloirc;nefèrapas du tout entrerompu, fi l'on 
faitfirtir les garnifinshorsdeNouarre? Quant cimoy,certainement ienetrouue fieur & 
honnesle,que cefculconfiil,quifimhle affire £f fort périlleux d tous dutres : ceîldffauoir 
que^en oubliant toutes mémoires de paix, ou defuite;nous nous ouurions incontinent le che 
minau trenchantdelefyce.Toutefoisxpourcesl:ecaufe queiepromette cela nous deuoir 
cîlrefacileiparfefie'clquimdduiendrd; & que ie ne défcjftére point de la victoire fie ne 
•youdroyepointfiemhler eîlredepluspreuoyat cjfritque les dutres, nepreffentir trop dro 
gamment de toute ïiffiue de ïaffaire,qui nousprejfe.cdr tellepréuoydnce & preffientiment 
nefe doytpas attribuer amonejfirïv.ainsd ïvfitation delà guerre^ a l'expérience des 
chofes\td\iques.veujque;âepuk plufieurs annees-fie mejuis trouuéentre toutes les guerres 
dltdlieidurdntlefquellesilnema point eslé difficile de congnoiîlre les confeils tdnt des 
Vrincesqucdes Capitaines&foldas,auec leursfins,leurs rufes,fleurs conduire me fine, 
dffezfuffifammentSur toutes chofes cpâ épouuentent du tout les cucurs émeus de la gran
deur duperilfiamaisie ne croyroye cesfeci:ceslaJfdUoirque-tde leur bon gréées Vénitiens 

J?rouidddeurs,ny aux Capitaines,qui penfiera quvne telle gettnce aprolonger les guerres, 
%fadelayer,<£fs appuyanttoufioursfurconfiais tardifs ,<&bienauifiez; s'en aille ietter au 
hafiard dvne entière bataille,pour la caufe dautruyfiansnulle necefiitéîLes Vénitiens ont 
accreuleur estât en leur fiant (fauifant feulement ca & laïayans appris ;par effiay malheit 
reuxfouucntefoisfaicl,que les batailles fontfubiettes alatemerité des Capitaines & des 
foldasfâ d mille euénemens de fortune.& dufii efl ce chofe folle d vne Republique xqui eft 
en vigueur dç confias perpétuels, de richeffes nonépuifahles, d'appeler magnifiques 
triomphes pdr vne hdtdille douteufe&fanglante. veuqueceux -tquine s'épargnent point 
auxfrdis d'vne guerre;nonfianscdufe en doyuent entièrement attendre ;tout d temps-Ja vi
ctoire certaineAe nepenfiepointfemblablement que Ludouic Sforce-f>omme craintif de foy, 
foupfonneux,<Çf fortcaut;demandepleinement ;duplus fecretde fonconfeil; que l'armée 
des Françoisfoytdeffidéclefious fautorité des Venitiens.carxs'ilsauoyët(que Dieu ne vueil 
le) la vicloire,quelle autreyffue luy en feroyt ilifinon que la Duché de Milan tomber oyt en 
• proye aux'VÏclorieux Vcnitienstyuil'ont toufiours affectéepar finguliere couuoitife, l'en-
•Udhiffant zy decirantpar armes outrageufis'-Maisprenons le cas que Ludouic ne face rien 
'^auiourdhuy^enhommefiagc^hien-auisé^queksVemfknsiparie ne foy quel nouucl 

m 
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&>foudainconfed;bafardentlaSigneur k de touteltaïie à ïeuénemcnt d'vne doutcufe ba. 
taillefinefcepasadiire^magnammeRoy^udfadle 

tcnt tant de frutóles creantes de cueursfiva'ûlans-.veuque toutes chofes ¡que fouhaite pour 
fioychacundes meilleurs chefs d'armes,quandil veut donner'tournée;nouspromette} Vne 
infallible ejfierance de venir ànotre honneur de telle chofie. Premièrement nous auons 
trefiute qucrelhgens-darmes loyaux & routier s,force artillerieJieu trefauatageux, ©• 
•finalement; nul autre égard que de lafauueté & gloire commune.le nabaifife ny ne hauffe 

•Kauiourdbuy;laproueffedesguerriers\taliens{carieferoyelourdement,om 
fi ie vouloye entretener la fentence de mon iugementfur cette chofie)mais fi ne douteray k 
point; fans méprendre contre mon honneur; de confeffer ajfcurer cetc chofifeule : cejl 
que noiisauons affaire àvn amas dapprentislcuezalahate.car laplus-part de ces cam-
liersîquenousvoyonsrcluyredepennaches(f d'armesjamais ne s'adouba d'armeures, 
ny noûit lefon des trompettesfiinon en vne braudde,quand on fait les montres, ou en iou-
fies (y tournois <^f tels autres paffetemps\entenduque-tdepuis plufieurs années; il ne sefl 
faitnulleguerreóledonnéaucunefurieufi'tournée enltalie. Quant aux piétons;non feule
ment ils ne fioutiendront le bataillon des Allemans,ains encor ne pourront les regarder 
droit au viftge ¡ ne leur et as pareils en armes & en cour ages ;quad ils les verrot mareber 
fur eux,en tel ordre qu'ilsfiauet tenir.Or n'y a ilplus-tque nous deuïos craindre grademet; 
finon les rufies (<f fineffis de quelque chefenuieilli en prudence de guerreMais quelles em-
bufihes(ffquelsaguetsnousdrecera^en quelordre marchera ¡parles gue% du torret, 
malàpropospourluy-pour nous ajfaillirxquandpafferbsnotre chemin ferrez en batél 
le^vn ieune Capitaine,qui ne veit iamais nul autre camp deguerre^que cetuy cii quil mei-
ne làlaveritéplutofifous le tiltre defionnom^que parle mérite de certaine vaillance.l,t 
pourtant i inuincible Roy ; iefuis d'auis que nous pourfuyuios notre chemin^come nous auos 
défia commencerais vous ferez bien-fi vous amonnetez vozgens-d 'armes qu'ils ne dou
tent point de l'iffue de la bataille^ qu'ils ne craignitpoint les ennemis. Pour le demourat, 
ie ietteroye -( nonfins edufie ; à la main gauche -près les collines ; le bagage, vnpeu reculé des 
rangs ordonnez à combatremefinespourêtrepilleparl'cnnemiplus offre aubutin qui 
laguerre.Alamaindroite;filonlefieuue;fioyentarrengeesles artilleries contre les enne
mis. De ma part fie vueil être guide & conducteur de la première pointe de l'Auantgark 
& du chemin,auec le Seigneur de Gié^notrepcrfionnier:^; étant plus proche du péril, ie 
m employeray par tout moyen;àfaire tant quencvousrepentirezpointd'auoir fuyui ce 
confieil.Des autres offices charges de laguerrejes vieux Capitaines ; principalement; 
les départiront entre eux: & • ayans mis en ordre & en expédition l'armée pour tauanture 
du chemin & de la bataille enfimbk;marcheront à la vicloire.car ils ne fieront point abetn-
donnezdeleurancienneproueffejnc de Votre bonne fortune ;eux qui'tennoblis de perpé
tuelles vitoircs;ontappris de vaillamment combatre,mefmespour vne gloire feulement, 

¿tinten» Apres queTriuulce eut acheuéfa deliberatiomen chère hardie ôc aileureet 
çokrur U 0 1 1 n e veit preique perionne (combien quil y euit quelque crainte allez decou 
bataille à uerteauxcueursdequelquesvns^quineferangeaftalêgrement à fon auis,& 
BrmoM. quineiuraltdenepartirpointdelamellee/inonen viótorieux. Alors Char 

les rayant afsis quelques compaignies de gens-de-cheual (qui de toutes parts 
reboutanent les Grecs,donnans diuers alarmes fur fon camp,auec grans cris, 
àtoutesheures; Ôcayantveilléprefquelanuid entiere^àlhubedu îour feitfa 
deuotîô, ôc déieufnaxómandát que fes gés-darmes feiifent le femblable,& (c 
preparairent-decorpsôcdame ;pour fe mettre au chemin ôc à" la bataille en-

fembîe.ôcpeuapresieftantcouuertdvnharnois^lusfort que beau; mótafur 
vnche 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



1 

H I S T O I R E S D E P. I O V I O. 5 I 

vn cheual,peu remarquable par vne riche couleur, ne par vne haute taille 

K eílant dVne ièule couleur noire abiblue; 6c pourtant de peu dèiliine à voir; 6c 
ayant perdu l'œil dro id , mais qui monftroyt;par fa forniture, bien quarree; 
vne force non lalfable :6c qui ;prefque par vn fens humain;recongnoiifoyt 
l'honneur deleíperanceconceüe de luy au ingénient de ion cheuaucheur. E n 
telequipages'eftoytmisleRoy,nevoulantellrecongnu ne par lepennache 
defonarmet,nepar autre accoullrement Royahcomme celuy,qui parauant 
aupytchoiíi;poureítreauecfoy;feptieunes hommes^excelens en loyauté ôc 
proiieiïè;adoubez de meimespareures que luy.Se monftrant ainiî en la pre-
iencedetous,lesgens-darmeslefaluerent,devoix ôc de contenance fi gaye 6c 
deliberee^ue^ quand il commenceoyt à leur haranguer, entrerompirent fa 
paroledefuppliant qiiilne doutai! point de la victoire,qui leur eiloyt défia en
tre mains.car il leur apparut alors plus haut qdil neiloy t,5c de plus grande vi-
uacité.-encores quilfuilfortpetit,5c débile d'vneanciénemaladie,6c non gue-
resbienferme6cvigoureuxdeiambagepourmarcher.mais;pourlors;il por-
toy t care d'vn puilïant 6c courageux combátante veoir fon front,fes yeux,6c 
fon nez long 6c aquilin.Tout à léntour l'enuironnerent deux compaignies de 
Gentilshommes à chèuabauec lefquelsièmeiîa la bande Efcofibife de fa gar-
de.Du collédroit,auecfacompaigniejfeioignant aux autres ferrement;prit 
fa place Mathieu de Bourbon,furnommé le Bai lard t auquel le Royfe fioyt 
grandement, ÔC;du coilêgauche;ietenoytièmblablemét;aueclafienne;Ro-
binet de Frameielles,homme des plus vaillans,condu&eur des hommes-dàr-
mes de monfieur d'Orléans. A vn quart de mille pas après fuyuoyt latroifié-
me 6c dernière Bataille:fur laquelle monfieur de Foix ¿trefnoble Comte en 
Aquitaine; 6c encores monfieur de la Tremouille^fort renommé depuis,par 
iês grandes geíles; eiloyentchefs,ayans la force des plus vaillans de lacheuale-
rieFrançoiiè.Mais;eni'Auantgarde;on pouuoyt veoir les bandes des Alle-
mans de la principale eíperance 6c vaillace,aueclaplusgroiïè artillerie. T o u t 
au deuant marchoy et Gié 6c Triuulce,auec vn bon nombre des plus prompts 
6cexperts Hommes-darmes,afin qiîils monítraífent le chemina leurs fuy-
uans:quieftoyent;pourlesplusproches;avntrai¿tdarc;lesSuiílés 6c les A l -
lemans,en vn bataillon quarré:aufquels Engilbert de Cléues,6c Antoine Baf-
ièies,leurs Capitaines^bienparlans le langage Allemand;auoyent promis^au 
nomduRoy;tr îple paye.-sils mettoyent peine;de niain loyale 6c puifTante; 
que l e R o y demourail non vaincu,ains fauf 6c en ion entier. A ceux là eiloy et 
adiointts (-furlamain gauche;îes Arbaleíliers Gafcons, 6c preíque trois cens 
Archers-de-la-garde:qui;parvn malheureux confeil;ayans laifsé leurs che-
uaux;seiloyentmîs àpiê:à finque;parvnpasplusarreftê;fuiïènt plus fermes 
"â tendre leurs arcs.Lartillerie^menee de mefme pas iouxte celle aiïemblee; 
eiloytbraquee contre le fleuue 6c contre les ennemis.-quieiloyent de làutre 
collé. Les viuadiers 6c toute celle malofirue troupe de valets de bagage teno-
yentleurcheminaulongdes collines à gauche,auec leurs chars 6c fommiers. 

L e Marquis de Mantoue t qui auoyt deliberé de donner à dosfur les Fran- ordonnance 
çois,6edelesp0urchacer de toute fa puíífance:fit-enleur en allat;fe tournoyent ^ J " ' ^ 
àmaingauche versMedefan,parouefloytleurchemina T o r t o n e , quand il U ligne. 
les veit defcendredeFornuouoenbataillerangee;ellimant qui! riauoyt plus 
befoing de tarder;parleconfeil des vieux gens-dàrmesordôna de fon armée, 
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en telle manière. Toutes fes gens entièrement; eilans diuifees en neuf fq U a : 
drons ;faifoyent la quantité déplus de deux mille 5e quatre cens Caualiers ar
mez de toutes piecesrdarmez à la légère vnpeu moins de deux mille:& de pie-
tons enuiron douze mille. Au premierfquadron fut Pietro Duodo,Vénitien, 
auec'fix cens Caualiers Grecs:6c AlefTo Beccacuto auec prefque autant de 
Gens de traici à cheual:qui saydoyent dàrbalefle à" lare defer,6e. nompas d'arcs 
debois,commeles François ont accoultumé.6eleur fut enioint dénuironner 
les collines par derriere,Ôc defe tourner fur le collé gauche de l'Auantgarde: 
afinqiiils engardaffent;par leurs écarmouches; les François de pourfuyure 
plus outreen leur chemin ia commencé. Au fécond fquadron fut le Comte de 
Caiazzo,auecles gens de Sforce:à celleintention^quandTriuulce 5e Gié au-
royent commencé à choquer contre leurs cheuaux legers,que tantoftil les 
ailailliffc du collé droit,ellans empefehez ailleurs 6c déragez. Ceil amas ellovt 
de lix cens lances à harnois complet, 6c de trois mille piétons Italiens 6c Alle-
mansàlafoude.Lechefmefme de larmee^s'eflant accompaigné de Rodol
phe fon oncle,6e de Ranuccio Farnefio,auec enuiron cinq cens Caualiers ar
mez de toutes pieces;gens délite; 6c auec tout autant d'Arbalelliers à cheual, 
6c de quatre mille pietons,{èrelèrua la charge dàilaillir la Bataille ou le Roy 
eiloyt. A Fortebraccio deMôtonefut enchargédàfTailiirîArrieregarde,auec 
le quatrième fquadron. On ordonna aufsi;par mefme moyen; trois autres 
fquadrons de fècoursrcertes en ordre opportun.-tellemét qùÂntonio de Mon 
tefeltro ;Duc d'Vrbin; iroyt incontinent ; de renfort; au Capitaine gênerai 

? quandonluyendonneroytlefigne, 6c Hannibal de Bentiuogle^auec Ga-
leas Palauicin;fùyuroytle Comte de Caiazzo çquandilenfèroyt befoing,£e 
jen fin; Luigi Auogaro 6c Francefco de Gambara;Breiïans; 6c Socin Benzo-
ne;Cremois;fetiendroyentpres de Montone.mais tous ces trois fquadrons 
eurent trefuilaine iflue.Toutes ces chofes furet ainfi côflituees à ce quex quâd 
chacune des Batailles Françoifès;empefchee de fbn propre dangcr;ne pour-
roytfuuenirà favoifine,femblablement en peine, fuilènt toutes dépefehees 
enlèmble;eh vn mefme temps;prefque de tous coflez.Le huidtiéme 6c neufié-
me fquadron furent colloquez vn peu plus loing, au fècours,pour les incertai
nes auanturesdela bataille.ÔcTalian Pio, 6c Carlo de Melito;auec le relie de 
lârmee; furent lailfez pour la gardedu camp. Audemourantil fut côman-
dé^auxmaillres de l'artillerie; que leurs pièces fuilènt braquées contre lesen-
nemis;en lieux tant opportuns quelaraifon militaire le pourroytpréuoïr;par 
vnlong rang,felon les plus hautes riues du fleuueTarro. Apres que la batail
le fut ainfi ordônee, le Marquis de Mantoueretourna versles Prouidadeurs: 
lefquels,ellansenfufpensparvngriefchagrinTcombien qiiils iugeafïènt que 
céfloytchofeeflrageaux manières défaire de leur Republique de combatre 
en bataille toutefois veirent telle allegreffede leur armée; tant bien ordônee, 
6c équipée de mefme pour choquer;quilsferepentoyent alors d'auoir tenu 
confeilplus caut:5celloyent;du tout;remplis de fouueraine lierTe,Ôc défpera-
cecertaine de victoire enfemble. E t rîy auoyt nul (quelque autorité queluy 
donnai! laage,ou l'honneur de la dignité militaire)qui ofaft pour lors conful-
ter;en délayant ouenfufpens ;de donner la bataillerou qui ofail publiquemét 
douter de la vicloire.car plufieurs nouuelets, éleuezpar vne vaine affection de 
combatre,6c en laifeurance de leur force { s'ils voyoyent quelqdvn;en tel dan
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ger de chofe extr éme; parler vn peufagement ôc coniiderément,luy iettoyét 
quelques paroles deshonneftes,en l'appelant lafcheôc couard:voire auint que 
Ridolphomefme^quandildifoytjà ion auis ; que le lieu leur feroyt mal auan 
tageux pour combatre,ôc que pourtant il vaudroyt mieux sauantager para-
uant 5fut infolemment mocquéde Mario Caluifîano(qui eftoyt des plus fa
miliers du Marquis de Mantoue,par vnefaueuracquife,moyennat la gaillar-
dife de fa ieuneiîè)luy difant;de parole peu honnefte;que ceux<-cjui auoyent fi 
grande crainte de leur peau;feroyent fagement s'ils s'en alloyent bien toft,ôC 
quils fè défendiiîènt vaillamment entre les murs delà ville de Parme. A quoy 
reipondit Ridolpho. A ma voulonté(dii}:i\)que ceux-qui Jbnt tant hardis & braues 
enparoks;tnefuyuent aufihardiment qu'ils me verront aller au plus cfyois des ennemis, 
car ils ri y receurontpas les coups de lancespeiniles & creufesx comme il Je fait en lousles 
àplaifir,ains ejfayeront vn fer viuement émoulu, <*f Dieu vueille que nous tachions pluf-
tofînoz tant fomptueux Jayons,de fange sir anger,que nompas du noslre. Ce qdil di-
foyt,par ce qu'il eftoyt véritable ôc principal eftimateur de la gendarmerie 
eftrâgereray ant efté; des le commencement de fon ieune aage; nourri entre les 
Pages d'armes de Charles de Bourgôgne:ôc auoyt efté prelènt à ces trois tant 
malencontreufes batailles,par lefquelles ce Bourg'uignon^en fin eftant décô-
fît;perditfbn armeejparauant fi redoutable; ôc fa domination,eniêmble auec 
la vie. Cependant^eftantainfiquele Françoysapprochoyt,ôcqueles gens-
d'armes eftoyent excitez à la bataille,par force coupsde cannon 5 le Marquis 
de Mantoue;fètournatverslesProuidadeurs;parlaen telle manière. Si vous mragutd» 

trouuezbon pourlaKepubliquc que nous allions courageufement alenc outre de l'audace capitaî.ge-
des François Tqui:par vne barbare vanité- fè promettent la Sieneurie de toute ItalieM ne nerf^es^e 

faut point conjulterplus longuemet.ainsjautpenfer incontinent de choqucrpuijque la vto - pnuida-

lence (fies trompettes des ennemis nous yappellent.car'xfinouslaiJfonséchaper-tde noz deurs^ua 

mains";/'ennemi,nous netrouuerons iamais -tapres;femblable occafion de l'opprimer: & ^^ata'^e-
pour néant le pourjuyurons nous-par affres (f rudes fentiers;eslant a deliure,gaslant 
tout,(yfe haslat d'aller aufecours desfiens a Nouarre. Quant à moy,certainement (fi vous 
lecommandezainfi)ieferaypfeuuedémondeuoir au Sénat de Vcnife,^ me mettrayen 
toutes peines de corps <& d'écrit defaire veoir {incontinent; que l'ancien honneur de guer
re n efl point oslé au Soldat Italien • par les nations étrangères; <tf d'acquérir-par noslre 
Vaillance ;Vn très fameux triomphedu fùperbe ennemi,à vous autres Vénitiens, vrais ©*, 
certains vengeurs de l'italique dignité. A quoy reipondit le Triuifan, du confènte-
ment de fon perfbnnier.Courage (dift il) Capitaine de gradeproueJfexpuifque Vous ^eftonfedcs 

nous affeurez d'vne tant bonne affeclion vers le bon bruit Vénitien -par fingulierc hauteffe TJmdf'l uf 

de cueur; & que l'honneur de garder l'Italie vqus enflambe au fruicl d'vne certaine lo'uen-^ ^ r * / » * 
gey commandezfonner les trompettes'.^f(quainfifoytilproffitable (y de bonne encontre 
auSenatVenitien^dfescompaignonsalliez)faic~les ruer vozfquadrons-tor donnez;fur 
l'ennemi:&-tenfurmontant;ejforcezvous vaillamment que Voslre raace -jefflendiffante 
par vne perpétuelle lueur d'ancienne gloire;foyt illuslree beaucoup plus grandementpar 
honnorablestiltrcsdenouuellevicloire. 

Sur le champ les tabourins,lestrompettes,ôc les artilleries;ia commencean D e l < i m r -
tes à tirer de près fur l'ennemi ;tout en vn mefme temps commencèrent à fon- n e e d e F o r~ 
ner ememble:ôc lesfquadrons;feparez(comme nous auons ditjchacun en fon 
ordre ;par trois lieux paflèrét fur les ennemis, à trauers le fleuue.mais ils mar
chèrent tant à l'eft ourdi ôc malheureufement,que ccombien quils fuffent por-
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tez d'vne tant viue allégrelTe,par le grand defaumtage des lieux furet pluftoft 

mis en defordre §c à demi-vaincus,qu'ils peulTent paruenir iufques aux enne-

mis.Car le canal deTarro n'eftoytpoint droit,ains tortu,& fort empefchéde 

beaucoup de fauxy entrenees:& les bords de chacune riue t contre lefquels la 

force del'eaue du torrent batoy t,diffîciles à" defcendre,ôc pareillement à mô-

ter. Les eaues aufsijdecoulees de lieux cauerneux,par la merueilleufe pluye du 

jour précèdent; seftoyent retirées en des lacunes fort limonneufes,& en gouf

fres troubles ôc obfcurs.ôc finalement les guez mefmes du Heuue-vagabondât 

de pas enpas;eftoyentpierreuxôcincertains.àcaufedequoy(commeilefto^t 

neceifaire)lecours &impetuofitédeceux;quilepalToyent; eftoytfort retar-

dee.Eftans ainfi trauaillez de telles incommoditez <- combien que la plufpart 

dentre eux sen depefchaft à grand' peine,& quelle ne peuft atteindre les pre-

mierspaiTez îtoutefoisairaillentvaillammentles ennemisrcourent à lencon-

tre,auecéipees nues &c lances en arrelbSc commencent; en trois lieux; vne 

meflee cruelle, variable,& maintenant malheureufe à ceux ci,Si maintenante 

ceux là. Les François seftoyent arreftezen vn lieu fortfeur : quieftoy t mal 

vni du coite que l'on entroyt fur eux,ôc fort empefché de pluiîeurs arbres : en 

forte que les Italiens; allans fur eux,contremont,& eftans elpars; combato^ét 

^contre vne bataille d'ënnemis,bien ferrez enfemble;de plus grande force que 

dart,Sc;brief;en mauuaifefortune. Au contraire les François le ièrroyent en 

leur monceau:nedéplaceoyent point de leur rang temerairementrreceuoyent 

ceux qui fèruoyent en auant:les enfermoyent ainfi:& çen taftant ; de courtes 

dagues ôcpoignards,-par quelle partie la poincte pourroyt mieux entrer au 

corps,les perçoyentdecoups,& les iettoyent morts à terre. C e pendat les 

Caualiers Grecs^qui auoyent aifailli l'Auantgarde, pour néant efpars tout à 

rentour 5eftansrepoulTezparlesHommes-dhrmes,de tous coflez:& seftans 

leurs Capitaines Annonio & Bufichio^vaillansperfonnages; retirez de la ba-

taille,apres y auoireftéblecez, tournant incontinent bride, coururent; tant 

qiiilspeurent;pour piller le bagage:qui;parl'auisdeTriuulce; auoyt; toutde 

propos;eftê offert aux yeux des ennemis^finqueçquandilsfèroyentainfiem 

pefchezaubutinjlepalîagefuftrenduplusà deliure& plusfacile auRoy.Il-

lec les viuandiers,vafets de bagage,femmes,& mulletiers; villainemét pouffez 

entre lesbefles,ôc entre les charges que l'on leur faifoy t cheoir; voulans reiîfler 

$C empefcher les rauiireurs ;eftoyent tuez pelîe-meiîe, fans différence :& fut 

prefque tout le bagage pris &raui.Cebruyt Tquifaifoyt retentir tout l'enui-

ron,par les cris diuers de tant de natiôs,réueilla aufsi;pres de ce lieu; les bades 

despietons:lefquelles;eftansfemblablementfortafpres au butin; fansaucune 

honte abandônerent leurs rangs:& alors vous eufsiez veu fourdre vn fort fan 

glant ôc miferable eftour entre tous ceux là d'vne mefme armée : pendant que 

les vnstiroyent en diuers lieux les meubles du R o y , & que les autres ;oppri-

mezparlesplusforts;eftoyent tuez en embraçant la proye. C e qui apporta 

fauuetêaux François,commechacun a depuisconfenti.CarrAuantgardeû'u 

R o y ; voyant les Caualiers Grecs empefchez à butiner; fouftint courageufe-

mentrimpetuofitêdeceux,queleComtedeCaiazzoleur auoyt amenez à la 

trauerfe:dpnant encores fecours à la Bataille,qui en auoyt befoing:& fembla-

blement cette Bataille,augmentee de force & de cueur t-ayat repoufsé le Mar

quis de Mantoue,auec grande tuerie;fecourutrArrieregarde,que Montone 

auoyt 
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auoyt mile en defordre. Ilec fînalement çpendant que deux Batailles enfèm- Mort de 
ble(cefbfTauoir celle de Giépourlapremiere,&: celle du R o y pour la fecon-
de)preifoyent trefalprcment-dechacunfoncofté;les champions d'ItaIie,Ri-
dolpho ôc Ranuccio; entourez au milieu;furent tuez:& femblablement prêt-, très Je U 
que toute la côpaignie des familiers du Marquis-en laquelle y auoyt plufieurs 
Gentilshommes;fut dépefchee par mefme moyen. Deuant les \eux du C a 
pitaine gênerai tomba mort aufsi le Caluifan mefme: &: vne centaine de pie-
tonsexquis;éleueàlagardedefoncorps;fut occife femblablement, &: foulée 
au piez. Luv mefme,Marquis de Mantoue ?qui;par vne merueilleufèprou-
elTe;eftoytpafsê^parmilesGens-de-cheual;iufques à l'artillerie, p a y a n t tué 
les maiftres,5descheuaux, quilaconduifoyent; auoyt accablé laffemblee des 
Gafcons^ordonnez à la garde d'icelie;& auoyt encor foudroyé(<par vne tem-
pefte de Caualiers;les Archers delà garde,à grande peine-eflant fôn cheual 
griéuemétblécé;peutechaperdu milieu des ennemis. Pource que chacun le 
chargeoyt à lènuije vovat apparoiftrepar fus tous,au moyé dvne grade Pyra 
midedefoye,quiluyfèruoytde pennachefurfbn armet,& parce quilfe trou-
uovt en chacun lieu de la bataille,comme s'il euft volé. ]La mefme fortune 
endurèrent aufsi les piétons ltaliens:qui eftoyentdelapartdu Comte de C a -
iazzo.Car^ quand les premier s rangs d'entre eux éleuoyét*de terre;leurs pic-
ques-bien fort longues; en les fouilenant du brasgauche(commelacouflume 
eftoyt pour lors )&que les autres dàpres^Rondeliers; lançovent leurs dards à 
largefer,ôc que-fuyuans les Rondeliers; les Arbaleftiers délafchoyent leurs, 
trai&s,nonfèulementfanscrainteaucune;ains pluftoft en rierie; furent re-
ceus des Suiifesrlefquels-eftans tresbien amaffez en vn corps de bataillon bien 
ferré;méprifoyent;aisément;cefteincpte forte dàrmes, & celle couflume de 
combatre.cartout-à-coupçquandcevint àl'approcher,euiron trois cens ieu-
nes hommes d'élitecqui ;par vne loiienge aquifeen fèuuerain danger; font 
nommez prodigues de vie, Ôc enfans perdus, fortirent hors de chacun codé 
du bataillon :&; auec de grandes épees, quils manioyentâdeux mains;Com-
mencerét à rongner ces démefureespiques.par laquelle hardiefïe eftans pref-
que tous ces piquiers étonnez,tournerét le dos,deuant qiîattédre le flot du ba-
taillon:&Cjencelieu;vnebanded'Allemansà pié,fbudoyez^qui auoyt auda-
cieufemeutenuahil'artillerie Françoifè,& trop obflinêment refifté,fut toute 
alfommee^ar vn trefvéhement effort des Suiiîès. Vne pluye aufsi,fort fou-
daine; &c meilee auec beaucoup de greflc,de foudre,&c de tonerre;eftant épan
chée du Ciel;les affligea en temps fi opportun pour leurs ennemis rlors quils 
eftoyent défia rompus &c tournez en fuite, quil fêmbloyt que Dieu mefme 
guerroyai!: pourles François.Car le fleuue T a r r o K qui^peu parauant; cou-
loyt comme s'en allant fécher,creut en telle abondance d'eaues ;par les t o r -
rensôc ruiflèaux,qui fè precipitoyent -de tous coftez;en fbn conduid, que 
ceux • qui auoyent défia mis leur efperance de fauueté fur la fuite;ne pouuo-
ye§t êchaper par là:ne les fquadrons entiers^qui defiroyent marcher au fc-
cours des repouflez;nofoyent pafler outre ce fleuue, emportant;par rauiflan-
tefureur;hommes,cheuaux',&c armes. Mais ce pendant les artilleries ne cef-
foyentpas de cannonner de chacun cofté: combien quelles fufïèntjpourle 
plusfbuuent;tirées autant au danger des vns que des autres* méfiez enfèm-
ble ; ou à coup perdu. E n telle maie auanture d'affaires le Marquis deMan-
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toue ne s'oublia point:encores qüil fuft fort atteint d'incroyable douleur : en
tendu quil auoyt veu tant de vailians perfonnages ; qui l'auovent fuyui- & 
mefme fon oncle Ridolpho, tous enuironnez au défefpoir de fecours. 11 y 
auoyt à la main gauche vn ruiffeau,refferré entre deux petites chauffées, pour 
Couler en vnmolinàfroment:làoulesgés-de-cheual5cdepié couroyét fi vi-
lainementenfuiteprecipitee,qdilsfembloyentlefaireâqui mieux mieux. A 
quoy le Marquis prenant garde-après auoir changé de cheual; sarrefta là, les 
tenceant de leur fuite,& arreftant les enfeignes : ôc y affembla vne puiffante 
forcedediuerfes compaigniesr&^combien queceux^quien eftoyent; fuiTent 
merueilleufement trauaillez de diuerfes incômoditez de la bataille, de la fuite, 
ôcencores mefmesde la pluye, toutefois ils recommencèrent courageufemct 
la meflee,& reculerent-en grandeoccifion;les François, qui les auoyent fuy-

ieseigneur uis hors des rangs.&lorsle Seigneur de Miolens &c le Baftard de Bourbon 
Jj^fT/ :blêcêfurlechaip-nondu col,par AleffoBeccacuto, furent faids prilbnnièrs, 

fiàri de nonloingdu R o y , & quelques îlluitres Cheualiers François y moururent 
Bourbon pi Outre cela fut la venue du Cote de Pitigliano de grand aide aux Italiens, 
bonite de p o u r garder queceux; qui premièrement auoyent choqué;ne fullènt du tout 
pitigliano abolis.Ceftuy ci donc tayant;delongtemps;eftépris à Nola,pourélire mené 
r e i ' r ^| e ^enFrance T eitansièsgardesempefchezencehaiàrd de bataille, au milieu du 
gne. e 1 tumulte 5s'en eftoytfuïiufques aux Venitiens;&; leur anonceant que les Fran 

çois eftoyent vaincus,ik tournez en fuite,& les amonneftat qüils ne laiilaiïènt 
échaper de leurs mains la victoire certaine; auoyt fait reuenirlecueur aux é-

tonnez &c quiseftoyentécoulezrenforte que ¿par l'autorité de fon nom;fai.-

íbvt retourner à la Bataille tous ceux quil rencontroy t. Au demourant. le 
mefme fleuue-ainiîenflé que nous auons dit;retarda íes François;pcurfu\uas 
les Italiens,repoulïez &c mis en route par l'Auantgarde & par la Bataille; de ne 

iouir de lèntiere vi¿loire:comme;peu parauat;il auoyt empeièhé que les der
niers fquadrons Vénitiens ne marchaffent après les premiers, & leurs porta
ient fecours,lors qifils eftoyent en defordre.Toutefois il eft trefclairemét mg< 

nifefte que le Marefchal de Gié ne voulut pas pourfuyure les ennemis qui 

fuyoyent,ne du tout paffer outre ?encores que; au cotraire;Triuulce mefme, 
&Franceico Secco; Capitaine des Florentins;lefupliaffent grandement qiiil 
ne laiffaft périr lbccafion de défaire entieremét l'ennemi, parce qiîilnetrou-
-uoyt point bon-eftantl'iilue de la Bataille encor incertaine^iè departir témé
rairement de la veue de la Bataille du R o y .-principalement eftanticelu y enui-
ronné^de toutes pars;de diuerfes troupes dënnemis:combien quelles fuffent 

pleinement en defarroy. Nonlong temps après, plufieurs Capitaines;se-
ftans affemblez alentour de Charles;fîrent fonner à la retraitte:àftn quererlas 
les Batailles ralliées,& rangées derechef en ordonnance; attendiffent là ce que 
les ennemis vouldroyent faire, veu que l'on voyoytencores ;en la riue dbutre 
le fleuue;nouueaux Rentiers fquadrons d'hommes armez, prefts à receuoir 
lecombat:&aufsiquelesgens-aWheual ;euxmefmes las, fur leurs chcuaux 
lasaufsi ;aimoyent mieux ferepoièr que chacer les ennemis rompus &fuyans 
ç a & là:eftanscontensde telle vitfoire.-qui ;pour l'égard du péril; fe monftra 
plus grande quelle neftoyt.par ce que -non feulement malgré l'ennemi : ains 
encor layant dechacé & ietté par terre; seftoyent gaigné le chemin tel qüils 
lauoyent deliberé,par armes & par vaillance. Quant au Marquis tayant 

pour 
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pour néant attendu fècours:par ce que les autres fquadrons<-épouuentez par 
la défaire de leurs compaignons,5c par la difficulté du fleuue, ainfi haufsé;ne 
vouloyent entrer au combat,fè dépeftra de l'Arrieregarde des ennemis qui 
s'en alloyent:ÔC;ay affranchi le fleuue,par les plus aifèzguez;fe retira auCamp, 
deuersles Prouidadeurs. 

Voila ceile tant mémorable bataille de Tarro:par laquelle nous perdifmes U no~ 
l'ancien honneur de l'art militaire Italique,par aucunement plus grande t e m e ^ m o n s e n F r t t 

ntequeparcouarane:ôccommenceaimes^auecnoItreinexpiabIeignominie- & F o m o u e : 

â deueniren mépris aux nations effranges -aufquelles peu parauant nous fai- y» fût le 

fions pxur;en forte que maintenant nous pouuons reietter ces calamitez; e f ^ * ^ ^ 
quelles nous fommes tombez : eftant finalement Italie en feruitude;fur cefte 
mefme tant déplorable yifue de fi malheureufè bataille.-en maudiiTant horri
blement; à bon droiôt; les auteurs de tat de mifères:qui;toft apres5font enfuy-
uiesrcombien que nous voyons manifeftementqùileft aduenu^par le certain 
iugementdeDieuimmortel;queceux cquiprecipiterent^lespremiers;la ter
re de leur patrieences mifères,par leur confeil exécrable 5c mefchant,deuant 
tous aufsi en ayentefté punis jvoire par vn exemple bien marquable;fous pei
nes dignes de leur mortelle forsénerie. E n celle bataille moururent;des V e - Le nombre 
nitiens,5c des Sforcefques;plus de quatre mille hommesrentre lefquels furent j j ^ J J f J " 
joutreRidolpho5cRanuccio; Iean Picinnin-neueu de Nicolas, Capitaine { a 

trefrenommê; Galeazzo de Corregio,Roberto Strozza,5c Alexandro Beral-
do; Capitaines de gens-de-cheual; 5c auec eux aufsi Vincétio Corfo< qui me-
noy t vne bande de pietôs 5 5c Malfatto,5c Gabanello:lefquels-eftans de la gar
de du Capitaine general,Sc ayans acquis loiienge de fbuueraine vaillance,tant 
autrefois que principalement en celle bataille; auoyét fendu la preffè au Mar-
quis^qui vouloytefcamper 5ruans par terre les ennemis,auec grandes épees à 
deux mains. Quant au parti des François joutre la multitude confufe delà Le nombre 
fuite du Camp;qui redit lbccifion plus grande 5c plus vilaine;il y eut enuiron <JW m o r / s ^ 
mille hommes regretez,y eftas mors aufsicentre lefquels furent Iulian,5c D a - ^ o y e 

fon;lieutenansdecompaignies;5cVardé;Capitaine des Archers à cheual,5c 
delà garde du R o y ; 5c trois Gentilshommes,nommezpar le nom de leurs Si-
gneuries,Torci,Semplé,5c Amprac. Mais-fur toute la perteque fitle R o y ; 
illa fitgrande,5c en receut griéuedouleur,quandilcongnut que fes Archers 
delà garde du corps f que nous auons dit eflre defcendus à pie, laiflàns leurs 
cheuaux,auoyent efléprefque tous tuez. Aufsi dit on qùil fut luy mefme en 
trefgrand danger de fa vieicarilconfeffaque^quandle Marquisfut entré de
dans fa Bataille, 5c l'eut toute mife en défordre 5eflantdemouré prefque fèul 
tourna vifage, 5c ; ayant mis la main à l'épee;fans point de faute fut gardé par 
l'inuincible force de fbn cheual, reboutant les approchans à belles ruades. 

A u relie Charlesjpendant que l'on fonnoy t à la retraitte; donna l'ordre de ^ ^ 
Cheualerie à quelques notables perfbnnages des fiensràcaufè de leurvaillan- cree^drU 

ce fmguliere 5c bien éprouuee. Ce qui fè faifoyt incontinent, 5c efloyt ré - rçj. 
pute à trefgrand honneur, quand le Royjluy mefme; auoyt vnpeu touché 
l'épaule de quelque vaillant homme,auec fon épee dégaineercommeil fit à 
Camillo Vitelli:quilefuyuoyt,e(lansfes frères allez en Ligurie. Les Fran
çois; dépouillez de tous bagages 5c tentes, 5c prefque réduits en extrême difèt-
te de viures;paiferent la nuict,en la prochaine colIine,iouxte le âeuue Tarro: 

n 
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ne Gêner, 

& combien qùils fe réiouiffent abondamment, par le gaing de la victoire,' 
citant fans aucune doute à eu X, fi eft ce qùils craignoy ent grandement, p 0 U r 

lepeu qLHlseitoyent,&:principalementpourlegrandnombrequily auoytde 
blecezôcdemallades:pourlefquelsconferuer 6c emmener fe trouuoyt diffi
culté trefgrande,à caufe delafpretéduchemin.Car ils voyoyent leurs'aduer-
faires élire fort puiifanspar la multitude de leurs cheuaux légersrpar letra-
uailafsidudefquels,&: par leur viileife,pouuoyent couper viures 6c chemins: 
6C;enpourfuyuant,pour s'en refuir quand ils voudroyent;perfecuter;en di-
ueriesincommoditez; les plus derniers,6c principalement la troupe des Suif-
fes,pefans de leur nature. M ais-eilans les C apitai nés empefehez en celle crain-
te&fouc^&fortlairezJesAllemans&lesSuiifes^apresquele R o y leur eut 
departi^de libérale main;milleefcusdbr,en pur don, entreprirent la charge 
de faire le guet 5c garde du camp pour celle nuicl, auecques grand bruit de 
tabourins. Quant au Camp des Vénitiens, on y eiloyt en diuerfes conte
nances défprits.car les vnselloyent tourmentez de triileife, 5c les autres épris 
deioye,prefquen chacune logedèlon que chacun auoyt perdu fon compai-
gnon,ouparent,ôuquilauoyt conqueilé vn gros butin. A lauarice des plus 
vils Soldas; Ôc principalement des Caualiers Grecs;tomba tout le meuble du 

' R o y .-comme vafes dor 5c dargent,veilemensfumptueux,fa tente 5c pauillon, 
tapliferies de toutes fortes,Se les vtenfilles de fa chapelle ^enrichies de pierre
ries; 5c mefmement les trefors des R o y s de Naples, que l'on tranfportovten 
France pour plus grand triomphe. Mais les Capitaines, 5c gens de charge 

BeUUutlo ^apres qiiils furent tous alîémblez auec les Prouidadeurs,dilputoyét diuerlè-
<k ceux de mentchacunfelonfon efprit.Carlesaucuns^quifaifoyentla plufpart,debe-
fw^k'u- a u c ° n p 5 i è m b l a n s élire opprimez de pxur,elloyent d'opinion que l'on deuoyt 
mile, remuer le camp, 5c garder l'armée : laquelle; eilant en fon entier ; tenoyt aufsi 

feilat d'Italie en fauueté. Les autres f qui s'eitoyent fourrez en la bataille, & 
auoyentpris;delà;plusgrandcourage queiamais,iugeoyent quil faîoyt;de-
rechef ; alîaillir l'ennemi, 5c le défaire du tout ; eilant aifoibli de playes, & 
tout abbatu de pœur; parce quil leur fembloyt riauoir efté furmontez que 
parl'auantagedu lieu des François, 6c non par leur vaillance. Sur lefquelles 
diiputesle Marquis de Mantoue ainfi parla. Si dvn pareil consentement (diil il) 

Kefohthn cufîions ette' autour dhuy ou tous hardis ou tous craintifs, nom ne tramerions pas mainte-

u capita^ m n t ^ c quitter laplace, ne d'affaillir encores les ennemis.cardans plusioyeux,auec le 

Roy captiffouperionsmaintenantdedans leur Camp, ou;pour lemoins ; ettans en l'entier 

de noz puijfances & de no% courages,nous entretiendrions en ce fort treffeur. mais x puif 

que prendre du toutl'auisde l'vn^quandl'autre débat au contraire; efïtoufiours nuiff, & 

que le milieuproffite a ïvn <y à l'autre fie ne fouffriray pas que les épouuentcz recullent: 

ny ne permettray pas au fi que les courageux perfonnages éprouuent^de-rechef; la for tu-

nedu eboq. Car que feroytceautre chofe;parnottretémerité,nonencorajfezchattiee; 

d'affaillir l'ennemi^en fon lieu auantageux,£fmalheureuxpournous; quepourchacerh 

cruelles bettes de proye^les irriter lors qu'elles font du tout échauffées parle dernier 

danger dcleurvieïCequeiedipar ce que lanécefiité tourne en rage,fait fouuentcfoiî 

ide craintifs ;trefcourageux ceux,qui ettoyent au defefyoir de leur vie. Au regard k 

ceux,qmvoudroyent remuer le camp plusloing de l'ennemi fiaàDieuneplaife que ceux 

iquifonthommes-foyentd'auisque^comme en extrême déshonneur;nous renforcions vi

lainement -recullat npttre camp-fa honte,qne nous auonsauiourdhuy receùepar la coudï* 

dife®fuite d'aucuns, Car que pourroyt cette foudaine mutation de Camp fignifier 0-
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tre chofe ; a noz ennemis prochains*, quvnegriéue playc receucïvne crainte excefliuei 
\>ndefc/j>oir de ViBoirei; finalement-} \>ne treflaide fuiteûl faut donc démourer en 
ce fort^ fe mettre courageufement en tout deuoir que le dommage ; que nous auons 
receu ; foyt recompensé par vn mien plus auisé conjèil, &j>ar voslrc vaillance plus 
heurcujè.Deuant toutes chofes nom commanderons que les blecez foyent menez a Parme, .. 
& bien penfez : & la charge garde du Camp fera commife a ceux, qui font entiers 
n ont point combatw.afin que quelque repos foytdonnéa ceux qui fonttrauaillez.Dema 
part jeferaylavifite tout alentourfurlesfcntinellesiaffcrray fur es gardes a toute s les 
entrées:^ tafeheray -tdutout'face, que nous foyons rendus affeurez contre Vvmpetuofitè 
des ennemis jant qu'ilferapofîible.&xpource queleiour enfuyuant nous montrera plus 
clairementlesmouuemens & les cueurs de nozennemisjlnousexpliquera aufiiplus jeure 
yoycanozconféds. Acefteopinionconfentirentaisément les Prouidadeurs: 
car^combié que le Marquis femblaft auoir accompli l'office dvn vaillant che-
ualier,pluftoft que dvn prudent Capitaine,neantmoins tant s'en faloyt qiîils 
le repriflènt fous nom de temerité^par cefte calamiteulè iiTue de bataille; que 
pluftoft ils l'auoyent en admiration, comme deuenu plus illuftre par celle 
nouuelle gloire deprouelfe elTayee ôc de cueur inuincible.pource que ces bos 
vieilards ; trefilluftres de loy :mefmes par les trefaples offices 5c dignitez quils 
auoyent adminiftrees autrefois;s'éiouifïbyentdecefte accreue de louége bel-
lique,comme de fbuuerainement hônorable:& iugeoyent que fî noble triom 
phe;d'vn tel R o y prefquepris,par la victoire quafîgaigneé auec la hardielîe 
de Gonzague;leur auoy t efté oftépar l'ignorance ou couardifè dâucuns. 

L e iour dàpres, Char les demandatréues pour trois iours, par le moyen du De ce qùfe 
Signeur d'Arg;enton,que nous auons dit auoir eu charge d'Ambalïàdeur : au H3 l e / T 

& ^ t t r T i n r' b i n - r . d après la U 

commencement;a Veniie.Luy donc ^enant paiseoutre leneuue,auec K o - takedeFor 
bertet; Secrétaire du R o y ;ôcparlant aux Prouidadeurs Se Capitaines 5renié- mm. 
mora plufteurs choies touchant l'iniquité de cefte nouuelle ligue, &t deuifa de 
lyfTuedela bataille,delamortdesperfonnages illuftres, <k;enfîn;de l'éuéne-
ment de toute la guerre,en forte qiîil fembloy t deuoir traiter de la paix^com-
rae il auoy t commencéle iour deparauant 5au moins s'il ne tenoy t aux Proui-
dadeurs.mais ceftefbrtedeparlementertendoytà ce que; par la mention de 
paixentrepofee;cependantleRo^Charles Tquife preparoyt â s'en aller en 
diligence 5euftairezbonloifirdecefaire.Lafindeleurparlemetation fut que 
les Vénitiens prefenteroyent; au R o y CharIes;conditions de paix tréfèquita-
blesrsil faifoyt fortir fes garnjfons hors d'Oftie èc de Nouarre f c o m m e on luy 
auoytparauantfignifléçSils'abftenoyt du pillage ôc du feu :&c s'il s'en retour-
noyten F rance:maiscfi;en occupant làutruy;sembrouilloyt;en fbn elprit; de 
la Signeurie dltalie,&: que pourtant il fuft réfolu d'infifter en fbn ancienne e-
jperance,Sc de feiourneren Italie5quils tafcheroyent;detoutes leurspuiffan-
ces; que tous ceux de la nation Françoile fufïènt chacez du pais Italiq. finale
ment furent ottroy ez tréues dvn feul iour,pour enfeuelir les mors. C e qui fur 
figniflé;par vn officier d'armes; en chacun oft:& lors les Italiens; méfiez par
mi les François;eftans fortis hors du camp ça & là; s'en allèrent chercher leurs-
compaignons.il en fut trouué plus de deux cens; & entre eux quelques Fran-' 
çois;quelespaïfans;écorchans mefmes les cheuaux; auoyent laiiîèz nus,& 
fouillez de force boue, & de fang, en mifèrable manière. Aufsi fut trouué le 
corpsdeRidolpho;nauréôctuédeplufieurs honneftes playes; que le Mar-

n % 
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quis feit transporter en fonpaïs en grande pompe de funérailles. Sembla-" 
blementle Sénat de Venife <comme il les auoyt receus par leurs noins,p a t 

notable libéralité falariaceux,quiauoyent vaillamment combatu,ou qui ;en 
combatantcourageufement ;eftoyentmorts.caràtous,ÔC;deuantles autres;à 
Fortebraccio çqui efloy t retourné;de la bataillejle dernier,griéuement blécé, 
furent augmentez les gages,auec augmentation d'hôneurs. Aux filsdes occi;^ 
- qui s'eftudioy et à la guerre ;furét dônees charges de gens-d'armes:& ; aux fil-
les;douajres, ÔC; aux femmes; penfions annuelles d'argent ordônees pour leur 
entreténemét. Il y en eut aufsi plufieurs notez d'infamie, couuertemét pluf-
toft que rigoureufemét.-entre lefquels Antonio de Môtefeltro,Duc d'Vrbiri 
,lorsqdileffoyt accusé ;par autres; de ce quil auoyt refusé porter fecoursà 
ceux qui perilloyét,ou de paffer outre le fleuue,demada fon côgé;côme au-
cunemét courroucé cotre ceux,qui le calunioyét; à fin que,, fi puis après il at-
tédoytleiugemétdu Senat,ne fuftveufaireplusgrâdeperte de fa réputation. 

L a nuictenfuyuat Charles;apres auoir fait allumer plufieurs feux pourtro 
pepm. des per fès ennemis;au fécond guet;fàns aucun fbn de trompette ou tabourinrains 
Frdfns,hors a y a n t f a j t R e n o n c e r ledéioeement parenfei£nefècrette ;feitlbrtir;ducamn. 
Ubgu. ionarmee,endiligence:5C;parlavoyeLmuie;tiraaroita Trebia: vlant défi 

grande filence quil eut pluftoft arpenté quelques mille des pas,que fon départ 
;tantfoudain;fuflapperceu des ennemis. Au iour clair ;effant fbn chemin 
congnu; le Marquis enuoya ;deuant; les compaignies des Caualiers Grecs, 
pourlechacer depres en s'en allant. L e Comtede Caiazzo, & Fracafiè fon 
frere,lesfuyuirentapres,aueccheuauxlegers:àfîn d'aifaillir ceux de fesgens 
quiferoyentauderriere:lefquels çneantmoinsquils peufîent bienfort nuire 
aux François.-qui tenoyent leur chemin fèmblable à vne fuite, toutefois non 
feulement ne leur firét aucune force,ains( comme le bruit le porta puis-apres 
allezcertainement)furlecheminfirentlareuerenceau R o y , à Tortone : & 
luy aidèrent à foifon de viures & de toutes chofes. Plufieurs cfliment qùils 
firent cela parleur affedlionparticuliererpource que la maifon de San-fèurin 
auoyt efié bien grandement amie de Louis, pere de Charles, & aufsi qu'ils 
auoyét;peu parauant; guerroyé contre les Arragônois, auec le Signeur d'Au-
bigni,enRomaigne. Autres encoresiugeoyent qu'ils auoyent opportuné
ment obeï aux cômandemés de Ludouic Sforce:qui eftimoy t que les Venitics 
jfes alliez; ne luy elloyent pas moins à craindre ̂ sils gaignoyent vne vi&oire 
plus ample, queles Fraçoisfesennemis,mefmes en l'entier de leurs puiilances. 

On dit que les François; à leur départ; enfouïrét deux groflcs pièces dàrtil-
lerie.-par ce querellas leurs rouages rôpus;neles pouuoyét emmener aueceux: 
&;d'auatage; quûs brullerent les harnois dorez de leurs cheuau x,& beaucoup 
de meubles:&(qui efl à grad' peine croyable)qdils coupèrent la gorge à quel
ques vns de leur nation; laguiftans de playes mortelles ;par vne cruelle miferi-
corde:à fin qdils ne periiïèntplus mifèrablemét enuiron les ennemis. Au re
lie Charles tay ant fait bonnes journées, & paifant au long de Plaifance & de 
Tortone,fans faire tort à aucun,& fins efbe aufsi moleflé de nubluyeflant a-
miablement prefentee;de place en place; viduaille, en paifant,pour le feptié-
melogis arriua dedans AIL Quant aux Venitiés,eflans paffez félon les murs 
de Plaifance,s en allèrent à Chiafleggio:&delà {ayanstrauersé le Paupardef 
fusvnpontdebois,au lieu de Cafuob; s'acheminèrent vers Nouarre;parle 
territoire de Lomellina,pour tafeher à la reprendre par force. 
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S • 
Nuifonceméfmétempsdelaiournee de T a r - D e s a r m e e f 
ro,guerrenouuelle-remife fus en L i g u r i e , p a r ^ " ^ £ 
ce que les principaux du pais auoyent changé mU^rter-
departi;fe faifbyt^en grande contention de c e - r e & № 
fie partiale gent; 6c par mer 6c par terre. C a r m e r ' 
Philippe de Breffe, 5c auec luy Iulian 6c Paul, 
Cardinaux^receus en toutes les villes delà plus 
bafïè contrée, 6c augmentez iufques à iufle ar -
mee,parl'auénement de leurs vaiïàux 6c parti-
fans montaignois ; auoyent marché iufques à 

Génes:Sc;ayans afsisleur camp â Terralba:qui efl vn lieu fur le fîeuue Ferito-
re;attendoyentcequeferoyét;enlaville;ceux du parti des Fregofes.Ce pen
dant onsécarmouchoytjtouslesiours;àcheuabcar Bernardin Adornio;hô-
mefortbelliqueux,tant par force de corps que de cueur;6c Scaramuccia Vi -
fcomte^aueccompaigniesd'élitejfortoyentdelaville^par la porte quimeine 
â Bifagno;fî fouuent que^prefque à chacune heure;ils fe rencontroyent con
tre les gens-de-cheual François. Il y auoyt;pour France; enuiron fèpt mille 
piétons de toute forte,huidt cens cheuaux, 5c fept pièces d'artillerie:mais elles 
efloyétpluflofl propres à feruir encampaigne,qiià battre murailles. Quifai-
fby t quils riofoyent alTaillir,ne selfay er contre la villerprincipalement par ce > 

qùvne puiffante aiïèmblee de piétons 5c de Caualiers; outre lènfeignedela 
garde;eftoytarriueeàla ville,venantdela Duché de Milan. Ainfî donc tout 
le moyen de leur vi&oirerepofoyt fur laide,qiiils attendoyentde diuerfès ré
gions.Car Baptifte Fregofe auoyt ailèmblé quelques bandes depietons 55c 
quelques côpaignies de cheual,au territoire d'Afhlefquelles il auoyt^en par-
tie^receuesdemonfîeurd'OrleanSjquipourlorseftoyt afsiegé â Nouarre 5 5c 
en partie les aupy t fbudoy ees de l'argent defès amis,5c des Cardinaux:fbus ce-
fle délibération que ç quand il defcendroy t en la vallée de Pozzeuera, la ville 
^entouree^de tous les autres cofiez; de grief afsiégement5 fufl;fèmblablemét; 
fort prelfee de l'autre partie,qui regarde vers fouleil couchant. L'on difoyt 
aufsiqueles Vitellis;venansdeLunigiana;auoyétpafsé outre les afpres mons 
de Pietracolfa. L'armée de mer; pareillement; efloyt au Golfe de Rapallo, 
prefie à faire le commandement demonfieurde BrefTe tqui auoyt charge de 
toute celle guerre 5en laquelle armée de mer efloy t grande abondance dàrtil-

n 3 
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lerierà laquelle fe flans les afsiegeans,&leur venant de tous cofiez de laide,s'at 

tendoyentdafTaillir finalement la ville, en plus grande afléurance. A la con-

gnoifTancedefquelleschofes,ceuxdela fadion Fregofienne-qui eftoyent en 

la ville; fembloyentdeuoir entrer en quelques nouuelles entreprifes,& publi

quement^ feurté;prendreles armes contre les Adornes. Pour Capitaine 

gênerai de l'armée Geneuoifejen mer ;eftoyt Francefco Spinola-fùrnomrnéle 

Maurerparceqdileftoytaifezbrunde vifage;homrnebieneftimê en la ville, 

ôc de finguliere expertife au faid de la marine. Celle armée efloyt faide de 

peu de nauiresde charge tmais fort bien équipez de tout équipage de guerre, 

&dedixgalees:entre lefquelles eftoyent trois Arragonnoifes,enuoyees par 

Ferdinand, Ôcconduiôtes par vn Capitaine Siracufan qui en auoyt la charge. 

Les François auoyenthuiélgalees,&: trois galeons^bien armez pour faire 

guerre; laquelle forte de vaifleau répreiènte quelque fimilitude dvne petite 

nau de charge ou dvne haute & large galee:auec ce quelle vfe de voiles,& quel

quefois de ramesrprincipalement quand^pour prendre vent;elle eft tirée hors 

des ports 5cdesgolfes,âfingleren haute mer. Les François aufsi ioùiiîbyent 

de Rapal lo f car^comme nou s auons dit; toutes les villes de ce riuage là les auo-

yentreceus benignement,par la finguliere affedion quelles portoyent au par

ti Fregofien,& pour lors<-en treffeure ftation;attendoyentle commandemet 

de monfieur de Brefie, & -brief; quon leur apportai! nouuelles que Gènes 

eftoytpri{è.MaisSpinola çqui-eftantfortentennfaufaid de la marine;cher-

choy t fbigneufement par quelles manières il aifailliroy t les ennemis, entendit 

;par feselpies; que leur nauigagepourroyt élire défaicl à peu de trauail,fi ceux 

*quilegardoyent;eftoyentavTaillis-toutenvn mefme temps; par mer & par 

terre.pource que les François riauoyentlaifséqdvne bien petite aflèmblee de 

gens pour la garnrfbn de fa ville de Rapallo &'de leurs vaifïèauxrparce que 

tpendant quils feruoyent au fiege de Gènes ,penfoyent que les ennemis riofe-

royentiamais entreprendre telle chofe.Tout à coup il communique ce con-

feilaux Adornes freres,leurfuadantqdilsvoululfent acheuer leur guerre-de 

boncourage ; au labeurd'vnefeulenui&,& leurpromettattoutes choies pro-

fperès,sïlsvfoyentdefouuerainefilencetkde finguliere diligence à tromper 

chacune partie de leurs ennemis. Iean Adorne, &: Luigi de Flifco^que le 

mefme lieu-bien remarqué parla félicité de leur vittoireprecedente;excitoyt 

encores,ayans approuué telle chofe,chargent-dedans le nauigage; fix cens-

routiers,ôc deux enfeignes deleuez à la hafte:&: • au premier guet; délogent du 

portdeGénes;&;parlafaueurduventde terre;arriuerent à Rapallo(car ce / 

vent-principalement de nuid; s'entonne toufiours en vn certain fîéchif lèmét 

de voiles,pour drécer voftre cours en quelque part que voudrez)& nauigue-, 

rentpartelbonheur,quilneparuint;aucamp; nul bruit de ce voyage, entre 

tatdechauguettesôcdëipions,quipouuoyenT prendre garde fur lamer. L'au

be du iour apparoiifoytdefia,quand Adorne & Flifco firent prendre terre à 

leurs gens,auecdes vaiïTeaux paiTagers, & principalement par les efquifs des 

grandes naus:& lors commencèrent à aifaillir la ville. Incontinent^comme en 

chofe fort foudaine ;fe fit vn grand concours en l'armée de mer & en la vil-

le:à lëntree de laquelle la meflee fe commencea par grans cris éleuez. Les 

François fouftenoyent l'impetuofité à" grand' peine.toutefois refiftoyent afpre 

ment.Spinola,ententif à faire bien ramer les forfas-ayat tourné les proûes;par 
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grand effort enuahit les vaifleaux des ennemis. L e cri de ceux des nauires ai-
doy t aux autres qui aiïàilioy ent la ville:6c;de leur cofté;encourageoyét leurs 
compaignós'de mer,par la viuacité qüils auoyent à combatre. Il fut combatu 
¿de chacun cofté;par fouueraine contention. Finalement lhilemblee de terre 
¿ayát abbatu les ennemis; entre eiforcément en la ville, & leurs compaignons^^fjj^ 
de mer gaignent les galees des François.Miolan ; Capitaine de larmee de mer; <¡on. 
6c Eftienne de Neues citant en office de Treforier,fe rendent incontinent, les 
autres furentpris,auec peu de tuez.Làpouuoyt on voir,aux nauires des Fran-
cois^dubutin deNaples;l'équipage Royal,les pare mens des chambres 6c des 
cabinets,tapiiTerie à perfonnages,couuer tures de lits brodées d'or, 6c pluiîeurs 
habillemens de foye fourrez de trefriches martes fubelines, 6c-auisi;grand' 
abondance d'armes 6c d'artilleries. Toutes lefquelles chofes furent départies 
éntreles Soldas,par iînguliere équité des Capitaines. Quand tellesnouuel-
les furent anoncees aux François du camp de Gènes, par quelques Gens-dar-
meséchapezàlafuite,MonfiurdeBreÎïe 6cles Cardinaux^ne trouuans bon 
de plus rien attendre là,6cayanstrouisé bagage fort à hafte,iànsmefmeen fai
re rien crier;leuerent leur iîége: 6c • après auoir paisé les coupeaux du mont 
Pinno;defcendirent en la vallée de Pozzeuera : toutefois fencores qüils fe ha 
itallènt 5teindrent leur chemin en telle conftance,6c en tel ordre,que;en tour 
nantleur poinde,6c vfantd'impetuofité;tuèrent beaucoup depaïfans: quicen 
maniere de voleurs;eftoyent témérairement courus iur eux des prochaines 
places 6c montaignes : 6c delà fe retirèrent au territoire d'Aftjfains 6c faufs.; à 
trauerslesmontaignes. On ditquAuguftin Adorno ç quigouuernoytGé~ 
nes 5perdit¿ce iour là;nonchallamment;vne grand' occafkm de iouïrdvne. 
noble vi¿toire:pour ce qüil rîauoy t pas permis queden ouurant incontinent les 
portes-,toute la troupe des gens-d'armes, 6c du populaire de la ville, faillift vi-
uementdeiïûs les François qui s'enalloyent. Leconfeil duquel empeichemét 
ièmbleroytpofsibleeftre à blafmer,íitelperíbnnage;bien-auisé, 6c redoutant 
l'incertain euénement deforttine;eftantibnfrereablênt;voireprincipalemét 
auecla force de leurs gens-dàrmes; rieuft craint d'orfrir^aux ennemis routiers; 
vne mal-ordonnee multitude de païfans. Quant aux Vitellis, qui eftoyent n , , 

x i . t •T ^-«~ . 1 -i ~ -' De quelque 

iaparuenus no loingde Rapallo, au deílusde Seirri,tout en vn mclmetemps p m d'ex-
furent auertis j au certain; de la iournee de Tarro,de l'ilîue de la guerre nauale, pl°i&des vt, 
ôcdelafuitedemoniîeur deBreiïè 6c des Cardinaux: par lefquelles nouuel-f ^ ' ^ r / - ~ 
1 f ) / . , . r i r • JetnsFraçotf* 

les eitans etonnez,delibererent de tourner leur anemblee en arrière, pour re 
tourner au territoire de Lucques-mais^pendant, qüils confultoyént -enièm-
ble; quel chemin ils tiendroyent,furuint vne grande troupe de païiàns Ligu-
riensdesvnsdefquelsfefaifirentdes chemins,6c les plus habiles leur iettoyent 
;du haut des rochers;pierres 6c fîéches,6c quelquefois • s approchas plus près, 
fous la couuerture de quelques targes 6c boucliers;leur lançoyent dards 6c ia-
uelots:enforteque fparcequelelieueftoyttresfafcheuxtoutà lentour,pour 
gens-de-cheual5ils auoyent fort affaire à leur fauuer. Paulo Vitelli; ne liant en 
rien partroublé delprit;conftitua fon frère Vitellozzo à la poinde: 6ct-quant à 
luy;il s'arreftafur la queue, pour tenir fèsgensen ordre, au lieu qu'il y auoyt 
plus de danger:6c-eftans ainft bien ièrrez 6c amaifez enièmble;les feit mar-
chenen forte quil faifoytaysèment efeamper ceux Tquiofoyent s'attacher de 
près à fon fquadron 5 s'ils ne vouloyent mourir. Neantmoins- les Montaignois 

ne ceiT 
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necefioyent dmfifter,deseftendreà lentour,delespreflèr de tous coftez;à 
cris éleuez ;lesempefcherfurles chemins, ôcdên blécer aucuns de flèches, 
plufieurs de pierre. Finalement ilsparuindrent aux deftroits du mont Bracho: 
là ou il fut combatu vigoureufement: mais les Vitelliens échaperent vaillam-
ment,apres que lbn eut receu plufieurs play es de chacun cofté. Ce iour fut 
trefgrief à paifer aux hommes ôc aux cheuaux : par ce quil y auoyt telle multi
tude de païfans ( entendu qdils couroyent à la foule, par le chemin,les vns 
après les autres, des vilages voifins, au bruit du butin qui leur fembloyt pre-
fent)quelesbeftes,neleshommes,nepouuoyent auoir aucun repos. Toute
fois celle Caualerie paruintjfaine ôcfauue; en certaine plaine, non loing des 
images de la place deBorghetto:là ou leurs cheuaux, qu'ils menoyent^preique. 
tous;parlesrefnes,leursembloyétpouuoir;oraprimes;eflredegrandferuice. 
Paolo^prenant garde à cela ; amonnefte fes gens-dàrmes quils faignent de 
s'enfuir, attirent les Liguriens en plain champ, ôc que^tout foudain; tournans 
bride,chargeaiïèntdeiTuseux,quiles chaceoyentà l'eflourdi,eflans éparsçi 
ôc là:mais il leur enchargea^fort à propos;qdil sarreftalfent aucunemét(-pour 
recouurer vn peu leur force; ôc que^seftans amalfezen vn rond;Combatiifent 
fort lentement (car ils eftoyent trefgrandement trauaillezduieufnede deux 
jours,de {oi^de veiller, ôc finalement de la peine côtinuelle de combatre,ôc du 
chemin tant de fois entrecoupé) Ôc peu de temps apres t corne s'il euft efté ainfi 
délibéré de fuir,par le côfeil,faignirét de fe fauuer par la fuite,ainfi quon a cou 
ftume de faire en l'extrême delèipoir des chofes. C e que voyans les Liguriens 

t qui^peu parauat; riofoyét côbatre de pres,s'approcher,ne marcher outre^de-
dâs la portée des arbaleftes quils craignoyent daucunsVitelliés, eft as deuenus 
plus hardis, par icellefaintefuite ôcpaeur des ennemis;les pourfuyuirét,dvne 
courfe continue, par cefte plaine. Alors Paolo. Voyezvous(dii\iï)ccs larrons* 

nom les tenos maintenant en telle large place que nous devrions. Piquez finement voz de-

jlriers y & me traittez ceîle canaille au plus cruellement que vous pourrez'-a ce que nous 

< eflans; à laparfin; vengez^honneîlement; des torts qu'ils nous ontfaicls^fojons deliurez 

de ce sic importune multitude de guetteurs de chemins. Ainfi donqau fon de la trom-
pettejles armez de toutes pieces^ayans mis bas leurs gardebras ôc gréuesrafin 
qdil fiifent plus dëxploidt en combatant; montèrent a cheualôc les armez à la 
legere;ay ans bandé leurs arbaleftes,ôc drecé leurs iauelines en pointe; tournè
rent yifaige:teliement que tous en vn temps chargèrent fur les Montaignois 
;qui leur couroyent fus à l'eftourdi; ôc les éparpillèrent ôc ruèrent par terre en 
grande occifiomôc les autres senfuirentjaupluftoft;parles montaignes aipres 
ôcroides. Apres cela faicl Paolo^trouuant chemins plus paifibles;fe retira à 
Pife,par le territoire de Lucques. 

dmlt ^ n c e m e m i e t e m p s , ô c ( q u i femblefort admirable)au mefme iour aufsi,fe-
Roymme ptiême de Iuillet,. ayant femblablement efté la bataille de Tarro le iour prece-
mpks.- dant,l'armée de mer des François fut prife à Rapalio,ôc Ferdinad receu à Na-

ples,par incroyable affeôtion des citoyens.car^apres le départ de Charles; les 
, Neapolitains (qui;deleur efprit naturel; prennent plaifir en renouuellement 

de Roys,ÔC en changement dàifaires,s'ennuy ans défia tout à plain des Fran
çois; tournèrent de-rechef leurs cueurs vers les Arragonnois.par ce que?quad 
quelcundelavilleauoyt;enfamaifon ;quelque braue cheual,les François le 
redemandoyentparcommandementjcommesileuftefté enleué de lefcuirie 

des 
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des Arragonnois;5c;à leur feulplaifirjièlogeoyent aux maifons particulières 
descitoyens.-encores que les fourriers euftènt autrefois marqué les logis de. 
chacun Françoys,efcriuantfonnom contre la porte de fon hofte. A cauiè de-
quoy ils leur eftoyent fort ennuyans &faicheux:par ce que cefte mtion;Colé~. 
re,5c fouuent infolente,6c fortprodigue,tant du fien que de làutruy,pour láp-
pareildeleurviure;partroubloyentôcgaftoyenttouteschofes, chez les Nea-
politains,hommes (^épargne 5c trefcurieux deftre entretenus plaifamment 5c 
honneftement.Pluiîeursgensdelavilleaufsi;accouftumez à vne court R o -
yale;portoyent mal patiemment que la ville fuft deftituee dvn Roy^qui fuft 
leur Prince; 5c delpouillee de toute ancienne magnificence.pource que^apres, 
que Charles; qui auoyt fait chacun riche,5c principalement les artifans, ayant 
dépendu treiîargementdàrgenten toutes fumptuofitez; futpartide Naples 5 

leurfembloytqiîilsferuîroyentàtrop rigoureuxlieutenans 5c gouuerneurs. 
Dequoy eftant auerti Ferdinand, par iès anciens ièruiteurs, 5c par quelques 
Gentilshommes affeètez au parti d'Arragon, nauiguaversMefsina ¿define 
d'Ifchia;auec quelques nauires de guerre,à l'amonneftement du Pape Alexan 
dre,&c du Cardinal Aícanio,íbn oncle de mererlefquels xh voy ans rencoura-
gé^par tel maintien; à leípoir de recouurer fon Royaume 5 luy aidoyent bien 
fort de ferme affection 6c de grandes puiffances:5c lauiibyent;principalement 
pourlors;quilfèhaftaftdepalIèrlà:puifqueConfaluo;Capirainede iî grand 
nom,entreles Efpaignok;eftoy t arriué d'Efpaigne en Sicile,auec le fecours de 
fon Roy 7 pour lerenlfener en fbn Royaume 5c en fon païs. Ferdinand tay at 
efté receu^en maniereRoyale;fousvn poiiîe de draps defoye,par la ftnguliere 
bénignité des Mefsinois, incontinent confulta auec ce Confaluo par quels 
moyens ils deuroyent conduire leur guerre:5creceut argent de fon pere A l -
fonfe:quis'eftoyttranfportéà Mefsina,de grande enuie qu'il auoyt de veoir 
fonfils,6cFedericfonfrere.CeftAlfonfeeftoytveftuen robede dueil, ayant 
les cheueux tondus tout à léntour comme vn preftre, tenant la veüe contre 
bas,ôclefprit tout éleué enla contemplation des choies diuines.tellement qu'il 
fembloyt auoir renoncé à toutes choies humaines,5c femblablement aux vo -
luptez:aufquelles il s'eftoy tparauantadonnéexcefsiuement.Peu après, Ferdi
nand 5c Confaluo^ayans armé quelques nauires,auec enuironfept cens C a -
ualiers,5c cinq mille piétons Efpaignols 5c Siciliens; paftèrent de Mefsine à 
Regio,trauerlantle Fanôctantoft commencèrent daifaillirla ville, ayans fait 
defcendreleurs Soldas,5cdrecé leur artillerie.Ceux de la ville tqui riauoyent 
point paeur de pouruoir à leur vie 5c à leur bien,ou dedécouurir leur affedtion 
;de bonne heure; vers le R o y .-parce que les François eftoyent en peu de gar-
nifonleans 5fêretiransiceuxenlaRoque;luyouurirentlesportes.Troisiours ^rdmad 
apres,la Roque futaufsi aifaillief-par grande violence; 5c finalement prife¿par "ICAUÍ 
la trahifbn de quelque charpentier; pendant que l'on combatoyt aiprement: 
5c furent preique tous les François iettez du haut en bas des mursrà cauiè que 

? durant qüils paracheuoyent leurs fortifications encommencees 5 auoyent 
fain&ement traítté defè rendre;5c çay ans tropé le R o y ;long temps; par force 
parlementations5auoy ent;en fin;tué;par quelques coups d'artillerie, inconti
nent tirez;certains^Soldas/epromenansdeuant la R o q u e inconfiderément. 

Apres que Regio futrecouuré,Ferdinandenuoya Federiqfon oncle ;en la 
Pouille^auec trois nauires darmes:afîn qüil fift guerre aux François, en com-

o 
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paigniede Grimano; Capitaine gênerai de l'armée de mer Venitienne ;de Ce-
far d'Arragô, ôc de Camillo P âdonérqui eftoy t retourné de la court du Turc. 
Grimano ay at amené;du port de Brindefe; vingt ôc quatre galees,ôc cinq na-
uires déchargera ou il y auoyt plufieurs Caualiers Grecs, nouuellement ve
nus deCorfou,eftoy talléaftaillir Monopoli;villeaccreùedes ruines de l'an
cienne Aegnatia; qui pour lors eftoy t tenue d'affez puilfante garnifon de Fran-
çois:auecce que les Monopolitans ne difeordoyent point aux confeilsd'iceux: 
entendu que;cn celte fa&ieufe ville; ceux ; qui auoyent elle auteurs de fe reuol-
ter contre les Arragonnois; vouloyent courageufèment refifter, Ôc les autres 
•au contraire; riofoyent feulement baailler.-depoeur d'eftre opprimez pluftoft 
parles François ôc ennemis dhudedans,que par ceux du dehors,qui les voulo
yent forcer tous enfemble.Ainfi donc Grimano^quand il veit ne les pouuoir. 
gaigner,par l'elpoir de tresbonnes compolîtions,ne par aucune crainte de pe-
ril5aiTaiilitla ville,par mer ôc par terre:ÔC;ayant approchéles proues defesga-
leesfurlefquelleseftoyentafsiiesdebiengroftès pièces d'artillerie; de grande 
force bâtit les mursren for te que; ayant rué ius les creneaux,ôc fait grand abba-
tisdesdeifendeurs;lehaut des murailles eftoyt dégarni de deffenfe.toutefois 
les François refiftoy en t en la baflè partie d'icelles:Ôc tuèrent Pietro Bembo, 
CapitainedVnegalee;par le coup d'vne fèrpentine;ôc plufieurs autres aufsi. 
Alors Grimano ;emflambé d'ire; Vuifque (dift il) les Monopolitans aiment mieux 

eslre Jèrfs des François que viureenliberté,qu'ils perijjènt en t obstination de leurs cou-

rages,& rendent vous autres Soldas riches de leurs biens. Se tanfbft fit crier;en toute 
iarmee;parvn officier darmés,quela ville eftpyt abandonnée au butin, fi les 
gens-darmes la prenoyent vaillamment.Tout-à-coup les Soldas;Commeex-
citez par certaines recompenlès; de grande allegrelfe s'attachent aux murs:& 
vne partie par échelles,^ vne autre s'appuyant fur piques, ôc foufleuee fur les 
épaullesdesautres,montent;par deftusles murs;en la ville:!à ou plufieurs des 

Frifeerfac François ôc Monopolitans furent tuez:ôcle relie fè rendit, mettant les armes 

ttrT^t ^ a s , ^ a v ^ ^ e m t P ^ e e : ^ < ^ g r a n ^ P e m e ^ e s % n ^ e s

 tefquelles les femmes odes 
jurées un e n £ a n s sefloyent retirez 5furent deffendues de la luxure Ôc auarice des Soldas, 

au grand trauail de Grimano. Mais Pandoné faifoyt la guerre enuiron 
Brindefè;côtrele Signeur de l'Efparre; d'vne fortune diilèmblable. car^apres 
auoirollé plufieurs villes de ce territoire là aux François, 6c quil eftoyt envn 
coursheureuxdevittoires^enfaifantvnecourlèfurlevillage de Mifàgna;ce 

CdmhJAn P e r ^ o n n a § e c t a n t n o ^ l e ; m t t u é i d ' v n trefùilain laboureur de. champs. Toute
fois l'Efparre; trois iours après; encourut prefque en vnfemblable péril de vie. 
car<eftant mort Pandoné,fonennemi,ôcfoncôcurrent enlèmble:par ce quil 
auoyt entendu quil eftoytéleu pour gouuerneur de Pouille-Plaine, pendant 

surfrife du quil vagabondoyt trop alégrement ôc inconfiderément;futfurpris par la Ca-
signewr de paierie Arragonnohe. Peu de temps apres,Cefar d'Arragon mena ;au ter-

ntoire de Tarente; les bandes quil auoyt ramafiees:ôc Grimano 6c Fedenc 
*ayans pafséoutre le Cap d'Otrante; tournèrent toute leur armée au Golfe de 
Tarente,fouseipoir de s'emparer de la ville par trahifon : mais c après que;en 
Rapprochant 6c fe monftrantfouuent,par terre 6c par mer,à ceux que l'on di-
foytdeuoir attenter quelques nouueautez;eurent ;pour neant ;elfayé la vou-
lontédes Tarentins,6c qu'ils eftoyétfort bien faluez à coups d'artillerie parles 
François,tantdelaRoqueque du haure, tournans voiles payèrent outre le 

Cap 
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Gap des arrnes,fecond promontoire de l'autre bout d'Italie : 2k; à là treigrande 
requelle de Ferdinand; s'en allèrent au fècours des affaires de N aples.; 

Sur ces mefmesiours aufsi les Caietans abandonnèrent les''"François? mais r ^ ^ ^ ' 
celle choie eutfimauuaiseuénement,quilÎèmbla quelle empeicha-depuis; les t r e ¡ e s F°r¿_ 
autres de le faire ainfi temerairement,par crainte de tant miiêrable ifiue. C a r ç«». 
;fur le temps que Charles partit deNaples;les François auoyent commandé 
leuer argent fur les Caietans;pour équiper leurs galees; & principalement fur 
ceux; nommément; qdils entendoyentfauorifer.à léilat des Arragonnois,paf 
quelque ancienne affeòtion de celle partialité. Ce qui émeut grandement le 
courroux prefque de tous les citoyens: qui penfoyent que les Francois non 
feulement ne chargeroyentfortleur ville de nóuueUesimpòfitio'ns, ains leur 
relafcheroyent libéralement quelque chofe des anciennes : comme-c'eil là 
couilume prefque de tous les peuples:lefquers;s'ennüyans toufioürs des choies 
prefentes, & demandans inconfiderément les; nouuelles; reçoy uent'iòuuént 
le loyer de leur defordonnee conuoitiiè. Les Caietarïs donc commencèrent 
alors à s excufer fu rieur pouuretê,&: afièurer que leur ville ëlldyt épuifeé dar-
gen t, &en public Ôc en particulier, tant par les anciens tributs que par les nou-
uèaux frais quii luy auoyt conuenuTaire:& finalement prioyent les Fran
çois qdils ne trompaifent point entieremerit;ou ne maculaiîent du tout;l'opi
nion; que chacun d'entre eux Caietans auoyt conceüé de la douceur de la do
mination des François;par cetantafpre genre dmiuilicë. mais les François 

xqueBeaucaire;General des fînances;auoyt eriuoyez pour leuer ce dénier 5 

leurfemblant que ceux; qui ouuertement refuibyent d'obeïràcé comman- ' ~ 
dement-elloyentpluftoft à eflre contrains qdenhorteZjprirent confeil^entre 
eux;deprendrecéux;qui refuibyent le plus fort; & deles mettrèen bonne gar 
de.neantmoins^pendant qdils sappreftoyent à telle forceóles Caietans en fu
rent incontinent auertis par vne femme, qui auoyt recueilli ces propos par 
vnefeneílre.Quoy coiígnoiífans ,*& l'apperceuans aisément par le vifage des 
François,prennentles armes:crient;tout haut;Ie nom d'Arragon: & î el lant 
tout le peuple accouru enièmble en la grande égli{è:parce que;d'auanture, ce 
iour;onfaiibytlaprocefsion delà felle Dieu,en pómpe fólennelíe,contrai
gnent les François d'eux*retirer en laRocque. C e meime iour furent en-
uoyez;dedansvnefregatte déipion;parcesCaietas; Ambaiïàdeurs à R o d e r i -
go, Comte de la ville de M onderifo, frère d'Alfonfe Daualojque Ferdinand 
auoytlaifséengarnifonen l'ïlle &cenlavilled'Ifchia 5pourluy demander ai
de .-par laquelle ilsfe HeffendilTent &: gardalfent des François. L e Comte de 
Mondërîfo^ayant^pour ce faiòt;collaudé les Caietansdeux iours après fit 
entrer prefque trois censBiicains en deux Carauelles( qui eilvne ibrte de 
vaifièau fort propre á foullenir toute outrage £k rigueur detempellè ou de 
loihgtaine* nàuigation ) ôc les enuoya àCaiéte;ayansyentàgré;iousla con-
duicledeMaorio,hommefort vaillant,$c'bien exercéenlartmilitaire, tatfur 
mer que fur terre'. Au contraire,Montpcnfier & Beaücaíré,ay ans entendu à 
Naplesleréuoltementdes Caietáns^afinque-tóutíncontínentjils opprimai- \ 
fent ceux,par qui le commencement de rebeller elloyf nê 5équiperent vne ar
mée de cinq naus de charge Ôc de quatre galees:'& là dèilus ordonnèrent 
;pour chef; Gratian Daguerre,auec huiòt cens gens-d'armes:& auiferènt lean 
Coulonne,Cardinal,freredeProlper^qui eftoyt au territoire de Fundi 5que 

o z 
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;{ur-le-champ;il aflèmblaft tout au plusquilpourroyt de gens,fur ces lieux 

là,6c qüilles amenall;par terre;à Caiéte,àcertain iour afsigné,pendant quils 

aflàilliroyent la ville par mer. Peu de temps après Gradan -ayant rencontré 

ventpropice ;paruintàCaiéte:&:;nonloingduport;fit prendre terre i R 0 _ 

quebertin;Elpaignol de nation ;auec trois cens pietons,adoubez de brigandi-

nes 6c de fallades,à la mode des Archers dbrdonance:leur commandant qu'ils 

fiiïènt tant qiiils entraiïènt incontinent en la Roque:laquelle;eilant fituee en 

vn mot fort haut;eft abordée parvne difficile 6c trefeilroide môtee,6cpar dê  

grez de pierre. Cependant le Cardinal Coulomne t qui eiloy t approché de 

la porte, auec grade compaignie de Soldas 6c de païiàns 5commécea denhor-

ter les Caietans à ce qdils vouluiïènt mettre les armes bas,retourner à leur de-

uoir,6c finalement prendre garde à leur fauuetê,6c aux biens de chacun deux: 

leur difant qiiil auoyt telle autorité enuers les François ^-principalement leur 

ayant amené;en ayde;tant de bandes5qiiil leur pourroy t facilement impetrar 

merci,pour celle malauifeerebellion.mais les Caietans tqui;parvne folle ob-

ílination;VOuloyenteílreveusconílans,ainfique témérairement ils auoyent 

rebellê^reipondirent qdils ne craignoyent point les menaces des François,^ 

qùilseiloyentpreftsàmonilrer;par efíe¿t;de quel cueur ils hayoyent vnefi 

orgueilleuiènation^qui auoyt commencé à dominer tant auaricieufèment, 

6c de quelle affection ils aimoyent le parti des Arragonnoisrdeiquels ils auo

yent elîay é la douce dommation;treíiemblable á vraye liberté;leipace de foi

rante ans 6c plus.Parquoy f i lant la parlemétation faillie,6c les fignes dàffaillir 

jïefnfe de donnez de tous coilez;le Cardinal s'approcha plus près des murs. Gratian;de-

TsFm «¿" ^ c e n c ^ a n t ^ e haute mer,àpleines voiles;fe rue dedans leport:6c ceux de la Ro-

eiFwç K. ^ u e . a r r ï l e z . c £ e i l ; i a 2 j _ e r i t . e r i j_ a villeraux wiaiions les plus Haut aisifê-s cie laquelle fe 

fit grande occjfion:6c les plus hautes parties d'icelle furent occupées par ceux 

queRoquebertin conduiibyt,6c celles delà plaine aufsi-enuironle port;par 

ceux du nauigage,envn moment detemps:6clors eufsiez veu trefcruellemét 

tuer; de pas en pas ; ce peuple courageux en paroles,mais de peu de valeur en íes 

fai¿ts,6c toutfailli de cueur parvne ibudaine crainte. Vne grande partie des ci-

toyens cqui auoyent deliberé de faillir contre les Coulomnois,ouurat les por-

tes,6ciettantbaslesarmes;ièfauuaen ion entier, eítüit benignement receiie 

parle Cardinal. D'autre collé Maorio,auecfes Biicains; ayant long téps com

bata contre les ennemis,en la place de la ville;iè retira en vne maifon contigue 

du mur 6c du haure:6c;ayant perdu beaucoup de fes gens, auec plufieurs blé-

cez; du plus haut du mur feietta^dvn faut; dedans les carauelîes du deirous:& 

;en vfantdemerueilleuiè force de courage; à voiles incontinent déployées; 

par laide dVn puiffant vent Grec;efcampa parmi le nauigage des Françoise 

îamaisles galees ?combien quelles le pourfuyuiflént au pluíloíl que l'on pou-

uoyt faire ramer,ne le peurent acconfuyure. toutefois ;en continuant rouf-

iours la chace iufques á bien fort loing ;on combatif de chacun coilé:veu que 

les François iettoyent force boulets de groííes pièces; de leurs proües; dansles 

pouppes des fuyans,6ceux;de leurs pouppes; dans les proües des galees enne

m i e s , ^ les pourfuyuoyent. Au demeurant le Cardinal.eilant bien toit entré 

en la ville^combienquelesFrançoisjnefaifans pas grand compte de la dignité 

dVn tel perfonnage; mafiacraflent ceux qui fe retiroyent prefque entre fes 

bras,en tuant mefmes quelques vus dedans les églifes, près des autels, toute-

* fois 
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fois enfauuaplufieurs:6c retira quelques honnefles Dames^à l'honneur de£ 
quelles il efl oyt foigneufemét ententif,hors des mains des Fràçois ; 6c;les ay at 
enclofesen vne trefample maifon;les côtregarda, y ayant ordonné garde. A u 
refte^par toute la ville; tous exemples de cruauté,dàuarice,6c de luxure,furent 
perpetrezpar les Barbares, carplufieurs vierges y furent violées: 6c;entreles 
autres;les deux mains furent coupées, à vne de la noble maifon des Laudati: 
pendant quelle refiftoytcourageufement à vn François qui la vouloyt forcer: 
6c deux autres;en l'extrême conllance;furent eflranglees. Prefque quatre 
cens hommes; de tous eflas, 6e de tous aages ;y furent tuez, les églilès toutes 
pillées des anciens prefens que lbn leur auoyt faidts.-qui eiloyent en fi grand 
nombre 6e tels que lbndiïoyt que la ville deNaples mefme tien auoyt point 
de plus riches, ny en plus grande multitude, car;parplufieurs ficelés depara-
uant; auo vent eflé afîèmblez par la pieté des habitans 6e des nauigans:pendant 
queCaiéte^deuant que le mole de Naples euil elle fondé ôcbafti 5nornlbyt 
jparlatreffeure commodité defon haure;en grande fréquence d'hommes 6c 
en force richefiès,côme lapport de toute celle cofle marine. Tous ces ioy aux 
6c preièns furent tranfportcz en France par Beaucaire,furuenant àCaiéte 
deux iours après laprife, à fin défaire fon deuoirde General des finances en 
rédigeant par compte 6c par efeript le bu tin,y laiifant à grand' peine les os des 
Saindts 6c les reliques qui eiloyent enclolès en leurs chailèsren forte que de
puis ;parfon com mandement; ces ioy au x d b r 6c d'argent furent fondus 6c for 
gez en couppes 6c autre vaiffelle;parvn exécrable genre dhuarice;en la ville 
de llfie,pres de la Sofne.Tels ioy aux; outre les valès dédiez aux autels;efloy et 
petites itatues, réprelèntations de périls, 6c images des naus, 6c les effigies de 
tous les membres de l'Homme .-comme les deuotieux perfb images ;ay ans fait 
ainfiveu pour leur fauueté;lauoyent accompli enuersles Sain&s, qdils feper-
fuadoyentauoir ellécaufed'icellefauuetéXes Caietans ont couflume dera-
compter que ceux;qui fouillèrent leurs mains parle pillage de tels ioyaux; 
tombèrent en extrêmes miferes,par la vengeance de ceux aufquels ils auoyét" 
elle offerts. Aufsiperit;parnaufrage ;vnnauire de charge, repli des defpouil-
IesdeCaiéte (quitenoytlaroutedeFrance,apresla guerre acheuee,à M o n -
te-circello:6c;eilant du tout débrisé,6cietté hors,fur le riuage; enrichit les 
peuples des enuirons. 

Pendant que ces chofesfêfaifoyent à Caiéte,à Monopoli, 6c à Brindefèen ^".f^f* 
laPouille, Ferdinand 6c Confaluo;ayans réduit Regio en leur pui f fance ,6c^^"^^ 
eflantlaieuneffèdeCalabreéueillee au bruit de nouuelle guerre;poullèrent otUfa, 
leur camp outre, vers la ville de Sant-Agatta : 6c;tantoil après ; en fur entfaifis, 
par quelques peu de François,quife rendirent fous composition. Lesc ircum-
uoifins;fuyuans l'exemple de ceux là ;Ouurirent aufsi leurs portes: tant pour le 
defir de rauoir leur R o y , que pource qdils s'ennuyoyent des François. D e 
làilspafsérentiufquesàSeminara:6c;fur le chemin;vne troupe de François 

tquieiloytfortiedehors,pourallerdécouurirpaïs,fut furprife parlesCaua-
liers Efpaignols:6c ne firent les Seminarois aucune difficulté qdils ne deufiènt 
incontinentreceuoir le R o y . A lafuite de fon camp eilovttMarino Correa- -„ 

le,SigneurdeTerra-nuoua rqueles François;aucommencement delà guer-
re;auoyent dechacé de fon dommaine : par ce quil fuyuoy t conflam ment la 
foypromifèaux Arragonnois,6c Ferdinand defiroyt grandement le remet-
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tré en fon entiencommeceluy quil'auoyt tresbien mérité entiers luy: à fin q U e 

il s'aidaft aufsi^en paracheuant fa guerre;de fon aide, puiffante & loyale, & d e 

fes richelfes opportunes ^principalement afin qùilfe preparali: feur accès à 
l'armée de mer(pour ce que; voulant tirer fur la marine;il luy eftoy t necelFàire 

d'auoir pafsépar delfus fes terres Replaces, afsifes en certains delfroits de lieux: 
pourlefquellcs occuper il auoyt peu parauant enuoyé;deuant ; Alfonfe Datia-
lo)fur laquelle Villamarino;Capitaine de fon nauigage; eftoy tpairuenu à Por 
to-hercole cqui fe nomme auiourdhuy Tropia,&: attendoyt illec leuenement 
de làrmee par terre,& ce que Ferdinand & Confaluo commanderoyent qùil 
fift,eftant en ville loy ale,6c en fort feure ftation. O r auoyent ils délibéré que 

r après qdils auroyét recouuré la plus haute région de Calabre,& bien affeuree 
degarnifons 5ilsferoyét embarquer leur armee,& s'en iroyétaupluftoft à Na-
ples:pource qdils entendoyent que lés Caietas auoyent rebellé,^: que l'on dre-
çoyt armée au territoire de Rommejaux deniers du Pape Alexandre & d'A-
fcanio;pour tenir fermez les deftroits de la foreft de San-germano:& efpero-
yent aufsi que les Neapolitains^de tresbonne voûlontéenuers eux ; attenterò-
yent quelques nouueautez,incontinent qdils les verroyent arriuer. " Apres 
ces chofes c6gnues,Aubigni rqui gouuernoytla Calabre, appela vers foy^des 
marches delà Bafilicate; Perfì;frere d Alégre; & tira lés garnifbns de toutes les 
villes de ce territoire là:&;ayant alïcmblê fes gens à Terranouâ;sen alla vers 
Seminara^deuant que les ennemis congnuflent rien dejàduénement de Perfi; 
fous cefte délibération de combatre-bien toft;auec Ferdinand:ouçs'il s'enfer-
moy t entre les murs de Seminara,& rìofaft faillir ou s'affronter -à la méfiée en 
plain champ,de s'en retourner comme viòf orieux, reprochant aux ennemis 
leur couardifè.Ce quii eftimoytvaloirbeaucoup,pour entretenir les peuples 
en obeïffance.-principalement par ce quii s'attendoy t qiiil luy viédroy t;en peu 
deiours;fecours de Campaighe,de Pouille,& dé l'Abruzzo. - Ferdinad^qui 
liauoytencores rien entendu de la venue de Pern\&quieftoA/t aflèuré^par fes 
efpions; que l'aflèmblee du Signeur d'Aubigni eftoy t fort foible, ne fît aucune 
difficulté de faire faillir fes genshors-dela ville,Ôc qliilnallaft rencontrer l'en
nemi qui tant s'approchoy t.pource que(s'il fe tenoyt enclos en la ville,il luy 
fembloy t quii perdroyt tout-ce quii auoy t acquis de réputation nouuelle & de 
faueur peuparauant,enfè monftrant hardi,&ceffayant fortcourâgeufèment 
la fortune:par ce que l'on concluroyt d'infamie contre luy-s'eftant vilainemet 
laifsé afsieger;& pourroy t on dire quii auroy t conceu quelque paair en fon 
efprit. Confaluo < en l'elprit duquel habitoyt cefte force de perfaicte pru-
dence:par laquelle il furmonta;depuis ;prefque tous les autres Capitaines de 
noftre temps,commencead'amonnefterce ieune Prince ;conuoiteux dere-
couurer le ïtoyaume,ôt d'aquerir louenge; & à le fupplïer qûil ne fortift de la 
ville, deuant qui! fuft plus certainement auerti de la délibération des enne
mis & de leurspuiffances:luy difant que les confeils;qui promettent feurté 
en chofes douteufes; font affez honnorables: ôc que ceux Tqui auoyent ac-

( couftumé ; par vne témérité; de partroubler tous les moyens de la bonne 
TnflZJ-r ^ u e c i ' v n a f f a i r e î&mefmes de la victoire conceùe ; pendant que nous vou-
ftâguU Ions brauaderen vne friuole vigueur de courage,font trefdeshonneftes & 
pouyomk- miferables. Il faudra donc (dift Ferdinand )quenomrecouurionskKoyaameparteU 

trêves Fra» [c i^j^ ^m ce{lc~q!Ù nous l'a faip perdre}maïntenantfar-eftcBçf parhardieffr 
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*m comencemens fi heureux;neffayeronspoint lafortune,quenousfentijmes contraire en 
la Komaigne & en Campaigne, en nous repofant & abstenant de cobatrefquaficornefi les 
comencemens des guerres nefloyent pas de trefgrande importance pour le rene des autres 
euénemens:(f cornefice^que vousauezcomencéhardiment;nefbrtiffoytpasejfecllaid & 
tnalbeureux,quad vous ne pourfuyuex^fort & ferme; a l'achéuement.Si nous fommes har
disentrepreneurs-KConfaluo;lafortune\quiatcnupour lesFrançoisfiufques acesle heu
re jious aider a:vcu quellefauorifedefiaanozcommencemens:(yxpuifqucde fon bongrê 
elle nous appelle à la vïcloire jamais ne nous faillira:fi nous ne luyfaillons par vne honteu-
felonguerie.Yoyons quelquefois ̂ en barbe-JesFrançois ̂ qu'^n feulbruit^ certainement 
friuok;afait tant redouter, &;pié contre pié;faifons vaillamment expérience de noîlrc 
force & de celle d'autruy.Vne fois nous les furpaffons enpietonnericyen Cauallerie, en la 
hien-vueïllance des hommes,(f; briefi en lafaueur de fortune mejme:(f ne nous faut point 
aufidouter que vostre vaillance ne paffelaleur. Car qui feraceluy d'entre vous autres 

xs'ilfautcombatretesleàteslc,cn camp clos^qui ne foytbien ioyeux derencontrer-pour 
Jàpartie;VnFrancoisouvnAllemandi&qui ne luy coupe ;tantofî;vaillamment;la teste} 
Quant amoyJe vous puis affeurer que-dcuantlcs autrcs;brandiffantlalance;affailliray 
^de cueurhardi-pr entièrement; le premierqueie verray le plus remarquable-ten la batail
le par la brauetéde fon harnois: (yparheureufe bardieffe;Vous donneray exemple de 
remporter ¿en chargeant dcjjus par femblable ardeur, &demefmecourage; foudainevi-
itoire de liuroigne ennemi. A ce conièil afsi.il oy ent pluiîeurs illuftres perionna 
ges tqui paruindrent depuis à ibuueraine louenge de làrt militaire: comme 
Andrea dAltauilla ; de la tremoble famille de Capua ; V g o de Cardona, 
TheodoroTriuulci:Sed'Efpaignols,:outre ceux là;Emanouello Benauides, 
Pietro de Paz,Aluerado,6c Pennalofa,lefquels;ayás grád defir de côbatreen 
bataille; prioy et Cofaluo qüil ne fe vouluil déifier de la proüeífe, de lès Gens-
darmes:6c;prometans qùils s'employeroy et vaillammét en beibngne;enhor-
toyent Ferdinand âce quil fiit fortirfes bannières hors la ville. Seminara 
elt àfsife en vn haut lieu, ayant des collines, qui s'entretiennent depuis la ville 
iufques à vne petite vallee,qui iette hors de foy vn fleuue nô guercs creux: 6e à 
ceílevallee cómencent des chaps larges 6e ouuerts,aufquelsles Fraçois eif oyét 
venus deTerra-noua.Ferdinád mena fon alfemblee parces collines: 6e T après 
âuoir fait trois mils dechemin,arriua fur le fleuue : 6e 7ayant afsis fes piétons à 
la gauche «fur la riue de deçà; 6e eif endu toute fa Caualerie à la droi¿te,en for
me d'vneadle.>att.endovt que les ennemis paifalïènt le fleuue. Dautrepart le 
Signeurd'Aubigni, 6e Perii, oppofa les SuiHès^amaifez en vn bataillon; aux 
piétons de íes ennemis.-afsit les bandes des Calabrais au derrière, comme pour 
aide6efecours:6epartirent;entreeux;la cheualerie^qui eiloyt ennombrede 
vn peu moins de quatre cens armez de toutes pièces, 6c¿ à la mode des Fran
çois; deux fois autant darmez àlalegere,5c;s'eilans mis en ordonnance quar-
ree; s'en allèrent; à trauers le gué; ruer fur les ennemis. Cequevoyans les C a 
ualiers Efpaignols,apoin¿te dèiperons coururent à lencontregaillardement: 
mais^quand ils n'eurent peu faire guerpir place ¿neflans il bien armez, ne fi 
puiifans;àla compaigniedes Hommes-dàrmes, bien ferrez enfemble 5en éle-
uant leur cri commencèrent à tourner bride, 6e à s'en retourner à leurs com-
paignons,en tournoyant,par certaine maniere de combatre à" l'Eipaignole. 
Chofe qui rompit le courage aux piétons Arragonnois ¿penfans que leurs 
gens senfuíífent,chacez par les ennemis; 6e femblablement incita les François 
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à charger defTuscellement qùAubigni;du collé droict ;ôc Perfi;du gauche, 
chacun auec fa compaignie^partans de leur lieu de fecours ;fe ietterent fi fer! 
mement fur làlTemblee des piétons, que^prefque deuantqueles SuiiFesbaif-
fanent leurs piques defrôt ;la mirét toute en defordre,ÔC;en ayant abbatupIU s 

Routeo-ha fieurspar terrera mirent du tout en route.Ferdinand ?enhortant t-pour neât-
'dilt/Ts f e s g e n s c k retourner au combat 5 auec quelques fiens familiers Caualiers de 
sZïmlT toutes pieces ;en façon de vaillatcheualier courutfur fesennemis, ôcrompitfa 
'en cdére, lance contre la poidtrine dvn François de belle apparence : qui luy efloy tau 

deuant.mais il efcampa incontinent par la fuite,eflant trop chargé de la mul
titude des ennemis. Ainfi quil fuyoytjeflant fort remarquable, à caufe defon 
pennache ôc de fes armeuresdorees;futpourfuyui de plufïeursrmaisjny ayant 
perfonnequipeuflégallerfon cours;par lacheute defon cheual fut iettê du. 
haut en bas,aux deflroits fort contrains dvn chemin entrecoupé : de là ou les 
Françoisneftoyentgueres loing,quandIean,frère d'Andréa d'Altauilla^le 
trouuantdefîbus fon cheual^qui auoyt lespiez contremont;empeftré en fes 
eflriers ôc entre les arçons courbez defafêlle,ôcempefchédu dernier danger 
defavie,luyfuruintenaide,ôcprefenta;par charité memorabIe;fbn cheual: 
duquel^commedetrefleger ôc vifle;ilfe feruoyt,pour fèfauuer fbymefme. &: 
lors Ferdinand ( comme il efloy t fort adroit, par l'expertife de bien fauter) fe 
lanceant incontinent defTusrcombien qdil fufl chargé de pefantharnois,ê-
chapa hors des mains des Françoisrmais le pouure Altauilla-abandonné fèul à 
piê;peu après fut tué des ennemis. Aubigni<-ay ant tué vne grande partiedes 
pietons;feiourna non trop loing de là: en Forte que l'on difl;apres; qu'il rîauoyt 
feuvièrdefaviétoire:parcequil nauoytpourfuyui tant d'illuflres perfonna-
ges^entrelefquelseiloytaufsi LudouicdArragon, Gardinal,ôc quil nauoyt 
incontinent amené fon armée viclorieufe à Seminara:pendant lequel temps 
ces perfonnages arriuerent à l'armée de mer auec le R o y , par diuers chemins: 
ôc Confaluo;eflantentréenla ville; tranfporta le bagage, ôc l'équipage plus 
precieux,Ôc fe retira à Regio,eflâten vain^depuis;pourfuyuiparles François. 

S'eflant l'affaire mal porté en ce faidl-dàrmes,Confaluo en remporta loué-
ge d'homme fingulierement prudent-au contraire de ce quil auint aux au
tres; par ce qdil auoyt monflré quil ne faloyt rien hafarder témérairement: 
après auoir fort bien parangonné les puillànces dautruy auecles fiennes. caril 
apparut que les Caualiers Efpaignols riefloyent point à comparer aux Hom-
mes-dirmes François: par ce que^pour ce temps là;plufieurs d'entre euxrîv-
foyent que daccouflremens de linge en lieu dàrmet : Ôc défeus plas^ôc plains; 
de cuir bouilli,fe venans rendre en poinète du haut en basj l ne s'aidoyent auf-
fi que dvneépeecourte,ôcdvne halte de fraifhefort menue,ferrée dvn large 
fer au deuant;parlaquelle;en laprenantparlemilieu,ôcs'éleuansdelafellelur 
ces demi-cercles de fer,defquels ils chaufient leurs piez,ôc fè nomment vulgai 
rement efiriers;iettoyét leurs coups comme de haut,afFezpour tuer vn hom
me fans armeures,mais vn hommearménelesdeuoytpoint cfaindre, Sembla 
blement les piétons Siciliens,Eipaignols, ôc Calabrais;au lieu de haltes de dix 
piez,ôc qui font grolfes ôc de fraifne.-defquels vfent les SùifFes; en portoyent de 
grailles ôccourtes ;femblables à celles que portent les Caualiers, les nommant 
gianettes ;ou bien sembaitonnoyent d'vnbois à large fer par ledeuant,ôcfe 
couuroyent dvn efeu rond,duquel les François ne les Allemans rîont aucun 

vfage 
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vfage.touteslel^uellesfortesdàrmes;en finies Soldas Italiens 6c Efpaignols 
;les ayâs plufieursfois eifayez à leur malheureux danger;lailïèrent du tout:6c 

v depuis;aiouftant quelque chofè ingenieufèment à celles qdils auoyent em
pruntées des Suiiïès 6c Allemans; fêles approprièrent en meilleure 6c plus ma
niable forme. 

Apres que Ferdinand eut receu telle incommodité ^combien quec-en vn D e F m & . 
moment de temps;il fuft redui6t;dvnefouueraine efperance;en vn extrême nand, après 
defèfpoir d'affaires, neatmoins riabaiffa riendefon courage:ainsportoyt V^-^J^/* 
que telle contenance que s'il euft vaincu:feplaignant feulement dàuoir efté de-
Ceudefonopinion:6cne doutoyt aucunement de fortune:qui defia;par plu-
fieurs lignes monftrez;luy auoyt entièrement promis brief retour en fon R o 
yaume 6c enfbnpaïs.Caril auoyt; au dedans de fon efprit; certaine fîancet-ap-
puveepluftoftfurquelquefatalité que fur aucunes humaines raifons; qui luy 
faifoyt méprifer tous les périls quefes amis craignoyent en leur cueur:comme 
s'il euft eftimé que non feulement les habitans;mais Dieu mefmejluy aidero-
yent depuiffanceprefènte 6c par mer 6c par terre.6c cefte efperance; combien 
que témérairement conceùe; ne le trompa pointrencores quileuft osé entre
prendre chofe d'extrême difficulté 6c de pareille folie. Ainfi donc ? ay ant pafsé zufe teme-
leFar,6cairemble;àMefsina;enuironfeptantenausiefquellesy auoyt trefpeu r " n ^ F e r 

de gens-darmes,outreleurs nautonniers, auec vn vent trefpropice fut porté t^nte Cn 
iufques à Naplésrprefque deuant que le bruit affeuré du faièî-d'armes de Semi- effetf. 
nara fuft paruenu en la ville.6c alors les François;enfemble auec toute la mul
titude des citoyens; sen allerent;pefle-meiie; au mole du haure:6c occupèrent 
les plus hautslieux,pour regarder mieuxreftans les vns étonnez de pa:ur;à la 
monftre de fi grande armée; 6c les autres tous trefïàillas de ioye.-ainfi que cha
cun fuyuoyt;d'anciéne ou nouuelle affedionde parti des Angeuins ou des A r -
ragonnois.Aufsiapprochoyent ces naus fort hautes;poufïèes par vn douxvét 
deSiroc;à voiles regôfantes;comme fi elles eufïènt voulu combatre auec làr-
mee de mer des François:laquelle;furpaffant l'Arragonnoife en forte de vaif-
fèaux,enéquipage,5c en Soldas de marine;les euft facilement peu mettre en 
route 6c en fuite:fi les François;épouuentez du nombre;nefè fuiïènt contenus 
en leur port,croy ans quelles fulfent toutes pleines de gens-d'armes,6c équipées 
pour la bataille. Ferdinand détourna fbn armée au long de la fofïe du n'eu- Ferdinand 
ue Sebeto;fur ce riuage auquel on voit Féglifè de S.Magdaleine,6c les écuiries i e xa-
desanciens Roys,enouuragemagnifique;afînquilaugmentaft courage àfès^ e s ' 
amis,6c à ceux,qui auoyent coniurépour luy,de renouueler mefnageren forte 
qiiilfèmblafteftrepreft à defcendre incontinent à terre, pour leur mener fè-
cours,quandbefoingfèroyt. Carplufieurs lauoyent appelé à force lettresrôc 
auoyent promis quilsprendroyent conftammentlesarmes,quand il viédroyt 
à la veiie de la ville;5c que;ay ans foudainement occupe la porte; le receuroyét 1 

venant au dedans.Entre ceux là furent Andréa de Gennaro,Alberigo Carra-
fa,Giouani Cicinello,6c Cola Brancaccio:aux confèils defquels eftoyent par- , 
ticipans quelques ieunes gens de la maifbn des Sangrios6c Pignatellos,6c mef-
mes AtioSincero,nonmoinsrenomméparfaloyauté,que par la gloire de fîs 
verfets. Mais ?entendu que les François auoyent incontinent pris courageufe-
ment les armes; à la première veiie de ce nauigage; 6c qdils couruflent çà 6c là, 
par la ville,en ordônace de guerre,il riy eut perfonne de tous ceux là ;ne d'au-
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tres ;quiofaft manifeftement attenter quelque chofe contre le François, ou 

feulement ietter hors vne voix par laquelle le peuple fuit appelé aux armes, 

pource qdil auient fouuentefois que les hommes redoutent; trefpaoureufe-

mentjces confèils qùils ont entrepris de mouuement delibéré,ôc de fouuerai-

ne vigueur de cueur deuant le péril, eifant finalement furuenu,lors qdil eft 

grandement befoing de l'exécution. Apres que Ferdinand eut long temps 

attendu;en vain; quil fe fift quelque tumulte ôc émeute en la ville par les cito

y e n s ^ qdil fut non feulement empefché de prendre terre,par le Signeur d'A-

legre^qui auoyt mené vne puiifanteaiïèmbîee de gens-de-cheual, ôc de pie, 

près la Magdaleine,mais aufsi fut alFailli du riuage par artillerie, remena fon 

nauigage près de l l l le de Nifitha contre Pofilipo.toutefois on ne ceiFa; toute 

la nuipt ; de côbatre de trai&s Ôc dartillerie,tant des nauires que des riuages de 

mer. Quant à la ville, Montpenfier ôcle Prince de Salerne;ayans afsis garni 

fons en toutes places,ôc cômandé aux citoy es de ne palier le fueil de leurs huis, 

ôc de mettre hors de leurs fenellres flambeaux ôc lumières, cheuaucherétpar 

toutes les rues. Cependant,vn nommé Merculiano ; Capitaine de nota

ble audace;paruintfecrettement;desnauires;enlaville,aux Arragonnoisde-

quel^en reprenant;deleur couardife;les craintifs,r'alïèurant les douteux, ôc fe 

vantant quil y auoyt punlant fecours dedans les vailfeaux, durant la nuidl 

émeut;aux armes;vngrand nombre d'artifans:ÔC;deuat tous;attire;à fa cor-

delle;RinaldoôcCa'imo Grandilli,freres.'lefquelsT corne ils eftoyent prompts 

â la main,ôc lèditieux, auoyent trefgrande autorité vers les meurdriers ôc ma

quereaux habitans de la place.Montpenfier ?qui craignoyt quelque tempefle 

de tumulte faiôt de nui6t,la palFa toute entière en armes:par ce qu'il eiloyt feu-

rementauerti t-parles Angeuins; que les Arragonnois s'appreftoyent aux ar-

mes,quilsfaifoyent des machinations de pas en pas,ôc;brief; que les maifons 

deplulîeursGentilshommes;principalement du parti contraire; fe comblo-

yent d'hommes armez,ôc que les cueurs de chacun eftoyent entétifs,ôc ne fai-

foyent plus qdattendrel'émeutte du renouuellementdeschofes. Par lefquels 

bruits ôc rapports eftantémeu,s'appenfa de faire prilbnniers ceux qdil auoyt 

les plus fufpeds:maisry contrariant le Prince de Salerne, ôc le priant fort de 

lien rien faireraffin que le tumulte; quil iugeoyteftre grandement à euiter;ne 

s'éleuaftincontinent:s'ilvfoyt de force contre les grofies maifons, s'abllint de 

telles entreprifes.Toutefois,non gueres après, Ti to Berettaro, Podefta ; auec 

le Bargello,ôc fes fatalités armez;fut enuoyê vers Merculiano,pour le prendre 

Ôcl'amenenpource qdil penfoyt que ceux;qui eftoyent des principaux de la 

ville;rientreprendroyent rien pour vn homme ignoble ôc plein de mefchan-

cetez.mais il en auintautrementrcar^ quand; à l'aube du iour ;le Podefta;aiiec 

la troupe de fes officiers ôcfergens; apparut en la place:faifant porter ;deuant 

^7u!eon f ° v ; l e s marques ôcenlèignes de fon magiftrat,tout^à-coup vn chacu;fepen-

trelesFran- f a n t e i l r e cherché,par la côfcience de fes meffaicts,ôc par le fouplbn de la nou-

uelle coniuration, pour en élire faitiuftice ;prit les armesrôc ny eutpointfau-

te de ceux qui fuyuillènt incontinent vn eftandart Arragonnois;que quelcun 

|uoytfoudainementéleué,ôc fiché au bout dvne lance, layant premièrement 

caché fous fa robe; Ôc qui ne redoublafïènt incontinent le nom de Ferdinand. 

AufsiIeanSpinelli;deuantlesautres ;affubla vne perche d'vnecouuerture de 

laine;fur laquelle les armoiries de la maifon d'Arragon eftoyent faictes à l'ai-

ffuil 
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guille Mon leurs couleurs; &c la mit hors de íes feneftres,pour la faire voir à 
tous paifans,au grand plaiiir de chacun.Durant ce cliquetis d'armes le Pode
fta fut misen fuite:les François;qui s'y rencontroyent; tuez ôcmaifacrez:le 
peuple appelé aux armes;auec le fon dvne cloche delà tour defainót Laurent: 
en laquelle Merculiano eftoyt monté;&;envn moment de temps;séleuavn 
trefgrand tumulte. Lepopulaire en armes courut enfemble enlamaifondu 
Podefta. Les prifons furent rompues. Tout le meuble du Podefta, & tous les 
liures des regiftres publics ; efquels les noms des criminels & condamnez 
eftoyent eicripts;furent decirez, pour abolir la mémoire des crimes. Aufsi la 
maiion publique,là oulbn recueult les daces;eftant pleine de grand' abon
dance de tout genre de marchandife;fut pillee,par mefme impetuofité du peu 
pie tant aipre à m al faire. Pareillement certains François rqui s'eftoyent reti
rez; à fauueté; dedans vne églife,furent tuez,par quelques Caietans,ii cruelle
ment qdilsmettoyentlesdensauxcueurs,arrachezdes mourans,parie nefay 
quelle furieuiè rage,procédant du courroux & douleur de la calamité que 
leurville auoyt receiie. Pendant que celafe faifoyt enla place,les Grandilli 
;freres;accouransç-au pluftoft;à la porte desCarmes;lbccuperent,ôc lafer-
merét contre le Signcu r d'Alegre^ qui gardoy t ces riuages là, près de la M ag-
galeine,& fur-le-champ;ayans mené vn eftandard de linge tout à lêntour 
du fefte de la tour du monaftere des Carmes 5fîrent figne au R o y qüil reuinft, 
ôc que viftemét il amenai! íes naus à bord.car il s'en eftoyt retiré vn peu deuát, 
plein d'ennuy ,par deíeípoir de fon entrée en la ville : dautant qüil penfoyt que 
íaconiurationeftoytdécouuerte,5cfesamís ckbien-vueillans opprimez par 
lesFrançois.Semblablementarriua en ion armée de mer;eftantporté par vne 
légère frégate; quelcun du populaire, nommé il Monacho : qui apporta nou
uelles trefdefirees à Ferdinand,touchatle tumulte éleué,& lafreótion incroya
ble des citoyens entiers luy. à cauiè dequoyRetournant ièsgalees;iè ietta fur 
terre à bord.&c fut recueilli enla ville,par telle faueur de chacun,que c pendant J^tfe

n*"fA 

que;â lènui;les nobles ; méfiez auec le populaire;alloyent enfemble pour le -),nie¿eNá-
voirík bienueigner,tantfuteípoiíTelamultitudeque;tout ainfi qüil eftoyt à fies. 
cheual;par leur pouifement & épaules l'emportèrent en la maiion de Genna-
ro .Ce pendant Montpenfier fit entrer enla ville;par ou lbnva ala grand'pla 
ce,& à celle de l'Olmo;quelques rangs de fes gens en ordonance de guerredes 
tirant de la place de la R o q u e , ou les François s'eftoyent ailèmblezibus leurs 
emeignes.leièmblablefitleSigneur d'Alegre:lequel;ayant efté repouisé de 
laportedes Carmes,laifséfonartillerie,& batu de pierres,du deifus des murs; 
par vn grand circuit eftoyt paruenu à 1a porte de la Roque, pour entrer en la 
ville, mais il marcha" iufques prefque aumilieu;par la rue Catelane;aueoiès 
compaignies. ôdors fut commencé vn fier combat,auec grans cris, receuant Com^A^es 
le peuple alégrement l'effort des François: auquel peuple s'eftoyt offert;pour ^ J ^ a Î S 
Capitaine;GiouannideMonte:qui,premierde toute la nobleife;eftantm6- enUyilledt 
téàcheual,Scfefaifantvoir &ouir par la parole &par la main ; pourfuyuoyt N*tks. 
aiprementles François. Aufsi les Daualos,freres ( cëftalfauoir le Marquis de 
Pefcaire contre Alegre, &c le Comte de Monderifo contre Montpenfier) 
eftoyent accourus;auec Capitaines d elitte,& quelques vieux routiers de Sol-
das;làouil leur Îèmbloyt auoir beaucoupde danger fortprefïant. Ceux de 
Alegre^par ce que la rue C atelane eftoyt bien eftroite,non feulemét eftoyét 

P * 
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blécezdepres,par la multitude des Neapolitains,mais encoresdehaut ,p a r l e s 

couuertures &fèneftres des maifons. Mais Montpenfier;eftant entré en rue 
aiTez ample 6c large;fouftenoyt;par plus équitable parti jl'impetuoiitê du p e i l 

ple-qui luy couroytfus ;ayant mefmes amenédeux petis fauconneaux charia-
bles:qui;le plus fouuent;eftoyét lafchez au plus efpois des ennemis aifemblez. 
Les Neapolitains auoyent mis en auant des vaiiïèaux à vin,demi-pleins de 
pierresrlefquels ils rouloyent;en façon de Cylindre; auec des fourches &des 
lances;*engrand bruit &'retentiflèment ;contre les François;qui leur eftoyct 
visa vis;afin d'éfarouièher leurs cheuaux. Ayans mefmement amené-enla 
voye ; plufieurs chars,6c les pouiTans contre leurs ennemis,couuroy et les com-
batans:repouflbyentles François;aflàillans;par boulets,par flèches, Se enco-
res principalement à coups de pierres:6c occupoyent autant de placean pouf
fant leurs chars 6c vaifleaux enauant,depasenpas;qüileneftoyt de laiisé par 

WratteJts laifembleedes François reiettee 6c reculante. Finalement les François^eftant 
Forínfes de * a furuenu le veipre; lurent reboutez iufques en la place de la Roque,par la fou 
mpks. ueraine vaillance des Arragônoisraufquels ne fut des lors loifible de marcher 

plus outre,fur les pas de ceux qui fe redroyent:pource qüon tiroyt;inconti-
nent;forceartillerie,ameneedelaRoque,6c afsiiè fur l'iiíue de la rue. La 
nuiót enfuyuant,le Marquis de Pefcaire opoofa fortifications;faictes à hafte; 
contre les François:6c;leiour d'apres;bouicna;Comme d'vne haye; auec force 
matiere,6c petites toursfaidtes dbfier 6c de telles hars(lefquelles on n o m m e 
gabions )pleines de fable; toutes les entrees;qui conduiibyent depuis la place 
de la R.oque par toute la ville; au labeur continuel de tout le peuple:6c fit fof-

' ibyer tranchées en lieux commodes,pour couper les paffagesren forte que les 
François fembloyent alors eftre enclos de tous coílez,6c enuironnez d V n fie-
ge, 6c; après; furent percées lesparois;quidiuifbyentlesbaitimens;afinqueles 
Soldas peullènt aisément courir çâ 6c là par les maifons contigues,ôc à ce que 
l'on peuftfecrettement bien aiïèoir des artilleries,6c les tirer contre les enne
mis Françoisrqui auoyent compris vn grand circuit de lieu pour s'y tenintelle-
ment qdiîs eftoyent contenus en Cailel-nouo,en Caftel-dc-lbuo,en Pizzifal-
cone,tourdeSan-Vincenzo,egliiède Sainóte Trinité, monaftere de Sainóle 
croix,6c es iardins du Roy:6c tendoyent en lieu ouuert auec leurs pauillons & 
loges. Ils auoyent; dedás les Roques; grande abondance de munitions d e tou-
tesfortes:maisqui;toutefois;nefonbloytpointpouuoirfurTire à telle multp 
tude^carilsfurpallbyentla quantitéde fix mille hommes de tous eitas 5 &ii 
grand nombre de cheuaux qiiils auoyent;en tou t deièfpoir de fourrage; n e fe 
pouuoytpascommodémentnourrir.Acauièdequov;leplus fouuent; ils laf-
choyent ;hors; ceux de moindre valeur :6c x quand les Neapolitains ac-
couroyent à l'enui ; fortans de leurs fortifications; pour les prendre 6c bu
tiner, les François les tuoyent ; comme par ieu ; à coups dàrtillerie b i e n mi
rez. 6c neantinoins les autres ne peurent iamais ; à l'exemple de ceux , qui 
mouroyent témérairement ; eftre tant retenus de pacur, qu'ils ne failliiTent 
hors, pour aller rauir ces cheuaux. En fin la difette des viandes fraiiehes creut 
fi fort,queIes François changèrent leurs grans cheuaux à autant d e bouillons 
gras. Eftans les fortifications de la ville paracheuees en l'efpace de trois 
iours, Ferdinand rangea les artilleries ; qüil auoyt amenées en fes naus ;au 
plus petit mole du haure,en l'Arfenal, 6c ; de pas en pas ; au riuage delà 

nier: 
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mer: afin qùil affailliflle nauigage des François, qui iètenoyt entre le grand 
mole.6c non long temps apres^eilans ceux de dedans épouuentez de tel appa
r e i l ^ du danger; tou te l'armée en fut chacee, en iè iettant fur ceít eipacede 
mer,qui ell fituê entre Caftel-de-lbuo 6e la tour de fainct Vincét.Neátmoins 
lautre tour^quieít afsifefurleport,6c donne¿denui¿t; lumière aux nauigans, 
eftoyt tenue par les garniibns des François : 6c;de la-lès gardes portoyent 
grans dommages aux Arragonnois,auec traidts Ôc petites artilleries : maison 
fin;le Marquis de Peicaire-ayant commencé de l'aifaillir; s'en faifit par vn 
aflaut difficile Ôc périlleux ^pource qûvne continuelle tempeile de boulets 
•pouflèe hors de l'artillerie de l'armée de mer,6e des fortrelfes des François c ir-
cumuoifines;tourmentoyt fort les affaillans en lieu découuert,toutefois les 
François^,afin que les ennemis rien vfailènt comme dvn bailion, pour alfaillir 
leur armée de mer, appliquas leurs plus grofïès pièces alencótre, la ruerét par 
terre.ôc;denuitt;le Marquis de Pelcairedrecea^enièsruines;quelques forti
fications: par le moyen defquelles iès Soldas peuifent refider ièurement au 
mole,ÔC;par les ouuertures d'icelles;rompre 6c mettre en fond;dréceant leurs 

• couleurines delfus;lesnaus des François: qui ( comme iay dit ) eiloyent arre-
ilees aux ancresenuiron Caílel-de-1'ouo. Peu de téps apres,lesFrançoist-voy- C o m ^ a t ¿ 
ans que leur nauigage eíloy t fort batu dartillerie,par les moles, 6c principale- François ci
ment par ces fortifications, qui auoyent eilé drécees furies ruines delà tour ^rragon-
duFar;delibererentdbccuperlemole,ôede le couper d'auec la terre ferme, n m Pfrle 

J J r ' J - \-1 ^moledeNA 

rompant entre deux vne partie du mur.Car(comme nous auons ditjil y auoy t p[es. 
;enla Roque;plufieurs miliers d'hommes r6c;entreeux;outreles principaux 
Chefs ( comme Montpenfier, Alegre,ôc Beaucaire ) plufieurs Lieutenans de 
compaignies,Portenièignes,6c de cheualiers routiers,excelens en vigueur de 
courage,6eenlafciencedufaicldelaguerre,lefquels;fans eilre effrayez d'au
cuns périls; par vne Singulière promptitude combatoyent main à main auec 
les ennemis ; prefque à toutes heures;enuiron les fortifications : taichans de 
pailèr outre, 6c entrer de force en la ville. Ainfi donqeif ans garnis de toutes 
choies propres à cela,6e principalement decourages;emplirent les efquifs des 
galees;6c des grandes naus;de la plus petite artillerie, de haquebutiers, 6c de 
Arbaleiliers,Gafcons,leur enchargeát de palfer outre le bras du Mole,6c de fe 
fléchir au contour du port. Aufsi clors que les ennemis ne craignoyent rien 
moins, 6cprincipalement pour ce temps là,mirent incontinent;hors de la 
Roque;vneautreallèmbleede Gens-darmes, ôcedeuanttous;quelques vail-
lans Hommes-d'armes Jefquels ¿laiífans leurs cheuaux, 6c couuerts de fort 
puiiïàntes armeures ; ne refuibyent point de combatre à pié,ay ant aisigné en-
ièignepour leur mettre tous en befongne en vn mefme temps. 6c lors ceux de 
lamer^ayans amené plufieurs vaiilèaux paifagers alentour du port;6c ceux 
de la Roque (« ayans rompu les fortifications des ennemis,6c franchi leurs tran 
chees,lur vn pont leué à la halle; affaillirent les Arragonnois, par vn treigrad 
6c íbudain effort, 6c auec grande crierie. LesSoldas;6c enièmble lepeuplede 
Naples;eltans éueillez à ce bruit;prirent courageulèment les armes :6c;par 
toutes les rues de la ville ;s'elpandirent iufques au Mole:lâoufut combatu en 
grande contention:mais telle que les Arragonnois perdirent place: 6c les Frà
çois accoururent incontinent au Mole: là ou vne bande d'Allemans eíloy t à . 
la garde 6c guet, D e celle bande teftant;de front-fort prelfeepar les François-

P 3 ' 
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^armez de toutes pièces; Sc^par le derrière 6c par les collez; de ceux«-qui eftov-
entau nauigagedesefquifs ;bienbatued'artillerie 6c de traid,les Soldassent 
à petitjfè retirèrent : 6c furent contrains deualer par les efcaliers du dedans du 
Moleren forte queles François^eftans en lieu plus haut ;les nauroyent dchale-
bardes 6c delances,les precipitans par les degrez, ainfi qiiilselloyenten defor-
dre , 6c grandement empefchez par le defauantage du lieu. Làifaire elloy t re-
duide enextrémedanger,ÔC;pourlors;nepouuoyt on bien voir ; d\eux ou 
dëfprit ;entant fubitôc tumultueux genrede combatre; par quel moyen, ne 
par quels confeils,ou puilfances,on remedieroy t à ce danger. Car les François 
auoyent occupêle Mole,le port,les fortifications mefmes, ôe l'artillerie, ayans 
dechacélagarnifon, ôetuéplufieurs gens;principalement des Neapolitains; 
vilainement Ôc miferablement,fur les riuages ôc fur la plate forme du haure, à 
force coups de cannon:6c défia auoyent commencé d'abatrele Mole(-auec le-
niers de féures,6c par tels ferremens;afin qdon riy euflentrée par la terre; 
quand le Marquis de Pefcairefuruintaufècoursdes fiens,quien auoyent bon 
befoing.Afonauénementla fuite futarrefleerles Allemans reprirent cueur: 
le peuple fut rempli d'eiperance,5c retourna au combat. 6c tout-à-coup^cou-
rant ce Marquis deuant les autres bien hardiment, auecvn grand efcuôd'é-
pee dégainée:6c faifant Hederlin; vaillant Capitaine des Allemans; retourner 
ion Port'enfèigne contre les ennemis ,1a fortune du combat le changea. Illec 
accourutaufsileRoyjaueclesplusvailians de lès familiers;faifant allez con-
gnoiltre fa venue à chacun collé,par le grand bruit delà tourbe qui luy faifoyt 
place en ayant paeur, 6cpar celuy de celle qui luy faifby t feft e en e liant raffeu-
ree.Brief,les Arragonnois firent alors perdre place aux François : montèrent 
enfèmblepar mefmes degrez, de force 6c de violence : 6ct-en y ayans plufieurs 
de tuez; furent incontinent au deffus du Mole .-combien qdil y en euit beau
coup d'abatus^de toute part; auec les boulets d'artillerie,6c qu'il riy euft perfon-
ne^entre tous; de tant fort 6c confiant courage,quil ne fuft grandement épou 
uentéde la terrible impetuofité d'iceux tombans de tous collez. Mais ceux, 
qui elloy et aux efquifs^afin qdilsnetualïèntleurcompaignons,qui efloyent 
méfiez auec les ennemis,lùr la plus haute partie du mole,incontinent s'abflin-
drent de plus tirer de leurs artilleries. E n ce changement d'affaires lèfperance 
6cle cueur faillit foudainement aux François. car fayans;riauoyt gueres;en-
trepris le négoce de s'emparer alégrement 6c hardiment du mole:ôe ayans vail 
lammentparacheué fi grande chofe, quand ils fe virent ne pouuoir foullenir 

; n e decorps,ne de cueur ;les Arragonnois tant prefTans5commencerétpaou-
reufèment à délibérer de s'enfuir. Ainfi donc les vns moururent en comba-
tant:lesautres;parvn grand faut;feiettoyent;du haut en bas; dans les efquifs: 
ÔC les autres efloyent precipitez ;par les ennemis ;enla mer du dehors rentre 
lefquels,plufieurs;aggrauezde lapefanteur de leursharnois, ou tirez en fond 
par leurs compaignons,non experts à nager;périrent en l'eau : 6c peu en écba-
pa noiians iufques aux galees. E n ce combat furent regrettez des François 
;morts illec; quelques vaillans hommesrmais beaucoup plus desNeapoIitains 
qui;au commencement du tumulte,ne prenans garde au periljeftoyent cou
rus témérairement fur leriuage6cau haure mefme. Griêuement y fut aufsi 
blecé;dVncoupdehaquebute ;enlaface;MarcelloColonna,noble6cvaillant 
jeune homme. Sans point de faute ce iour fut de beaucoup le plus périlleux 

de tous 
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de tous:car ;en celle tant fbudaine faillie des François, ôc en fi grande difficul
té dvn combat tant douteux;Ferdinand encourut en incroyable hafard de 
perdre la ville,ôc fa vie mefmerveu que; durant ce tumulte; le nom de France 
fut crié tout haut,par ceux qui eftoyent contre le parti Arragonnois: mais le 
commencement de tel a&e fut incontinent aflbpi ; ôc le premier de tous ceux, 
qui auoy ent écrié ceftevoix;nommé LionardoBianco ;futpendu ôceftran-
gléparfoncol,pourépouuenter les autres. LesFrançois,depuiscefaict dàr- DC pkjieurs 
mes capres auoir;fans profperer; fouuetitefois éprouué des faillies: ôc ayansjf.^'" jT 
leurs ennemis;deioureniour ;approchéleursfortificationsplus presd'eux,ôc ^esdaFri. 
plus puiifamment:en forte qdils fèmbloy ent eftre enclos,ôc que défia manife- çwfàge^ 
ftement;par leur confefsion mefme;eftoyent afisiegez^'aurferent de lafcher esfmr€es 

des mortiers:qui font artilleries d'vne large ôc grande gueule, iettans en haut ' 
vn boulet de pierre,ayant trois piez de contour:ôcTquand tels boulets tombét 
dehaut 5percent les couuertures des maifbns ; auec grand abbatis des plan-
chers;iufques auxplus baffes vouftes:mais;en lieux plains ôcouuerts,ôc prin
cipalement saheurtans contre vn chemin paué;par l'impetuofité mefme de 
leur cheute fe débrifènt, ôc parleurs morceaux ;fautelans ça ôclà;diforment, 
ôctuent;deplayes miferables;lespouures gens qdilsrencontrent.Ce pendant 
ilsnelaiiïbyent point encores de tirer;en aucun temps de iour ou denuict;a-
uec leurs artilleries à batre murailles, les ayant afsifes aux plus hauts Ôc oppor
tuns lieux des trois Roques;en forte que non feulement les Soldas de la garde 
ôc du guet,mais aufsi le peuple de la ville, ôc les femmes ;empefchees aux offi-

- cesdomeftiques,furlesterraces deleurs maifons;eneftoyent frappées com
me par ieuôc pafietemps des François. L e Comte deMonderifo,frere du 
Marquis de PefcaireTpendant quilfe promenoy t;aflèz inconfiderément;aux 
rempars,fut débilité dvn genoil,par le coup d'vne haquebutte à crochet. Dau 
tre part les Arragonnois portoyent;tous les iours;grans dommages aux F r a -
çois par plufieurs artilleries ( qdils auoyenrfait forger; à Naples;decuyure r a -
mafsé;OUtre celles des nausjou quils auoyent empruntées du Pape ôcdes L i -
guriens 5car ils auoyent démoli le pont de Caftel-nouo r qui meine en la Cita-
delle 5auec bien grand' ruine des murs:auoyent tué plufieurs perfonnes, à cer
tains coups de fauconneaux,eftans en quelques cachettes:ôc finalement auoy-*-
ent du tout dénué de l'enceindf de leurs créneaux les deffenfès mefmes: en for
te que perfonne neftoy t plus veu fur les hauts lieux.On auoyt fèmblablement 
inuenté certains mantelets ; fai&s de gros ais couuerts de coittes pleines de 

• bourre,deplume,de laine, ôc de lambeaux ou haillons ramaflèz; parlefquels 
les artilleries eftoy ent cachees:ôc lè pouuoyent tels mantelets aisément con
duire Ôcgouuernenafinque cquadil faudroytmettrefeuauxpiéces 5ils peuf-
fent eftre oftez ôc viftement ramenez, deuant que les Francois;qui miroyent 
fbigneufèment,parles enfèignes de la fumée ôcdela flamoe ; tirafïènt leurs 
boulets;de la Roque;aux cannonnieres des tranchées ôc gabions.pource que 
jdeuant ceft vfage de màntelets;les François ; ayans tué quelquels maiftres 
d'artillerie ; à coups de mire auoyent déchargé leurs boulets de fer dedans 
les gueules des pièces de Naples, pour les rompre. Durant ces iours,. ayant 
vn ferf Etiopien; qui pour lors eftoy t auec les Fraçois ; promis qtfil biufîeroyt 
le nauigagede France, ôc que;à certaine nui& afsignee ; donneroyt entrée 
^dedans léglifê faincte Croix 5 aux Arragonnois , le Marquis de Pefcaire 

jCapit 
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«•Capitaine de telle monftre Ôc vaillance; fut cruellement tué,en la fleur de 
fon aage,par la finguliere trahifonde ceft exécrable homme.par ce que ce tref 
fouueraintraiftre,par vne déloyauté vrayement fèruile, 6c plufque punique 

tapresauoir rapporté aux François l'ordre de fa fraude 6c tromperie, ôc efhre 
enrichi;pareux;d'vnfalaireplantureux,appelale Marquis,pour venir parler 
àluyenuironlaminuicr:6c tpendantqdilmontoyt aufommet de la muraille 
des iardins,par vne échelle de guerre,luy ay ant foudainement lafché vn traie* 
;ferréenforme de Lune ; contre la teftequi apparoiifoy t ia beaucoup par def-

Mort du f u s l e mur,luy coupa le gauion.tellement que^eftant renuersé par terre;fes fa_ 
rtfakï** miliers Tquieitoyentlàprefèns,après auoireffayé;pour néant;à le redrecer, 

lénleuérentdelà,couchétoutmortfurvn efcu. Mais tantoft après lefrant la 
mort dvn telperfonnageanoncee par toute la ville,aux plainëtes 6c pleurs de 
plufieurs,teldueilfaifit autant les citoyens que les Soldas, que ^durant celle 
nuid;ilfèmbloyt que toute léfperance de la vidoire ;prefque défia gaignee; 
fuftperdue,6c encoreslavillede Naples mefmeprifepar les ennemis. Mais les 
François,auertis de ceft ade ainfi dépefché^afin qdils ne laifFafïènt pafïer ; ou
tre; l'occafion de bien faire leurs befongnes,fbusla conduide d'Alegre firent 
vne faillie fur les Arragonnois,abatus de paeur 6c de douleur:6c ;en ayans tué 
plufieurs,6c mis les autres en fuite;faifirentles artilleries 6c tentes des Soldas, 
E n tel 6c fi foudain tumulte,6c honteufe fuite de chacun,le peuple prit coura-
geufement les armes:6c aufsi le R o y ;luymefme; ainfi enhorté par Profper 
Colomne&c par V g o de Cardona^faifant la crainte de pis oublier la douleur 
décernai auenu;furuint au fecours,auec la garde de fon corps.6c lors futcôba 
tu fortcruellement,piécontrepié,àgranscrisdechacun cofté,6c fouuétefois 
en douteufè y Ifue.Car le Signeur d'Alegre tafin qùil gardaft la place, qùil a-
uoyt gaigneepar vaillance,leur refiftoy t afprementrmaintenant le reculât vn 
peu^quand on lepreftby t t rop , 6c à l'autre fois^apres auoir raffemblé fes puif-
fànces 6c rallié Ion effort ,repouifaîit au loingfespourfuyuans,eftantà la pre
mière poinde,6c faifant cheualeureufès preuues de fon corps,combatant luy-
mefme,6c y enhortant fes gens. A la finl'impetuofité des François fut tresbien 
6c vaillamment réprimee.tant par ce que les Arragonnois • incitez par vergon-
gne 6c par douleurrpource qdils auoyentperdu la place de leurs loges, l'équi
page public,6c le mefnage particulier; retournerét au combat, que par ce que 
les Allemans^s'eftans ferrez en leur rangs; rompirent laffemblee des ennemis. 
Eftans les François rechacez en leurs anciennes fortifications, toutes les arril-
leries,tabernacles,6c meubles des Soldas ;pour la plufpart; furent recouurez. 

E n ce mefme iour Alfonfo Toraldo^homme noble 6c vaillant; fut tué dvn 
Coup d'artillerie, tiré de la tour fiind Vincent, pendant quil cheuauchoytau 
combat. Apres que le Marquis de Pefcaire fut mort Teftant Ferdinad prefsé 
d'incomparable douleur^parlagriéue fortune de perfonnage tant conioind 
auecluy,partouslesdeuoirsdefoy6cdàmour ;6c fe retenant;plufieurs iours; 

ïrofcr or deparleràperfonne,6cdefe monftrer en public,Profper accepta la charge 
mZctZi^aminiftrerlaguerre:avant;longtempsdeuant;laifsélesFrançoist-pour ve-
nois. r " nir aux appoindtemens de Ferdinand; par l'exhortation du Pape,6c principa

lement du Cardinal Afcanio^les confeils duquel il auoy tfuyui des le commen 
cernent, 6c auoyt promis que Fabrice Colomne-fon coufin germain de pere; 

palferoytjbientoft;defoncofté,aueccequilauoytde gens.mais Fabrice?afîn 
qùil 
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qùil ne fuft veu prendre confèil de la voulonté dàutruy,en choies qui concer-
neroy entla charge Se réputation de loyauté Se d'honneur 5continua; quelque 
temps;de fuy ure la guerre auec les Fraçois:Sc retint;en leur obeïifance; aucu-

• nés villes de Campaigne;Se rompit;en quelque écarmouche, ou en quelque 
foudaine rencontre ; Hieronimo Tutauilla - Capitaine d'Arragonnois; aux 
plaines de Venafri.toutefois en fîn teftant importuné par les prières d'Afca-
nio,deFerdinand,Se;brief;de toute la famille des Coulomnois 5 fe rendit du 
parti d'Ârragon-Se^afin quiifuft conioinct au Roy,par vn treflèrrélien d'ami 
tié,Vi6îoria fa fille;pour lors de trois ans ;futpromife Se fiancée à Ferdinand 
•fils du Marquis de Pefcaire ;eftant encorenfant:mais qui depuis; deuant tous 
autres;deuint en trefrleurifîantegloire Se honneur des chofesparluy vaillam 
ment accôpliesxomme aufsi plufieurs ont admiré fa femme, furpaffan te tou
tes les autres femmes;de noftre aage ;en hautefîe de cueur viril,Se par l'elegan-
cedeslettres.Orcôbatoyton;touslesiours;auxmursde la Citadelle:Se ella-
yerent les Arragonnois;fouuentefoîs; de monter par deifus les fortifications 
des ennemisrmais telle chofè fut toufiours éproiîûee fans y profperer,y donnât 
Sereceuantplufieursplayes.Finalementvn Tofcan;nommé Narciiïb; inge-
niateur de merueilleux ouurages,Se fort excelent;principalement en l'artifice 
défaire mines fous terre; offrit fon efprità Ferdinand pour luy ietter bas les 
murs de la Citadelle:Se non long temps après K faifant trauailler ;fècrette-
ment;denui6t;plufieurspaïfàns5caua;fôusle bas des fondemens ; force mi
nes en tortuant,les comblant après de beaucoup de poudre à cannon.Eftans 
tels ouurages paracheuez,vn iour Tque les Arragonnois ;fuyuant leur couftu-
mequotidienne;eftoyent approchez des fortifications, Se auoyent attiré;au 
deifus du mur; les François, courans tous enfemble ;felon leur impetuofité; 
pour défendre la place5Nar'ciiïb bouta; opportunément;le feu aux mines:Se 
;fur-le-champ;lemur;rendantvnhorriblefonéclatant, Se tout renuersé Se zemurdeU 
debrisédebasenhaut;tombaenlapluscreufèpartie,auec miferable ruine de citadelle de 
ceux des François qui eftoyent deffus. Alors les Arragonnois portèrent leurs ffij?9™' 
enfeignes au dedans,par les lieux ruinez:Se;enpreffant Se tuant inftamment; Françoi*. 
tournerét;enfuite;les François,effrayez par la merueille d'vne fi grade Se non 
attendue deftruôtion.Se;tantoft;chacundes Arragonnois fè mettant ferme
ment enbefbngne;leurs fortifications commencèrent à fè poufîèr plus outre: 
Se occupèrent tant d'efpace;entre le parc des ennemis; qùil en peut eftre c o m 
pris parvnremparfaittàlahafte^deuantquelesFrançoiseufïentoublié leur 
frayeur,Sedrecé;Contre eux;leur artillerie.jEnladminiftratjon de telles forti
fications fut frapê Dimafio RecafTentio,d'vne petite pièce dartillerie;y en ay at 
plufieurs autres; de la troupe des Soldas, Se des Neapolitains; blêcez Se tuez: 
mais en telle forte que nul ne fe departoy t del'oeuure commécê,ny ne fe trou-
bloyt pour le danger mefme de la mort, Sejfur les premières ténèbres de la 
nui£t,y eftant chacun accouru de tous coftez,Se ayant multiplié befongne; les 
fortifications furent drecees Se paracbeueés.car pommelés François;durant 
cefte obfcurité delà nui&;nepouuoyentbien afsigner feuremét leurs coups, 
ainfi les Arragonnois s'employoyent àl'œuure,dafFec}ionplusardante,Se en 
moindre péril. 

Pendant que les François eftoyent ainfi tenus decourtà Naples,le M a r - Duftegede 

quisde Mantoue,Se Galeas de Sanfeurintenoyent Nouarregriéuemçnt afsie- ' 
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gee:par ce que ( tout incontinent qdils furent arrmez,ayans afsis bones Ôc fcu_ 
resgarnifons-de pié ôc cíe cheual;aux villes deTortoneôc d'Alexandrie,ra
m e n è r e n t ^ leur obeïlfance; quelques places dènuiron laville tqui eftoyent 
tenues par les François,ÔCjentreautres;Cafalogiano,Burgaro, ôc^furleche-
mim de Verceil; à cinq mils de la ville; Arcamariano : ainfi nomépar l'arc de la 
vicloirede Caius Marius:qui;en ces plaines ôc campaigneslàjfurmontatref. 
grad nóbre de Cimbres, par vne memorable bataille.Semblablement Galeas 
de Sanièurin^auquels'eiloytiointContarin^deslecommencement; auec les 
compaignies des Grecs: comme nous auons dit,auoyt reprímeles faillies des 
François,auxécarmouches,fouuentefois parluy heureufement condui&es: 
auoyt recouuré les bourgades déntour la ville : ôc prisse forcera ville, qui fe 
nomme vulgairement Lemenogne : dbu fut natif Pierre Lombard .-lequel 

t ay ant (-pour ce lourd temps là;illuflrélesfainCts liures,de graues commentai-
Mdftre des res,fut nommé Mdgiîler fententiarumfâ lumen omnium.Vour ces caufès les Fran-
fentences,e^ çojseflans afsiegez de deux grans oftsjCombien qdils fhTent force faillies, ôc 
tw,re ' rauiiïènt le beitail de tous toátez, ôc quils fulFent; quelquefois ; fecourus de 

nui¿t, parleurs amis, auec munitions amenées en la ville,toutefois auoyent 
grand' difette de plufieurs choies. Car^ayans efléprefîez parles Sforcefques, 
auoyent-aufsi;eílécontrain¿tsde couper leurs blezdeuant la faiibn :ôc r s'ils a-
uoyent quelque vieil froment,des greniers particuliers,1e faloyt écraièr §c 
moudre en mortiers de pierre.par ce que^eftans Ogonia ,Terdubio, ôc Mora 
•qui couloyentpar auprès delà ville;détournez ôc débordez,les moulins^aban 
donnezdel'impetuofitédeleaue,oudu tout rompus parles Soldas;eifoyent 
totalement rendus inutiles:ôc ce^qui eiloyt ainfi moulu à force de bras,de iour 
en iour,eiloyt feulement ferui aux tables des gros Signeurs. Quanta la mul
titude des gens-d'armes ôedes citoyens, ils iè repaiiFoyent de blé cuit en des 
chaudieres;ôc mefmes le beflaiH caufè de la difette du fourrage ôc d'autre pro-
uende, Mais^fur toutes autres difficultez; l'extrême faute de vin auoyt fort aba 
tu les courages des François ôc des SuilFesprincipalemcn t leur eílant oilé tout 
elpoir de la prochaine vendange. Vray eit que monfieur d'Orléans, luymef-
me x combien quil fuil détenu dvne fleure quarte, remedioyt prefque aux 
difficultez de toutes choies, par finguliere vertu defpritxonfolant chacun, & 
prometant que fecours leur viendroyt debrief. Il y auoyt enla ville^outreles 
bandes à pié des Nouarroisjeuezfurlepubliqau defFus de mille hommes-de-
•cheual^tant déroutes pièces qüarmez â la légère;enuiron cinq mille Suillès 
;ibusla charge dvn vaillant Capitaine,nommé Hans,ôcfurnommé Anauole-
ban,pource qdil aimoyt à faire goutte chére;ôc;audemourant;c'efloyent pie-
tons de Piémont, ôc archers François,que Louis de Saluffes auoyt amenez. 

Pendant que Charles pafToyt ion eftê, maintenant en la Comté d'Ail, 
maintenant à Turin, en trefgrandes chaleurs, auec fes gens, ôc qdon le difoyt 
eflre épris de l'amour d'Anna Solera -Dame noble ;il auoyt tatdelicieufemét 
abaifsçfoncourage^facilementenclin aux voluptezpar laage mefme-.qdil de-
laifFoy t entièrement toute penfee ôc íbing de guerrero: pareillement les prin
cipaux ; du confeil R o y a l . parloyent tresfroidement d'aller leuer le fîege à 
leurs gens-s'ennuyans de filongueguerre,oudeilrans retourner enleur pafe 
ôc riy auoyt point faute de ceux,qui auoyent vilainement enuiefur la gloire & 
amplituded'Orleans,endetraclant afFez ouuertement. Luy donct-fort émeu 

,par 
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par tant de choies aduerfes;efcriuit au R o y en vn ièul contenu,ôc en plufieurs 
copies:à ce que ;pour le moins; vn ménager peuit tromper les ièntinelles ôc les 
gardes:commelorsil auintheureuièment. carden y ayant vn pris;làutrearri-
ua vers le R o y en fauuetê. Parles lettres il recommandoytjtreshumblement, 
ôc en luppliant;la fauuetéde foymefme ôc de tant de trefuaillans gens-dàr-
mes:difant quil apparteno y t à la réputation publique des Fraçois, ôc principa
lement à la dignité du R o y mefme tpour la commodité, ôc à l'auis duquel 
; pour la plulpart;il auoytpris Nouarre,dèn défendre ôcdeliurér les garni
rons: fur lefquelles les Italiens ¿memoratifs de leur perterecêiie;saccharne-
royent cruellement :s'elles eiloyent abandonnées par la malignité, ou non-
chaillance,ou meichansconiêilsdhucùns.Quëles Nouarrôis tqui eiloyétde 
fouueraine feauté, Ôc les gés-d'armesr qui enduroyét¿par finguliere louage de 
conilance;toutesfortes de miières 5eiloyentparuenus;âcaufe delà difette de 
munitions; prefque au défeipoir dè toutes chofesrquepour lors leurs corps ôc 
leurs cueurs rieftoyent plus fouftenus de rien qui fuftjbrs d'vne certaineeipe-
rance de la venue du R o y mefme:querfi de Verceil il approchoy tibn armée, 
ôc ¿de complot faic!;aifaillift les ennemis, encorès tous étonnez dece quilles 
auoyt¿nagueres;tant bien chailiez fur le T a r r o , incontinent il failliroyt de
hors ¿auec h ui¿t mille treípreux combatans;ocque¿parvn vaillant fai¿t-d'ar-
mes;redoubleroytla vióloire au R o y . A quoy Charles reipondit que la fau* 
ueté de luy t qui eftoyt fon parent fi prochè 5Ôc des gens-d'armes^qui tresbien 
le meritoyent de luy ,luy eîloy t fort à cueur:ôc que iamais il ne foufriroy t que 
ilsreceuffentaucun dommage¿ou ôutrage;par les ennemis. Qüil auoyt¿les 
iours pallèz; mandé querir¿en Suifiè> des piétons, oc¿en France; des Hommes-
dârmes,pour renfort defonarmèè.-quileiperoyttéliêcours s'àiïèmblerbien 
toibôe queçquandilsferoyentarriueZjtoUt-à-coupmenêroyt fon camp plus 
outre:ôc qiiil s'employeroy t¿de tout fon pouuoir;à" ce que les Italiens leualfent 
leur fiege,par vne honteufe fuite: ou biên ts ils vouloy ënt s'y atrefter, ôc atten
dre fa venue,éprouueroyent¿de-rechef;la próüefle dés François, à leur mal
heur. Eilans ces lettres récitées en Ihlïèmblee $ Orléans rafïèura les cueurs 
des gens-dàrmes ôcdes citoyens enïèmble.-ôclesenflambaâ paracheuer¿vi-
ilement;les fortifications,commèncées aux portes 6c aux murailles:ôc ne pre-
noyt nulle excuiè-fur fon importune malladie;quil nefiitlaviiîte furlesièn-^ 
tinelles,tienuironnafl la ville, rientendiil aux ôuuragés, ôc nexecutaft chacun 
deuoir deguerre,iour ôc nui¿f,par incroyable tolérance, eilant toufiours par 
tout. Souuentefois tvoyantque ièsgens-d'armes auoyét grand defir de man
ger chair fraifche, ôc qüils vfoyent incommodément de faleures : principale
ment parce que¿au milieu des ardeurs deilé;auoyent entièrement faute de 
vin, faiibyt tuer les cheuaux de moindre raace,pour les departir par pièces 
^également ; à chacune centaine. Semblablement, -par nouuelle inuention 

Tafin que l'on vift qdil vouloyt pouruoyr à leur payement, eilant en ex 
trême difette d'argent,faifoyt forger monnoye d'airain pour argent: p r o -
metant¿furfa foy; de leur en rendre autant en argent, quand la guerre iè-
roytparacheuee. 

Durant ces iours,le Marquis de Mantoue¿auec fort grand honneur de pa- m^n¡j¡¿ce 

roles;fut declairé Capitaine general des Venitiensrpource qùil auoy t vaillam- desnnittes. 
ment combatu fur le Tarro,pour la dignité de toute Italie:oc¿non long temps* 
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apres;GiorgioHemo,6cPietro Marcello,luy apportèrent jau camp;lesen-
feignes militaires de telle Capitainerie çC'eilaifauoir le fceptre dàrgent,&la 
bannière dorée, & le fecondhonneur;enlhrmee ;fut donné au Comte de Pe-
tillane:en{brteque;pourlors;lesVenitiens;par deux de leurs ordonnances-
femblerét auoir merité;enuers chacun; la ioùenge de cueurs bien recongnoif-
fims,6c de prudence finguliere. En-apres senflamba fedition 6c mutinerie 

nmuke m- de guerre entre les Italiens 6c les Allemans,àcaufe d'vne vilaineputain.-auquel 
treltssoldas jour tout cuida eilre prefque mené en extrême dangeneflâs les caulès de leurs 
iJâm < f e < : o u r r o u x a u g m e n t e e s P ' u " ^ e s m e " r d r e s faicb de chacun coflé,6c fe haftans 

quelques fquadrons;enarmes;d'accourir au lècours de leurs gens, tant dvne 

partiequedautre.SurcetumulteleMarquisdeMantoueordônaquvnepuiC 
fanteaiïèmbleede gens-de-cheual&depiélè tinflfur les chemins qui meno-
yent à la ville:afin q u e l l e s François faifoyent quelque faillie, durant lbcca-
iion dvn fi afpre tumulte,fulient repouilez en la ville par ceux làîqui fèroyent 
preits à leur faire telle. Apres s'en alla luy mefme au milieu des Allemans;î*ans 
aucun effray ; 6c;en les appelant frères 6c parens,6c les fuppliant qdils ne vou
lurent commettre tel a6te contre leurs compaignons; départit aisément le 
combat,defiafortfanglant parla mort 6c playes de plufieurs. Aufsi eilo\t le 
Marquis engendré de mereAllemande:6c;par celle affinité de £mg ;obtenou 
beaucoup d'autoritéenuers les gens-dàrmes de telle nationdaquelle autorité il 
auoyt accouflumé dàugmenter par diuersmoyens.car il faifoyt;fouuentefois; 

plufieurs beaux prefens à leurs Capitaines 6c Portenfèignes,6c hantoyt parmi 
les fimples gens-dàrmes en incroyable priuauté:toutefois toufiours fans faire 
tort à l'honneur de Chefd'armée 6c de Prince tel qu'il efloyt:en forte qu'il riy 
auoyt homme T tant fufl cruel 6c terrible,qui ne fufl rangé à raifon par relie hu 
manité:mais principalement par notable liberalité:en laquelle ce perfonnage 
furpaiTa mefmes les plus grans Rois. Semblablement ; en adoucilfant les 
chofes,6c en donnant largemét;retint en leur loyauté les Caualiers Grecs?qui 
auoyent délibéré de tuer Dodo,leur Capitaine; 6c de Ce rendre au lèruice des 
ennemis;parceqûil fe portoyt trop auare 6c infolent enuerseux, 6cf-faifint 
çafler Dodo;impetra;du Sénat de Venifè; que Contarin ̂ fâchant la langue 
Grecque,6c;deuant tout;honnefle 6c vaillant homme,leurfuflordôné pour 
condudteur.Par lefquels bienfajits gaigna tellement les cueurs des Grecs,que 
puis apres;ayant toufiours fort vsé de leur aide féale 6c vaillante; s'aquit^aux 
guerres enluyuantes;tre{àmple honneur de victoire. On auovt défia con
sommé plufieurs iours à donner le gaft aux champs, 6c à garder chemins, 6c 
défia leilé déclinoytfort,quand;par certains bruits 6c meflàges; fut raporté 
jau fiege;qdil venoy t nouuelle cheualerie de France,6c que grande multitude 
de Suifiespaiïoyent le mont mineur S.Bernard:6c queVerceileiloytfaifl par 
môfieur de Foix 6c par Triuulce,auec quelques compaignies de gens-de-che-
ual,.6c quelques bandes de gens-de-pié,illecamenees:5c que celle ville icro\t 
le fiege de la guerrcdà* ou le R o y deuoy t venir de briefpour; de là; fe hafler de 
porteriêcoursàNouarreafsiegee^comme de lieu prochain; ayant aflèmblé 
en vn toutes fes gens.Parquoy le Marquis t-prenat garde à tousperils; auifa les 
Prouidadeursprelèns,6c le Sénat 6c Ludouic;parlettres ;en quel hafirdpour-
royttomberle total de leurs affaires,sil elloyt contraint de combatre ;en ba
taille douteulè;Contrediuersennemis:6c pourtant qu'ils fe baflafièntde ren

forcer 
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forcer lhrmee,par plus grand nombre de gens,les leuant,ôc choifiifant aux 
mon(lres,de tous coflez:6c qiiils riépargnalïènt point les frais:veu que défia on 
eftoyt prefqueparuenu à fin des labeurs.Car ?apres que leurs puifiances fèro-
yent augmentées denouuelles aides5quincontinent;lèioignant aux Sforcef-
ques;approcheroytlefiegeplus près de la ville:6c qiialors t-à fèurté; auance-
roytfesplusgroffespièces dàrtillerie,de pxur que<-auenantle R o y ; fi on al-
loyt au deuant;ne fuffent rauiesfoudainemét,par la fubite faillie de tant d'ho
mes afiiegez. Ce pendant efperoyt que les ennemis^contrains par la dernière 
necefsitédelafaim;viendroyent àfèrendre:ou rfile R o y lè haftoyt de venir 
leuerle fiege,s'en rerourneroyt à Verceil,auecfouuerain dommage,ou fingu 
liere infamie.EilantIon auis loué 5c aprouué de tous,non gueres après, Geor-* 
ges Pietraplan/homme noble en {on païs,5c bien renômé à la guerre par plu
fieurs geftes;arriuad'Allemaigne au camp,auec quelquesbâdes d'élite. Aufsi 
vindrent^foudoyezpar làrgent de Ludouk; cinq cens Hommes-de-cheual ^ 

jAllenians;fousiaconduicteduDucdeBrunfuic; ôcencores trois mille pie-
tons de cefte mefme nation:5c;en toute l'Italie; fè leuoyent Caualiers de l'vn 
6c de l'autre harnois,5c;deplaceenplace;force bandes à pié:enforteque;pref-
que tout en vn mefmetemps;le renfort des François arriuoy t à Verceil,5c ce- : 
luy du fiege à Nouarre,y eftans gens enuoy ez de tous collez. Ce pendant la 
ville de Briona tqui eftoyt défendue par la garnifbn des François, fut prifè 
daffaut,auec fa roque:5c fouuét furent furpris des viures.-les charieurs defquels 
eftoyent pendus en gibets fort éleuezen haut:afin que les afsiegez les peuilènt 
voir. Aufsi fut donné le gaft^par vne fbudaine courfè;au territoire de Verceil, 
5c grande abondace de beftail emmenee.-pource que la femme du Duc de Sa-
uoye,veuuepourlors^contre ce quelle auoyt promis de faire des lecommen-
cement,fauorifbyt ouuertement aux François, 6c auoyt receu leur armée à 
Verceil. Aufsi vint au camp Ludouic Sforce,6c auec luy Beatrix fa femme: Luimicsfor 

Fur le plaifir de qui le Marquis fit pompeufèment la môftre 6c reueùe de fon ceetfafe™~ 
1 y 1 « 1 1 / 1 r f ^ me du ftege 

armée totale en ordonance de guerre,6c adoubée de tous les équipages. Ceux de Noume. 

Tqui furent prefens au fpedtacle^le plus beau de tous;de l'armée marchant en 
fouuerain ordre,difent que iamais on ne vit depuis en Italier-pour vn Camp; 
plus ample ne mieux équipée afiemblee de gens.Car il y auoyt peu moins de 
cinquante mille hommes d'élite^fans y comprendre les valets des gens-d'ar
mes, 6c mefmes Ludouic^combien quil fuftplus eftimé enfon accouftremét 
ordinaire,y marcha en armes:par ce qdil eftoyt de ftature propre 6c bien-
fêante à porter harnois:6c reprit trefafprement Galeasjfbn Capitaine;pource 
qdil eftoy t veftu dvn fayon bigarré,à la mode des François:côme s'il euft vou
lu eftre veu méprifèr fbn propre accouftrement, 5c préférer 5c imiter celuy 
de l'ennemi. Cependant les afsiegez eftoy ent preffez 6c trauaillezde difètte Dela">'fire 
de toutes chofes,de iour en iour plus:6c defia tdeuenans plufieurs d'eux foibles ¿ 1 ^ ^ 

6c fècs^par le continuel vfage de feues 5c de pain de fbn; 5c apparofflans enco-
resjpar les corps d'aucuns; plufieurs malladies, defefperoyent d'auoir fècours 
du Roy:voyans les chemins eftre faifis,les villes occupeesjarmee du fiege au
g m e n t é e ^ artillerie amenée de Milan. A caufe dequoy cômencerent à mon 
fixer;de nuicf ;du feu aux tours,6c tirer quelque coups de cannon ;en certain 
ordre 6c nombre; 6c t-finaiement;faire tous fignesjpar fumée 6c par eftédards; 
pour exprimer • à ceux du R o y ; les extrêmes dangers aufquels leurs affaires 
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eftoyeiit,& pour y requérir aide à temps. Dequoy les Capitaines François 
ayans honte,délibererent mener ^dedans Nouarre; vne puiflànte troupe de 
cneual&depié,aueccheuaux de fomme, 5c force munition, fur la minuift. 
maisleMantouan-auertide leur venue par épies; difpofa garnifons en tous 
cartiers,& occupa incontinent tous les chemins. Puis, cheuauchant luy-mef-
medeuantlesautres;pouuantprendrefonrepos àdemi armé;&tenant touf-
iours apofteZ;à tour ;plufieurs cheuaux fêliez & bridez de iour & de nuirî,s ar-
refta au milieu du chemin,au long d'Arco-marianodâ* ou ibudainement les 
compaigniesdes Grecs,&dix bandes d'Allemans,auoyenteftê ameneesrfous 
celle délibération que tquand il ièroyt befoingSoudainement il couruft à l'ai
de de fes gens,aufquels les ennemis fe tourneroy ent. Les François; ay ans pris le 
chemin,au long delà ville de Lemenogne,6c du vilage de Monticello;tombe-

xoutede^ r e n t entre ces troupes que les Coglions de Bergame conduifbyent.'ikaufsi toft 
^minons perdirentforce&cueur r commeceftlacouftumede ceux qui font furprisà 
i»^«'wxilemblee 5&:tout-à-coup tpendantqdilstafchoyent de fuir,erransçà & là,en 
Muarre. région incongnue,durant la nuiôtjleurfuruenat les Vénitiens & Sforcefques 

prifedes ^ f e n c o n t r e & e t o u s coftez;toute cefte aflèmbleefut rompue Se prife. Cela 
TMxbmrgs faid,le Mantouan <afîn qdil prefîaft les ennemis plus afprement,occupa le 
de Nwurre, monaftere de San-Nazaro< qui eftoyt prochain des murailles, & ? y ayant mis 
t<trLligue.ja g a r d e ; Carlo de Mileto,fortifia tresbien laplace,de fofsé & de rempan& 

delà;fansfonperil;y ayant afsis plufîeurs pièces dàrtillerie; portovt iôuuent 
beaucoup de dommages aux afsiegez,principalement de la tour àt fommet de 
lèglife.Decelieu^y eftantd'auanturealléle Mantouan;auec quelques Capi-
taines;pour contempler vne fortifîcation,que moniteur d'Orléans auo\t dré 
cee au dernier bout des maifbns du Fauxbourg,lètrouua occalion d'occuper 
cefte fortifkation:St tantoil apres;à fon enhortement;Gorlin de Rauenne 
^CapitainedVneenfeignede pietons;hômefort hardi;monta deiTus:&;ayant 
chacé les François dedans la porte de la ville;bruiîa fubitemet toute cefte for-
tificationrparcequelle rieftoyt fai£te que de bois & deglaifons. Au premier 
guet aufsi; rieftant l'artillerie des François gueres crainte, durant les ténèbres; 
commencea d'afïaillir les Fauxbourgs,& l'autre fortification, qui eftoyt baftie 
deuantlaportedeSant-Agapito.Ceqdilredigea;de mefme heur ;en fa puif-
fance:s'y employant fort courageuièmétlacomazzo Vinitiano & Pietro Dal 
matino:mais r pendant que Dalmatin s'eifayoyt de brufler le bois des portes,^ 
que;pour cefte caufe;il approchoy t trop près de la deffenfè, mourut d'vn coup 
dàrtillerie,en eftant percé d'outre en outre.Illec furent aulsi naurez enfemble 
;defléches; Antonio Fabri,S*: Iean de Feltro,vaillans Capitaines.& le iour en-
fùyuant^eftant chacun d'auis que toute cefte eftendue de Fauxbourgs fuit for 
tifiee,ôc garnie de gardes,pour empeicher lesfiillies des Fraçois,pédant que le 
CôtedePetillane s'employoytfortàrœuure,futgriéuement blecé aux reins 
du cofté droid,d'vne plombée de harqueboufe,fans que fon harno} s len peuft 
garantinen forte qdil fèmbloy t tirer à lextréme danger defa vie,au trefgrand 
regret de plufieurs.Orleansc voyant que la faculté de faillir;par ce Cartier là; 
luyeftoytoftee:âcaufe de cefteprofperitédes ennemis, afin que ;par fembla-
blehardieffe ;noccupaiTentencor les Fauxbourgs de chafeunedes autres por-
tes,d'vn confeil cruelles deftruifit & brufla tous.Ce pendant les murs ;eném-' 
ble auec les édifices du dedans de la ville; eftoyent abatus par deux fort groiTes 

pièces 
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pieces;afsifès en lieu propre;5c parles plus gros mortiers,fouuentéfois déchar
gez:^ donnoyt le Mantouan ordre continuellement; affaillant afprement, 5c 
enuironnant la ville de toutes parts, après auoir afsis garnilbns enuiron les é-
glifesprochaines; que munitions ne fufTent portées dedans la ville;de quelque 
part que ce fuft; 5c que toute faillie fuft; de tous coftez;empefchee à l'ennemy: 
luy ayant coupé; 5c boufché de rempars; les yIfues des portes. 

Eftant toutes ces choies congnues,les François; qui eftoyent à Verceil; mi- D u amp 
rent hors leurs gens,Se plantèrent le camp,outre le fieuue de Scefia,eji belles àesFranqois 
plaines, à quatre mils delà ville :efperans que les ennemis pourroyent auoir j^/^iw* 

Ï
>xur de leur venue:5c qdils reculeroyent incontinent leurs gens; 5c leur artil- ^ 
erie;plus loingdela ville: 5c que^eftansjfinsplusjententifs ; de courage 5c de 

forcera l'auanture delabataille.-quifèdonneroytjentrelaiftèroventleuraccou 
ftumee diligence de gardes Se de guettes,5c ce pendant le R o y Charles appro 
cheroytauec tout le fort de l'armée. Mais le Mantouan;ayant bierimuni fon 
camp;ne douta point;par vne finguliere hauteiîè 5c confiance de cueur;de 
sarrefter en ce mefme lieu : combien qdil fuft foigneufèment amonnefté de 
plufieurs fqui fembloyent auoir aquis grand' eftimede prudence militaire, 
defe remuer,ôc retirer les artilleries : à raifon qdils auoyent entendu que vingt 
mille Suiflès;5c plus-,de nouuelle 5c fraifche elitte; 5c vne puilfante cheualerie, 
eftoyent arriuez à Charles,fous la conduicte du Prince d'Orange. E t refpon- • 
doy t au confeil; 5c publiquement mefme, au premier venu des Soldas; que les 
confèils;que l'on congnoiftroyt pleins d'vn courage aflèuré 5c de l'honneur 
bellic; luy fembloyent eftre fort falutaires:car( difoytil )lefpoir 5c la crainte 
font également diuifèz;de nature; en la guerré:maisceluy;qui premier apper-
coytlesfignesde pceur enfon ennemi, Se quifbudainementle pourfuyt lors 
quil y eft enclin;demeure toufioursvidtorieux.-pource qujl riyauoyt fortifi
cations de montaignes; ne de fleuues ; allez fuffîfantes pour garder ceux, qui 
vne fois auroyét tourné dos 5c regardoteroyent par derrière. 5c pour tat qiiiis 
oubliaient ce deshonnefte confèil; 5c que;fbusfa conduicte; ne defèfperaftent 
point de vi6toire prompte 5c accomplie.Toutefoisles Sforcefques fèmbloyét 
nevouloirpointqueceftevillefuftprifede force, 5c pillée par les Vénitiens: 
depxurque;eftantprifè;ne fuft rafèede fond en comble: Se fèmblablement 
craignoyentbeaucouplyffuedVnebataille entière:depxur que^s'ilseftoyent 
vaincus 5ne perdilfent incontinent toutes leurs autres villes : ou x s'ils demou-
royent victorieux,les Vénitiens fullènt arbitres de toutes chofes, 5c que;par • 
cefte vi6toire;riufurpaffent la domination de toute Italie,fuyuantleur ancien
ne ambition. Pendant ces iours,NicoloAnnonio,5cGiouanni Conti;ayas 
cheuauchê iufques au camp desennemis;combatirentheureufèmenten quel
que écarmoucne:6c lors fut congnu;par ceux qdils prirent; que le R o y fe-
iournoyt encor à Turin .-toutefois qdil auoyt délibéré devenir au camp;de 
brief;aueclereftedefonarmee;5cde liurer la bataille. mais;non long temps 
après ; le Signeur d'Argenton enuoya vn Trompette vers le Mantouan, por- Le signeur 
tant parole que (files Vénitiens parloyent de paix,fe pourrovt faire qdils ne *^rg<tm 

trouueroy ent point le Roy,ne fes Barons,éloignez d'honneftes conuenances. 'tï'JTàTh 
Parquoy;eftantlenom de paix receu de l'ouie de chacun du camp, trefagrea- faix. 
blement ;au iourenfuyuantfutenuoyé;à Verceil; AlbertinoBofchettO;hom 
me d'efprit trefauiséjfous couleur de vifiter fbn fils, mallade en la compaignie 
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deTriuulcedequel Albertinmillen auantjà l'endroyt des Capitaines;épiant 
foigneufementleursvoulontezjcertainesconditionsdepaix. Leiour d'après, 
il rapporta que les François viendroyent affez volontairement à" parlemen-
tenôc mena^au camp; vn Herauddu Roy:auec lequel ilfèroyt arreflé du iour, 
du lieu,ôc du nombre de ceux qui fe trouueroyent à" la parlementation, qui fe 
feroyt. ôcmôn gueres après; le Mantouan^ayant donné ;ôc receu; faufcon-
duictjfut appelé en vn champ ouuert ôc plain, nullemét fufpect dèmbufches, 
ôc mitoyen d'entre les deux camps.Illec Fe trouuerent aufsi le Prince d'Oran-
ge,Ie Marefchalde Gié, Argenton,ôcleSigneurde Piennes;grand Chambe
lán du R o y jaccompaignez de Triuulce,de Camillo Vitelli,ôcde plufieurs 
nobles Caualiers,armez de pié en cap,comme s'il eult falu parler de combatre. 
Delâutre partie prefènta le Mantouanauec Contarin, ôc quelques autres 
illulfres Capitaines de compaigniesrôCjayas en peu de paroles traitté du prin
cipal de la matiere:par ce que le Prince d'Orange riauoy t pas la langue Latine 
aûezâcommandement,ôc que Triuulce^pour ce temps là;rîeuil encores peu 

^Us^lanols bien venir à bout de l'office de trucheman 5fut accordé de tréues,pour durer 
er ceux de dix ioursrpendantlequel eipacede tempson traitteroyt;Commodément;des 
Ubgte, articles de lapaix:par tel íi queseependant;les Vénitiens ôc Sforcefques s'ab-

fliendroyent;du tout;dâffaillir:ôc femblablement Orléans entrelaiiîèroytjin 
continent;les fortifications;qdil baitilïbyt diligemment entre le mur; ôc que 
¿pour chacun iour;onporteroyt viuresaux afsiegez. Eflans ces articles ainfi 
couchez par efeript, furent fignifiez; par Luigi Auogadro,ôc par Phebo Gon-
Zaga,Marefchaux du camp,entrez dedans la ville auec vn Trôpette du Roy; 
àmoniieur d'Orlean|,ôcaux autres Capitaines fousluy :lefquels tayans ap-
prouué;de cueur ioyeux;toutcela,donnerentpuifiànce;aux Italiens ; dere-
garder ; tous les iours;fî onauroyt rien aíouíté;de nuid;de fecret ôc nouuel 
ouurage aux fortifications encorimperfai&es. Deux ioursapres, Ludouic 
s'enallajde Milan;au camprôc enuoya^vers le Roy;Francefco Bernardino 
Viicôte ôefiieronimo Stanga tqui auoyent toutes charges de cóclurela paix, 
mais au confèil t l à ou efloyent prefque tous les gros Signeurs, le Cardinal 
Brjfibnnet fut trouué vn peu trop rigoureux:commeceluy,qui;parquel
que véhémence délprit;remémoroy t toutes les iniures receiies en cefle guer
r e ^ fembloyt propofer conuenancesde fouueraine iniquité. Parquoy^riy 
ayant rien de fai¿t, pour celle heure là;peu après; le Signeur d'Argenton, 
Giê,ÔcPiennes, vindrent au camp:àfinqùilsparlairentt-tefleà teile;auecles 
Prouidadeurs Vénitiens, ôc auec Ludoujc.ôclors fut impetré d'eux qüil fuft 
permis à Orléans daller versleRoy:par tel conuenant que tfila paix nepou-
uoy t fortir effect,retourneroy t en la ville^auec telle compaignie qüil emme-
neroyt;poury attendre le refle delà fortune deguerre.Deuantles autres cho 
fes,le R o y demandoyt que les Vénitiens ne voulullent aider Ferdinand ; con-
trefoy;enla guerre de Naples;darmee de mer, ne de gens d'armes par terre: 
mais le Senat tduquel les Prouidadeurs en;demandoyent cofeil par lettres,re-
fcriuoytjfort ambigument ;queles VenitienSfpendantque Charles s'abflien-
droit de rien faire contre i'eflatde leurs alliez, auroyent toufiours fon nom 
R o y a l en reuerence : ôc qdils entretiendroyent ; de pure foy ; les droids 
d'amitié : ôc nioyent les Prbuidadeurs que celle paix ; que les François 
traittoyentauec Ludouic ; euilque faire délier le Sénat de Venife à aucune 

nouuel 
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nouuelle alliance:ayant promis de iè tenir- par inuiolable foy; à celle qdils 
auoyent¿les iours pafTez; iureeauec l'Empereur Maximilian, Ferdinand 
R o y d'Eipaigne,le Pape Alexandre, ôc Ludouic Sforce. E n fin Ludouic 
^combien quil entendift-allez manifeftement ; que la voulonté fommaire 
du R o y -ôcdeiès Barons; eftoy t que les choies s'accordaiïènt,ibus conuenan-
ces allez fupportables:ôc que^pour cefte cauiè; preueuft qdils lafcheroyent 
quelque chofe de leurs rigoureufes demandes, en les debatant ôc les leur refu- * 
fant 5toutefois eftoy t en fi grád chagrin deiprit,qdil ne penibyt point que¿ ia-
mais aprestes efprits des hommes luy fuiîènt tant fauorables, qüil peuft eifre 
tiré hors du hafard de tant perilleuiè guerre,á deliure ôc en fon entienÔc de-
mandoytlapaix,eniîgrandfouci ôc affection, quil liauoyt aucun égard à la 
caufê de Ferdinad d'Arragon:ôcTpendant quil ne prenoyt garde quà fby 5 ou -
blioytidutoutjqdilfuftfonorîcledemere.Parquoy^ayant la chofe efté fbu-
uentefoisfort traittee-foigneuièment ôc fubtilement; par hommes idoines, 
les François conclurétla^paix auec Ludouic-au dixième iour d'Oótobre;ibus , 
tellesconditionsic'eftaifauoir que l'on feroyt incontinent déloger;de la ville Lescomem-

de Nouarre,ôc de toutes places,quiferoyent du dommaine de Lüdouiqtou- f¿j¡*¿ 
tesles garniibns Françohes.-que deux cens mille ducas tque le R o y auoy t em- Nmrre, 

pruntezde Ludouic ô-c du Cardinal Afcanio^ibn frère; au commencement de 
la guerre,feroyét rendus à deux payemés:que Ludouic mettroit entre mains 
d'Hercules d'Efte,fon beaupere cauquel Charles fe fioy t grandement 5la R o 
que de Génes,pour la garder au nom du Roy:quil ièroyt loifible(-aux Fraçois* 
d équipera G énes; tel nauigage qdils voudroyent:que Ludouic feroyt tant 
que lesnauires^prispar les Adornes ôc Géneuois,à Rapallo; feroyent rendus 
au Roy:que;deuat toutes autres chofes; tîaideroy tpointjen cefte guerre; F e r 
dinand d'Arragon^contre les François;ne de gens par terre,ne denauigage,ne 
mefmementdàrgent:&;finalement;quilpayeroyt comptant^ Louis d'Or-

. leans;poLirraiibndes frais de cefte guerre; cinquante milleducas:ôc que les 
priibnniersièroyent rendus de chacun cofté. Peuapres,Ludouicde Saluf-
fes,ôc Anauoleban;Suiiîè ;mirent-hors delà ville;leurs garniibns:qui eftoyent 
.;pour gens-de-cheual de toute forte; deux mille huitt cens ôc quarante fix:ôc 
;depietons;trois mille iïxcens trentequatre : outre le nombre que monfieur 
d'Orléans; allant vers le R o y parauant; durant les tréues; auoy t emmené auec 
íby .Leurs cheuaux^pour la pluipart;eftoyent allouuis,ôc conibmmez de faim 
ôcdefoyf,ôcdemaigrelIè.ôcpouuoyton voir les corps mefmes des hommes 
tant affamez,ôc diformezdvne trifte paleur-en miferable forte; que plufieurs 
moururent-dé pas en pas;fur le chemin; deuant qdils peuffent arriuer à V e r r 
ceil. Eftant les chofes ainfi accordees,le Mantouan rayantfacilement impe- Le Mardis 

tré^des Prouidadeurs;quilluy fuft permis daller voir le R o y Charles,ÔC;en fa ¿ e Manme 

prefence; luy gratuler pour la paix,en ion nom particulier, s'en alla à Verceil J ™ ¿ ^ 
auecvnefuittetresbrauementenordre:Ôcfutreceupar leRoy,ôc pariés B a 
rons François,en finguliere humanité.'ôcfurentfaidts desprefens;à qui mieux 
mieux;de chacune part:voire fi bien que le Mantouannefutfurpafsé du R o y 
en liberalité.car^ayát receu de luy ¿en don;deux cheuaux de la plus riche tail-
led'vn defquels auoy t efté vendu mille ducas 5en fit aufsi preiènt au R o y d'vne 
trefrichecouple:donc l'vn eftoy t de couleur baye,né en Calabre;lequel;par 
vnevifteireincroyableiaUmanimetdefon cheuaucheur- delecta grandemét 
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le R o y jtant par vireuouftes,ôc carrieres,que par panades;en eftás femblable-

ment les François émerueillez. AuFsi ny auoyt il nul des Rois de toutel'Euro-
pe^pour ce temps là; qui nourrift plus de cheuaux de guerre de toute forte-ne 
plusbraues;queleMantouan.parce qdilauoyt drecé^en fa maifon; vn haras 
de merueilleux 6cfécondraport:ayant fait venirla grosfrais;de touteprouin-
cejvoiredbutremer^esiumésdeitalons^pours'enengerde la raace. Apres 
que Charles lè fut acheminé vers France, Ludouic (comme il le deuoyt bien 
fort faire)remercia grandement les Prouidadeurs,de ce que ^eftant foulbnu 
¿en fifoudain tourbillon de g u e r r e r o moins par leur vertu,que par laide pu
blique du Sénat de Venife,apres auoir recouuré;tout-à-temps ; Ôc heureufe-
ment;Nouarre,auoytcontregardé ion eitat,defia prefque perdu. Peu a-
pres,leMantouan ;ayantpafséfesgensoutreleTefinôc Ada,ôc les ayant en-
uoyezyuerner;defcendit;par barque; fur le PaU;iufques à Venife:là ourluy 
allant au deuant Agoffin Barbarigo^auec tout le Sénat; en leur nef de Buccin-
toro,tresbien équipée ôcparee,fut receu par telle allegreiFe ôc fréquence des 
citoyens,que la multitude de leurs barques ôc gondoTles innombrables ièm-
bloy t furpalîer mefme vne pompe infigne de iufte ôc magnifique triomphe. 

^iiwL ^ e n < ^ a n t Я и е l e s choies fufdidtesiè faifoyent à Nouarre,les Florentins me-
tinscp't- noyentguerre;aux Pifans;beaucoup plus forte que deuant. car x quand ilsfe 
fans, durant virent du tout deceus de la foy Françoife,ôc des promeiFes du R o y rpource qu'à 
^tifuam ^ ^ o n ^ e P a r t n e ^ e u r a u o y c rendu la ville ne la roque 5 mirent toute leur entente à 

mettrefus plusgrades ailèmblees de gens-d'armes:ôcfut appoindé ;auec hon-
nefte parti; Guido-Baldo; Duc d'Vrbin; ôc plufieurs moindres Capitaines, 
auec Caualerie delitte,ôc plufieurs bandes de pietons:le{quels;eftas tous ame
nez en vnlieu,ôcay ans affufté plufieurs des plus grolîes artilleries; s'en allèrent 
cnfemble pour aiFaillir Pontefacco.il y auoyt;dedans la ville;enuiron fix cens 
vaillansperfonnages rôc centre eux ; de piétons François enuiron cent,lefquels 
fe défendoyent trefuaillamment,refiftans de grande puilïànce, ôc baffiflàns 
;presles murs ducoifédeux;fortifications,enfouuerainepromptitude ôcin-
duftrie:ôc ainfiattendoyent iècoursdes Pifans:qui ¿tantoft après auoir con-
gnuleperildeleursgens ;auoyentmis;hors de leur ville; toutes leurs alfem-
blees, ôc appelé vne grade multitude de Païfans en armes,des vallées prochai
nes d'Arnoôc de Serchiorôc auoyent deliberé de ioindre leurs puiflànces en 
vne,à Caicina,auecles Vitellisjfreres^quilors^parla permifsion de Charles; 
eftoyent aux appoindtemens des Pifans, ôc aller au iècours de leurs gens.Mais 
çpendantque ces choies sappreftoyent, ceux de Pontefacco,aiîaillis conti
nuellement par deux iours teftans leurs murs abatus,ôc leurs foiïèzjde tous 
coftez; applanis au'ec des fagots de broftes ôc dàrbritFeaux ôc de labatis des 
murs,ôc les lieux delà fortification daudedans fort infeftez par les artilleries 

pontefàcco des ennemis,en defeipoir de fecours rendirent la place:par telle compofition 
nndu лих qùil leur feroyt permis deux en aller fains ôc iàufs. mais la foy ne leur fut pas 
lUremms. e n t i e r e m e n t g a r £ I e e . c a r Francefco de Montedoglio f que nous auonsditauoir 

; le premier ;receu des playesf-au territoire de Lunigiana-, ôc perdu vne enlèi-
gne de fanterie -êcumant de courrou x ; pour véger fon iniure malFacra tous les 
Fraçois,iufques au dernier:encores que les autres Capitaines lbmpeichalïènt. 
Q u á d Pontefaccofut pris, Guido-Baldoçmenat-àlentourjcemefmeépou-

uente 
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nentement de guerre,Ôc ne iè hafardans Maluezzo ôc les Vitellis aux champs, 
courut librement par toute cefte contrée H:ôc rédigea ( en ià puiiTance; Lari 
ôc Vecàolo^àc quelques petites places aux collines:ôc raía entieremét les murs 
de telles villes:afin que les habitans par-apres(auenant le cas de changement 
des choiès)ayans perdu la fiance^qdilsauoyent en leurs murailles;fuiîènt rete
nus plus certainement en obeïifance.Non long temps apres,Toiano ôc L e c o -
lo furent recouurez:Ôc fut batue dàrtillerie la T o u r de Lecoli.-mais xaprès que 
¿quandelleeutefté défendue quelque temps obftinément;iè fut rendue à di
scrétion du vidorieux 5 Zanino de San-pîetro; Concierge d'icellejôc lesgens-
d'armes Pifans^qui eftoyent auec luy-furent pendus ôc eftráglez aux créneaux 
des murst-par la cruauté de Giouanni deRicafoli,Commiifaire des Floren-
tins;dàutant qiîils s'eftoyent défendus de cueurs trop obih'nez. L e iour enfùy-
nant,larmee fut menee â Palaiarqui fut longuement Ôc treiàfprement aiTaillie 
ôc batue des artilleries,quelbn approcha cotre:£ins qdaucuniècours leur fuit 
apportédes Pifans:lefquels;iieitansdepareilleforce;ne vouloyent îbrtir hors 
de Cafcina,neiè hafarder à la bataille. Parquoy les Palaians rayans humble
ment fuppliéles Soldas -qui eftoyent en garnifon chez eux;qdils nirritaflent 
les cueurs des Florentins à l'extermination deux ôc de leurs maiibns, refiftans 
trop obftinément,iè rendirent au ièptiéme iour. Cela faicl, les Capitaines 
Ôc Commiifaires de Florence furent d'auis dàflàillir ;par grand appareil; Vi -
copifano, ville afsife au pied des Collines, ôc arrouièe du fleuue Arno.-lequel 
¿eftátforttortu,encelieu;fait vneprefqiKfle:maisc-du coftéquelaville regar
de Bientina;yade grandes plaines ou uertes,fort propres à combatre de che-
ual,furtouteslescampaignesdeceftecontreelà:ôc^en vn coing de dedansla 
ville;iè furiette vne tour quarreerà laquelle prend fbn commencement vn 
mur de pierre:qui enuironne la ville de toutes parts, eftant éleué à iufte hau-
teur,auec fortification de force tourions ôc deffenfes.En ces lieux, Lucio, ôc 
les Vitcllis^qui eftoyent accourus pour défendre la ville,auecla fleur de leur 
armee5afsirent grande puillanqe dartillerie de toutes fortes,ÔCifur toutes; vne 
grande couleurine,fur le faifte de la tour .-laquelle couleurine tiroyt; prefque 
de mire certaine; à léfpace de deux mils;boulets de fer de foixante liures, 
Eftans lefquelles chofes tresbien drecees pour la deffenfè x après que les 
Florentins eurent planté leur C amp à la veiie de la ville, ôc commencé de ba-
tre les murs par leurs artilleries , telle force de boulets fut tirée de la ville 
qdil le fît vn laid ôc mherable abatis de.loges,de cheuaux,ôc d'hommes: 
en forte que plufieurs vaillans perfonnages^de pas en pas ; à toutes heures 
en eftoyent tuez:veu quils ne pouuoyent feurement drecer,ne pouffer en 
auant,gabions, ne iuftes fortifications, qui les peuffent couurir ôc défendre, 
commeileftde couftume.car ils eftoyent tous furpris de fi grande pxur-à 
caulè desdar tilleries; que les gens-dar mes mettoy ent toute leur eftudie à fe fof-
foyer ôc taudir remparsenparticulier,chacun deuant fa tente oufaloge.Auf-
files Pifansfaifoyent^denuicl;plufieursfaillies,ôcaflailloyent hardimét ceux 
qui eftoyent aux échanguettes ôc fentinelles:ôc Tquand le bruit eftoyt éleué, 
ôc que necefiàirement on crioyt â-larme, ôc que ;de tous coftez 5on portojt 
feu par tout le C a m p , pour donner clairté 5 ceux ; qui eftoyent aux tours; 
tiroyent incontinent leurs artilleries,comme au blanc d'vne butte : ôc mefmes 
ienpleiniour;lesCauaiiersfaifoyentquelquescourfes,les vns fur les autres, 
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au prez d'audefibus la ville,au grand defauantage des Florentins: entendu 
qdils nofoyentpourfuyure les Pifans;depa:ur de l'artillerie; quand ils les auoy. 
entrepôt! ifez;& que d'eux mefmesferetiroyent fous la ville, ou ils auoyent 
trelîeureretraitte.LesFlorentins^afrligez de tant d'incommoditez, defefpe-
ranslaprifedelaville,&:ayansvnenuict obfcure àpropos, pour cacher leur 
fuite;fans faire bruit,& fans lumiere;remenerent leur camp à" Albareto furie 
fîeuue d'Arnorôc tant paoureufement & hafliuement remuèrent de lieu, qdils 

ne brufterent point leurs tabernacles &: loges x comme eft la couftume de 
guerre,ne mefmes les Capitaines nefè faifoyent porter deuant eux torches 
ouflambeaux,ôcencoreslaiiTerentgrand nombre de longs-bois,hoyaux& 
pics,& plufîeurs chars. Peu apres,les Florentins;ayans confideré les difficul-

^eSUiuedfi tez de celle guerre; pendant que le R o y Charles paiToyt fon eftéàTurin;re-
i^y Charles nouuelerent alliance auec luyrprometans d'aider de gens; & principalement 
MecUsFlo- ^ c e r t a m e fomme dhrgent, tous les mois pavable-.le parti du Rov, f i lone 
Ufpifms. temps que les François teroyent guerre en Italie :&;quant au Koy-,quildon-

neroyt ordre t-par melTagers &: par lettres; que toutes les fortreiïès^que les 
François tenoyent;pour lors;enTofcane,fufTent rendues au peuple deFlo-
rence,fous certaines conditions:&commanderoyt que les Vitellis^qui guer-
royoyent pour les Pifans^palfaiTent incontinent au camp des Florentins, & 
jfousleur autorité; conduififfent vaillamment & loyaument la guerre contre 
les Pifans.Eux donc;ay ans receu lettres du Roy,fur cela; ne firent aucunedif. 
ficulté d\ obeïr. car ;tout-incontinent; tirèrent; de Cafcina ;vers Pontadera 

T ou pour lors eftoyt l'armée des Florentins, efcriuans aux Pifins^pour excu-
fe de leur tant foudain départ; que leur confcience eftoyt tenue au R o y f-par le 
ferment de guerre que parauant ils luy auoyent fait ; & que leur foy eftoyt o-
bligee aux anciens appoinôtemens d'iceluy. Semblablement Salcntio, Capi
taine de Liuorno;ayant receu vn gros denier des Florentins, en nom de don 
&prelènt; leur rendit la Roque. C e qui débilita fort les cueurs des Pifans,& 
principalement cefte efperance qdils auoyent parauant conceùe de lavou-
lonté du R o y enuers eux:combien qdAntragues r qui tenoy t la Roque de Pi
l l e u r promift ; par ferment ; que iamais il ne la rendroyt aux Florentins: 
quand mefme l eRoy lecommanderoyt.car Antragues efto\t des valTaux de 
Louis de Ligni x qui eftoyt fort courroucé contre le Cardinal Briftbnnet: 
pource que les Florentins;deuant tous les autres grans Signeurs ; l'auoyent 
çhoifi;luy donnant de l'argent; afin qdils en vfaftènt pour auocat de fouuerai-
ne autorité : à la faueur duquel ils recouuraflènt cefte R o q u e , & pourtant 
auoyt efcrit à Antragues qdil prift pluftoft garde à fon profit quà l'auarice 
d'autrui.-mais qdil fruftraft;du tout-.les Florentins de cefte efperance. D'auan-
tage Antragueshayoytjdefoymefme;lesFlorentins:à raifon que;ayans pris 
Pontefacco par compofition ; auoyent maffacréles François:^ (èmbloMt que 
ilfauorifaftfortauxPifans:à caufe de Delantia;noble ieune fille de Pife;qdM 
aimoyt dàmour excefsif;& pource qdil eftimoy t que les Pifans feroyeut per
pétuels adherens des François, s'ils gardovent leur aquife liberté. A caufe des
quelles chofès,apres que le Signeur de l'Ifle ;Gentil-homme François; qui 
eftoyt allié de Brilfonnet par afl]nité;futarriué au camp des Florentins ;auec 
lettresduRoy ;&qdilfuttraîtté^parentreparleurs François ;de recouurer la 
R o q u e , Antragues reipondit ;par magnifiques ambiguitez de paroles; que 

,quand 
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Tquand il verront la contr'enfeigne; qu'il auoyt receüepour la voulonté du 
Rov;àluyrenuoyee,nedefaudroytàfbndeuoirny à fa réputation: en forte 
que tnefemblant point;ainfi;rienrefufèr5par gentile difsiinulation entrete-
noytlesefpritsdes Florentins enefpoir dereiouir de laRoque. MaislesPi-
fans^entendans bien^au bruit de celle nouuelle alliance; qu'ils eftoyent totale
ment abandonnez du R o y Charles: & voyans non feulement leur liberté 
jqiiilsconfeflbyent auoir recouuree par le moyen duRoy;ains encor leur 
fauuetémefme prefque trahie: leur eftant laide des VitellisofteeT&ioincle à 
leurs trefrudes ennemis, eurent recours à LudouicSforce,ôtaux Prouida-
deurs : enuoyans«en leur camp de Nouarre; Silueflro de Pogio , homme fort 
louable centre les Patrices; en efprit&en éloquence :lequel(eflant admis au 
principal lieu du confèil des Signeurs;flt telle harangue. Si ;pour garder nostre m r 

liberté ;nous riaidonsrecours a ceuxqui fi difint vengeurs de la liber té publique-tnon feu- ^ 
lementpar magnifique tiltre,maisaufiipar fiaïctstrefiapparens certainement il nous fau- M 

droit vfer deß.us longue & plus artificiellcharangue : pour vous expliquer vne caufe de l*h 
fouuerainc équité\&pour émouuoirvoz cueurs apitié.Caril ûy a perfonne,qui du tout 
ignore quelle for tune a esté celle dupeuple de Pif,par plus de fcptante ans, qu'il a esté en 
feruage fous les Florentins:quand-rauec le temps;nous\qui-Kpcuparauant-Jèmhlionspou-
uoir égaler les Rommains ;lors qu'ils eîloyent en leur fleur; en bon apport de territoire, en 
opportunité de mer,en gloire nauale,en beauté dédifices\en vaillance de citoyens, en puifi 
fances,& en constitutions ou manières de viure^àlapar fin abandonnez de noz alliez » CT 
fiubiuguez de treficruels ennemisfiufines tomhez^vn fi haut fiommet d'estat; en ces mifie-
res de douloureufie feruitude.Nous riauionspas à fupporter la domination d'vn feulhomme 

xl'auarice,la cruauté,^ laluxurc duquel fi finiffient quelquefois, ou par l'égard de Dieu, 
ou par la crainte deshommes,ouVien par la fatictémefincymaisnous faloyt endurcririiu-
res & calamitez de toutes fortes,en perpétuelle entr efuite ,par prefque infinie multitude 
d'hommes,tousmorigmezentieremenùlamanieredes Tyran s: & (qui redouble les mife-
rcsfies faloytfoufrir,fans faire aucun fiemblant de s'en douloir encueur-.en forte qu'il n'y 
auoytperfonnc des P'ifans,quisçstimafi deuoiriamais attedre^en aucune faifionfioyepaix, 
ne repos,tant en public qu'enparticulier.veu que les Florentins ; de commun confintement, 

fie donnant de main en main; malignement conffirans;portoyent trefgrande cnuie a l'anti
quité & magnificence de la ville de Pifi,aux biens des citoyens,(y;hrief; à l'industrie d'au-
truy:& veu qu'ils nous dépouilloyer -{pctit àpetit;de tout honeur,&de tous les instrumens 
& moyens de nostre ancienne félicité.Car {deuant toutes chofes;nousfut interdict de plus 
traffiquerfiur la marinemostre territoire nous fut ostédoyx impofeesmouuellesdaccs inuc-
teesfortreffes basties au deffus de noz testes: & finalement ;par cxcefiiuc rage ;nous fu
rent totalement oîlez les droit s,le s commoditez,& lesparemens de nostre ancienne digni
té.estant noîlre ville diformee par tant & telles mifieres & calamitez > auint que chacun 
desplusnobles Pifans\quinepoüuoyent endurer fleruitudejieregarder±de leurs ycux;la 
mort de leur Patrie ̂ peu à peu s'en allèrent en autres terres : aimans mieux laiffer le lieu de 
leur naiffance,les maifbnspaternelles,^ lesfipulchres de leurs ancestres, que viure ainfi:. 
Çf-tcn peu d'années ;tant fi changea lestât de la ville,quil ne fi trouuoytltalicn ou eïïran* 
gerxquand ilretournoyt d'auanture a Pifie^qui n'y larmoyafl de noz mifires-tparlafbuue-
nance de nostre anciene amplitude & opulence ; (f qui nefioubaittafl-Kaufii ; fimblable cala-, 
mité aux Florentins mefines:par ce qu'ils dominoyenttant rigoureufiment & cruellement. 
Ainfidonc^pendantquenomp a fiionsnostrepouure vie,en dueil&en trïstefifieflavenue-
des François nous donna occafion de recouurer nostre liberté:tant que-t Dieu aidant ;nouS\ 
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<* celle heure-, tant de leurs menaces,aguets,<y efforts d'armes,ne nous on point pvr 

té de nùfiance,durant cete guerre mortelkpource que fous meilleure fortune fe défend II 
berté,que quand on la veut tollir- Sans point de faute les hommes magnanimes ont appris 
de mourirplutofl libres Çf 'francs,que viure ferfs auec ignominie.®'pourtant xfi c'efl cho
fe deshonnefie £T miferable defoy,que deferuir auplaifir de for donne d'autruy,aufii fan. 
ble il trefgriefaux Pifans de porter le ioug de ceux,qui ne feront y eus être 4 compara^ 
à cux,ny en ancienneté d'origine,ny en vertu belhque,ny en aucune chofe du tout. Car epiy 
ail plus intolerable,que devoir lesFlorcntinsenuier liberté aceux qui ont estélibres Q» 
fiorijfans deuant que Florence fufl fondée^ qu'ils vueillent qu'vn autre fouffre d'euxje 
qu'ils redoutent totalement^ le mettant', le vueil dire qu'ils n'ont peu fiouffrir les Medicis 
qui iamaisn'administrèrentles affaires publics,qù'en fouueraine tempérance & modestie, 
c^fqui ont décoré (fillufiré la Patrie,par fingulieres marques <y retes de toutes VertusT 

& nous autres endurerons treffatiemment ceux,quifemblent être nez à la douleur,niife-
re&dcgafldenotrevillciFncorespouuezvous congnoitre leur impudence & defir-
donnée cupiditéencequexparentrepnfesmefchantes,^'tcommeonlcspeutattendre;mil 
heureufies, euxltalienscontreltaliens;fans auoir aucun égard de la fauuetéou a la dignité 
detoutel'ltalie;ontiuréallianceauecvnRoy Barbare,pourfubiuguer & degater toute 
ïtalieduy ont baillegroffie fiommedargent comptant-tméprifians ïnfolemmentl'autorité 
puiffance de tant de Princes alliez; C7*ont °fjért aides,munitions, çy paffages à ces Barba
res,pour leur retour.cetaffauoir afin qùils vous Voyent opprimez dedans ce camp^en 
fuite,&dechacezdevozvilles:oubien afin que xlors que vous êtes furie point du gaing 
devitoire^retardentdétourbentletriomphe que vous auriez incontinent,pour caufe 
desYrancoisdechacezO'dela deliurance d'Italie.Pour lefquelles caufiesfembletrefiqm-
table que vous -principalement; mefiieurs les Vénitiens x qui -rpar huit cens ans ; auei 
reiferemment entretenu le faine} çy'vénérable nom de liberté,le défendans trejùaillam-
ment^ayez compafiion de la fortune de ceux qui requièrent votre aideiafin qu'ilspuiffent 
maintenir la liberté,a euxparauant otee de force,nagueres recouuree par la grâce de 
Tfieu.Ft vous aufii,Ludouic Sforcex qui êtes efiimé treficonioint a la ville de Pifè en affii 
manifete appartenance,par droit dbojfitalité-quand vous étiez exilé; par affinité de 
fàng-tqui regarde àvozancctres;&par l'ancienpatronnage des Vifiotes:cn la fauuegdr-
dcdcfquelsnousauonstoufiourseté^vous fiupptions^humblement; que vueilliez que de* 
mourions libres & ennotre entier,Ce qui fe fera aysémenffii vousenuoyez\de bone heu
re; aide a ceux,qui combattent non fieulementpour la liberté,mais encorpour contregarder 
leur vieicomme vous y deuriezinconiinent enuoyer à tresbon droif.quand mefimes nous ne 
firionspointdevozadberens,(fquenotrelibcrté;perdue,ou retenue ;ne ficroyt d'aucu
ne importance à encliner la fortune de toute laguerre.Car on ne portera pas les armes-tne-
ceffiair es <(y trefûtes ;contre lesennemis de la commune ligue de toute Italie,& de la fau
ueté publique feulemenf.ainsencor contreceux,qui-tde toute mémoire d'homme & d'anna
les; ont efié ennemis a vozancetres,<& qui ont appelé en Italie les François (y les Allemas 
cations tresbaincuficsal'ltalienne-pourdecbacer lesVifiomtes de leur maifion çyde leur 
Signeuric,(f donner à enuahir <& a poffider la plus fleuriffante partie d'Italie à gens 
étranges & cruels SU vous efï donc de confequence que ceuxxqui tourneroyent inconti-
ncntleurspuiffitnces,confeils,ey armes,pour vous ajfadlir deflruire tout-a-coup:s'i\s 
nousauoyentdutoutdeffaïcls<y opprimez^foy ent empefehez en leur propre guerre,^ 
repouffiezanotre péril fil fautque vous hâtiez de nous donner aide.carxfi vous mettez 

en non 
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en nonchaloirlafduuetéde vozddberens^certainement t audace des ennemis croiîlrd fins 
mefure,toufioursproférantparfuccefion de temps: & après\qudnd les mduxaugmen
tez, vous courront fusynobuierez point facilement aux périls communs. Au reîle xfinous 
fommes conferuez parvoîlrc bienfait ^nonfeulemetferons bienioyeux de receuoir telles 
conditionsquevoudrezidinsentrerons<tde bon cueur; fous vo [Ire obeïjfance et puijfance. 
car tout autre efat & manière de Mure xpourueu que nefoyonsferfs aux Florentins^nous 
fera fouucrdine liberté :(fny a nulde nous qui-(de fa vie-^retourneplus en tel ferudge: 
aimans mieux xfi nous fommes par vous delaijfez, emporter \du moins^quelque fruiïï 
de gloire immortelle -jnourdnsvaillamment;parvne vertu & confiance deffrit^ i$ tef-
moigner;par vne mémorable yjfue de vie^que les Vifans notpoint voulu ejlre enferuitude. 

Ludouic 6c les Prouidadeurs de Venife x qui parauant ;ayans furpris vn 
meffagerde Florence,auec lettres publiques;auoyent entièrement congnu 
leurs conlèils , firent prendre bon cueur aux Pifanscleur prometans quils 
auroyent fbing Ipecial de leur liberté 6c de leur fauueté: 6c que;de-brief;ils 
leur enuoyeroyent FracalFo Sanfèuerino aueclècours:6c enchargeroyent aux 
Adornes;ireres;qdils entendilïènt;amiablement ôc libéralement;auec les P i -
fans;pour apprefter 6c adminiftrer les choies quilèroyentdelèruice à la guer
r e ^ de fe haller de leur aider, en tant grandes puifiances qdilspourroyent, 
tant par mer que par terre. Non long temps après, Gérard Bonconte , P i -
fan^qui auoyt elle Ambaiîàdeur vers Charles à Turin 5 amena de Gènes à P i - çf™?^ 
le;en deux galees biremes; trois cens piétons, 6c grand' abondance de poudre-. ' 
à-cannon, de flèches, 6c de toutes fortes d'armes : 6c raffeura grandement les 
cueurs des citoyens.leur racomptantque Nouarreeitovtdefiaprelquefubiu-
guee par la faim : 6c que les François nofoyent portçr iècours aux afsiegez : à 
raifon qùils auoyent deux grandes armées à-l'encontre deux. 6c foullenoyt 
quilauiendroyt;de-brief;queles Florentins le repentiroyent;du tout; de l'al
liance qdils auoyent fai&e auec le R o y de France : veu que les autres Potentas 
d'Italie;ayanschacéhorslesFrançois;eftoyentpour tourner incontinent les 
armes contre eux : comme contre les trahiflres de la liberté publique. Ainfî 
donc les Pifansjay ans repris cueur, en leiperance defecours fi prochain; mi-
rentenfemble toutes leurs ententesà fortifier les fauxbourgs^qui pour lors 
efloyenthors la porte S.Marc ;6c;en lelpacede peu de iours;menerent;d'vn 
bout â autre; vne fortification continuelle;fans qdAntraguesles empefchafl; 
depuisla dernière porte du fauxbourg, iufques au fieuued'Arno, â demi mil 
de la Roque:afin que toute faculté d'entrer enla roque fufl oilee aux Floren
tins. Car le fieuued'Arno entre en la ville, des la porte Spinajà ou il y a vn 
pont depierre,conioin6l à la R o q u e , 6c coule au long d'icelle roque à la main 
gaucheimais lesfauxbourgsque nous auons dicts^eilans courbez; s'eflendent 
{depuis la porte S.Marchant loing que la roque mefme efloyt enuironnee 
tout à lentour^eftans les fortifications menées iufques au fïeuuejdepuis le der
nier bout de ces fauxbourgs,ou Ton voy t vne autre grande porte d'antique ou-
urage. Toutesfois à grand'peine auoyent ils paracheué leurs fortifications, 
quand les Capitaines Florentins^ayans diuisé leurs gens en trois aifemblees; 
les amenèrent à la veiie de la ville : pluftofl fous ce confeil d'épier 6c congnoi-
flrepluscertainement;en approchant; quelle délibération de rendre la R o 
que aurovt Antraguesj6c d'engarder lesPifans de faillir,quepour commencer 
4alTaillir lesfauxbourgs : qui nefe pouuoyent prendre^ leurs auisjfans iulle 

équip 
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retneritédes équipage d'artillerie. Mais ?quand les Pifans virent quAntraguesnemettoyt 
ripi»s. l'eftendard blanc en auant;pour faire ligne de leur accès en la Roque aux Flo

rentins; ôcquil ne donnoyt aucunes enfèignes d'homme d'efprit affedionnê 
ôc arrelté pour iceux,ne fe peurent contenir quils ne faillifiènt incontinent 
;par la dernière porte du fauxbourg; Ôc quils ne sattachalfent à grande multi, 
tude dènnemisrquelquepeu quils fullènt. par ce quils le fioyent grandement 
en leur lieu^qui leur monftroyt retraitte feure entre la porte , quand ilsvou-
droyent s'en retourner,ôe aufsi auoyent afsis en leur fortification^iouxte la 
porte;leursartilleries:quils efperoyent tirer foudainement^contreles enne
mis approchans;quandbefoingferoyt. Les Florentinsme pouuans endurer 
la pétulance des Pifans, qui leur couroyent ainfi fus;fe présentèrent inconti
nent à faire deuoir. ôct-deuant tous;Ranuccio Martiano ?qui conduifoytla 
poindte de l'armée,amaffa enfemble plufieurs trouppes de Caualiersjarmez 
de toutes pièces; ôe<-par véhémente impetuofité repoulfant les Pifans, ôc les 
abatans par terre; les rechaceaiufques à laporte,comme envnprecipice:enles 
pourfùyuantpar telle viftefiè que les boulets des artilleries des Pifans^eftans 
drécees en crainte:comme il auient en cas foudain; voloy ent outre, par deffus 
lesteftesdeshommes:ou;aumoins;ils enbléçoyentpeu. Semblablement les 
piétons Florentinsjapperceuans la fuite des ennemis;coururentfus,detous 
collez :ÔC;prefque en vn mefme temps; Montano^perceant les cloftures des 
Iardins,les taudis,ôc nouuelles fortifications des ennemis,de ce codé desfaux-
bourgs,qui regarde le Midi;entra par les edifices,iufques dedas le fauxbourg: 
ôc la fanterie de Chiriaco monta par defius le bras de celle munition que nous 
auons dit atteindre au fleuue d'Arno:ôc Montedoglio^mefiêparmi les Caua-
liers;fut porté iufques dedans la porte,refifians les Pilàns au dehors, pour 
néant. Alors Lucio; en fi fbudainôc dangereux péril de perdre la ville; ne dé
faillit point aux fiens:ains;ayant arrangé vneafiemblee de Caualiers;Courut 
contre les ennemis, parle milieu de la rue du fauxbourg: ôe^commevn élo
quent harangueur,ôccheualeureux combatat;renouuelle la bataille,ôefouf-
tient vaillamment l'effort des ennemis:faifant hafler de venir ;au fècours; vne 
puiflantecompaigniedePifans,eflansàlaporteS.Marc, Ilfut combatutref-
afprement aux dellroits de la rue:mais les Pifans efloyent fort "prefièz de tous 
coflez,par la multitude des ennemis toufiours fùruenans : eflans iceux Pifans 
;prefque de toutesparts;tellementenuironnez,quilsnefaUoyentplus qu'il fa-
loyt auifêr ou effayer pour leur fauuetê,en telle perturbation de chofes. Pen
dant que Lucio,ôcles autres vaillans perfonnages,tafchoyent defoullenir 
l'impetuofité de ceux qui les chargeoy ent de fi pres,Paulo Vitelli, auec fa Ca-
uallerie ?ayant;duriuagedéplus outre ; pafséArno,parvn gué,qdil trouua, 
fans élire apperceu accourut vnpeuau defibusde la fortification, dedans le 
fauxbourg mefme: à l'auénement duquel . comme arriué outre la préuoyan-
~~ J>„., 1 - 1. n r n _ / i i r l 5 l„ -

ïifam re- °^ u u 1 C L ( J l j r s a i cene , îe tournèrent en iuite, ôCjîort incitez pa 
touffe*, par ôepar leur crainte ;arriuoyent à la porte en trefgrande impetuofité. Eflans 
kfmZe a i n f i e n c i e ^ o r c I r e & e n *" u l t e ' * e s Caualiers de Martiano ôc de Vitelli les 
lÊupme pourfuyuirent de près :ôc auec plufieurs playes données Ôereceiies partou-
dcUur-yille. te lèfpace de la rue, alors quils efloyent chacez iufques dedans la porte de 

{ ' la ville 
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la ville, aucuns des Vitelliens ; s'eftans méfiez parmi ; entrèrent dedâns.Mais 
;de pxur qdils nentraflent tous enfemble, 6c que la ville ne fuft prifê; les 
François de la R o q u e ; les feruant dàrtilleries, 6c de traitt, auec des pierres: 
que principalement ils lanceoyent en la troupe d'audeilbus d'eux, fans diffé
rence aucune; détournèrent les Florétins.Aufsi les Pifans mefliiescainfi com
me ils eftoyent faillis témérairement, ainfi ;par finguliere confiance; reculè
rent ceux qui vouloyententrer:6crebarrerentincontinéf les batans des por-. 
tes:qui eftoy et fort pouffez au dedans,par l'effort de toute la multitude. A l'en
trée moururent plufieurs hardis perfbnnages:6c Lucie mefme ^deuant tous 
autres;y fut bléce:auec ce que Paolo Paranio^Lieutenat de lacompaignie de 
Martiano;faifsiifantfonbaflon,par le manche Tqui eftoy t vn peu long, par 
grande force, 6c auec fouueraine loùenge, luy ofta de la main, fè combatant 
de près auec luy. Semblablement la iambe droi£te de Paolo Vitelli luy fut 
trapercee dvne lance ; parce qdil eftoy t marché fans gréues ; 6c Vitellozzo, 
blécéd'vne pierre. Du nombre des Pifans furent laifïèz 6c pris dehors Pie-
tro Gambacorta(les anceftres duquel auoyent iadis tenu la Signeurie de la 
ville) 6c Mariano Orlandi, Caualier illuftre.Les Florentins ^s'emparans des Thminsfù 
Fauxbourgs;fe fàifirent aufsi de tout l'équipage de guerre qdy auoyent lesA^'*"*-
ennemis, 6c principalement dvn grand Paifeuolant de Bronze : 6c,trouue- d e 

rent grande abondance de vin, dedans les celiers 6c cuues T comme le temps 
de vendanges le porto y t , 6c aufsi de froment,ferré 6c mis à point dedans des 
folïèsfoufterraines:ôc logèrent leur Camp aux mefmes maifons des Faux-
bourgs,dréceans incontinent fortifications contre la porte, afin dempefeher 
les ennemis de faire faillies.Mais les Pifans tapres auoir à grand', peine recou-
uré le cueurdors que^en remémorant en quel péril ils eftoyent encourus par 
leur temerité,5çarl'heureufehardiefïè des ennemis;penfoyét là deifus tous 
étonnez6ceffrayez,nonfeulemétconfeifoyentauoir efté gardez par lefbing 
de Dieu immortelrmais encor qdils auoyent pris leur première naiffance en 
ceiourlà:6c réputoyent^de bon gré;à bienfaict fouuerain;qu'Antragues;en 
ce périlleux hafard;fiauoyt point rompu fa foy Tencores qdil ne la leur euft 
donnée feulement que par promeffes ambiguës, 6c qdil auoy t retardé l'impe-
tuofité desennemis^en temps trefbpportun; par fon artillerie déchargée. D u 
rant cefle nuiôl il riy eut perfbnne qui fè mift à repofèr ou dormir : combien • 
qdils euffent le corps allez trauaillé du labeur delafraifche bataille. Les A n -
tians allèrent voir Lucio:làppelant confèruateurde la ville 6c de tous les cito-* 
yensrparce qdil auoy t non feulement remédié vaillamment à tous perils;par 
incroyable vertu; mais aufsi poureeque^vn peu deuant;par vn diuin confèil; 
auoyt efté d'auis qdil ne faloyt point deffendre le Fauxbourg, ains le delaifïèr 
du tout:6c d'autant qdil auoyt aufsi efiàyé de retenir^enles rappelant 6c mena-
ceant; les premiers Caualiers Pifans:qui failloyent temerairement^fans fon 
commandement; hors la dernière porte. L e iour d'après Fracaflb^eftant 
apporté^par eau;à la bouche du fîeuue Serchio,arriua à Pifèda venue duquel 
fut encores plus aggreable à tous:de tant quilfèmbloyt qdil auroyt mefme 
auis de mener les arfaires^fans aucune doute d'émulation dentreeux; auec L u -
cio:auquel il auoyt donnée fa fèur en mariage. Pareillement arriua de Gè
nes vn Chancelier de Venifè.-apportant deniers, pour leuer vne enfèigne de ^ c c o r ^ 
gens-de-pié routiers. Trois iours après, Antragues {pour l'amour de la pu- ¿^»#4-

s 
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fans;decomplotfaiit;par{budainefailliefortirenthorsla porte fiinèt Marc, 
éleuans force grans cris:ôc ceux ;qui eftoyent à Barbagiani,outre Arno;pou£ 
{èrent telle quantité de boulets; dechargeans les groiîès pièces,ôc les couleun-
nes plus petites,dedans les maifons des Fauxbourgs;que les cheuaux ôc leshô* 
mes,tant hardis que couards; ne voyans plus qu'il leur demouraft aucunlieu 
exempt de péril; senfuyovent de tous coftez,étonnezôc épouuentez en vilain 
défbrdre.-eitant toutes choies remplies de paeur ôc de tumulte,parmi tout le 
Camp.Pourceiourles fortifications du Camp furent malaisément deifen-
dues:&plufieiirs Soldas ôc beaux cheuaux mis par pièces par lhrtillerie. Au 
iourd'apres,lefleuuedArno;accreudepluyes;senfla fi fort, quil vint à fleur 
duhautdefès riuages,Quov voyans les Pifins,apofterent grand nombrede 
Païfans;au village de Laiano; afin qdils détournaient le cours de ce fleuue 
ainfiémeu,ôcque;ayanscouppéfesriuages,auxlieuxouil eftoyt le plus con
traint; épandiltent le débord fur le Camp des ennemis afsis plus bas. mais les 
Capitaines Florentins;congnoiiTansla délibération des ennemis,Ôc enuoyans 
quatre trouppes d'arbaleftiers,ôc deuxenfeignesdefanterie, obuierent au pé
ril qui leur eftoy tprefènt:&<depxur que l'ennemi ne tafchaft;par-apres ;à tel 
le chofe,affeirent;par toute cefte traitte de fleuue continuelles guettes à ciie-
uafpourgarderlesrîuages. Cependant le Signeur de fille, François^qui 
•ayant apporté mandement du R o y ; trauaiîloyt ; en vain; par prières; à ce 
qiiAntragues rendiftla R o q u e , furpris de fleure mourut au Camp des Flo-

rent 

gtts rrdn- celle Delantia: comme l'on creut depuis,promit rendre la Roque aux Pi-
yispourrtn { ^ n s : f o u s condition que tfi Charles ne reuenoytenTofcane,dedâs cent iours, 
qLl 7'fi delà,çllelèroytdutoutabatue&ralèe:&;cependant;lesPu fâns payeroyenc 
eux citons, -pour chacun moisjdeux mille ducas^à nourrir & entretenir la garnifonFra-

çoife:&c <lorsqiulrendroytlaRoque 1poureftre rafee, auroytquatorze mille 
clucascomptant,enpurdon.Cequeles Antians promirent accomplir ̂ pour 
les citoyens; ainfi qù Antragues demandoyt:luy ayans donné oftages,auec pu
blics inftrumensôc lettres pafTeesfurcela:comme il eftaccouftumé en telcas. 
Eftans ces choies ainfi accordées,Antragues leur vendit deux pièces dhrtille-
rie de gradeur inufitee,forgees au lourd temps des anciensrdont l'vne le norn-
moytlaCoulombme;du nomdelbyfeau Coulombe,engraué deiIus;Sc làu-
tre ta Delèfperee:à caufe de la terrible violence des coups quelle tiroyt.&;y 
accourant tout lé çeuplejfurenttraineesjâ* cordes,ôc roulons deiTous;depuis 
la Roque;iufques acefte partie de murrqui regardoyt les Fauxbourgs fainft 
Marc,entre le baftion de^Barbagiani Se la porte aile Piaggie,diuifez par le fleu 
uedA.rno.En ce lieut-par ouuertures des murs;on fit; de pas en passes canon
nières Scbarbacanesplusamples,par lefquelles on tirovtde gros boulets de 
pierre,en toutes les parties du Camp des ennemis, auec trefgrande crainte & 
péril d'eux tous.Sc le haut du mur eftoy t aufsi tant bien garni de petites pièces 
;par les brèches dentreles créneaux;que l'on ne cefïbyt prefquepoint;ennuls 
momens de temps;dén perfecuterles ennemis. Semblablementla ieuneiTe 
de Pife;de ibymefme aipre,ôc conuoiteulè de vengeace ôc d'honneur;failloyt 
fouuentefois;àl'enui;auecles gens-darmes de Lucio.mais^entreplufieursfail-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://uedA.rno.En


H I S T O I R E S D E P. I O V I O . 13 «> 
rentins. E n ce mefme temps furent apportées trefcertaines nouuelles;à Pifè 
ôc au Camp; de la paix faidte à Nouarre.à caufè dequoy c quâd les Pifans eurét 
monflré;par toutes lignifications de ioye ôc reiouilfance conceue; quils eflo
yent deliurezprefque de toutperil,pourlauenir,les Florétins;delaifïàns leurs lecdmp des 
entreprifes preièntes; remenerent leur armée, de Sanfouino à Val-d'Arno, ^^t' 
plus au defius. Trois iours apresje fîeuue d'Arno de-recheffè hauffa fi fort ' 
jpar les pluyes d Automne; qiiil tiy auoyt aucun efpoir de tenter le gué en nul 
lieu.Parquoy Lucio; ne craignant nulles embufches;incontinent;auecfès a r 
tilleries chariables; marcha vers Caprona( qui eflvne roche afsifè fur le che-
min:de laquelle prennent leur commencement quelques treshauts mons)Ôc 
illeccommenceademoleflerle Camp des ennemis,planté entre SeptimoÔc 
San-Cafciano,luyeflantfurlariuededeça.Pareillement les gens-dàrmes de 
Pife^qui efloyent à la garnifbn de Calcina, faifbyent fouuent des faillies,ôc 
furprenoyent les munitions,ôc rqui plus eil,les fourrageurs mefmes:ôe auoyt 
onlà telle difficulté defourrages,que la plufpart des cheuaux nefloyt nourrie 
que de fueilles de vignes ôc de roufeauxrayans les hommes mefines grande di-
fette de blé moulu.Les Capitaines Florentins; affligez de telles incommodi-
tez; s'en allèrent yuerner à Pontefacco ôc à Pontadera:dàutant que lyuer ap-
prochoytfort,Ôcque;furledéclin delautomne;il auoyt fait trefmauuais téps 
de pluyes ôc dorages. Durant ces iours rpendant que les François; de la gar- cdtitte en-
nifondelaRoque-pilloyentinfolemmentle f o u r r a g e r a i efloyt aux villa-
ges maritimes; & queles Fracafsians;au contraire;ledeffendoyent in i lament ,^ , de 
par la permifsion des Pifans, il y en eut aucuns tuez ; de chacun coflé;enla ftacafo. 
mellee:tant que;au bruit de ce fanglant débat; sêmeurent quelques aides à for-
tir hors la ville,pour l'vne Ôc pour l'autre partie:ôc t fî les Pifans appelez aux ar
mes en ce tumulte;rieulîènt opportunément fauoriséaux François, il s'y fuft 
fait vn acte entièrement mifèrable. L e iour enfuyuant, Fracaffo ; courroucé 
aux Pifansrd'autant quils auoyent elle contre luy pour les Françoîsrcommeil 
eftoytdéfpritfortfoudain;emmenantpartiedefagarnifonhorsdePife; par
tit de là,ôc s'en alla en Lombardie. Peu de iours après, Antragues ,1e cueur dragues 
duquel;nauréd'incroyable amourenuersla pucelle Delantia;bruiloyt tout 
fîtfeflin;enlaRoque;aux Antians,ôcaux plus nobles Dames:ôc luy mefme 
jdeuant les autres; mena la dance au fbn des inflmmens.'ôc ; par tous deuoirs 
d'humanité; leur teftifk que^tout incontinét que l'an fèroy tpafsê,fèlon le ter
me preflx de leur accord, aufsi toff rendroy t il la R o q u e au peuple de Pifè. ôc 
• de faicl; ne faillit pointa fa promefTe;combien qdil fuff à merueilles follicitê 
du contraire par les Florentins.qui luy offroyent groflè fbmme d'argent; ôc 
nommément à chacun Capitaine; s'il en deboutoytles Pifans. Aûlfi donc,au 
premier iour de Ianuier;eflant le peuple appelé en aflèmblee, ôc procédions L

p

A^ue^e 

ordonnees;renditlaRoque:avantenuoyéfes oflages à Pietra-fancta:pour y Jxcitoyens 
eftre gardez; en la fortrelle; iufques à tant que la fbmme ;à luy promi{è;fult ̂ r^tntr^ 
payee.Toft apres;en forme expreffe; obligea;par ferment; les Antians, à te-jS* 
nir certaines chofès pour le R o y C harles,ôc;fur ce mefme poinéf de temps; le 
cannonnement des pièces d'artilleries ; déchargées par grande ioye; fut tel, 
qdil fut ouy iufquesau Cap des Florentins^ui efloyt;à plus de dix mils;loing 
delà,lefquels,ellimansqdilyeuflfedition entre les Pifans ôc lesFraçois^afin 
qdilsnefailliiïèntà lbccafionjmenerét les plus expeditifs deleursgés;à grade 

Amoureux. 

5 

rues. 
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hafte;iufques à deux mils près de la villertoutefoy s en vain. En ce mefme iour 
les Pifans firent Antragues citadin de leur ville, ôc généralement aufsi tousles 
Fraçois:aufquels;par décret public; aiugerét les maisôs Ôc poilèfsiôs des Flore, 
tinsiefquelles eftoyét reduictes au public,des le cômécemét de la libertérecou 
uree.En-apresfut forgée mônoye^de la marque des fleurs de lis; à l'hôneur du 
R o y Charles:ôcla R o q u e mefme fut rafeeen incroyable foudaineté,y accou
rant tout le peuple. Non gueres après, les François < qui gardoyent les for-

senXdM et t r e l ï è s de Serezana,fuyuans l'exemple d'Antragues ;les vendirent aux Géne-
yïïueTZl u o i s » e n receuans grolfe fomme de deniers. Semblablement le Ballard de 

Roufsi-parent de Ligni, du cofté de la maifbn de Luxembourg;qui teno\t 
mcfuoif. pietra-fanta; mit entre mains des Lucquois la ville 6c la Roque : moyennant 

trente mille ducas qùils luy^ayerent. mais tous ces vendeurs t-puis-apres eiîans 
notezdàuarice 6c de trahipn,ôc bannis des marches de France ;furent perpe-
tuellemétenexil. A u demourat,le grand chagrin ? que les Pifans auoyétde 
trouuer argent,leur diminuoyt beaucoup laioyeprefente. car il leur faloyt 
payer le prix de la R o q u e achetee,6c des artilleries aufsi. C e qui elloy t tresfa-
fcheux^entendu que cela paiïbyt entièrement la fomme de quarante mille du 

u cas,à eux , qui eftoy ent défia tous à fèc dàrgent, tant en particulier quenpu-
des James blîc.Mais tout chacun eftoyt fi bien délibéré à défendre la liberté, que les no-
deptjïpour blesDames^deleur bon gré ; y contribuoyentleurspareures,anneaux,affi-
UBerté. quets,6c garnitures de leurs ceintures : pour porter tout cela en gage à quel

ques pecunieux marchans de Lucques:qui preftoyent argent deiîùs. Aufsi ai
da merueilleufèment 6c opportunément ; à diminuer telles difficultez d'ar-
gent;vnenaudePortugal:quifutietteeaux riuagesde mer^fur la bouché du 
fteuue Serchio;par vne grande violence de tempefte de nuièt : eftans les nau-
tonniers;pourlaplufpart ;noyez, 6c elle chargée de precieufès marchandifes. 
Toutesfoisjauec toutes fès aides;encores fè trouuoyent ilsfort bas d'argent, 
car t encores que l'on ne fuftpase-prefque; tout pafsé, auoyent fait fi gros frais à 
laguerre,qdilnefetrouuoytplusjdefia;enaucûlieu;riende l'ancienevaifTelle 
dargent.-Ôc aufsi les reuenus des dacesôc impofitions eftoyent deuenus beau
coup moindres que parauat.-par ce que les vfures desfermiers?qui auanceoyct 
argent comptant: pour furuenir a la necefsité publique,prenoyent beaucoup 
deifus.-en forte que^fi la guerre euft duré long temps,quelques citoyés fefuf-
fèntrepentis delà liberté recouuree.Pourtant tfe confeffans rieftre pareils-en 
opulence; à leurs ennemis,6c eftans tous d'auisque l'ondeuft requérir aide de 
toutes pars:afm de ne quitter ce qui eftoyt encommencé,furent éleus Ambaf 
fadeurs fort induftrieux Ôc éloquens ,pour enuoyer vers les Potentas d'Italie. 
A Ludouic Sforce alla Marian Pecciolorau Pape Alexandre, Agoflin Duni-
ti:ôc aux Vénitiens Bernardino Agnello : Ôc en France; vers le R o y Charles; 
Pietro Gripho : pour obuier aux fréquentes Ambaffades des Florentins : qui 
seffayoyent;àla Court ; par largeffes ôc pratiques;de mettre les Pifans en ma-

LMC â<y ^ e g r a c e c l e s g r o s SigneursdeFrance.Peu de temps après, Sforce-ententif à la 
L Temues défènfe des Pifans ;lcur enuoya Ludouic Mirandola,auec vne compaignie de 
eux pifans. Caualiers,6c trois cens piétons Allemans. Pareillement-en ce mefme temps; 

les Vénitiens, leurs enuoyerent Paolo Manfrone; vaillant homme; & Socin 
Benzonqauec deux cens Caualiers de lvn Ôc de l'autre harnois; ôc Iacopo Tat 
fia; Capitaine d'vne enfeigne de routiers; Ôc auec eux Franccfco Giudeca ;Tre 

forier; 
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foner;auecdelhrgent:àlatreigrandeinil:anceaîe Sforce. Car^combien qu'il 
lêmblaft défendre la liberté des Pifans contre les Florentins : qui;ièuls d'entre 
tous les ïtaliens;eftoyentdemourezen làmitié & alliance des François, enne
mis communs, neantmoins affe¿toytla SigneuriedePifeparvníécret ;5cà 
elleruineux;delîèin;y ayant allez manifelle droit: entendu que les Signeurs 
Vifcomtes;iès ayeuls;làuoyent autrefois tenue.ôc ainfielperoy t que celle vil-
le^âluy obligée, par anciens 5c nouueaux bienfai&s; après queles Florentins 
feroyent fort afToiblis, peu à peu,par la longue durée de guerre; viédroyt quel
quefois en fa puiirance,de ion bon gré. Mais îè voyant trop foible â mener ce
lle guerre; eiïàyoy t d'attacher les Veniens à celle défenfe de Pife,5c fe faire che 

. min à ce qüil auoy t conceu par vaine eíperance,aux deipens d'autruy:eltimant 
cjue iamais les Vénitiens ne ièroyent tantéhontez^ou dépourueuz d'eiprit; 
quilss'appenfaffentdeioindre à leur Signeurie(-auec trefgrand' haine de cha-
cun;cefl:e ville là, fituee outre l'Apennin, 6c tendante vers la merTyrrhéne, 
entièrement eftrange à leur negotiation 5c trafFic.Toutesfoisléuénement des 
cholèsçquia coullume de manife lier les fecrettes délibérations des hommes, 
declaira que les Vénitiens auoyent elle mallades d'vne rage d'ambition, aucu
nement plus puifTante quecellede Ludouicmaisaufsipluscachee. LesFlo-
rentirfsjententifs à la guerre,en plus grand foing 5c appareil que parauant; 
eltans les rigueurs de iy uer encores rudes ;prirent de force vne roque, afsiegee 
par mer 5c par terre,5c finalement batuepar l'artillerie, à Vada: 5c alors^pen-
dantqueles Pifans luy vouloyent porter fecours,vne de leurs galees biremes 
jchargeedarmesôcdemunitionsjperit au plus prochain riuage deLiuorno: 
Sclàutre auec iès galeons^eltant rauiepar vnvent contraire;aborda au port 
de Luni.Par laquelle proljperité des Florentins vn petit nauigage leur^poufsé 
iufques à" la bouche d'Arno;furprit quelques vaiiîèaux de Géneuois 5c de T o -
fcans:qui portoyent du froment dedans Pife. Aufurplus, Francefco Secco Dediques 

(car ileltoyt retourné auec les Florentins,prenant congé de Charles, après la exPlo,íís ^ 
bataille de Tarro )eftant Vada recouuré; s'en efloyt allé aiIàillirButti,aueclafJ^^_ 
plus-part de lârmee:ôc;ayant mené les artilleries au dellbus;occupa les colli- copour les 

nés dènuiron: afin qüil îiy euftnulle entreeouuerte pour les Pifans: fit-eilans Fl°remns* 

incitez par le péril de leurs gens; tafchoyent à leur aider.En quoy Secco ne fut 
point;du tout; trómpeme delbppinion qüil auoy t conceiie de leur auénemét. 
car-après que les plus portatiues compaignies 5c bandes des Pifans furent ap
prochées des fortifications de ces montaignettes déntour, 5c repoulïèes vail-
lamment,laville;enièmble auec les gens-dârmes;fe rendit. Durant cesmef> 
mesioursla place de S.Micheletqui ioingt au mont de Verrucola, fut priiè 
daífaut:eílans les Pifans accourusse laroque ;au fecours;pour néant. Aufsi 
furent menees^par làipreté du mont;quelques enfeignes de fanterie,pour for
cer Verrucola:5c y fut combatu de chacun collé par grande impetuofité.mais 
;en finies Florentins; retardez 5c deiettez,par le défauantage qüils auoyent du 
lieu,5cparlagreiledu trait 5c des pierres principalement; s'en retournèrent à 
S.Micnele,ûnsautre choie faire. Leiourdapres,Secco s'acheminapourfor
cer Calcio.Ce quefachansles Pifans,6c ayans délibéré de porter fecours aux 
airaillis,ordonnerent que plufieurs gens-d'armes de finguliere agilité 5c forti-
tude; détrayez des garnifons de Calcina 5c de Vico-Pifano;s'en allalTènt de
dans la roque de Verrucola:afin que quand ils apperceuroyét;dehaut;appro-

s 5 
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cber la Caualerie,aífaillilfent¿de l'autre cofté;les ennemis, empefchez à laf, 
faut de laville. MaisLucio T qui auoyt amené de vrayes gens-de-guerre, & 
grand nombre de païfans;pour épouuenter les ennemis; à la veüedes Cal. 
riens,ne peut franchir les montaignettes, parauantfaifies par ceux de Secco. 
toutefois les Verrucolans dépendirent délibérément : & t fe iettans de grande 
impetuofitéfur la première garde ;entrerent dedansle Camp,par cecartier là: 
ÔC;ayans tué enuiron quarantefoldas,prisplufieurs, &blecéplus decent;s'en 
retournèrent fains&faufs en leur Roque, par les aipres ièntiers du mont. A 
cauiè duquel retour,& faute d'autre iècours,le Capitaine des garnifons deCal-
cio,fe rendit auec la placerpource que les murs; par la violence afsiduelle de là r-
tillerie;eftoyentabatusprefque à fleur de terre.Eftant Calcio perdu, les Pi-
ians commencèrent à iè iêntir malaiièzde farine:dàutant que tous les moulins 
de ce fte contrée ;afsis fur lefleuue Serchio; tombèrent en la puiifance des en
nemis. Deux iours apres^eftans tous les Capitaines;du confèil des Florentins; 
deceit auis5fut arrefté de mener le Camp à Verrucola,&: de la forcer :pource 
quelle eftoy t de trefleur accès à tous les Pifans: qui moleftoyent les chemins 
par foudaines couriès,vfans d'icellecomme d'vne échauguette : ainfi que nous 
auons monftré au liure précèdent. Parquoy furent enuoyez enuiron deux 
mille piétons, ôc quatre cens cheuaux legers;auec petites pièces darfillerie; 
furlenautdelamontaigne,oularoqueeftoyt:&cle reftede larmee;principa-
lement Caualiers de toutes pièces; fut retenu par Secco, fous la ville de Butti, 
aux édifices plus au de-hors:afin qdil fuft pour eicorte à ceux de íes gens qui 

De Z a { ¿3ÍlailloyétVerrucola,&quejeftantpres d'eux ;adminiftraft ce qui leur feroit 
№hJ¡Qj, befoing. Mais Lucio; auerti de l'acheminement des ennemis,ik craignant que 
tontreTrac. Hifiie de l'aifaut des Verrucolans ne fuft fèmblableà celle des Calciens;aiin 
S e c c"' dbbuier au péril des fiens,& recouurer;par quelque hardi a¿te ; l'honneur que 

il auoyt perdu les iours pafiez,quand Calcio fut pris deuantfes yeux, accou
rut à Butti: auec Caualiers d'élitte,des aides des Sforcefques& Vénitiens,& 
auec laieuneflède Pife mefme,en vn voyage faid: denuidt.'ôc ta\ant tué; à fon 
arriueeibudaine ôcnon attendue;ceux, qui faiibyentlaièntinelle.-deuant que 
les ennemis priiïèntles armes,entra iufques au milieu du camp. E n ce fubit 
épouuentementdetous,enuirontrentehommes;deceux qui refiftoyent;fu-
rent tuez,5c plufieurs pris,& vn peu moins de trois cens cheuaux, en partie de 
íbmme,6¿ en partie de guerre:eftansles autres couuerts par les valees &c fo-
refts prochaines. Secco íuy mefme ?fefauuantalacourfe,verslaportedeBut 
ti.-quieftoyt fort fermée; à grolfes& puiifantes barres;par crainte de ceux du 
dedans,futpareuxfouileuéfurlesmursauecdescordes.Maisceux,quialfail-
loyent Verr ucolajcongnoilfans la deffaióte de leurs gens;partirent de ce haut 
fommetversvn mont r qui ; pour caufede fon alpreté ;a nomDolorofo^&fe 
retirèrent près Butti:& de là les Càpitaines;ayans diuisé leurs gens entre eux; 
retournèrent à Bientina &: à Pontadera.D'autre part les Pifans afsirent Paolo 
Manfrone;aueclesgens-darmesde Venife ;à Vicopifano,& Ludouic Miran-
dola ;auecles Allemans;à Cafcina:outrelefleuue d'Arno. De Pontadera Ra 
nuccio Martiano auoyt affaire aux Sforcefques : & Secco menoyt guerre ;de 
Bientina-,aux Manfronians. &ne iè paifoyt aucune iournee, qui ne fuft me
morable de quelque trefnoblefaid darmes.car ;deiouren iour ;il rieftoyt que-
ilionquede vaillance,dembufches,dehardieflè,& denouuellesrufes:veu que > 

lafi 
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la fîtuation de celle région lâ;par admirable varieté de nature^eiloyt départie 
en champs découuerts,en collines reueilues dàrbres,en tertres, en profondes 
vailees,en iofiez,6c en palus: en forte que les Capitainesrainfi que leurs elpris 
leportoyentjfuftpar vraye force, ou par alluce 6c finelïè,{èmbloyent eilre • 
incitez 6c enhortez à faire quelque choie de guerre." Depuis Bientina iufques 
à Vicopifano y a des champs abondans en fourrage:lefquels font enuironnez, 
de ptflus,de collines,6c du fleuue d'Arno. E n ceux là Secco ( comme il eiloy t Embufche 
fort auisé 6c fage en toute charge de guerre) eflima quii feroyt facile dàttraire ^ e e . a u x 

Manfrone,6cdely pouuoir opprimer par embufches:pource quii fauoyt que ¿ £ ¡ ¿ * " * 
eeilhomme;fortpromptàfraper,6c,àceilecauiè(commeil auientfouuent). . : 1 :* 
ouuert 6c peu caut;encourroytaysêment en lieu mal auantageux,par grand' '.. " * 
affeòtion de combatre.Parquoy ; ayant afsisembufches tout àlênuiron, 6c en-
fèignéiês gens-darmes en ce qu'il vouloy t eílre fai¿t, quand on leur feroyt fi-
gne;,ietta aux champs quelques cheuaux legers,pour cheuaucher iufques à la 

velie de la ville,ôcafln queden pourfuy uant les fou rrageurs;fepermilîènt;plus 
qtte parauant^de vagabonder en leurs couriès.Mais f quand Manfrone^qui du 
haut de la ville voyoy t toutes cescourfes en bas; vit lès fourrageurs, 6c les gés-
d'armes;qui eíloyent fortes enfemble.pour eiœrte;eilre preiïèz par plus grand 
nombre d'ennemis que fes gens rieiloyent pas, fit fortir hors Soudainement; 

ïean de P>.auenne,6c Giannetto de Palaia, auec des cheuaux Iegers:6c;tantoíí 
apres;hiy-mefme;auec leshòmmes-dàrmes,6c piétons de fecours;les fuyuit. 
C e que fit aufsi Secco,ay ant appelé les hommes-d'armesdu voifinage. 6c ainii 
fut commencé vncombat;eilantles puilfances augmentées, de chacun coilê; 
enfi grande gáyete de cueur, que cela eufl rèprefenté;aux yeux de qui leuft 
veû; vneforme de deux grandes armées.Car il ny eut aucun Caualier fi lafche 
qui ne rompili fon bois contre la poinòte aduerle, 6c qui;d'eipee nue; 6c che
uaux colle à colle de front;ne chamaillai! fur l'ennemi. Encel le rencontre 
tant afprerapres que plufieurs Caualiers furent abbatus, 6c plufieurs cheuaux 
blécez,les Florentins;par lamonneftement de Secco ; commencèrent à r e 
c u l e r ^ tourner dos,faignansauoirpxur. Surquoy Manfrpnnefaillitpoint 
à fon naturel :ainsenhorta fes gens de pourfuy ure aiprement,6cdenelaiiïèr 
eipace aux ennemis;tant épouuentez;de iè remettre fus en ordre : 6c;quant â 

luy;cheuaucha de grand' impetuofité fur ledos des fuyars, auec quelques C a 
ualiers d'élitte:6cten combatant,6c ayant pa'fsé vne grande eipace de champs; 
arriua iufques aux lieux ou eíloyent les embufcades. Alors fortirent enfemble 
jdeleurs cachettes;nouuelles trouppes à cheual, 6c nouuelles bandes à pié, de 
tous coilez:6c les gens- d'armes de Veniiè furent enuironnez.inais M anfron ;iè 
portant vaillamment en telle chofe;fit ioindre 6c ferrer enfemble lès troup
pes; au plus ferré qüil futpofsible;6c tourner les enfeignes en arriere vers la 

ville. 6c lors fut combatu quelque temps en rond par fouueraine confiance. 
toutesfois tenfin;lesManfroniens;eílansdetouscoílezouuerts,parles poin- 1 

¿tes des ennemis;furent rompus, difsipez, 6c opprimez, par ceux qui eíloyent ^ ¡ ¿ £ * ^ 
en plus grand nombre queux. En celle route mourut le Porfenieigne de la Us riftns. 
compaignie des Vénitiens.Pallaia; Capitaine de la Cauallerie;fut pris. Man-
fron 6c le Rauignagno furent blécez:6c les piétons 6c plufieurs Caualiers iè mi 
rent à la fuite. Mais cpendant que;à raifon de celle victoire gaignee;Secco 

-eftoytéprisd'vneíoye incroyable, 6c pourfuyuoyt fes ennemisjcftant outre-
* • " ' pafsê 
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Monde fu pafsê du boulet cfvne petite pièce dàrtillerie,cheut par terre:certes par. grand 
te{tSeZ'Cksc

asclefortune,fe moquant ôciouant des hommes: veu que ce boulet,tiré â 
^ùlm'ins! lauanture-de la tour de la ville; à la longueur de prefque demi mil*fembloyt 

* auoir tué;par quelque miracle entre tous,feulement le Capitaine victorieux: 
tellement que celle victoire x combien quelle fuit notable, ne fut gueres 
aggreableauxFlorentins.-ayantcouftéla vie dvn Capitaine prudent ôcvail, 

' . ' lantenfemble, 
i>e$ jrïyU Prefque fur ce mefme temps -que Charles partit hors d'Italie, ôc que ces 
ÍTüríí» c n o f e s furent faictes en Tofcane; Gilbert de Montpenfier ;afsiegé à.Naple^ 
i^Zme le fignifia aux Capitaines François ?qui;durant ce mefme efté; auoyent furmoo, 
trtplc*. téFerdinand^par bataille,en Calabre , que-eftant redui¿t en mallaifancede 

toutesçbofes;nepourroytpluslonguementfouftenir lefiege,fionne luy en-
uoyoytfecoursà Naples,parmer ou par terre. Acaule dequoy les François 

Tayans appelé;àlby ;ceux des Signeurs du Royaume;qui eftoyent du parti 
d'Aniou;&alÎèmblégen's-dàrmes,partirent les charges entre eux,en celle 
forteíceftaífauoit»queÎVn d'eax;eftant l'arméeièparee en deux parties; garde-, 
roytla Calabre,contreConfaluo rqui s'eftoytretiré de la bataille à Reges,& 
renouueloy t la guerre,ayant appelé des aides de Sicile, Ôc l'autre iroy t;au plu-i 

ftoft;à bonnes journees;vers N aples;porterfecours aux afsiegez. Au Signeur 
d'Aubigni écheut la garde ôc defrenfe de Calabre:ôc le Signeur de PerfiTayat 
aio.ind;à foy;Bernardin de Sanfeurin ;prince de Bifignano;qui auoyt leué 
vnecompaigniede Caualiers,ôc quatre enfeignes;à pié; de iès vaiïaux,en Ca-
Jabre,paruint;par la BafiliCate; près d'Eboli:qui eft vne ville du Principat, af
file fur vntreshaut mont;nonloingdu fleuue Sylari; ôc enuironnée ;de tous 
coftez;d vne profonde vallée. Ferdinand auoyt lâ enuoyé fes Capitaines &de 
fes gens,deuant;pourempeicherlepalfageauxFrançois:quitenoyétleurcbe-
min vers la ville de Salerne; ôi;quant à luy;il eftoy t demouré à Naples;afîtt 
quil parlementai!: auec les François.-quifembloyent défia demander à traitter 
de tréues,ôc de rendre la roque,en defeípoir de iecours.Sur léxercite de Ferdi-
nandeftoyt chefThomas Carafa,Comtede Matalon;hommedu tout igna
re du guerroyementeftranger; mais auec luy eftoyent plufieurs hommes de 
guerre:ôi ;deuanttous;Venantio; Duc de Camerin; Ôc Luca Sauello.-lefquels 
auovent deliberé;congnoiiTansle chemin des François,ôc ayans diligemment 
elpié leur puiilance ;fuyure; à petites iournees ;iceux leurs ennemis;qui tiro-
yentdroit à Salerne; leur couper viures,ôc ne les combatre point pluftoft que 
quand ils iéroyent en lieu défauantageux pour eux, ôc qui les leur donnait à 
confondre:ou bien(ce qui leur fembloy t eftre grandement proifitable)accou 
ririncótinent à vne ville,qui a nom Lago-piccioloiôc^apres en auoir fait for* 
tir les habitans,ôc bruflé la viile:à ce queles ennemis nefe feruiilent des mai-
fons, ÔC des viures,d'aller viftemét, deuant Salerne ^puis quils eftoyent en de-
fefpoir de la prendre daifautrveu quelle eftoy t tenue à grande force de Fran-
çois,leurempefcher lentrce:parceque;eftantcelafaiót; feroytneceflàire que 
les François rqui ne menoyent;aueceux;neviandes cuittes, ne groiîès artille-
ries,retournaifentarriere,enlaBafilicate.Maisles autres Capitaines ôc Sol-
das;Confemnans le petit nombre des ennemis;eftoyent fi ardans;en laffedion 
decombatre; que ;eilans incitez par vnefotte viuacité; crioyentitouthaut; 

qdilrieftoytpointconuenable;àladignitédu nom Royal;Ôc dVnteUxercir 
tejde 
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te; de chercher ;par lôgues trainaceries,de rufès de coùardifè,ôc non par vraye 
force,ôc de vaillance ouuerte;la vidfoire, qùïls tenoyent prefque certaine ôc 
aiïèuree. Aufsi augmentoyt bien celle telle témérité de plufieurs lautorité du 
cheffort volage.-qui nauoytrien apporté au Cap,fors vne loyauté bien éprôu-
uee,ôc le renom dvne famille fort illuilre.Cefluy ci donqreprenant ceux, qui 
fuyuoyent les confeils cauts ôc fins,ôc peu magnifiques; fè prit à dire ainfi. 
Ces Francois(dii\ il)ne fontpas^auiourdbuy^lesanciens Ver soucies Kommans de Fran- m u d e 

ce ont tantcélébrez fableujèmentpourraifon del'admirable force de leurs corps;& fine cotedeA 

fommespas du toutfemmes3armees & adoubées en cejle manière Virileitant que nous dou- tA^n> 

tionsd'affaillir& fouleraux picziincontinentyà la première veùe^cesBarbareSjmarchans 
entroupped'yuroignes. T o u t aufsi toft quil eut dit cela,commanda de faire 
fonner que chacû appreftaft armes,& cheuaux:ÔC;au tiers guet; toute l'armée 
fortit d'Eboli, à bannièresdéployees.D'autrecofféPerfi ôc Bifignan;â l'aube 
du iour;auoyent pafséoutre Silari,deifus vn pont,tenâns leur chemin vers Sa-
lerne:mais;ayansapperceules ennemis; tournèrent;dbnuiron demi mil;leur 
monceau en arriere^afin quils peullènt mieux ordônerleutbataillejôc ioigni 
rent leur collé gauche à vne grade foreft;approchate de capaignes ouuertes; 
depœurquefipeudegens;qLiilsefloyent;nepeufl:efi:reenuironné parlamul 
titude des ennemis.car ils rïeftoyentpas; â grand'peine; mille Suiiïèsraufquels 
eftansconioints;parderriere;huîclcenspietonsCalabrois,faifoyétvn batail-
lQn en forme quarree. D e Caualiers, François ôc Italiens;de l'vn ôcde l'autre 
harnois; enuiron millejlèrrez en vn fquadron; s'approchèrent du collé des 
pietons.(^jantàMatalon;fuyuant la manière des anciens;qui a fouuent elle 
malheureufeauxnoflres;îl diuifa toutes fes gens en cinq efcadres.toutes de 
pareil front, à la fèmblance de cornes droittes.-quatre defquelles s'eftédoyent 
jcoïle à colle; depuis celle du miliemen laquelle luy ôc Luca Sauello demoure-
rent,ioin£ts de mille Bifcains à la main droitte,ôc de trois mille piétons Italiens 
à la gauche:ÔC;pour les derniers flancs; eftoyent ordonnez;chacun auec fa c a -
ualerie;Venantio de Camerir^d'vncoft^ôc Hieronimo Tutauiila; Comte de 
Sarno;del'autre:fous telle délibération quejquand Matalon aifailliroy t;par fa 
Fanterie;les piétons Suiflès,ôc;par fa Cauallerje;les gens-de-cheual François, 
tout defront ,aufsi toft Venantio lè fourrai! ?neontinét;par grande impetuo-
fitê;entreles ennemis ôc laforefti à leur feneftre; auec fes eheuaux ôc auec les 
Bifcains à piê:ôc que femblablement;en ce mefme inftant;le gauche flanc fuft 
menefurledextreOcfurledosdesennemisparTutauiila .ee qui neftoyt pas 
fans quelque railbn,certainement:fi les elpris des gens-d'armes,ôc les mouue-
mens des batailles c que fortune affuiettit à mille cas,quand on vient à comba
tte main à main,rej(pondoyentauxdefièins des Capitaines,ôc, du tout entiè
rement à leurs commandemens;eonime d'auanturele contraire.auiht alors. 
Car^outrece quelarmee des Arragonnois eftoy t imprudemment colloquee, 
en tellieuqueles rayons du fouleil;leuant vis avis deux;éblouifipyenf gran
dement les yeux des Spldas,ôc qu'elle fèmbloyt encores ordonnée teméraire-
mentrpource qi)il ny auoyt pas affez de puiifance aux efèadres;feparees en peu 
dniterualle;pour faire telle ainfimeny auoyt pas tant d'efpace laifsé à chacu-
ne,que;sil euft falu mener en rond Ôc tourner l'armeejlèpeuft faire quils ne 
-s'enueloppafiènt les vns dedans les autres,Ôc ne fe milîènt en delprdre 5dàuan-
tage(quileurfutàgranddommage,ôcquifemble eftre exécrable en guerre) 

t 
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les Soldas ^feulement délibérez ôc prompts par leur nouuel exercice,^ na-y ans 
encor appris à obeïr,ny à bien combatre; riaccomplirent ne l'vn ne lautre de 
ces deuoirs.C arides que les artilleries furent déchargées de Ioing, quelques 
nobles 5c magnifiques Caualiers ?afin quils fuiFent les premiers à rauir l'hon
neur des autres éprouuez en vaillace5fans permifsion,hors de rang,à bois cou-
ché,les vns après les autres,â lenui,brocherent leurs cheuaux contre les enne-
mis.Mais ?apres quelacheualerie Françoifeeut fouflenu leur impetuofité;de 
front bien ferré dvn bataillon non ébranllable,ôc qdaucuns des ailaillans' fu
rent trapercez des lances,- qui les attendoy ent vis à vis; ôc repoufTez,5c cheus de 
leurs cheuaux jtous les autresjincontinenttournans bride en arrière; par vne 
véhémente Se tumultuaireretraitte tombèrent fur les Bifcains:Ôc pouffèrent 
tout leur fquadron; mis en defordre,du collé droit;fur la compaignie de Ve-
nantioren forte que^parceft ébranllement Se prelTe des Bifcains; non feule
ment les rangs de fes Caualiers perdirent place,ains encores^eitans abbatus;fe 
rompirent.En ce mefme moment de temps aufsi,les piétons Italiens^incitezà 
la courlè;par mefme témérité alfaillirent les Suillès.car?apres que les vns eu
rent lancé leurs dars 5c iauelos,Sc dégainé leurs épeesfous des boucliers feule-
mentrôc que les autres ne portoyét qûépieux de vénerie i oreilles,ou des han-
tesferrees;audeuant;d'vnferlarge,crochu,SctrenchantdesdeuxcolleZ5iIsne 
peurent atteindre au corps du bataillon:quileurtendoyt;en auant;defortlon 
gues piques,à la mode qùvng Heriifon tend fes piquons. 5c lors lè fit tel chan
gement de courages, que ceux tqui;riauoyt gueres;eiloyent courus deuant 
,*par finguliere ferocité,ôc fouueraine alegreflè, incontinent jayans fait eflay 
de leur force; fe retournèrent en arrière,tous epouuentez,principalement 

'pcjfaifc ^ par l'entrecoursdeleur caualerie.Perfi, étonné de la merueille de telle cho-
^lif'nFL fe*a&îqdilnefailliiHla fortune, qui luy fauorilbyt initamment contre fon 
yî/U/tM. efperance , marcha contre: 5c ^pourfuyuant fa poincte hardiment,fur les 

monceaux d'hommes Se de cheuaux trébuchans; en demie heure feulement 
(cequieflàgrand'peinecroyable)prefquefan|qdaucurides liens fufl blécê, 
déconfit l'armée de fes ennemis:Sc iflec la Fanterie Italienne fut prefq ue toute 
taillée en pièces par les SuiiIès,Sc enlèmble aufsi vne enlèigne de trelgrande 
hardieifcleuee à Naples,de tous mauuais garnemens.ôCjpendant quetousles 
autrestournoyentledos 5moururentvaillammententenantbon,Henri no
ble Corfe,LuigiSquarcia,Sc Vincentio Capece, vaillans Capitaines. LesBi-
icains peu chargez dârmes,5e agiles,furent fauuez dedans les forells trefêpoif-
fes^dautres^plusarmezqdeux; rieulTent facilement percées. Maisle Comte 
de Matalon,ôc les autres Capitainest-ayans perdu plufieurs Caualiers;par vne 
laidefuitelèretirerentàEboli:làou rpendantquelbnleurouuroyt la porteà 
regret,ôequelesgens--de-cheual François les preilbyent par le dos5Venan* 
tio perfmnage de ferme cueur; fbullenant courageufèment l'efTort des en
nemis fur la queue, 5c combatant cheualeureulèment; fut pris. AudempUi 
rant les autres Caualiers,en nombre de prefquetrois cens^prenansvn long 
circuit; par lieux difficiles arriuerent^en grande halte; à la porte de la ville, 
visa vis de lautre. neantmoins tous ceux du dedans eltovent tant epouuen
tez, qdil îiy auoyt perfonne qui permill ouurir la porte: ne qui fufl êmeu 
du tout à* ce faire, par le péril de ceux qui ; près des murs ; leurs tendoyent 
les mainsiointtes pour auoir fauueté. Mais les François^ ainfi quils eftoyent 

demou 
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démolirez victorieux, par l'inexperthe 6c lafcheté des ennemis, ainfi • par 
leur fatale nonchalance; ne peurét vfer de plus ample victoire.car Perfi perdit 
loccafion d'exterminer entieremétla Caualerie.-quand dàuanture; nayant en 
rien épié la fituation delà ville,enuironlesfoiïèzdàlentour;ne mena point iès 
gensjenordonnance;plus outre qdà ce ièul eipacede plaine campaigne,qui 
eiloytdeuant lavillerattendantqueles portes fuífent ouuertes;parceux,qui 
auoyent fui fi vilainement; aux vi¿lorieux,6esémef ueillant bien fort qdils ne 
lauoyent.defiafait.MaislesFrançois,nongueres apres tayans faute dartillerie 
â battre 6e forcer la ville:Scellant le Prince de Bifignano tombé prefquefans 
ame, par le boulet dvne ierpentine:laquelle;eifant dauanture tirée d'vn ba-
ilion; auoyt emporté la poignée de fon épee,froyant contre fon harnois 5 re-
tournerentdelpouiller les morts: ÔC;âleur departiera Caualeriefutdeliuree 
dvne crainte 6c péril extrême, ôcreceue dedans la ville : là ou pareillement; a-
pres quelques heures;les Biicains;fauuez par la couuerture des forefts;6c au
tres; qui auoyent euité leur deilruction par diuerfes auantures de la fuite; par-
uindrent,trouppe à trouppe:mais tfi Perfi euft planté ion Camp deuant E b o -
li,plufieurs aûeurent que ceux de la ville;ouurans les portes aux François; 
leur euifent mis entre mains tout le relie des Arragonnois,leiour enfuyuant: 
pource qdils eíloyent de lafaóf ion Angeuine.La nuict prochaine d'après, T u -
tauilla;auec partie de ce relie; s'en alla mettre garnilbns à Sarno.là ou iembla-
blementProiper arriua deNaples,àla nouuelle de celle déconfitture. Les 
François;chargezdebutin,6creceus libéralement en toutes les villes,par a-
mour ou par crainte; arriuerent;deuxiours apres;de Salerne au fleuue de Sar-
no:ou il y a vne ville de mefme nom. 6c tayans redrécé le pont;que Proiper 
ôc Tutauilla auoyent rompu;fur lès anciens pieux ou pilliers,marchèrent 
vers Naples, fans s'eiïàyer à forcer la ville. Cependant Ferdinand; eftant Pmrfuitede 

toute la ville de Naples épouuentee de crainte, 6c de douleur enfemble : pour F e r â m ^ > 
raifon de leurs citoyens perdus; efloyt tourmenté dvn incroyable fouci d e f - ^ r ' { ^ 
prit.car;outre la perte de ion armée, rompue 6c miièà mort vilainement; ba- yuesdeNa-

tanceant en grand chagrin craignoy t; merueilleuièment; que;par quelque fi- r*s% 

neflèdes partifans d'Aniou;le bruit de celle perte receiie,6c de la venue de lbft 
vi¿lorieux aufsi,nefuilfentiparlesafsiegez.Car les François rapres que lefa-
fcheux Automne eut affailliplufieurs d'entre eux par malladie;eilans affligez 
défia parles mefaifes qdont gens ainfi enfermez; 6c que le refle ne pouuoyt 
plusfupporter telle pouureté,auoyent offert des conuenances;de rendre les 
roques; non point â méprifenprincipalement rieiperans plus aucun iècours de 
mer.pourcequeles riuages delà mer Tyrrheneeiloyét tenus clos 6c afsiegez, 
par l'armée de mer des Arragonnois. A caufe dequoy^ayans traitté;par di-
uerièsparlementations;auec les meifagers du R o y Ferdinand 5eílóyent par-
uenus à la dernière diipute de conclurre lespaches. 6c pourtant Ferdinand, 
eílanttoutfaid 6cililéàtoutedifsimulationdecraintefipreifante( ce qu'il fa-
loytfairebien toil)fignifiaà Montpenfier^totalement ignorant comme les 
choiès;quedeifus;s'eiloyentportees,que ls'ilvouloyt accorder equitablemét 
{dedás l'eipace du iour qui efloyt presét; à ces côditiûs,qdil auoyt offertespour 
rendre les roques,iltiendroyt;enfoy royale;toutce qdilpromettroyt aux ar 
ticles qui en feroyent lignez 6c feellez:maistfi;pour délayer 6c gaigner temps; 
vfoyt de fallacieufes parlementations, en labufant fans aucune h o n t e , que 

t z 
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»puis-apres;les François riauroyent plus nulle permifsion cî'impetrer merci. 
Que^contre le vouloir de fes amis, ôc principalement des Princes delà ligue 
mefmes;auoy tprefté les oreilles fort bénignes à leurs demâdes: à celte fin qiiil 
enfortift vne paix fans errufionde fang,ôc fans aucun dommage de chacune 
part:pource que^defa nature;il auoyt du tout la cruautéen horreur:de laquel
le il fauoytqùilluy faudroytvfer neceiTairement en-apresj mettant bas toute 
humanité; fi la guerre ne fe finiftby t par certaine ôc tolerable condition de pa-
ches mutuels, ains pluftoft par vne folle obftination de cueurs, Ôc soppinia-
ftrans aux armes. A quoy Montpenfier relpondit qùil auoyt toufiours parlé 
de rendre les roques,de telle affeàhbn qùil ne refufoyt point la paix : fi elle fe 

pouuoytfaire par équitable condition, ou^pour le moins;non deshonnora-
ble.ôc pourtat^fi le R o y enuoy oy t o liages pour fèurté,ôc ne séloignoyt point 
ciVne compofition equitable5qdil {brtiroy t hors de la roque auec lès Capitai-
nes,ôc;en peu de paroles;paracheueroy t tout le négoce du traiôïé de paix. Sur 
quoy fut aisigné lieu de parlementer en vne galeeArragonnoiie:ÔC;pourolta 
ge ;fut enuoyé^en la Roque; Dimafio,frere du Comte de Triuento, Capitai
ne de l'armée de mer:ÔC;fur4e-champ; Montpenfier, Alégre,Beaucaire, Gra-
tian Daguerre,ôc le Prince de Salerne^auec vn Trelbrier François, ôc les plus 
apparens de la marine; entrèrent en la galee Capitaineffe.-là ou furent aufsi 
amenez enfemble le Comte de Triuento,Profper Coulomne, Alberigo Ca-
rafa, ôc Andréa de Gennaro. Illec fe fit (comme il deuoyt) grand' diipute fur 
laccord final, pour lvne part , ôc pour l'autre:en forte que la parlementation 
^abondante en mutuelles altercations;s'amplifia beaucoup. Quifut caufè que 
lesefprjts de chacun eftoyent fort fufpens en l'attente dételle choferôc^entre 
autres ; Ferdinâd eftoy t agité de trefgrans flots de penlèe incertaine : c ôme ce-
luy qui ne vouloyt empefcher ôc partroubler par fa haftiuetéchofe de trefgra-
deeiperance:ôcfbnefprit;fansrepos;ne pouuoytdu toutfbuffrir aucunede-
meure.-penfantquele Camp des François nefuft pas gueresloing,ôcluy fem-. 
blantdentendre t-prefqueâfèsoreilles ;le bruit d'iceux:comme il auientlbu-
uent à ceux, qui font en doute ôc enfufpensraufquels fè prefentent vaines & 
friuoles reprefèntations de choies treséloignees,eftansleurs fens trompcz.Iuy 
donc ; impatient dattendre;fit monter ; fur vn efquif; Francelœ Capuano 
jieune homme de fin efprit;lénuoyant à la Capitaineiîè:afin que;dela part du 
R o y ;repriftProfper,ôc les autres, de ce quils foufroyent fè retenir Ôc amufer 
«"longuement de paroles friuoles ôc dàmbageries:ôc leur commandaft^de par 
leRoy;que,.fi;dedans vneheure;les François rîauoyent accordé de leur ren
dre les roques, ôc de foufsigner aux articles5ils les fiffent incontinent retirer: 
ôejeur ayant ofté toute efperance de parlementation,ou de paix, pourpar-a-> 
pres;leur denonceaflènttoutdem* dënnemis,à perpetuité,en trelgrande cru
auté ôc rigueur. Quoy oyans les François<ignorans du tout la bonne fortune 
qui leur elloyt auenue, eftant chacun deux foucié de fa propre fauueté, re
doutant la calamiteufe iiTuedVn long fiege, en courage abbatu,ôceftimans 
tous que derechef vne pleine vidoire, ôc les roques mefmes en fin ne leur 

Utcorâ des echapperoyent point, par renouuellement de guerre: s'ils fortoyentvne-fois 
Tr^wjour de là fains ôc faufs,accordèrent à telles conditions pour rendre les roques. 
™*Z % ceftaffauoir que^fi dedans certain iouril ne furuenoyt ç-par mer ou par ter-
N^les. rejtel fecours de- François, que léxercite de Ferdinand ; induit par la crain

te deux; 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O . 1 4 j 

te deux ; fuftcontifj'ntdefe retirer dedans les villes, delaiffant la campai-

gne , ils rendroyent du tout les roques : & que «• durant ce temps; fèroyent 

aidez de viures par chacun iour, en payantla valeur:Ôc ce pendant; ayans 

liuré dix oftages,tels que Ferdinand voudroyt choifir ; tréues demourero-

vent parmer & par terre:&: nelèroytlafchénullementaucuntraidtd'vn c o 

ite ne dautre.Eilansces tréues accordées en temps trefbpportun, Ferdinand 

(commeileiioyt deliuréd'vn des chagrins de telle importance) confultoytjen 

extrême fouci;par quels moyens de guerre on deuroyt;pourlors;refifter à 

Perfi,qui approchoyt.car diuers auis le difoyent,felon qiîeftoyét les elpris des 

Capitaines:&(qui eftoyent des plus cordiaux amis)Alberigo Carafa,& Mari -

no Brancaccio^lè defTians grandement des Soldas,deux fois vaincus &: tref-

étonnez;deuifoyentdereceuoirlârmee dedans la ville,ôc d'euiter totalement 

lechoqdelbftvidlorieuxiveu que les fortifications xqui diuifoyent entière

ment la roque hors de la ville,par vne continuelle conionôtion d'icelles forti

fications ^fembloyentpouuoir eftre dépendues, fans aucun peril,& prelque 

par le feul cannondefquellesjeilans deffendues; feroyent quil feroy t neceifai-

re que telle multitude de François ;en peu de iours ayans vsê toute leur vieille 

vi6tuaille,&: celle quils auroy eht amenee;mourufl entièrement defaim.pour-

ce querellant le nombre de leurs gens-darmes prelque doublé;ceux;qui arri-

ueroyent; non feulement nepourroy et en quelque partie fuuenir à leur pou-

uretéprelènte:ainsencor ne le pourroyet nourrir eux-mefmes:combien que 

jcontrela couftume de gent tant prodigue; dragmailènt trelchichemet leurs 

viures.ôc.; finalement;que ceftoyt lefaiôt dVne folle obftination,&de temeri-r 

té^pluftoft que de vraye vaillance;de mener lkrmee en lieu ouuert, oc efiayer 

tant de fois la puilfance dvn oft ainfi vi6lorieux:veu quil lèmbloy t que la fàu-

ueté de c h a c u n e la Royauté mefme,eftoy t abandonnée au hafard d'vne ba-

taille,entrefdefauantageux parti.fi on menoyt (comme on fait les belles à la 

boucherie )les Soldas^pour la plus-part naurez,ou tremblans encorde la pseur 

toutefraifche;aux François vi&oricuxdes armes defquels,g>eles pcnnaches,&: 

les fayons,regorgeoyent encor du fang des Arragonnois.Principalement par 

telles parolescquiplaifoyent grandemét aux oreilles des pxureux , les cueurs 

des afsiftans furent tellement émeus,queceux çqui auoyent appris de ne s'ef-

frayer^mefmes par nuls manifefles périls de vie; pour garder la fauueté Ôc di

gnité du Roy,fembloyent vouloir confentir à l'a iris d'Alberigo & de Mari -

no:fi Prolper Coulomne ç qui eftoy t le plus apparent en grandeur de cueur,ôc 

en liberté de parler,deuant tous autres, fou {tenant au contraire,neles euftre-

pris par trefaigres paroles. Ceuxfdiftityquifontctoppinionyparvn confiai non feule- m r ^ „ e j e 

mentvilainjnais encor fort dangereux^deramener l'armée en la ville^me fcmblentplu- Trofter co-

floflpenfèr de prendre la fuite:par les nauircs-que de vaillamment deftendre les fortinca- ^ ' f ' " " 

tions.Carquel demourantdejperancerestera il anom autres-retirez enjemble dedans la UAnt^ePer^ 

ville,par crainte:fi les ennemis; renforcez de tant vaillante & fraifche affemhlee de gens- prenant a» 

d'armes^par tant hors de tréues a bon droit-,Jàillent;deforce -fur nous par touslicux dcfec*u^ deJ 

nozfortlfications'le penfe voulon tiers quex en oyant; derrière nom ; lespleurs &plainc7es ^ J " t

 e 

des femmes & des enfans\tréblans en l'extrême danger de la ville Js nom augmenter ot no-

flreforcey^f réueiller ont nozcourages:(ff que ceux ;qui verront leur fauueteeflre afiife 

fur laproucjfe ou lafchcté dautruyftusliendront vaillamment^ cobatront alegrement: 

quandilspenferont^en efj>ritperplex ç$fuftcns-fiue ton combatrapour lyffue de toute la 

t 3 
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querclle^n Suer s lieux,(f en diuerfe for tune.Vous efî il tombé de Xoffrit ç^f de la memoU 
remuée (pueltrauailfâ auec quelperiljious auons fouîlenules foudaines faillies des enne-
misïvoirc telles que maintenat ferions du tout hors dufensfi nous qui a grand'peine efîions 
égaux auxgens-de-cheual ¥rancois,en combat àpié>} nous tenions affeurez de pouitoir dé
formaisfouslenir; au dépourueu-, ld Violence des landes des Suiffesî Quant à moyxcomlien 
que iefacbe quilefl beaucoup plus facile {en difftutant au contraire de qutlquvn ; reprendre 
fon confcil,quenompastrouuerVray moyen de fauuete & de victoire,en l extrême dijji-
cultédctclaffairejoutefoisïoferoye affermer ̂ consldmment; qu'il ne demoure de reHe 
nulle dutre voye de détourner les ennemis for s celle qui nous promet feurté^en ce deîlroit 
de toutes chofes-^nonfeulement pour retenir en fauuetél'estime dunom Roy al,ains encore; 
pour l'dmplifierpdr Uquelle feule ebofe nous voyons ; me fines les plus foibles armées fau-
reufè ment conduittes,& menées facilementde pleine effeerance a ld victoire. Cefi que ie 
fuis d'duisque nous pldntions nostre Cdmp à Eccia^en lieu ouuert&fortifié-^ & couppions 
tous kspdffdges,du costéque îennemipourroytpredre fon chemin a la roque:afin que nom 
ne fèmblions point témérairement méprifèrles ennemis,ny lescraindre troppaoureufemet 
&' défeffyerément. Car nostre exercite ; d'bonnordble apparence a ld fortie-, de tant feu 
plus feur &j>lus noble que-testdnt en Camp fortifié^ enlieu treffort de fd ndture-pour
ra ;en feurte^empefeher lennem't, s'il pourfuy t a marcher témérairement plus outreiçf 
aufi pourra faire monstre de fa force fans aucun péril de bdtaille contrainïle.0 mefme-
menteeux-qui font duxroqucsfc tiendront du tout quoisineidmdis nenfraindront lestre-
uesidepaewr de ne nuire a leurs oîlagesM.aisxfi nous fuyuons le confeihjion feulement léi 
destredict,ainsencormiferablcparfamefmeyffue',^que'ten retenant enfemble l'armée 
deddns ld Ville-jiousldif"ionsle cheminplain & deliure a Verfijl nous faudra defeffterer, 
non feulement de garder Naplesjnais du fi de ld totale Victoire de ceste guerre-.veucjue 
^estans vne fois tdntd ennemisreceus dedans les roques, 0* quittes de toute promejfç ie 
tréues-, me fines vne trefrobuste drmee ne leurpourroytrefister.Au contraire xfi nous for
tifions-y>ertueufement & foudainement; les entrées & destroits,par iuste ouurage^ou pdr 
monceauxde pierres,^ d'arbres coupeznyiettezdlencontre:comméld nature du lieu le 
porte Jes chofes-Kqui femblent difficiles abeaucoup^ deuiendront plus faciles que les hom
mes nepenfentpas:^feront les efforts des ennemis totalement dbufez^ucunement plus au 
grandplaifirdenoz Soldas que nompas a leur peril.Vdrquoy£crdindndxfi vous aimez 
mieuxvoirvostre Ville en fon entier, vostre Koyaume faufvoz citoyens ^enfemble auec 
Vozgens-dUdrme s ̂ gardez <Ct viSlorieux,que voir toutes ces chofes écldtees abbatues 
par terre-/comme par Vn coup de foudre faites incontinent tirer voz bannières versîc-
cid:&xmdintenant quilefl trefgrand befoing d'ainfi le faire,estant plein d'affeurance & 
d'dlegrcffe^monîlrezldvigueurdvn cueur Koy al Carld vertu ddutruy ^voirepar ap
parencedéguipe ;Jouuentejvisdonnecrainte aux ennemis:^ vn courage \mefnes abboxu 
par dduerfc fortune -fereléue plufieursfois par imagindtion que fon ennemi craigne luy-
mefmeiencores que ce^que telle imagination a conceufiytfauxMais ilfdut que vous dépe-
fchiez ces chofes tout-incontinent:car les griefs <($ foudainspérils ne recoyuentpoint 
confeil de beaucoup de délibérations en toccafion tdnt hdîliue des affaires de guerre. 

Ferdinand/ortêmeu par cefteharanguqreprit cueur x c o m m e eftant de-
ebacee deluy toute crainte & perplexité : combien que deux déconflttures 

t-lVne fur l'autre jfemblaifent làuoir grandement aflbmmé:lors qùil eiroyt 
rempli de bien grande efperance, & ordonna fubitement que lbnenuoyaft 

; à Ecc ia ; gens congnoiifans les lieux, & entendans la guerre.-pour y viron-
ner toutes chofes à la veue,ôc épier ;foigneufement-fi les entrées pourroyent 
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eftre couppees ôc fortifiées :ôc fe refolut de ne demourer guéres qdil ne me
nait fon armée en ce lieu là , ôc qdil ne fuyuiit le confèil de Proipef. Peu 
après, Giouanni de Monte ; homme illuitre en loyauté Ôc viuacité dbf 
prit ; qui eitoyt Capitaine 'des gens-de-piê ; ayant pris la charge de cela, ôc 
eltant après de-retour d'Eccia ; rapporta que les chofes ; qdauoyt conc i l 
iées Proiper; auoyent eitépréu eues en tresbon confeil:ôcprefenta;fort con-
ftamment; tout ce qui eitoyt en luy,pour les accomplir: en forte qdilpromet-
toyt;fort Ôc ferme; que rfi on luy fournifToytdbuuriers5foudainement auroyt 
paracheué telles fortifications, que l'on les verroy t;au iugement de tous; ne 
pouuoir non feulement eitre franchies,ains encor aifaillies : finon auec la tref-
grande perte de ceux qui en approcheroyent. Etpourtant futleuê vn grand 
nombre de païfàns;aux enuironsde toute laCampaigne;pour faire ôc pour 
garder l'ouurage:ôc après, toute la multitudedela ville,ôc les Soldas;qui s'en 
refuyoyent de la bataille à Naples;fut menée dehors : ÔC;deuant tout;l'artille
rie fut chariee à Eccia:qui eit vn lieu fort éleué;non loing de la porte occiden
t a l e ^ qui;s'eflendant vers Pizzafalcone;fè finit en vne treshaute roche, attai-
gnante à* la mer,auecvn deuallement couppéde touscoftez:ôc;parlà;faloyt 
neceiTairementque les François; tirans à la roque; vinfïènt à palier. Vnpeu x?» camp 
audeifous d'Eccia iè trouuevn monaitere; ayant le nom delà Chapelle; qui 
attouche à la mer,ôc eit afsis. fur le chemin dé-m- bas, contre qui la mer donne ^Zs^'efce 
de lès rlots.auquel monaitere l'artillerie fut drecee en lieux propres ôc côuena- ficmrues. 
bles:ôc y furent ordonnees;pour garnifon ôc garde;deux bandes à pié,dela 
ville:afinque;detoutespartsenièmble;fuitofieeaux François la commodité 
d'approcher.Aufsitaicha Giouanni de Monte dèitouper;auec force matière 
entaiïèe;le chemin delà Grotta.-qui conduit droit à Pozzuolo,ay ant eité per
cé le mont Pofilipo anciennement. Mais Perfi;à lapoindedu iour;commen-
cea de faire m archer ion armée droit parle dos de Pofilipo : à la venue de la
quelle les Arragonnois;rappelez de leur ouurage,ôe seftans mis en ordon
nance de guerre,comme le R o y auoyt commandé; de rang en rang s arrefte-
rent preits à la bataille. Les collines prochaines reluifoyent enlèmble delà 
grande multitude des païfans armez: par les cris confus defquels toutes choies 
refbnnoyent : Ôc les compaignies ôc bandes du R o y eitoy ent parquées vn peu 
plus bas,en lieu" difficilepour les ennemis, ôc opportun pour elles : tellement 
que de loing;au moyen du grand retentiffement des tabours ôc trompettes,ôc 
du bruit de l'artillerie; elles fèmonftrovent en forme d'vn trefgrand exercite 
aux François, qui montoyent contremont. Qui fit que Perfi s'arrefta;quel
que peu;toutcourt,trompé de fon opinion : comme celuy qui auovtcreu que 
l e R o y t f o r t étonnéau bruit défi grande victoire; qdauoy ent eue les Fran
çois; ôc induict à ce parvn double danger,non feulement ne tiendroyt fon 
Camp hors la ville,ains plufloft fè fauueroy t entièrement par la fuite. Incon
tinent apres tquand il veit que fes compaignons des roques ne fe mettoy ent 
endeuoirderien.-ny ne monftroyent;du tout; aucun figne de ioye en déchar
geant rartillerie,com me il eft decouftume en telcas 5penfant quils seftoyent 
rendus,outotalement;eftansliezà tréues:commeils eftoyent;fè trouuoyent 
empefchezdece faire par lapromeife de leur foy,fè détourna vers la mer , à 
maindroitte,pourfè camper iouxteles iardinsdela Royne . Alors les Fran<-
çois commencèrent à eftre affaillis d'artilleries du loing du Camp des Arra,-

gonnois 
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gonnois,Ôc du monaftére delà Chapelle:ôc sapprochoyent dèux;de lieu plus 
hautjdès trouppes en ordonnance:ôcfefaifoyent quelques légères écarmou-
ches; outre les râgs ; par les plus habiles pietons:toutefois en forte quils fe mon-
ftroyent de loing ;en criant Ôc faifant cliqueter leurs armes; pluftoft defirer la 
batailie,qdofer courir en bas pourfeioindrede près, mainà main. Car Ferdi
nand les empefchoy t de defcendre,fe tenant tresbien fortifié en fon camp fans 
en b o u g e r a pxur que la vi6toire;prefquegaignee;ne fut amenée ;par la té
mérité de lès gens; au hafard dvne bataille non attendue,ne voulue. Ce pen
dant Perfiçayanttrouué^auriuage prochain; vn petit vaiffeau de pefcheur, 
enuoye;àlaroque;nouuellesdefavenue,Ôcde la bataille heureufement gai-
gnee à Eboli. C e qùentendant Montpenfier, ôc les autres Capitaines, pour 
néant regrettèrent d'auoir perdu telle occafîon de totale vi&oire, par trop fu-
bit défeipoîr de leurs afraire^en maudiifant;par vaines complainctes;fortune: 
qui^envn moment de temps; leur auoyt tourné tout ce que defTusdeffous.& 
jayanséquipévnBrigantin;luy r'enuoyent hommes fuffifans,pour lauertir 
des tréues que leur auoyt fait fajre la dernière necefsité, eftans reduidls en di-
lètte de toutes chofès.par lefquelles tréues ne leur eftoy t loifible dattéter quel
que chofèdennemi,tandis que Ferdinand feroyt campé à lbuuercpar ce que 
cela eftoy t deffendu expreflèment par ferment,ôc par oftages donnez. Que 

xû Perfi;ayantrepoufselesennemis,ôc s'eftant ouuertlepafFage;paffoyt;par-
mi eux;iufques à la roque,încontinent fis fbrtiroyent deliors,en ordonnance 
de guerrermais,fi^eftant defàuantagê de lieu 5c de force; ne pouuoyt faire cela, 
ôc que pourtant s en retournait, quils rendroyent les roques,dedas le iour ac
c o r d é , ^ garderoyent les gens ;qiîils auoyent; en leur entier ;attendans plus 
équitable fortune des chofes;iufques à tant que Charles enuoyeroytnouueau 
fecours.Ainfi donc Perfi tdétournêpar la difficulté des lieuxreftant ainfi qu'il 
nepouuoytperceriufquesàlaroque,neiufques aux portes de la ville;à caufe 
des deftroits; ny affaillir le Camp des ennemis,fans trefgrade perte de lès gens, 
délibéra de partir durant la nuidî prochaine:principalementpource que ladi-
lètte des munitions ne le foufroy t demourer plus long temps en ces lieux là:ne 
les galees Arragonnoifès ç lefquelles ; eftans tirées hors du Golfe de Baies; 
infeitoyent;de haute mer;touscesriuages,par leurs artilleries,ne permetto-
yent que les François le taudifïènt en lieux plus ouuerts.Parquoy ;fur lefècôd 
guet;chacun déloge. Vne partie teint fon chemin par le mefme dos de Pofili-
po: ôc l'autre; ayant aisément renuersé les rembarremens,que les Arragonnois 
auoyent fai&s pour étouper la Grotte; y entra. Mais;deuant qdy entrer; les 
Soldas, ôc ceux de la fuitte du Camp;COurans en lèglife de la vierge Marie: 
qui eft près de la Grotte; rauirent les torches ôc cierges; illec pendus par la de-
uotion des hommes ; pour s'en éclairer: d'autant que tel chemin; habité de 
perpétuelles ténèbres, retentiflbyt merueilleufement;parla tourbe qui ton-
no yt dedans, ôc par les cheuaux;qui battoyent la terre; faifoyt horreur aux 
François ôc Suiifesdefquels r n e croyans point que tel chemin;duquel ils n'a-
uoyent pointencor ouy parler;euft efté faidt ainfi,douurage d'homme,s'é-
merueilloyent que les entrailles dvn mont euffent efté cauez enfi longue 
eftenduexomme ficela euft eftéfaict parles Diables,Ôc par enchantemens 
Ôc arts magiques. L e iour enfuy uant, Perft r ayant laifsé ; près la Grot
te ; plufieurs c h a r s , auec force munitions de toutes fortes : par lefquelles 

il auoyt 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O . ij3 

il auoytefperé de fuuenir abondamment à la difette des afsiegez,arriua à P o - sdcug*& 

miliano:lequel;eilant foible 6c dépourueu de toutes chofès,6c principalement ^
 Fo^fA' 

de confeil;fans nul trauail fut pris dàflàut parles François^par ce que quelques J£ïJ/" 
gens du parti d'Arragon leur fermoyent les portes, 6c y tuèrent toutes per- Perfumn-

fonnesiufques à la derniere:en forte qdils ne pardonnèrent ny à femmes ny à çoi*m 

enfans:5c attaignit la cruauté barbare à tel point! d'inhumanité,que;en cher-
cheant les plus fecrettes chofes,6c en fondant foigneufement toutes les cachet 
tes; en brullerent quelques vns;boutans le feu dedans des fou rs,ou ils s'efloyét 
iettezenlèmble;6cenfirentmourir;tout-à-faicl:;quelques autres; qui sefto-
yent cachez aux latrines;les faifans plonger dedans, auec picques 6c pierres, 
par vne forte de mort trefbrdé. Ellant Pomilian pillé 6c brufié,Perfi fè mit ' 
aux champs par le chemin de Nolareitans ceux de làrrieregarde des François 
quelques-fois furpris 6c tuez çà ôclà\quandils s'écartoyét delà grande troup-
p e , p a r les Cauafiers de Ferdinand : lequel ç ayant;tout-a-coup ; remué fon 
Camp,lesauoyt;par leurs meflnes traces; pourfuyuis,quandils s'en allèrent: 
mais s'eftoy t par telle longuerieôcprudence,quil rielloyt point loing de leur 
dos;queprefqueilattouchoyt; 5c neantmdins ne fembloyt point qdil peull 
aucunement élire contraint! decombatrepar necefsité. toutefois il fut pref-
que du tout mené^par la pétulance de quelques Caualiers;â entrer en bataille 
entière 6c pléniere,encor quilleuitalt par tous moyens.Car t quand on fut ar -
riué aux plaines Ôccampaignes de Palme^qui tirent à Nola ; là ou Marcellus 
6c Annibal choquèrent autrefois,l'arriere-garde des François sarrefta dauan 
ture;pour déieufner;en vnliameau-^ enrichid'vnRoyal edifice,que legrand 
Alfonfe; attiré à ce par l'affection de chacer,- a uoy t fondé:eflant celle région là 
opportune à tel genre de volupté, cependant qiîils beuuoyent, les Caualiers 
Arragonnois;de harnoisleger;furuindrent:tant qdil y eut quelques écarmou ne quelques 

cbes.mais celle légère Cauallerie fut incontinent repoulTeeparles H o m m e s - e c a r m o t t c h e s 

t> - Y r % n r o • 1 U danzereujès 

darmesFrançois:Ielquels ç-eltanslerrezenvnmonceau,6c piquans leurs cne- ^ o u f F e r ^ 

uaux; firent que ces Arragonnois non feulement tournèrent le dos,ains;par n<tnd. 

vnefuitte trop foudaine; tombèrent au milieu de la trouppe de leurs piétons 

t qui rïelloyent pas loing de là, 6c;leurfaifant venir grande émeutte de pxur; 
les mirent tous en défordre:&c lors fut trapercee ;par la poindte d'vne picque 
d'vnSoldatfuyant,dreceecontreluy;vneiambeâ de Monte ;qui conduifoyt 
la Fantérie;tenant bon,6c tafchant d'entretenir les rangs.Rinaldo Feramofca, 
6c Cerbellion; Capitaines des cheuaux légers; méfiez parmi les ennemis; furet 
fauuez,par bonne auanturedVne poufsiere tresépefîe:eflant ce tumulte, 6c la 
fuite de l'armée ;confufe de pxur ; en vn moment paruenue au R o y .tellement 
que luy mefme,6c Profper Coulomne;leur mettat en barbe les autres troup-
pes de Caualiers; à grand' peine pouuoyent arreiler les fuyarsdes tenceant ai
g r e m e n t ^ fourrant leurs épees en la gorge deplufieurs. Il ell certain que 
;enceiour;telexerciteeuilpeu élire du tout deffaiëtàpeu de gensrfi ce tour
billon de poufsiere;éleuee; deuil entieremét ollé la veiie aux François.lefquels 
;fe fèntans élire bien peu,6c ignorans totalement lapaeur 6c defbrdre dautruy ; 
retournèrent en arrière; y ers leurs compaignons; à grand train:iugeant que 
^pendant qdils ferovent séparez d'eux en longue efpace,pourroy ent aisément 
élire tirez en embufche,6c entourez de toutes pars. Ferdinand c ayant; à grad 
peine-retenu 6c redrecé lesrangsxombien qdil eufl;pour celajblécé plufieurs 
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defesgens,repritôcblafma de témérité Cerbellionôc Rinaldorôc nota-d'in 

faillie; aucuns.-qui^ayans quitté; vilainement;les armes,s'en eftoyent fuis iuf~ 

ques à Naples:ouilsportérétnouuelles que touteftoyt perdu. L e iour dapres 

il pourfuyuit;iufques a la ville de Sanfeurin;le Signeur de Perfi, seuadant p a r 

les monts de Sarno,ôc couppant les chemins derrière foy,afin qtiil empefchaft 

lecours de ceux qui le fuyuoyent. De là les François;ayans forcé quelques 

chafteaux 6c places de peu denom,au val de Béneuent;fe retirerét en la Pouil. 

lepouryuerner:6cFerdinand;feiournant quelques iours à Auelino,ceflàde 

-plus les pourfuyurejpourplufieurscaufes.'ÔCçpourtantque lyuer eitoyt pref-

quevenu,6cqdil eitoyt appelé à Naples,pour receuoir les roques, eflansles 

DeMontfé- tréues { a pafsées, y retourna auec les plus familiers de fa Caualerie." Quanti 

^dZ'^jul Montpenlîer tdeuantquelestréues;eitantIyirueafsignee à certain iour;fuf_ 

dempUs. fentfmiès,&quilrendiitlaroque,contrefonfermentfortit;de nuïdt; horsde 

Caftelnuouo;auec la fleur de fesgens-de-cheuai; 6c s'enfuit iufques à Salerne, 

monté fur quelques nauires.Ce qu'il fit,fuyuant;principaiement;le confèil du 

Princede Salerne mefme:lequel;ayantiuré que iamais il ne commettront fa 

fauuetéàlafoy dàucun Prince Arragonnois; comme en haranguant par tous 

lieux delaroque;exhortoyt tous les François à renouueler la guerre:veu que 

-T s'ils fè rendoyent à la difèretion des victorieux, non feulement auroyênt à pé

rir vilainemét par la fraude desennemis^qui ne tenoyét nefoy leloy,ainseti-

cor fembleroyent trahir la fauueté de tous les autres Fraçoisrqui efloyét efpars 

aux garnifons,par tout leRoyaume.DifoytaufsiquVne armée ;deux fois vi-

cl'orieufê;leurreitoytencorenfbnentier-:que;entous lieux; les bonnes affe

ctions des Angeuins efloyent en vigueunque Caiéte 6c Tarente ; treipuifTan-

tes villes du Royaume; efloyent tenues par garnifons Françoifes:que Tonne 

faifoyt qdattendre armées de mer^qui s'équipovent en France & à Gênes;& 

quiiriy auoytpourquoy ilsfe deuilènt deffier de pouuoir chacer ;de-rechef; 

hors de Naples,& du Royaume; Ferdinand remis fus;parvne vaine affedion 

delà multitude; en l'efperance de lbbtenir,mais ;au demourant; déconfit,dé-

pouillé darmes,oc tout épuisé d'argent.car,. s'ils nabaiffoy ent point leurs coura-

ges,6c ne quittoyent vilainement les armes,viendroyent heureufemét à chef 

de toutes chofès quils attenteroyent,quelque part quils voudroyent tourner 

leurs puifTances 6c leurs cueurs.Mais qdil féroy t non feulement vilain,ains ca-

• lamiteux à tous,fi Montpenfier s'oublioyt (entierement; du rang qdil tencyt 

de foy mefme,6c de lafouueraine dignité de guerre tfur laquelle le R o y Char

les lauoyt fait fon lieutenant gênerai, eflant pour lors du deuoir d'iceluy Môt-

penfierçainfi qdil auoyt entrerompu la vidtoire;aquifèpar la vertu des autres; 

accordanttréuestrop foudainement,radouber;par entreprifes plus magna-

nimes;le dommage de celle inexpiable faute.ôc qualors vn tel chef;entrepre

nant chofès hautes; riauroy t point faute de gens-darmes:qui euiîènt l'hôneur 

public de France en recommandation, 6c qui deffendufent •inftammentjla 

mefmefauuetê 6c liberté de chafcun.Qjjant à luyTqui donnoyt ceconfeil5 

qu'incontinent il aioufteroy t aux François toutes les puifTances de la Bafilicate 

jà eux obligées pour beaucoup de cas de lancienne, 6c de la nouuelle guerre; 

6c finalement/! le deflin eftoyt contraire à defièins tels,6c;â la verifé;pru-

demment cômencez 6c entrepris,fatisferoyt au R o y Charles par mort; voire 

trefgriéue;perfiltant conflamment en fa loyauté. Ainfi difoy tle Prince de Sa-

lerne: 
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1er hercomme celuy,qui eftoyt fort ennemi de tous les Ârragonôiŝ oCfte pen-
foytiamais;en aucun temps; recouurer rien^du tout; de grâce ou de pardon 
enuerseuxràcaufo des notables miures qdil auoyt faittesau vieux Ferdinand 

t lors qdil coniura contre luy,ayantparauant corrompu ôcfufcitê au fembla-
ble prefque tous les plus gros du Royaume entier, Ôc pource que finalement 
^pendant quil eftoyt en exil en France, auoyt émeu de tous collez telle guer
re contre le R o y Alfonfe. Eftant M ontpenfier ôc le Prince de Salerne allez L e s We*„ 
en la Bafilicate,pour reftorer la guerre, les autres Capitaines François rendi- dJ N¥el™ 

1 n i _ ' i f i fines A rer~ 

rentlesRoques:ôc t«ay ans receu leurs oitages;sen allèrent; auecTe relie de leurs dinand. 

gens;par mer à Caiéte. Peu après, Alfonfè;furpris d'vne cruelle fiéure.-qdil 
seftoyt engendrée d'humeurs mélancolies; mourut à Mefsinarauec tel foing ^'t4* f* 

de la vie celefte; quand il mouroy t; ôc de fi grande deuotion enuers Dieu, que **** 
luy^qui s'eftoytaddonné excefsiuement à toutes voluptez,durant toute fon 
aage,par licence Royale,eftoyt réputé eftre pafié;de celle vie en lautre;autat 
fainètement que iamais fit hommerayant mis en mefpris les choies temporel
les Ôc terreftresrcombien que; après le retour de Ferdinand fon fils, ôc les r o 
ques recouurees;euft conuoité;àjpar foy ; de retourner;de-rechef; au R o y au-
me:lorsque;neftantpointafièure;par allez fermes délibérations; de fùppor-
ter;patiemment; vne vie folitaire,fon courage s'eftoy t remis fus,par tels iuccés 
de fortune fauorifante.Car il auoyt offert à Ferdinand; outre les reftes defon 
ancien trefor;fon induftrie^s'elle luy fèmbloyt pouuoir aider à paracheuer la 
guerre,ôc;au demourant;que luy;ayant totalement renoncé à la charge ôc 

luy ;en vn dernier coing de la ville, ôc qdil finiroy t illec enpaix traquillet-loing 
delaveuedeshommes;ledemourantdefà vie. Mais Ferdinand (comme c'eft 
la couftume prefque de tous Roysrqui nefèfouciét de pieté ne de vergongne, 
pour caufe de régner) eftant gaigné de celle mefme conuoitifè détenir le R o 
yaume, trompa incontinent le defir de fon pere radotantrle priant humble
ment que;par fa venue,trop mal à temps;ne vouluft partroûbler ne renuerfèr 
les commencemens d'vne vidloireencores bienfoible Ôc mal afièuree:par ce 
que non feulement les Angeuins eftoyent de mauuais vouloir contre luy,ains 
aufsi les Arragonnoisrqui redoutoyent encores la memoiredéfon gouuerne-

ment ancien,ôc fèmbloyent eftre à retourner;par fubit épouuantement 
de courages; leurs affeôtions aux François, s'il reuenoyent pour 

lors. Pour celle caufè Alfonfe ; afïèz chaftié par fà honte; 
rompit entièrement toute efperance de recouurer là 

dignité Royale : ôc fè retira en yn contient dé 
Moinesdà ou;eftudiant fort aux fainttes ". 

lettres; accôplit;tout à plein;od en 
fit fèmblant;le deuoir d'ho

me trefdeuotieux, 
iufquesàfon 

trépas. • > 
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E pendant Charles^uÇayantpàfséles monts; 

eftoyt paruenu en France, après quil fut cer

tainement auerti de la victoire de Perfi, deli

bera dàider lès gens<qui;par deux fois; en ba

taille rangée; auoyent ainfi heureufemét com-

batu,leurenuoyantfecourspar mer Ôcpar ter

re. Ainfi donc ;eftantafîèurémétéleué en eipe-

rance treigrande de pouuoir heureuièment ve

nir à chef de fa guerre; commanda que l'on ap-

preftaft ôc équipai!à Màrfeilles ; nauires de 

demples. charge d'infîgnegrandeunôc furent enuoyez a Genes^pour en reeouurer dau 

tres à l'argent;Orphée-Capitaine des nausFrancoifes;Ôc Primodeye Trefo-

rier:lefquels çcombien qdils fuflènt retardez;à fournir ôc adminiftrer telles 

choies;par Ludouic Sforce,enaflèz apparentes cautelles^toutefois drécérent 

incontinent vne armeerayans afïèmblé nauires de tous coftez : ôc ¿les ay ans ar

mées de gens-de-guerre, commandèrent aux Pilottes de faire voille vers 

Caiéte.Encenauigage eftoytBuièch,ôc Anzolt, auec quelques enfeignes de 

piéAllemans ôc Suifîes d'élitte:Ôc dauantage ermiron mille Galèons^gens de 

tra id; ôc quelques gens-de-cheual François, des plus illuftres, auec Louis 
d'Arfi,vaillat Capitaine:ôcdes Neapolitains aufsî du parti d'Aniou;Luigi Ge 

fualdo; Comte de Confa; ôc Traiano Papacoda^homme de grand confeil, ôc 

fortexpertau meftierdelaguerrejiefquelsiayansfuyuileRoy Charles, après 

que la paix eut finalement efté faîdfe â Verceil ;lauoyent enfiambé;Ôc tous fes 

Barons aufsi,par continuelles exhortations;à enuoyér Îècours au Royaume 

de Najples. Sur cesentrefaictes Ferdinand eftoyt auerti par Ludouic Sforce 

delàuénementdeceftearmée:car tpource qdil rie pouuoyt;par le traitté de 

paix ;empefcher que les haures,nauigages,Ôc toutes chofes ne fuifent ouuer-

tes au R o y Charles,au moins amonneftoyt les Arragonnois, qdils renfor- ^ 

ceaffent leur armée de mer,ik la fillent noter au plus foigneufement Ôc dili

gemment quils pourroyet:veu que^sils pouuoyent entreclorre le fecours ma-

ritim,nongueres après il faudroyt que Montpenfier ôctous les autres Fran

çois abandonnaient le R o y aume,comme en défefpoir de vidoire. Mais.s'ils 

permettoyentquecenauigageennemifuilportéfainôcfauf-de mer franche 

ôchbrejiufques aCaiéte,raméneroyentla vidoire^ui eftoyt ia certaine ôc 

affeuree 
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afieuree,non feulement en doute, ains en malheureufe perte de toutes çho- , 

fes.Toutefois^fùr toutes autres difficultez d'affaires; telle fut la nonchaillan^-

ce des Arragonnois-à mettre horsÔc dépeícher leur armée de m e r q u e les 

nausFrançoifès^quipouuoyent facilement élire détournées ou opprimées,, 

fe ietterent^de haute mer^au port de Caiéte:pluíloíl que Triuento f i lant 

forti de l'Ille de Ponzo:ou il auoy t pris fonfèiour;les peuilaceonfuy ure.neat-; 

moins il en fut fuprife vne;de fort notable gradeur; nomee fvlagdaléne; char- MAgid'mt 

geedegens-dàrmes&de munitions laquelle ne pouuoy't égaler le cours des ¡ ¡ J c ^ ¡ £ 
autres. . ^Crragoruit 

Durantcesmeiines iours fut aufsi appoincté-à la foude des François; V i r 
gile Vrfin, Ôtauec luy plufieurs illuilres perfonnages;de celle mefme famille; 
quifùyuoyentlenom & autorité de luy,comme du principal de celle faction 
¿cde la guerre quils demandoyent. Ceíluy-ci^pendant que Charles le me- DerirgiU 

noytcaptifen France 5eÎlantdàuantufemalfaindeièspiez,leiourmeiIne que rrfi*>*frtt 

lbncombatit àTarro , sVre l taà Fornuouoenl'Apennin(lbnnefayt auvray f™™"/' 

li ce fut fur fa foy donnee,ou par le peu de foing de fes gardesrcéítailauoir eílás 
le R o y Scies François tousententifs ;de cueurs ôc dyeux;à ce danger de la ba
taille tant prochaine ) &;depuis; il feiourna-quelque temps;en Lombardie, 

f )Our attendre l'inclination delà guerre;pluíloít quel'ilTue; Ôc afin de fuyure 
es conièils de nouuellefortune,ay ant épié & corignu la voulonté des Princes 

enuers iby.Peu après il paflà iufques au territoire de Rbmme,ôcailèmbla Sol
das de vieilles bandes,aidê par l'argent de Pierre de Medicis:quil promettoyt 
remener à Florence,incontinent que fon exercite fèroy t en vn {bus fès enfei-
gnes. D e là eilant marché en Vmbrie, allaillit Gualdo, ville du territoirede 
Nocera^en faueur des Bagli6s,Princes de Perouferqui la redemandoyent par 
armes; mais il en eut trellaide iiîue.car les bades à pié des Fulignates no feule-
mét defFendirét les mursraîns encor ¿faifans hardiment vne faillie;luy tuèrent 
quelques gens,6c prirent^fur luy ; vne pièce d'artillerie de fer : & fes fils ; Char
les & Iourdain;y furent blêcezenfèmbleauec Lîuiano. Sèneflant parti; fans 

auoirrienfaitâce commencement; & tournant fes bannières contre Tofca-
nedesBaglionsnelefuyuirentpointjCommeilsauoyentpromisdelefuyure, 
pource quil leur fembloy t que luy t qui auoy t; pour néant; demeuré plufieurs 
iours à l'alTaut d'vne ville,attenteroyt;peu heureufèment; vne guerre de tel 
faix. Virgíle;aínfi departí d'Vmbrie; ayant pafsé outre le fîeuuede Ghiané; 
sarreftaauxeaues Rapolanes;fùr les marches de Chiufi;ôc fît grand' pxur 
; aux Florentins; de perdre leur liber té.car plufieurs dëntreeux;eflant la ville 
enfufpensdecrainte;foupfonnoyétfort qdil tiy eull quelquesfecrettes coiu-
rations ; accordées par les anciens amis ôc adhères des Medicis; & craignoyét 
que ces bandes d'Vrfin rqui pour lors ello yent petites, ne fulfent commence
ment d'vn trefgrand exercite, par vne fècrette entreprife deLudouic &c des 
Venitiensrveu que défia ilsseftoyentdeclairez pour la deffénfè des Pifâns,ôc 
auoyentconclu de tenirpour ennemis,& de pourfùyure;par guerre ;les alliez 
desFrançois.Araiibndequoy les Florentins^de parur qdaucune violence de 
trahifon intérieure ne faillill fur eux,confinèrent ceux de leurs citoyens^ quils 
'foupfonnoyent, aux prochaines villes ; leur alignant certaines boürnes, 
pournelespafier;&cmirentenfront;pres de Cortone-â Virgile çqui appro-
choyt , Hercules Bentiuoglio,ôcRanuccio Martiano.-qdilsauoyènt rappelez 

v 5 
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auterritoirede'Pife,auecleurspìusexpeditiuesbandes& compaignies. Par-
quoy Virgile tmenant;par lieux geins de neiges ;fon aifemblee aux enuirons, 
pour nourrir les Soldas,prít;d'aiTaut;qüelque villes de peu de nom: fiayant 
afiez de force pour entreprendre vne violence de grand effort, ne de lortir à 
lbuuert,Ôcvoyant que les ententes ôcdeifeins de Pierre deMedicis nefecon-
tinuoyét point bien : eftát ainfi quii auoyt experimenté les affeótiós de fes amis 

;enuersfoy ;plusfoiblesqiiil riauoyt pas efrimé. Cependant Camillo Vitelli 
Jauec Gimel,Cheualier François ;enuoyéde France,ôc apportant douze mille 
efcus pour foude ;arriua vers Virgile;auec inilrùòf ions ôc charges du R o y - 6c 

; ay ant parlé â iceluy Virgile ôc àfes fils 6c Capitaines;par grandes promeifes 
Îinduifitàfuyure le parti des François : lors qdil eiloyt en doute de quelcoilé 
il tourneroyt.Car les Venitiens,Ludoüic Sforce,6c le Pape Alexandre, auoy
ent enayé de le reconcilier â Ferdinanda pour lors principalement;fur tout 
tant qdils pouuoyent;prioyentce perfonnage,qdil nevouluíl adhérer aux 
ennemis publics,contre le cónfentement 6c iugement de toute Italie, pource 
qdilauiendroytqueFerdinand fqUiialuy auoyt offert de treshonneiles par
tisse reilitueroyt en l'ancienne poflefsion de íes villes perdues, ôc en fa pre
miere dignité des offices delà guerre:fi\comme il y eiloyt humainement in-
uitéjdoubloyt fes anciens bienfai¿ls;vers les Arragonnois; par mérites nou-
ueauxdeproiieifeôcdefeauté. GrauoytFerdinaud attribué Tagliacozzo en 
Abruzzo,ôc autres villes du dommaine de Virgile, à Fabrice Coulomne x lef-
quelles villes iceluy Coulomne auoy tprifes fur la venue de Charles, ôc auoyt 
aufsi eílé creé Conneftable duRoyaumerauquel honneur, qui eil le plus ma
gnifique de tout le train de la guerre,auoyt efté conilituê Virgile^parauant; 
fous Ferdinand le vieil, ôcibus Alfoniè pareillement. C e qui faifoyt que ion 
eiprit ïqui nauoytpointaccouilumêdendurer plus grand que iby^ou pareil; 
en dignité,eftoy t grandement offensé:mais, s'il pafioyt du collé des François 
combien que le nom de Lieutenant general du R o y à la vérité demoureroyt 
à Montpenfier,neantmoins ;au demourant;il eilimoyt que les Fraçois du cap 
obeïroyent à luy feul çpource qdil péfoy t qdil riy euil perfonne^entre eux; qui 
; mieux queluy ;cógñuílla códuide de la guerre des Arragonois,les puifsáces 
desRoyaumes,Ôctous les lieux, ôc ne trouuoy t point vtil • ou honorable à iby ; 
deièioindre;auecfaforce;à Ferdinand:chez lequeUes principaux ôc chefs de 
lafaòtlon contraire à la fienne(c'eílaífauoir Proiper Ôc Fabrice,ies anciens en-
nemis)auoyent occupé le premier lieu d'honneur ôc de faueur. Toutefois Li 
mano le fuppiia fouuentefois qdil riamenailpointfoymefme ,"tant d'adherens, 
& la totale famille des Vrfins, en fi extrême danger:dàu tant q dil luy fembloy t 
entreprendre celle charge de guerre,contre les fouueraines puiifances de tant, 
ôc tels Rois x qui fâuorifoyent â Ferdinand par la ligue, auec l'inimitié des 
Dieux Ôc des hommes.Mais la refiilance contre l'équitable ôc le bondée auec 
fonfuperbe efprit ;oula feerette forcedu delinqui tourne fouuentefois les 
plusfages enfolie,rauiifoyent Virgile^corrompupar lattouchement de l'ar
gent de France; en autre part. Ainfi donc Tay ant confonde paroles magnifie 
ques; Pierre de Medicis:qdil auovt;peu deuant;épuife dhrgent, prit congé de 
luyrlepnant au departir qdil ne vouluft point defefperer delà voulontéquil 
auoytenuersluy,nede fortunefemblablemënt. car il auiendroyt que ;bien 
toft;il perceuroyt le fruiòt de la victoire de Naples; qdil auoy t entreprife; ôc ne 

repoiê 
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repoferoyt^nvencorps,riy en ame;deuantquileuil remené;par.armes;la fa
mille des Medicis à Florence. Apres que Pierre fut départi, Virgile enuoya 
CharlesVriin;fonflls;enFrance;pouroftage;ÔC;quantàluy;iLs'en allappar 
le territoire de Todi ôc de Sabine; à F Aquila. A fa venue Cantelmo; Corn te de E*pIoiâs de 

, Popoli;fortit de la ville;auec la garnifon Arragonnoife ;de pxur quii eut :ôc|SJ ^ 
-enfemble Teramo ;enl'Abruzzo ;fuyuitleparti des François. Ilparuint aufsi h Francis. 
îufques à Monteleone cvilleprife;furle chemin;parles Vitelliens; 6c faccagee 

îCruellement auec grand' occifion des habitans, 6c en peu de iours ; faifant 
-grand' pseur aux Arragonnois;â Lanciano ;trefrenommé apport delà Pouil-
le;qui fut anciennement AnxanumFrentdnorum. Sous les enfeignes de Virgile y 
auoytenuironcinq cens Caualiers,armez de toutes pièces, 6c autant à la legé-
re.6c meno y ent; chacun facompaignie;Iordan;{bn fils; Paolo, 6c Franeiotto 
-Vrfins.DauantageLiuiano,6c Antonio Comte,les Baglions;ieunes gens de 
finguliere vaillance( ceftafTauoir Simonet, Charles,6c Adrian,furnommé 
Morgant,pourlagrandeurdefoncorps) 6c Camille 6cPaul Vitellis( car V i -
tellozzo eftoyt demourê à Citta-di-cailello, pour s'en aller eflre oflage en 
France ) auoyent amené quatre cens Caualiers de lvn 6c de l'autre harnois, 
mieux êquippezengens-de-guerre,qdenbrauadeurs. A eux s'efloy t aufsi 
ioint;fur le chemin; auec vne compaignie deFrançois 5le Baillif de Vitricqui 
auoytle gouuernement de l'Abruzzo. SemblablementGratian Daguerre, 
lean de la Rouerê,6c Sigifmond Cantelmo,guerroyoy ent alprement en l'A
bruzzo. Beaucairerarfrechiiroytjenlbuueraine diligence;ceux qui efloyét 
venus de France;par mer; à Caiéte,6c aux plus prochaines villes de Campai- . 
gnedes remontant darmes,d'habillemens,6c de toutes autreschofès. , Mont-
penfler 6c Perfi,6cles Princes de Salerne 6c Bifignano;ayans augmenté leur 
armée,par nouueau léuement de gens;eftoyent pafTez;de la Bafilicate aux 
Hirpins;tant opportunément quii fembloyt queFerdinand rqui;ayantpafsé 
outrei'Apennin;s'eiFoytarreiléenla ville de Foggia 5fuil enuironné;de tous 
codez; par grandes armées dbnnemis. A raifon dequoy pliant amené en extré 
mes diffîcultez de celle guerre:par ce quii efloytprefsé dexcefsiue dilette dâr-
gent; eut recours aux Vénitiens: les priant que^comme ils auoyent ellé;na-
uoyt gueres;Conferuateurs de toute l'ltalie;au iugemét de tous;en ayans vail
lamment monllré les œuuresçainfi entrepriifent la charge du Royaume de 
Naples, 6c de la fauueté 6c dignité de la maifon d'Arragon : 6c que, quant à* 
luy ^pourtelmoignage de la bonne voulonté quii auoytde leur rendre, d'en
tière foy;quand il en auroyt le pouuoir;le plailir du bienfaiòl;receu d'eux; qui 
demoureroy t immortel en fa mémoire,mettroyt en leur puiifance;pour ga-
ge;telles villes quils voudroyent en la Pouille;iufquesà tant quii les euftre-
couurees d'eux, leur ayant rendu l'argent quii luy auroyent preflé deilus;6c 
trouueroyent à l'auenir<. s'ils luy aidoyent de bonne heure.tant que lèllat d'Ar
ragon demourall en fon entier,6c fuft ailèuré,eltant l'ennemi eflranger decha 
cé 5 que luy Ôctouslès fuccelFeursArragonnoishonnoreroyent trefaffeòlueu-
fement les Vénitiens, comme leurs principaux deffenfeurs ôc Signeurs tute-
laires.LesVenitiens^qui pour lors âbondoyent en grandes richefles,6c qui 
defiroyent d'ellendreles marches de leur Signeurie,fans émouuoir les Princes 
âenuieou malvueillancecontre eux 5 à l'exhortation principalement d e L u -
douic 6c du Pape Alexandre,entreprirent le négoce de défendre Ferdinand 

;Cont 
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-contre la violence des Francois ;6c de luy contregarder ion R o y aume.-par tel 

ritki e»g«- conuenant que Trani,Monopoli,Polygnano,Mola, Otrante,6c Brindefe;vil 
geesmx re \ e s m a r i t i m e s enla Pouille;leur fuffent mifes entre mains, 6c raflent du dom-
Terdl/nî maine Venitien,iufques à tant que Ferdinand euil remboursé le Sénat de Ve-

' nife de làrgent defpendu en celle guerre. Non gliéres après, le M arquis de 
Mantoue,renomméparla nouuelle gloire des chofes par luy faides peupar-
auant ceftantainfi que chacun eftimoytqwfny auoyt nul qui peuil plus vail
lamment déguerrir les François que luy,6c que Ferdinand le demandoy t prin 
cipalementjfutéleu pour Capitaine general: luy eftant aioufté;pour Proui-
dadeur ;PaoloCapello,Gentilhomme dèxcellente vertu. Parquoy,enuiron 
le tréziéme de Feurier t ayant appelé lelitte de fes gens-hors de leurs yuernales; 
à Mantoue,6c fait embarquer fur le Pau,deicendit auec eux àRauenne:6c de 
UitenantfoncheminparrVmbriejenpeude iours paruintà Romme:pen-
fant que le Pape Alexandre( comme il auoyt promis)pour l'amour de luy ; af-
fubleroyt fon frère Sigifmond, d'vn chapeau de Cardinal .-parce que-durant 
celle difficulté de guerre fi fort dangereufe ;luy auoyt elle grandement recom 
mandé;en la requeile de telle dignificarle Sénat deVèniiè,6c parLudouic 
Sforce. M ais f quand il veitqu Alexandre; qui en auoyt défia éleu à ceit ordre 
quelques vns,péu notables par leurs raaces,ôc par la vertu de leur eip rit; ayant 
laifsé fon frère en arrière; ne luy empliifoyt les oreilles quede faunes promef-
iès,abominant & dédaignant l'eípritde ceil homme 5fe partit de R o m m e : 6c 

Le Mxrqw ^ayantpafsé outre les deilroits dupas de San-germano, 6c rccouuré Vena-
*»ng]*»me fri,furfon chemin 5paruint à Capoue, 6c de là à Beneuent;auec ion exercite 
de Napl.es, fain 6c fauf;6c là dedans trouua Federicjoncle de Ferdinand; qui;auec garni-
^nZdFerdl~ ^ o n a^ife; gardoyt celle ville là^eilant du dommaine du Pape;contre les Fran

çois: qui s'en approchoyent de toutes les villes du Val A fa venue il releua mer 
ueilleufement la fortune des Arragonnois;qui commençoy t à tomber; car il 
auoyt amené;auec foy;enuiron mille cinq cens Caualiers delvn 6c de l'autre 
harnois,fingulierementbien équipez : entre lefquels yen auoyt;ièpt cens;en 
partie Grecs,6cen partie Albanois; fous la condui¿tede Contarin: auec plu
fieurs plus petits Capitaines de vaillance êprouueeparmitous:6c;deuant les 
autres; Dominico Bofigia, 6c Mercurio :qui furent puis apres;de beaucoup,* 
les plus renommez perfonnages de celle nation en telle maniere de guerroyer. 
Aufsiluy eíloyent arriuez millepietons de vieilles bandes taufquels;pour leur 
vaillanceêprouuee ;onpayoytgages,tantenpaixqden guerre,fouslacharge 
de Graifo.-ayans elleapportez;parvaiiïèaux ;en laPouille,félon le riuage de 
la mer Adriatique. C e temps pendant que le Mantouan paflbytjde C a m -
paignedeRommejenTerrede labeur,les François;auertisdefa venue,par 

Dhtrjesop- lettres de plufieurs-, tenoyent diuers confeils de conduire leur guerre. Virgile 

TîreUgZ e f t o ) , í : d > a u i s ^
 Í3^°T m a r c n e r delà Pouilleen Terre de labeur .-pour lèm-

re,p<mr /eípefcnerdepaífendifuitque^apres auoir conioint leurspuiifances auec ceux 
Franck qui eíloyent venus par mer, & auoir tiré;bors delà roque de Caiéte, 6cdes 

vaiifeaux de mer;làrtillerie:pendant que Ferdinand feiournoyt au val de Be-
neuent,faloyt incontinent tirer enfemble à Naples,pour laiTailIir.lequel con-
feileiloytfortapprouué,tantde Beaucaireque de tous les autres qui eíloyent 
à Caiéte.Mais Montpenfier 6c Perfi;fuiuans l'égard du prbffit prefent, pluf-
toil que celuy del'iflue de la guerre totalejleur efcriuoyent;des Hirpins; qiiils 

nevovo 
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ne voy oyent point pourquoy l'on deuil mener la guerre pluftoft en autre lieu 
quenlaPouille.C^elamoitiédelaprimeuere approchoyt.-auquel téps ceux 
;qui feroyentles plus forts en la Pouille; léueroyent l'impolîtion du beilail, 
ainfi quiiauoy telle accordé entre eux ôc les ennemis. Q u e Ion tiroyt^dece 
truage; au deifus de cent mille ducas:& ^-pourtant; qùil riy auroyt rien plus 
fot que fi;par leur pennilsion;Ferdinand;loufFreteuxdargent;senrichiiîbyt 
dvn tel émolument de reuenu tantplantureux. Mais^fi la force des François 
sailèmbloy t detous collez en la Pouille 5que les gés-darmes rqui auoyct défia 
commencé à demander ce qui leur eiloy t deu de gages 5 non feulemét s'appai-
feroyent^enlèfperance tant prochaine de nouuelle cueillette; ains encor^en 
celle alegreffe là;arracheroyent;de l'armée des ennemis; entièrement toute 
eilime:qui côfiftoy t pluftoft par vne vaine réputation de nom R o y al,que par 
vrayespuiffances.Parquoyleurlèmbloytquil lèroyt fort bon ôc proffitable 
queles Vitellis;freres;auec leurs compaignies; fufïent enuoyez receuoir^fur 
le cheminées garnifbns de Caiéterafin que^en allant vers eux par les Hirpins; 
par ce moyen elles euiïènt pafiage bien fèur, contre les aguets des ennemis. 
Alors Virgile^qui nelespouuoytbien amonnefter^eflans ainfi abfèns de luy; 
comme il eull fait en prefènce,leurremonftrant quelle occafion^tendante au 
profit de fouueraine vidoire ; fè perdroit totalement par tel paifage en la 
Pouille:8c entendoyt les gens de France nepouuoir aisément élire détournez 
de ce confèil par lettres ,dill ainfi. A ma voulonté que fortune\qui femocque fouuent 
deceux,qui confeillentchefesbonnes a juyure^trompe mon oppiniom&ien bonheur 0*' 
faueur-fuyue^de pres-jtoîîre chef generdiquivfè ainfi de confeds tous au rebours de ce 
qu il deuroyt faire. Peu de temps apres,les Vittellis furent enuoyez outre l'Ap-
penninenCampaigne^finqdilsfiffentefcorteauxgens-de-pié ôc à l'artille*» 
rie:ÔC;les ay ans receus,ôc s'eflans ioinôls tous enfèmbie; marchérét vers Mont-
penfier. Ferdinand^congnoillànt les deffeins de fes ennemis; efloyt pafsé 
du Val de Beneuent(comme nous auons dit)outrel'Apepnin en la Pouille; ôc 
s'efloytarrefléà Foggia;ville accreiie par les ruines de Harpi; muniffant^de 
garnifbns; les villes mediterranees,ôc autres places opportunes:eflat ainfi que 
prefque toute l'oree maritime elloyt retenue en lbbeïijance des Afragonnois, 
àl'aidedunauigagedes Venitiés.DautrepartVirgileauoytmené fon Camp, 
iufquesàlavilledeSan~fèuero,au territoire de Manfredonia. ôc efloyent les 
efprisjde tous ceux de lvné&: de l'autre partie;ententifs feulement à ce foing, 
deprouoquerlesaduerfaires au combat, leur monflrant leurs puiffances af-
fèmblees;ôct-en vagabondant en pleins champs; faire confeiïèr aux ennemis 
jquirefufèroyent le choq ; quils auroyent perdu la polfefsion delà Pouille: 
pourceque^feionlespachesarreflez Ôc accordez;fèmbloyt que ceux^qui ob-
tiendroyent telle chofe; auroyent le droit de leuer le peage:qui approchoyt: 
par ce que l'an déclinoy t de fon rigoureux yuer,ôc furuenoy t le printemps, tel 
que les belles qui auoyent elle amenées des montaignes ennegees des Precu-
tins 6c Peligniens,pour paffer leur yuer àl'abri,es plajnes herbues de Pouille, 
y deuoyenteflreremenees par leurs paflres:ayansaccouftumé de payer péage 
aux fermiers ou receueurs du R o y ;iion loingdu mont Gargan; quand ils 
palfoyent. Durant ces iours^eflant ainfi que Ferdinand jfiflfbuuent fortir 
lès cheuaux légers ^efquels il elloyt fort puiffant;pour fonder vn peu lafor-
ce de Virgile, Francefco Ruflico de R o m m e ; Capitaine des arbalefliers à 
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zj^'f&ichcua^ôcTheodoroBocaliîCapitaine des Grecs ;fe combatirent heureufe-

q*Up«s C4 m e n t Jotre la Caualerie de Virgile,non loing delà ville de Sanfeuero:&<àyas 

rMn- occis Antiquario ;excelentArchitecïe;3cblece Morgant:auec plufieurs au r 

fi». tres tuez Si pris5repouiïèrent le reile-tout épouuanté;iufques dedans la porte 

de la ville.Pour raifon duquel bonheur Ferdinand;incité à plus grande chofe, 

au ibur enfuyuant amena toutes fes gens-en bataille rangee ;à la veue de la vil-

le:afin que tdeuant que Montpenfier,ôe les Vitellis;auec les Allemansjdefcé-

diifenten la Pouille,choquaft contreVirgilerfiibccafion de liurer bataillefe 

prefentoy t,par la témérité des ennemis,ou par quelque cas d'auanture:Sc ts'ii 

ne le pouuoyt attirer à" la bataille5au moins gaigneroytle bruit;enuers les Pa-

ileurs'dauoir acquis la poííefsion du peage,tenant les champs tout-à-lëntoun 

mais,;voyant que Virgile-s'appuyantfur vn prudentconfeil;fe contenoyt en 

lieuxforts,&envignobles:quiioignoyentàlaville, Ferdinand teint vne au

tre deliber'ation.car tapres auoyr tournoyé toute la ville,5c fait marcher fes 

compaignies;en maniere de pompe Se de -monftre; Se appelé iès ennemis/de 

coùardiie:en forte que íes gens-d'armes eftoyent fipres que leur voix en pou-

uoyteilreéntéduejSenretourna;commevicl:orieux;à Foggia. Trois iours 

apres,Montpenfierioignitlbnoft auec les bandes à piéTqui eiloyentparue-

nues^deCaiéteîàluyîpres de CafalberOjquieil vne ville des Hirpins/itueeau 

piêderAppenninjlàouillaiifaiès plusgroiïès pièces dàrtiilerie.-pource que 

;àleuer le péage du beftail;penfoyteftrepiusmeftierde vifteftè que de vraye 

^femhlee puiíTance:6c ainfi;fans grande trainee;defcenditenla Pouille.Se lorsfe ioigni-> 

de l'*r™£e^ rent aufsi à lu y ; auec toute leur cheualerie^fortans de Sanfeuero,pour luy aller 

enLrmile a u deuant; Virgile Se le Baillif de Vitri,à Selua-piana,au territoire de Troia.Sc 

Jàfe fit Se démena grande ioyeyy ayanttant delecours amaiïez enlèmble.Bu-

ièch; Allemand; Se Anzolt; Suiile;prefenterÉnt leurs bandes à pié-leur faifant 

faire monftres,à bannières déployées, Se en ordonnance de guerre; Se;eftans 

tombez au propos de la iournee de Tarro;parloyent des Italiens, en excefsif 

meipris,ÔC;en toute magnificence;deux Se des François.tant que l'eiperance 

de chacun saiïèuroyt non feulement d'obtenir argent; par la polTefsion du 

péage;ainsencor la viótoire de tout le Royaume. Aufsi auoyentils;enleur 

Camp;onze cens hommes-de-cheual;armez de toutes pièces; enuiron mille 

quatre cens deharnois leger:fix mille piétons, Allemas Se Suiiïès:Sc dix enfei-

gnes de gens-de-piéTque les Princes de Salerne Se de Bifignan auoyent ame-

' nez de Calabre Se de la Bafilicate.-y aiouftantles Gafcons,tellement qdil fem-

bloy t que Ferdinad ne feroyt point pour s'affronter à eux,deuant que le Mar

quis de Mantoue luy fuit furuenu auec fon fecours: veu qdil eftoyt eftimé 

moindre en nombre Se en vaillace de gens-d'armes.Son exercite elloytdiuisé 

en trois parties.FabriceCoulomne eftoyt afsis en garnifon à Troia, Prolper 

Coulomne gardoyt LuceriarSc Ferdinand;luy mefme ; tenoytfon Camp à 

Foggia:comme nous auons dit.Le chemin des François eftoyt auprès de L u -

xsnuntrede C e r i a & d e T r oia;pour tirer droit à Manfredonia(qui fut iadis Sipontus)^ de 

pdf*, préoccuper les fermiers Se le lieu à receuoir le péage-tenans lequel chemin ils 

^Iknasde rencontrèrentfeptcenspietons Allemans ;fouslaconduidede Hederlin-lef-

aZ/uT^. quelsîcftansforrisdeTroycs'en alloyentà Luceria; pourfe ioindre auec les 

uttcoHnurs autres Allemans,Sc auec Profper ;encores que Fabrice;les amonneftat Seta-

tm*m«, ftmt les détourneras euftfortfuppliez dene fe mettre au hafard fansCa-

ualle 
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uallerie,principalement en lieux ouuerts,eftans les ennemis iî prochains.mais 
Hederlin-fe fiant en la vaillance de fesgens ;par vne folle témérité- auoyt mé
prisé tout péril. Acaufe dequoy furent enuironnez¿en plaine campaigne; par 
les Vitellians¿qui eftoyent Auantcoureurs; ôc lors les Aliemans¿gens bien ag-
guerris;leur tournèrent vifage deuant,combatansenrond,ôc. faifans deuoir 
auec longues picques de pres,ôc auec coups de haquebuttes de îoing. Les Vi -
tellians, a-lencôtre tapres auoirelfayé^pour néant; de rompre leurs rags^cou-
rans deifus;ôc veu plufieurs cheuaux eftre blécezpar la greiîe des boulets,co-
mencerent à vler darbaleftes ôc de haquebuttesren ibrte que quatre compai-
gnies-s'entrefuyuantesen cercle, ôc lalchans force traits; enuíronnoyent¿par 
ordre continuelle tour de leurs ennemis:qui marchoyenttoufiours pompeu 
lèment:combien que plufieurs d'entre eux¿de pas en pas;fulfent tous lardez de 
coups darbaleftesrnen tombant pas-vn à faux,en multitude fi bien ferrée. E n 
teldefauantage de bataille,les Allemans^meus de quelque obftination ôc r a -
ge.-par ce quils nattendoyent iècours dàucun lieu,ôc eftimoyent ne pouuoir 
fouftenir la violence du trait:s'ils lè vouloyent retirer ¿en gardant ainfi leurs 
rangs;iufques à lieu fi loingtain que celuy d'où ils eftoyent partis, ouurás leur 
cercle,en mirent deux cens dehors:Iefquels faifans grande impétuofité contre 
les Caualiers;les reboutérent,en tuans plufieurs.A cefte rencontre moururét 
Cemperus¿Gentilhomme Fi^nçois; Signeur de Lezze,aupaïs d'Otráte; Pie-
roPo¿tio¿ Capitaine de la compaignie des Arbaleftiers;Ôc Bufo notable an
cien Caualier.Mais^apresque les Allemans rieurent plus aucun moyen d'e
xercer leur expertife ny leur vaillancerprincipalement eftant toute leur' pou
dre âcannon vfee,voyans que¿s'ils refiftoyent hors des rangs;eftoyent oppri-
mezparla multitude des gens-de-cheual,oc¿ s'ils marchoyent en bataille ran
gée ôcferree-eftoyentdepefchezparles Arbaleftiers,qui lesentouroyét, par-
uindrentaufleuueChilo,endelèipoirdeleurfauueté.Illec fparce quil eftoyt Def4¡íte¿es 

neceifairede rompre les rangs,pour deicendrerà cauiè des riues malaisées à allemans t 

franchir, Hederlin çqdilsemmenoyenttrapercémiiêrablement de plufieurs %rt'fr"
s

e 

traits,fans ame ôc chargé fur vn cheual en extrême pitié,fut abandonné de fes " / t r u ^ > n ' 
gens,ôc le refte tout tué,iufques au dernier,en refiftant par grade obftination.: 

D e ce memorable faift-dàrmes fut donee la louange à Gamillo Vitellide-
quel^apres que fon cheual luy eut efté tué,ôcièfut apperceu que les trouilès ôc 
carquois de lès Caualiers de trait eftoyent vuidees, commanda que ceux de 
toutes pièces defcendiifent de leurs cheuaux:Oc¿auec eux; fe iettade pie¿en 
iînguliere promptitude; dedás le cours de l'eau.-là oul'on combatoy t par extrê
me obftination des Allemans.Il eft certain que les haquebutiers à cheual ? que 
Camille auoytjpeu parauant;inftituezdefonfeui entendement militaire,fu-
rent¿en ce iour; premièrement mis en beibngne pour combatre, ôc certes en 
heureux eifay. Eftans les Allemans en grande partie défia defconfits, Liuiah 
y accourut,auec fa compaignie,pour renfort des Vitelliansrôc ¿apresluy; puis 
vns,puis autres Capitaines:ôc finalement y furuindrent mefmes Montpenfier 
ôcVirgile.Par toute la traitte de ce chemin gifoyent à bas eftendus de grans 
corpsdeces AllemanSçfelonquelefangôcla force les auoyt abandonnez en 
cheminant,ôc mefmement le -fi euueT combien quil nefuft pas de grand eaue, 
fi monftroy t il à ceux¿qui paiïbyent;fon cours débordantpar eaux fanglantes: 
eftant iceluy retenu parle monceau des corps morts. 
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peeefdfit L e bruit dé celte derfaióte; tout en vn mefme temps porte a Lucera,Troia, 
fait! entre ô c p 0 g m a . p a r t r o u b l a grandement les efpris des Arragonnois: ôc augmenta 
S-ET ;aux Capitaines Francois;la hardiefiè,que peu deuant ils auoyent concciie 
rtgrur k- par l'opportune conionótion de toutes leurs forces : ÔC;tout-a-coup; alegres ôc 
«r h?ea£e ¿¿fo^ ¿ e c e f t e profperité; tirèrent droit à Foggia:pour attirer dehors { en 
tpS'" brauadant ôc deffiant;le R o y Ferdinand à la bataille : fi d'auanture;eftant fort 

chaud ôc bouillant par la vigueur de fa ieuneíTe;eítoy t émeu à faireeflày defes 
puiiFances,pluftoft en égard de fon honneur que de fa fauueté. Mais Ferdinád 
jaccouflumédbbeïr aux amonneftemens defes Capitaines;ayant difposé de 
tous colf ez fes artilleries;leür fit tellemét voir ion armee,quil ne partoy t gue-
resloing des murailles; ne des portes de la ville; ôc rienuoy oy t feulement bien 
auant;de hardiefTe;quela légère Caualerie des Grecs, qdil auoyt merueilleu-
iè.car^prefque en ces mefmes iours;il luy eftoyt arriué;à Foggia;plus de mille 
vaillans Caualiersde Macedoine,à la foudedes Venitiens.Par labraue ôc fort 
alégre fortie d'iceux,ôc eftant deffendu par lèfcorte de l'artillerie; qui eftoyt fur 
les murailles; demoura quelque temps en bataille rangee:ÔC;en telle demeure; 
abufafi long temps fes ennemis;par femblant dâttendre lechoq ; que defia.il 

î ièmbloyt qdil nauoyt point reculé au combat, ôc tant que les François;eftant 
lbbfcur de la nuid furuenu;furent contrains dàrreiter là leur Camp en gran
de incommodité.Le iour d'apres,les François;regiuans le Camp plus outre,Ôc 
s'eftans mis en ordre ôc appareil de combatre en bataille,ôc ay ans pafsé au long 
des murailles de Foggia;s'en allèrent àTégliiè de l'Incoronata lqui eftfituee 
au milieu des foreftsjôcoraprimes Montpenfier apperceut l'incommodité de 
ion erreur deparauant:ence que;ayantlaifsé les plus groilès artilleries à Cafal 
bero;eftoytdeicenduenlaPouillepar vnetrop brutiueôc friuole haftiueté. 
C a r il eftoyt certain;â lbppinion de tous; qdil euft efté neceifairequeleRoy 
s'en fuit fui trefuilainement, laiiïànt ion bagage : ou bien^s'il euft fait plus de 
comptedelapertedefadignitéquedefaproprefauueté,qdileuft efté oppri
mé dedans Foggiarqui le pouuoy t forcer fans aucun trauail des aifaillans. Mais 
il auoyt vn courage tant aiïèurédela vidoire,que;pourfe monftrer plus mê-
prifer les François;fortoy t de Foggia;ententif,au vol du Faucon; ôc s'en alloy t 
errant par les champs dènuiron;en incroyable fiance ; prefque iufques à la 
veiie des ennemisren forte que ?quand il en fut vnefois retourné;ayant ainfi va 
gabondé iufques à bien auant en la nuict,au grand fouci de tous, pour fa. fau-
ueté 5fut reprisse parole franche ôc libre;d'vne telle témérité, par Profper, ôc 
par chacun rang des Soldas, qui eftoyent allez en armes au deuant de luy. 

Delà les François enuoyerent;deuant ; Liuiano,aucc cheuaux légers : pour 
afièmbler,emmener,ôcconduirelebeftaiI. Cependant le Mantouan;eftant 
appelé par plufieurs meftàges ; du Val-de-Beneuent s'en alla á Afcoli en la 
Pouille:ÔC;ayantilleclaifsé garnifon ;arriua vers Ferdinand^qui eftoyt enia 
campaigne daudefibus de Foggia,duquel il fut receu en incroyable ioye,& en 
fingulierealégrefièdetoutlèxercite. Car;àlaverité ;ilauoyt amenénonfeu-
lement fecours de grand' efperance,mais apporté bruit de Capitaine trefafpre 
au combat: auquel bruit les Capitaines François eftoyent fouuent excitez: 
ayans;des le cômencement de celle guerre ;perfuafion que les I talies eftoyent 
aucunement meilleurs en confeil que prompts à la maimôc il femblov t que ce-
tfuy ci ne laiflèroytpaiTer nulle occafion deliurer la bataille, quand bon fe-

royt 
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roy t:veu qdilelloy t eftimé non feulement entendre la coufturne des François 
à faire la guerre,ains aulsi prefque la déprilèr,ay ant inuenté contraires" moy es. 
A fa venue t e flans les Capitaines;qui effoyent aux prochaines garnifons;a£-
femblezen vn:ôe ayans tenu quelquescôfèils,fur la totale adminillration delà 
guerre, arrêtèrent de sabflenir de bataille,de garder les villes d'enuiron, ôc de 
s'ouurir le chemin par l'Apennin,pour aller en Campaigne ôc â Naples. pour 
ce que plufieurs villes du Val-de-Beneuent auoyent leué les enlèignes des 
Francois:ôe auenoy t;par leurs pillages,ôc par l'opportunité des lieux ; que mu
nitions eftoyent malaifement portées en la Pouille:ôe fe pouuoyt faire la guer-

' replus à la longue,fans crainte aucune deperdrereputationrpar ce que l'on a-
uoyt nouuelies que bien toil s'aiFembleroy t fècours des Vénitiens ôc du Pape 
Alexandre de tous cotlez.Le Mantouaii;fort afpre à bien employer fa peine; 
prit voulontairement la charge dbuurir telchemin:Ôe tmarchant enauant, 
auec Francefque Vrfin; D u c de Grauine;Congnoiilànt tresbien toute la con
trée, ÔC;deuant tout;loyal à la maifon d'Arragon,remit en Ion obëïffance 
Monte-verde,Roquetta,ôc Carbonara. Semblablement Vallata;ville afsilè 
fur vne colline fort éleuee;fut prifè d'affaut;par grand' impetuofité ôc colère 
des Soldas; ôc faccageery eflans les habitans tous tuez,prefque iufqdà vn.-pour-
ceque;enper(èuerant de loyauté vers les François; par vne cruauté devilains 
païlans auoyentblecé àcoupsde trait^incontinent qùils furent arriuez,Ale£-
fb Beccacuto,ôc Luigi Aluero;Capitaine dvne bande de gens-de-pié d'élitte; 
ôcGraffo;Capdefquadre;quieftoyent allez plus auant quefofl pourparle-
menter auec eux; ôc pource qdils auoyent aufsi gaffé; dvn coup de pierre; le vi 
fage;tourné deuers eux ; de Soardin;adolefcent noble ôc beau; qui efloyt d'en
tre les pages darmes du Marquis.Tous les autres peuples;qui habitent Vico-
bifaccia,Carifra,la Guardia,Ciuita-fant-angelo, Ôc la ville de Cidonia ;eflans 
émeus a ce par la calamité des Vallatans;retournerent en lbbeïfFance des A r 
ragonnois : ayans enuoyê Ambaffades au deuant deux. Lefemblable firent 
aufsi;peu après;les PandinoisÔc Montecutans-ôc fut tout ce chemin ouuert, 
par vn feul exploit de guerre, voire treifoudain. C e pendant les François 
affemblérentinnumerable multitude de beftailprès de San-feuero : mais ?lors 
qdils efperoyent receuoir l'argent du péage, Ferdinand fit fortir.de nuitl;hors 
de Foggia;toute fa Caualerie:ÔC;ayant aufsi fait venir lescheuaux légers du 
Mantouaii;apres que l'on lè fut écarmouchéen plufieurs lieux;tout en vn mef 
metemps;leur détourna ôc oftagrand'partie du bellail:par tel éuénemét que 
les François;eftans les troupeaux tournez en butin pourîes Soldas de chacune 
des parties, ôc les parleurs pris ôc efpars ça ôc là, Ôcles fermiers finalement mis 
en fuite; perdirent entièrement toute l'aifance de préoccuper l'argét qdils elpe-
royent.Ii y auoyt(ce qui ell à grand' peine croyable)au deflus de fix cens mil
le pièces de petit beilaifôe enuiron deux cens mille de'grand. Ceil aèle ainfi 
fai£t futfort laid ôc compafsionable à voirrveu que;en tel tumulte;les richefiès 
des peuples trefinnocens furent ruinées par calamité non attendue, car l'on 
pouuoyt voir les Soldas; à la manière de brigans;fe combatre entre eux pour 
le butindes belles mefmes;épouuentez de pamr,par le regard des armeures,ôc 
par le concours de ceux qui les vouloy ent rauir; fuir de tous collez ça Ôc là : lés 

{>alleurs; liez ôc garrotez;élire emmenez à force:tout eflre troublé pefle-mef-
e,par vn tumultueux genre de querelle:ôc(qui efloyt prefque à moquer) au-

x 5 
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ConsSoldasipardcf4oirdeplusgrandgaing;tondrelcsbrebis àla hafte:& 

autresles tuer 6c écorcher,afm dauoir la laine ôc lapeau.Les Arragonnois cm 

menèrent partie de ce beftail à Troye:ôc les François beaucoup plus au mont 

Gargan,ôcdelàaux marches d'Abruzzo : afin qiiii fufl rendu a fes maiftres: 

qui eftoyent de lafaètion Angeuine.mais;encor ;cefte partie de beftail f ut;peu 

après; pillée par les Arragonnois : s'eftans Gratian Daguerre 6c plufieurs au- : 

tresSigneursAngeuins.quimarchoventalTezmalauisémétparlesPeligniés,, 

pour efcorte au beftail,rencontrez fur Cantelmo;Comte de Popoli ;6c fur; 

TraianoSabello.-defquelsilsfurentfurmontezenvne écarmouche près Pal-

lena au territoire de Sulmone, 

jfrnmlv- . Montpenfier;fruftrê de fa délibération : par ce que l'argent du péage rîe-

umexfhits fl0ytaUenu à luy ny àfonennemi; s'achemina vers Cafalberorafin que;ayant, 

tlfZZ'pl repris là fes grolfes piecesdartillerie;fuyuift làncien confeil de faire fa guerre,-

fier & Fer- pour le recouurement de Naples.Sur fon chemin la ville de Coglionefe,. après. 
M n A n d ' quelle fe fut rendue,fut ruinée, parla cruauté des Allemans 6c des François: 

ayans tué prefque tous les habitans,6c emmenans leurs femmes pour paillar-

der,SemblablementPetracallo;villenonignoble;encourutenmefinefortu-

nede cruelleimpetuofité:ÔC;delà;onarriua;par les vallées de l'Apennin;àCa 

faibero. Cependant Ferdinandioignit fon Camp auec le Mantouan, près 

de Lucera: ÔC;ayant fait pouruifion de munitions;tint le chemin du milieu, 

pourfuyure les traces delès ennemis, caril riy auoyt du tout quedeux che-

mins:par lefquels les François fèmblafïènt;tenans lvn ou l'autre confeil; aller' 

auxPeligniens,ouàNaplesparles marches du Val-de-Béneuent. mais;fbus 

efpoirdegaignerBéneuent;tournérent àla gauche, toutefois^après qdils fe 

furenteiTayez;envain;defluscefte ville là,bien ailèuree parles garnifonsdu. 

Roy,6cparlefraisfècoursdeIean Sforce,Signeur de Pefaro,tournerent en 

derriere,vers Murcone.Quant à l'armée d'Arragon, elle s'arrefta à la ville de. 

Potto:làouIeanGonzague;freredu Mantouan;amena aufsi;à laide du Roy 

Ferdinand; vne compaignie de Caualiers,foudoyee de fon propre argent. Au 

iour enfuyuant,la ville de Circello fut alfaillie des François,à malle heure, car 

pl iant ainfi que les Gafconsprocedafièntfort lafchement ôcparefteufement 

entelairaut 5ÇamilloVitelli;tenceantles Soldas pour leur couardife, 6c s ap

prochant trop hardiment au deffous des murs, auec plufieurs, qdil auoyt fait 

defcendre à pié comme luy ; par vn coup depierreTquienfonceabien fort fon 

ctmiUo f>armet,cheutmortàterre:ayantefté homme certainement digne, délire corn-

tell, tue. p t é entre la fleur des Capitaines de noftre temps; à caufedes grandes fingula-

ritez de.fon corps 6c de fon efprit; s'il lieull entièrement voué les derniers effors 

defafouueraine vaillance pour raccroiffementd'vn R o y effranger, ains pour 

la libertéd'Italie,peu après mife en feruitude. Eilant Camillo abbatu par ter

r e , ^ bandes à pié;faifies de parur 6c rappelées parle commandement des Ca

pitaines^ retirérenten arrière. Car pour lors ;par casd'auanture; le Man-

touan.auec la trouppe totale des cheuaux légers ayant aiïailli le Camp au 

dépourueu,furpris;de tous coflez;les charieurs de munitions, 6c pris 6c tué 

plufieurs.Soldas,dunombredeceuxqui vagabondoyét,auoyt apportégrad' 

frayeur Sedefordrejdurantlequelefpacedetempsles'habitans de la villeTqui 

ne pouuoyent fournir deau,qdà grand'difficulté/ortansfranchemet dehors 

enprirent,aufleuuedâudeirous,ôcaux fontaines prochaines:enuoyans aufsi 

•• •< melfag 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E / R I O V I O . i« 
mefTagers incontinent au R o y , pour l'auertir qu'ils perfèuereroyént en leur 
conftance.En ce mefme iour Ferdinand; à la veiie des ennemis; approcha ion 
artillerie de Frangetto':afin que les François ;émeus par le danger de perdre 
telle ville:qui efloyt fort affe&ionnee au parti des Angeuins;fuilént contrains 
de fè retirer du liège de Circello. Dedans celle ville de Fragetto peu parauant 
auoyent elle mis;pour garnifon;enuiron quatre cens Gafconsde{quels îaprès 
que leurs murs eurét elle batusôcébrechezdepeudecoups decannons,dou-
tans grandement de leur fàuueté;pour celle caufe; ôc ayans admis Cerbellion 
à parlementer ,fé rendirent incontinent eux mefmes auec la ville,outre lbppi-
niondechacun.Car(commenoùsauons dit ci defTus) Cerbellion auoyt elle 
aux appoindemens de Charles:ÔC;eitant introduiôl auec eux par la familiari
té ôc côngnoiffance qdil y auoyt prifè; leur auoyt aisémentperfuadé quils riat-
tendiifent les derniers efforts des aifauts:depaeur que ?pendant quils s'eifaye-
TOvent;troptard;degarderfpllementtelle ville ;tresfoible de garniibnôc de 
murailles;contre la violence d'vn li grand exercite,ne fuilent tous maifacrez 
iuiquesavn,pourlafauuetédàutruy. A celle foudaine compolition des G a 
lbons tantoitauint que les Capitaines François ?quifé halloyent daller au fe-
cours des Frangettons,y conduifansleur artillerie de Circello, perdirent l'oc-
cafion de le prendre,Ôc de mettre Frangetto à deliure deibn peril.pource que 
^quandilsen approchèrent près, non feulement s'apperceurent que la ville 
eitoytpriiè par les gens de Ferdinand:ains encor^eHant vn nuage du matin 
allez épois;quileurempelchoytlaveuë;difsipé par les rayons du fouleil,vei-
rent; de presque les couuertures des maifons de la ville fumoy ent par cmbra-
fement.Car Ferdmand^eflantauertidela venuedesennemis,ôceitimant qdil 
elloyt necelfaire de choquer en bataille, oC;pour ce faire; ne pouuant mettre 
hors;par aucune monllre ou ligne de guerre; fes gens-dârmes,butinans 6c 
gourmandans,auoyt fait bouter le feu dedans les maifons. Montpéfier s'arre-
fla; vis à vis de la ville;fur vn tertre aifez aisé:ôcçcôbien qdil vill que l'alegreiïè 
de courage,quefès gens auoyétnagueres apportée; afpres à la bataille 6c bruf-
ques;eftoyt refrai die:comme il auient Ibuuent à ceux qui fetrouuent inconti
nent faillir à leur entreprifè, toutefois fit fbnner la bataille,auec force retentif-
fementde tabours6c trompettes enlèmble.Entre Frangetto 6c fbn Camp y 
auoyt vne petite vallee:en laquelle il faloyt premièrement que les François 
defcendilfent:ôC;tantoft apres;faloyt palier outre;par vn chemin non guéres 
large,fur le dos d'vne colline; pour paruenir en la plaine; qui attouchoyt à la 
ville;en laquelle plaine les Arragonnois s'elloyent parquez. Celle colline a-
uoyt;de chacun collé;lès montées 6c defcentes raboteufes 6c entrerompues: 
6c riy auoy t;au milieu d'icelles; tant défpace de chemin;propre à gés-de- guer
re; que l'armée;rangée en bataille; y peull bien monter-ôc defcendre après. 
Mais Montpenfier ôc Virgile rîeftoyent détournez;par aucun defauantage de 
ce lieu ; qu'ils ne marchandent incontinent vers lennemife fians beaucoup en la 
vaillance des Allemans ôc des Suifïès,ôc voyans;pourpluiieurs caufès; tout le 
relie de leurs efperances élire entièrement retombé en la feule épreuue de ce
tte bataille. Au contraire Perli,Paul Vrfimôc Liuian,fouflenoyét quec'eiloyt 
entreprifè de follie,ou d'extrême defefpoir,de prefenter leurs gens-dàrmes,re-
creus de la chaleur ôc du trauail du chemin ; par trefdefauantageux abord; 
aux ennemis frais ôc feiournez^quife gardoyenten lieupar eux fortifié, en 
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ioùilfant de la viilemefme 56c que bien toit lbccafionde cômbatre;enlieu 

égalmeleurdefaudroytpoint:fi;pourlorsqdils parloyét;nabufoyét;du tout; 

de l'alegreife des Allemans ôc des Suilfes:qui,en lieux de campaigne tfi 6n vou 

loyt charger à bannières déployées jfembloyentdeuoirrenuerfer par terrera 

peudaffaire ;larmeedesennemis,fortaiFoiblie parla mort de leurs plus vail

lantes bandes d'Allemans à piê,peu parauant tuez à X ucera.Alors Ferdinand 
;fort fufpens au ôde Mantouanjmonftrans vifage de gens bien déliberez.-mais fort fu 

dedans de leurs efprits; rirent appeler leurs Soldas chacun âfon enfeigne, or
donner les fquadrons en lieux propres,ôc non feulement prier ôc reprierjfur 
tout ;les Capitaines &Lieutenans,mais aufsi exhorter chacun des Soldasses 
appelant par leurs noms; à ce qdils vouluifent faire front de courage hardi, & 
combattre vaillamment pour la fauueté de tous,pour la liberté Ôc dignité d'I
t a l i e ^ pour le falaire qui leur eftoyt promis à chacun, fur les richeifesd'vn fi 
ample Royaume.mais lbppinion de la vaillance 3c cruauté de l'ennemi é tran
ger eftoy t tellement enracinée aux elpris des Arragônois, que plusieurs deux 
^chargez de butin;fe cachoyent dedans les mailbns ardantes ôc demi-brUilees, 
ou s écoulloyent par vne vilaine fuite :ôc eftoyt neceflaire que le R o y melme 
en pendift&eftranglaft aucuns de fa propre main,& en bléceaft Ôctuaft dàu-
tresauecl'épeedégainee.CependantProlper6cFabrice ?quiparauat auoyét 
entendu fur làrrieregarde,felon l'ancien meftier delà guerre, firent foilbyer 
•à la hafte; vne tranchee,trauerfante à la poinéte de celle plainerlaquelle^com 
bien quelle ne fuft que de moyenne largeur, 6c quelle femblaft ne pouuoir 
empefcher l'impetuofité des ennemis,toutefois fut de grand lèruice : par ce 
que la terre que l'on prenoy t enfoflbyant;eftantiettee furie bord d'audeuant 
dufofsêrcommeileft de couftume;môftroytaux François;qui contéployent 
cela de loing;lèmblance déplus ample fortification.Défia les cheuaux légers 
des Françojs,ÔC dàutre parties compaignies des Grecsjs'écrians à la bataille; 
eftoyenten diligence delcendus en la vallée d'em-bas:6c Virgile mefme t com-
bienqdil fuft fort pefant: tant pour fon aage que pourceqdil eftoyt gras de 
corps 5 toutefois armé de toutes pieces^auec fon fayon d'armes;eftoyt marché 

zmpefche* auant;pour exhorter les gens-darmes; quand les Suiffes commencèrent à de-
Titl'U^"! W?nder ce qui leur eftoyt deu de gages, & ce que l°n a couftume de donner 
laZifdZ ^ n don,quand bataillefeliure.par laquelle non attendue 6c entièrement mali-
François. cieufe longuerie,la véhémence des C apitaines 6c des autres gés-d'armes;prefts 

àcombatre;futretardee:6c;delà;creutlecueuràceux,quidefia auovent re-
prouué le confeil de donner bataille, contre les chefs fouuerains. Parquoy 

teftantainfi que les efprits de cefte légjon^vnefois auaricieufement ôc vilaine
ment mutinee ;ne lè peulfent que malaisément appaifenencores qdon leur fift 
grandes promettes dàrgent5l'occafion dvne bien grande vidtoire peut eftre 
veiiefe perdre pour les François. On dit que cesSuiflèsjdefia d'eux mefmes 
étonnez,par la grand' monftre des fortifications des ennemis ; furent encor 
induiits à refufer le combat,par quelquesfourdes menées de Perfi : qui auoyt 
beaucoup d'autoritéenuers eux,6c qui efto\t eftimé auoir cherché vilainemèt 
outre le vray honeur; acquis par mémorable vertu à Seminara 6c à Eboli ;vne 
nouuelle 6c vaine gloire,par l'infelicité de Montpéfier fon emulateur. Virgi-
le tblafmant 6c abominant;pour néant; le naturel des Suilfes;qui méprifoyent 
tant impudemmentles commandemens du chef gênerai de lhrmee; 6c fe plaP 

gnant 
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royentpour eux.Le Prince de Bifignan,celuy de Salerne,ôc le Côte de C o n 
fondu parti Angeuin;partirent pour s'en aller auxcôtrees de leurs Signeuries, 
pu par defefpoir des affaires,ou(comme ils difoyét)pour amener ;de C alabre; 
Aubigni,ôc mettre fus nouueauxexercites.Quandles François s'en alloyent, 
Fabrice Coulomne ( comme il efloyt defprit délibéré ôc afpre au combat) 
Marchons (di&d)firle derrière de ces allans,en vne forme de guerre fort feure hon-
norahle:afinqueceiix;quisenvontde leur bon gré-Semblent eslre pouffez par force-,^ 
misenfuite. Tout-à-coup;eflantleRoy ôcleMantouandeceftauis;fi g r a 
de force deCaualierspourfuyuitrarrieregarde,que tpourceque la cheualerie 
Françoife ne les pouuoyt fouflenir que malaisément:tant il en accouroyt de 
fort preifans de tous co{lez 5 on fut contraint de tirer;de la bataille; les haque-
butiers Suiifes ôc Allemans,pour clorre làrmee par derrière, ôc pour reculer 
les pourfuyuans.Ce pendant Ferdinand conduifoytfonexercite par lieux af-
fèz plains:en forte telle qiiil ne s'éloignoy t point des traces ne de la veuë des en-
nemisrainsçenuoyantjdeuantjfescheuauxlegers^lespourfuyuoytdetousco-
llezrôc auenoy tfouuent qdils abbreuuoyent tous en vn mefme fleuue, ôc que 
•en faifant continuellemét écarmouchesJes Hommes-dàrmes François ;auec 
làrmet en tefle,ôc ententîfs à la bataille,durant les grandes chaleurs du fouleil; 
efloyentamufez en grande incommodité. Au troifîéme iour Ferdinand;àla 
veuc des ennemïs;forceaGefualdo; ville du Comte de Confà; recouurant la 
roque aufsi:apres que;par quelque miracle;le bras dvn des gardes ;vireuou-
flant vneflendard fur le faille de la roque;luy eut elle emporté;auec fbn eflen 
dard;par vn coup defaucôncau.Le mefme iour les François; non gueres m o -
leilez par derrière; s'en allèrent retirer en Atella; ville des Hirpins;là ou ; aufsi 
toilquils furent arriuez;fans aucun combat entrèrent dedans la roque;que 
GurelloCaraciolo^infamedauarice;auoyt entreprife à gardenafin de rete
nir; pourfoy;lafoudedelàgarnifbn.Deuxioursapres,Ferdinand r ayant re-
couurê;fur fbn chemin; AndrettaôcPaderno 5lespourfuyuit auec toute fon 
armée ôc appareil d'artillerie. 

Quand les François furent ainfi retirez enfemble dedans Atella,diuers con- & Montflé-
fèils de conduire leur guerre furent démenez par les Capitaines. V i r g i l e T a c - - ^ ^ ^ " 
couflumédepréuoirfouuentefois fparvnepenfèediuine;leseuénemés de ce- retire^ en 
fie guerre dalors5leurteflifloyt-fans aucune doute;qdAtella leur fèroyt toute U~vilU£*€ 
telle que iadïs fut Capoua aux Cartagiens cfi debrief ils rien remuoyent leur t e^" 
ofl,veu que l'abondance de vin ôc de toutes chofès t de laquelle les Soldas vfè-
royent tantlicentieufèmét ôc gloutemét,fèroy t veue efleindre toute vigueur 
des corps Ôc des efpris,deuant qdil furuint aucun fecours de France,ne par mer 
neparterre.au contraire que Ferdinàd leurennemi^qui bien toflfèroyt pour 
afsiegerla ville de tous coftez,auec toute la puiffance defbnexercite,attédoyt 
auoir ;de brief; des Efpaignols ;fous la conduidte du grand Capitaine C o n -
faluo,venant de Calabrejôcnouueau fecours du Pape:ôc qdà eux^qui endu-

gnant aufsi que la vi&oireluy efloyt oflee des mains, comme vray deuin de 
, calamiteufe iffue,ne fe peut garder de ietter larmes fatales. L e iour enfuy u at 
les François;femblables à vaincus; tournèrent leurs enfeignes à Murcon,ôc 
de là à Andrettarpour s'en aller fur les marches des Hirpins ôc Lucaniens, ôc il-
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rerôy ent le fiege audedans,en tant lointaine efperance de feCours, les muni

tions de tant petite ville x combien quelles femblafiént élire bien grandes, ne 

fuffiroyent paslong temps.car lesfoldas;ôc principalement les eitrangers:qui 

banquetoy ent largement ôc prodigalement de la prouifion d'autruy ; auoyét 

accouilumé de ne fe donner garde de la difette à venir, que bien tard: encor 

que finalement on leur eull retrenché leurs morceaux.ôc qdil ne faloyt elpe-

rer aucune obe'ùTance de tels foldas^qui eiloyent du tout mercenaires, ôc dif-

ferens entre eux de façons défaire ôc de viure ôc de langue;enuers leurs Capi-

taines:pour fupporter les incommoditez de gens afsiegez : veu que ; peu par-

auant;par vne fi grande infolence ôc obltination,nauoyent voulu obeïr à leur 

chef,en bataille,au fon de la trompette.Que l'on pouuoyt aller; fans arreller 

le Camp qu'vne fois;à Venofe:là ou ils trouueroyent à foilbn de viduailles,de 

poudre à canon,de boulets,ôc équipage dartillerie,pour entretenir la guerre. 

Qdil y auoytaufsiàdos plufieurs villes ; tresfortes par art Ôc par nature des 

lieux;elfansdefinguliere loyauté ôc fertilité; en la Signeurie des Barons du 

parti Angeuin.Qdils auoyent chemin ouuertôclàns encombre pour palier 
en la Bafilicate ôc en Calabre:ôc que les trois Signeurs ne tarderoyent gueres 

a fe ioindre au Signeur d'Aubigni^ay ans ailèmblépuilTantes compaignies; ôc 

reueniràeuxtousenlèmble.S'ilsprenoyent ceconlèil fur-le-champ, mene-

royent la guerre,en eipoir encor entier,ôc en fortune non mauuaife:mais ? s'ils 

delayoyent,ôcdifcordoyenten oppinions , fe donneroyent eux mefmes ôc 

leur légions à vn R o y ç qui leur lèroyt implacable ôc trefaipreennemi;pource 

qdilluy lèmbleroyten auoircaufejôcfèmblablemét rigoureux ôc cruel,par le 

naturel de la maifbn dbu il eftoyt,pour élire tous enuoyez lous le ioug, ôc 

( que Dieu vouluit engarder)pour élire mallàcrez,contre ce qu'il auroy t pro

mis fur fa foy. Ala vérité Montpenfier approuuoy t bien ce conlèil ; plein 

de prouidence militaire; mais il luy fèmbloy t beaucoup plus périlleux de me

ner aux enuirons, ôc deprefenter • à écarmouches quotidiennes ; fes foldas, 

preiïàns fort pour la paye deuë,encores mutinez,ôcellrangez des Capitaines. 

Difoit que les Allemans^la force de toute fon armée;eftoyent gens accoullu-

mez de machiner entreprnes de trouble,fouuent par légères offenfès : ôc qu'ils 

endureroy ent plus patiemment le delay de leur payement:s'ils elloy ent nour

ris gratuitement en telle ville, amuente en toute manière de victuailles. S'ils 

receuoyent quelque dommage^fur le chemin; par l'innumerable Cauallerie 

desennemis,Ôc que^fur lepoinètdefraper ;ilsparlementanentauec leurs pa-

rens ;quj guerroyoyent delïbus Ferdinand; auiendroy t que ; par ennuy de la 

guerre,ôc parles promelfes du R o y ;palFeroyét du coftêdes ennemis, en fou-

daine défection.lbccafion de touteslefquelles choies s'olleroytdu tout enlè 

tenant en celle ville ainfi munie.Qdil ne doutoytpoint que ?deuant qdils euf-

fent confumé toutes leurs pouruifiôs,ne fulFent apportees^iufques au Camp; 

certaines nouuelles de Parriuee dvne armée de mer, ôc de fecours, ôc que ce ne 

feroyt point fait en perfonnages tant fortiaux qdils efloyent ellimez, de iuger 

que le R o y Charles,Ôc tousles autres Princes de France,eulFent perdu entiè

rement toute mémoire des chofes humaines:de telleforte que ;par vn foudain 

changement de penfee,ou ellans opprimez par vne parelîe ôc lafcheté:dont la 

pareille ne fut jamais ouïe; vouluifent la fauueté de leurs patriotes, frères, 

parens,amis,Ôccompaignonsdeguerre,ellre mife en nonchaloir,ôc perdue. 

Kauez 
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N'duczvouspas entendu(dii\i\)par quelle ardeur & par quel appareil les Capitaines 
François ont entrevu costé de Narbonne;fur les marches d'Ejftdigne i (y quelle guerre ils 
ont menée duxdlliezdenozennemisidyanspris de force^dux mons Pyrenez;le tant fort 
propugnacle de SauJJèsiy ayans aufti tué la nobleffe de Cateloignc? Certainement par plus 
grandfoingdurontilségardanoslreentieretéieuxquinontpoint douté de molester ; par 
armes;teïïe nation leurvoifine^puiffanteencueur enforce; tout depropos: afin qu'ils 
retiraffent ; d'Italie; le fecours d'EjftaigneJi noz ennemis les Aragonnois de par deçà. 

Apres que Virgile eut veu;par l'auis detpus les François; quil faloy t fèiour-
ner en Atella^effaya deperfuader que l'on lénuoy affen Calabre, auec la C a -
ualleried'Italieràraifbnqueceuxjquidemoureroyent en Atella; iouiroyent 
déplus ample abondance de vi6tuailles,par fbn départ. Aufi(dii\ i\)les Signeurs 
partifdns d'A niou • par mon exhortation,^ me voyans administrer la guerre en affez rai-
fonnablespuijfances-jéuerontplusdélibérémentdesgens:&Kayans fait venir¡0. foy; Au-
bigni,des dernières marches deQdlabrejretourneront'tdeplus grande affection; pour de-
liurer Atella dufiege. Mais les François s écrièrent qu'il faloyt ; de commun 
hafard;encourirentellefortuneqdilplairroytà Dieuenuoyer. car ces h o m 
mes fouplbnneux eflimoyent que Virgile defiroy tdéueloper luy ;ôc les fîens; 
desaiïezduresdirrîcultez^quieftoyentprochainesparla guerre; pluffofl que 
nompasdepourchacer jpar confeil falutaire;les remèdes aux maux futurs. 

CependantFerdinandfefaifit;iouxtela villede Callitra;dVn haut mont 

tqui;du coftéde Septemtrion;afa veue fur Atella,Ôc fur les champs d'embas, 
fortifiant iilecIon Camp. Quant à Atella, elle efl fituee en vne plaine cam- mpcr-tptm 

paignemiais^quand vous ferez éloignêde la ville,â près de mille pas, il y a des de U >j& 

mons sentretenans;qui s'éléuentiufques à la hauteur de trois quarts de mil, ^ ^ t e ^ 
tout doucement; non du tout afpres à monter,mais empefchez Se difficiles par 
l'induflrie des laboureurs des champsreftant ainfi que ;de pas en pas; fur la 
montee;les plus vnis lieux foy ent couppez en lôg;par degrez; auec leurs char
rues; Ôc que les autres; tant par frequens vignobles,que par arbres fruitiers,en 
tresbel ordre de nature Ôc dàrt ; foyent tellement reueftus, que ; prefque par 
trois coftez;ceignent la ville enrondjôc^laiffans^au milieu ;léfpace des plains 
champs 5reprefentent la forme dvn grand théâtre, aux yeux des regardans. 
O n voyt à la main gauche la ville de Molfetta.à la droitte^ou efl le chemin de 
C0nfa5ferec0ntrentdetresepeflesf0refls.de l'occident d'elle coule; en bas; 
vn petit ruifïèau.-qui arroufèla plaine;par le milieu ; ôc ? en coulant au long 
d'Atella;parvn large circuit; ôceflantrefïèrré en plus eflroit canal, fait tour
ner des roues à moulin.de là ;sépandant plus fort; s'en va ;tourneboulant ; de-
dedans le fleuue Ophanto.du coflé dorient y a la ville de Riuacandida ;fituee 
fur le chemin de Venofe; duquel coflé les François pouuoyent aller quérir 
bleds ôcfourragesrpar ce que Riuacandida efloyt tenue par leurs garnifbns,ôc 
que les peuples d'enuiron elloyent fort affeëtionnez au parti des Angeuins. 
mais;des autres collez; il ne leur elloy t loifible;pour caufe delà multitude des 
cheuauxlegers;fortir dehors,ôc vagabonder gueres loing ; finon auec grollè 
efeorte ôc extrême danger.Car les Grecs ; gensd'embufcheôcd'agtlet, ôc fort 
habiles;fedeualoyent;petitàpetit;duhautdes collines:ôc T afin qiiils fuffent 
moins apperceus de l'ennemi, menoyent;apres eux;leurs cheuaux parles ref
iles, ôcfè cacho y ent dedans les vignobles ôc dedans les arbres^puistquand les 
fourrageurs François fbrtoy ent de la ville ?accouroy ent jde toutes pars;deffus, 
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au dêpourueui&jayans làuantageen toute chofe ;combatoyent auec les Fran- : 

çois;efpars Ôctous étonnez; encefteplaine:ÔC;par l'heureux fuccés du corn-
bat iournalier ;eitoyent montez en telle audace,que non feulemet ils méprifo- , 
y ent les arcs des geiis-de-cheual François,Ôc les arbaleiles des Italiens:ains en-
cor-eftas couuers de boucliers lóguets ôc contournez; auoyct bien la hardieíFe 
dàiFaillirles entières trouppes des Homes-dàrmes,ôc donner carrière contre 
euxàleurscheuaux.Carilauenoyt-parlaviileiTedeleurscheuaux,ôcparrex-
pertife qiiils auoyent à les cheuaucher ;que fouuent les Hômes-d'armes Fran-
çoisjors qdils tafchoyent-pargrad effort; delesrepouflèr.-ainfi qu'ils appro-
choyét d'eux trop infolément,eftans enuirónez de tels voltigeurs peu armez, 
incontinenten eftoyent aufsi opprimez.Semblablement les plus groiïès artil
leries ¡arrengees opportunément aux lieux plus éleuez,Ôc déchargées à la veuë 
desfquadrons,quifertoyentdelaville;nelaiiroyentrienièur en cefte plaine 

^ihfnol' ^* Pendant que ces choies fefaifoyent au commencement du iiege, C o n -
arriSau * faluo arriua au Camp,auec cent Hommes-d'armes,cinq cens C aualiers Elpai-
capdesycr gnols^portans chacun fon efcu au col; ôc deux millepietons,Efpaignols aufsi. 
ragonnoK. £ e c o n f a l u o . ( i u r a n t l> ) ruerpafsê;auoytdechacélesFrançois,deplufieurs vil

les ôc citez delà grande Grece:ayant recouurê;par force, ou voulontairemét; 
Squillace,Simari,Crotone,Seminara,Nicafl:ro,ôcTerra-nuoua:ôcdelà;tout 
au comencement duprintemps;eftantpafséoutre,iufques àCoienze; auoyt 
regaigné celle ville;après auoir cháceles François par bataille; ôc T ayat dom
pté les païfans; qui habitent aux vallées du fleuue Crate; ôc alfailli foudaine-
ment quelques alïèmblees du parti d'Aniou:y eftant tué Amerigo de Sanfeu-
rin leur Capitaineries auoyt opprimees,pres la ville de Layno :ÔC;delailîant 
Aubigni,ôc les autres Signeurs Angeuinsrpar ce qdil eftoyt appelé de Ferdi
nand ôc du Pape Alexandre;s'en eftoyt venu;à iuftes iournees; à Atellaàu-
geant que le refte des ennemis^en Calabre; pourroy t aisément eftre déguer-
ri:ii les ennemis eftoyent bien toit vaincus:fur la part ou ils preílbyent le R o y , 
par laplus grande force de leur guerre. Ainfi donc ; fi toft qiiil fut arriuê;ayat 
contemplé la iituation des lieux,ôc les ftations des ennemis;s'arreftanon loing 
des moulinsrôc incontinent(commeil eftoyt defpritfort excelent,ôc de fmgu-
lierepromptitude a pouruoir ôc paracheuer quelques choies) declaira ;tout 
haut; qdil ne permettroy t point que lès Soldas priifent aucune viande,sils lia-

Moulins uoyent premieremét forcé la garnifon qui eftoyt aux moulins. Tout-a-coup 
t^tteui, ts'eftans les Elpaignols mipartis ;à bannières déployées; contre les fortifie a-
a$tkJ" x i o

/

n S ; & ^ e m a n s ^ e i ^ u s vail lamment,en deietterent'les François:ÔC;en ayans 
tuéplufieurs:tantau combat meiîneqdàlafuite;rompirét;dutout; les meul-
les de pierre, Odes roues de bois des moulins. C e qui épouuenta grandement 
lesefprisdetouslesFrançois:pource que cela auoyt eftéfaicl àleur veue,par 
vn nouuel ennemi,tout aufsi toft qdil eftoyt arriué,prefque deuant que Ton y 
euft peu pouruoir ôc fecourir delà ville.Trois iours apres,Pierre Gonzague ôc 
Nicolas Gambara;Capitainesdecompaignies ;amenérent;iufquesau camp; 
la Caualerie que le Pape Alexandre enuoyoyt. Pareillement y furuint Phi-
lippo Rolfoi Capitaine de Caualiers des ordonnances Vénitiennes; lequel 
auoyt eftê défroqué de fon bagage ôcd'vne grande partie de fes Caualicrs ;par 
GratianDaguerre ;enpaifantlesboisde Sora.Tousles iours leur enuoyoyt 
on aufsi;deNaples;nouuelles bandes de Fanterie d'Italiens. Par la venue de 

" telles 
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grande faute de viandes fraifches 6c de vin,deliberêrét de mettre;hors;la troi-

fiéme partie de leurs gens-de-cheual,par le chemin de Venofè.Pour quoy fai-

re,au cinqiéme d'Aouft Tayans chofi;pour tromper les ennemis; le temps de 

midirdurant lequel principalement comme il auiét aux rigoureulès chaleurs 

de la Pouille)les hommes 6c les beftes le repofoyent hors de toute charge de 

guerre,PaulVrfin 6c Paul Vitelli,firentfortir leur fquadron,à bannières dé-

ployees.mais ils furent veus de tous coftez^du haut des collines; 6c tant que lai-

larme fut crié par tout le Camp. Alelïb r qui eftoyt â la ftation,6c tenoytfes 

cheuaux fêliez 6c prefts, (bus les loges, cabanes, 6c tentes, courut le premier 

alencontre^auec les cheuaux légers des Italiens; eftant incontinent îùyui de 

près par Contarin,auec fes Grecs,incontinent montez à cheual par fon c o m -

mandement.TantoftapresleMantouanprendfbnharnois,6c marche aufsi 

contre les ennemis,accompaigné du refte de la multitude des cheuaux légers: 

6c lors fut commencé le combat en grand tumulte, 6c à grans cris. Les deux 

Pauls^ayans leur fquadron bien ferré; marchent auant:6c;eftans enuironnez EcArmmch 

detouscoftez;fanspermettreqùaucunfortifthorsdetoute la t r o u p p e ; C o m - ^ ^ ^ 

battent vaillamment:en forte que l'impetuofité de telle multitude eftoyt che-Ç^ * 
ualeureufèmentfouftenue par leurs Hommes-dârmes.Mais ?pendant que les 

Grecs les moleftoyent plus afprement 6c plus infolemment^defront, à dos,6c 

de tout coftê; 6c empefchoyent tout le fquadron, d'auanture vn Home-dàr-, 

mes Perugin,de nature brufque,6c impatient de repos rayant appelé trois au

tres Hommes-darmes r-qui eftoyét près de luy ; afin qdils repouffaflènt enlèm-

ble l'arrogance de ces affaillans de fi près, couchant fà lance en arreft courut 

dedans le milieu des ennemis, 6c percea t-dôutre en outre; vn Greqpar cefte 

impetuofité. Autant en osèrent bien faire les autres heureufemét,6c tant qdils 

recullerenttout le prochain monceau des ennemis.-quineantmoins retour-

nérent;apres;fur eux t-deleur fuite ;par plus grande audace:Ôc auint que^s'eftâs 

le Perugin 6c les autres déueloppez deux â grand' peine;pendant quà leur re 

cours eftoyent receus de leurs gens; le fquadron s'entrbuurit:6c lors(qui eft 

chofe merueilleulè à dire)les Caualiers Grecs le ietterent dedans le milieu des 

Hômes-darmesincontinent:6c;en vn moment de temps;faifans vn fquadron 

en forme de coing; ouurirent tout celuy des ennemis,le mettant mefme en 

defordre:6c alors fut commencée vne cruelle melîee^en vn trefgrand tourbil-

Y 3 

telles aides ceux du R o y Ferdinand caccreus d'efperance 6c de forcé; épîoyent. 

•enplus grand foing 6c alfeurance;les fourrageurs 6c viuandiers des Fraçois, 

6calTailloyent;detoutespars;6ctourmentoyent;engrandes incommoditez; 

ceuxquimarchoyentloingdelaville.-comme il eftoyt neceffaire quils mar-

challènt afïèz loing.-eftans les territoires prochains tous gaftez. 6c fouuent 

jayans dechacé 6c difsipél'e{corte,6cfurprisplufieurs beftes de fomme,auec 

tous les vallets qui les conduilbyent;senretournoyent au Cap, après tel exer-

cice,non{èulementiournel,maisprefquefefaifantàchacuneneure.Aufquels 

détriniens les Capitaines François obuioyent diligément,6c tant qu'il s'y pou-

uoy t donner ordre par raifbmaiouftant grandes efcortes aux fourrageurs, é-, 

piant les lieux,6c guettant les opportunitez du temps:pendat que les ennemis 

fatifraifoyent aux necefsitez du corps.MaiSçeftans ainfi perfiftans en telles fa-
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Ion depoufsiere,qui séleua; voire iufques à réuerfer ôc abatre les enfeignes des 
Francois^eftantle Mantouan fort exhortantÔcprefiantfes gens; & à tuer ou 
prendre plus de trois cens Hommes-de-cheual del'vn ôc de l'autre harnois. 
Mais Vrfinôc Vitelli^auecvnetrefefpeire 6c bien ferrée trouppe de gésdelit-
t e ; s'arrachèrent des Grecs ;quiles entouroyét de tous cofteZ;ôcTpar le biéfaict 
de Liuian ôc de Iourdanjfils de Virgile; qui eftoyét accourus au fecours -auec 
deux compaigniesd'Hommes-d'armes; Ôcauoyent retardé l'impetuolîtê des 
pourfuyuans,furentfauuez:6ctoutle relie des autres fut enfemble repoufsê 
jdedans la ville; tout étonné de la fuite. Pour ce iour les cheuaux légers dés 
Grecs 6c des Italiens s'acquit trefgrande eftime de vaillace enuers chacumveu 
qdils auoyent mis à chef fi hardie entreprifepar finguliere félicité, s'ellans af
frontez à tant d'Hommes-dàrmes,fans aucun fecours de piétons ou de Caua-
lerie de toutes pièces. N o n guêres apres,la Fanterie du Camp;auec l'artille-
rie;fut menée à Riua-candida:là ou les piétons de Confaluo furent repouflèz 
au premier alfaut:6c eftoyent ceux là de la dernière Efpaigne, Galiciens ;voi-
fins del'Occean ;lefquelsauoyent;pour ce temps là; en gêner al; de fort grans 
efcus,Ôc de courts iauelots,6c aucuns d'eux petis boucliers de fer,auec iauelines 
bienlonguesreftans pour rilèe à chacun, àcaufede ceft inepte genre dàrmes: 
mais qui neftoyent pas pourtant à mêprilèr en audace 6c agilité de corps.Eftas 
ces Galiciens vilainemétrepouirezdesmurs,Cralfo y alla apres^auec les vieux 
routiers Italiens; 6c félon eux les Cantabrois,6c finalement le refte de la Fan
terie des Italiens 6c Allemans:6c en peu d'heures la ville ;prefque en vaillance 
6c pertinacité pareilles;fut defTendue 6c prifè dàifaut. Eftant Riua-candida 

Z ï A ^ ^ o f t e e aux ennemis,Ferdinand tranlportalbn Camp;des lieux plus hauts;en 
Ferdinand la plaine de vis à vis:ôc;pour coupper chemin; s'arrefta fur celuy de Venofè, 
^flmflet gaignant;par ce changement de Camp;deux chofes fort contraires à lès en-
dutelU. nemis.car^eftant lepalfage ainli occupé,6c entièrement eftoupé:au lieu de ce 

que parauant il eftoyt franc 6c libre, pour aller ôc venir 5fèmbloyt que toute 
efperance fuft arrachée; aux ennemis; de plu s receuoir munitionst-par les peu
ples du parti d'Aniou; 6c d'êuader à Veno{è:ÔC; eftant remué le Camp plus ou-
tre,àlaveuedela ville;les ennemis eftoyent ;de iour en iour;plus prellèz du 
fiege.ôc défia les François eftoyent encourus en telles difficultez d'affaires, que 

T par ce que la farine leur defailloyt:ay ans les meulles de moulin^peu parauat; 
eftédebrilèes par la violence des ennemis ,chacun pain eftoyt védu vn Royal 
dargent:tantqueles fimples Soldas eftoyent contrains de viure de feues ôe de 
blécuit.Aufsi leur eftoyt auenu autreincommodité îlors qdils eftoyent pref-
que défia furmontez,ceftairauoir qdils nepouuoyent abbreuuer qdauecfou-
uerain peril,Ôc en amenant grandes efcortes:eftan't ainfi que les belles de cha
cun oftbeuifent en vn mefmepetitfleuue,ôequilnefe peuft faire que lbnné 
combatif!: au mefme fleuuejà l'arriuee de fi grande multitude de pallefreniers 
6c de Soldas ;en incroyable contention; à toutes heures. Les Fraçois auoyent 
arrangé;àlapartiedufleuue,plusprochainedeux;des vaiflèaux a vin^pleins 
depierres ;entre les deux bords;Ôc;y ayant aioufté vn rempar; auoyent retenu 
lecoursdu fîeuuecafin qdils eulfent de lbau en canal plus plein, 6c en lieu plus 
feur.lllec quatre enfeignes de Suifiès ôc d'Allemans veilloyent ôc couchoyent 
encontinuellefentinellecôCçquandrennemipreiroytjportoyentincontinent 
fecours aux abbreuueurs,eneftansprochains.D'auanture ffe déclinant le fou-

leil 
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premières bandes,par le fbudain tourbillon de fes Hômes-darmes; mit le refle mgû pat 

enfuitedefquels^lorsqdilsfèretiroyenten la ville,eflant vn chemin trauer-
fànt monflré aux gens de Ferdinand,par vn Iean Spinelli, ieune Gentilhom-
rne,furentenuironnez;parledos;ôcmaflacrez;de pas en pas;par la Cauale-
rie:quiferuoytfiireux;detouscoflez;enlespourfuyuant. P a r c e tumulte fut 
portée tellepœur aux ennemis,que les François c qui faifby entle guet ôc la gar
de à la porte de la ville, rieflans émeus d'aucune mifèricorde,en voyant périr 
leurs Allemans en la fuite,de grande frayeur en enfermoyét plufieurs denors 
•ay ans ferré les batans de la porte; ôc foufïroyent que l'on les tuafl cruellemét, 
deuanteux.Encecombatfurenttuezplusde trois censSuiflès ôc Allemans, 
Ôcprefque autant de pris,Ôc deux enfeignesgaigneesrôc furent ofleés;aux oc-* 
cis ôc captifs; quelques chaifnes dbr,ôc plufieurs d'argent,ôc force médailles de 
riche ouurage.-aueclefquelles ils attachoyent leurs plumails,fur leurs bonnets 
ou chapeaux. Il fut aufsi trouué vn portenfeigne Allemanddequel payant la 
inaindroittecouppée,ôcla gauche déchiquetée d'vne vilaine playe;reteno y t 
Ibn enfeigne auec les densrteiiemét qdil fembloy t eltre expiré fur la trace d'in-
trincible vaillance. 

Apres ce faidt-darmes,les Allemans commencerent;par bandes; à fè ren- ^'t? V* 
dre du collé de Ferdinand:qui;par l'intercefsion des autres, guerroyans fous fes 

luy incontinent les faifoytenrouller à double paye, pour renfort de fes ban- crJelac 
des à pie. Semblablement Meleagro de Forli, Capitaine de C a u a l i e r s ^ a y a n t ^ ' 0 ^ 
efléparauantaffligédeplufieursoutrages,parlesFrançois;s'en alla rendre au e ' 
MantouanrÔc tellement furent affoiblies les bandes ôc compaignies des Fran-
çois;tant par contraires combas,que par fréquentes transfuittes : comme il a-
uient au dernier defèfpoir des affaires; que défia les François ôc les Suifïès;en 

{daines afïèmbleesjdepas enpas;OUtrageoyentouuertement;parmaudifïbns; 
e nom du R o y Charles abfènt,ôc des Capitaines prefèns. par ce que ces C a 

pitaines ci auoyent fait tomber ; par malignes Ôc defordonnees difïènfions; 
tant de trefuaillans Hommes-de-guerre ;tant de fois vi&orieux; d'vne fou-
ueraine efperance de viôtoire ; en telles calamitez, plus dures que la mort 
mefme : ôc pource aufsi que Charles;par vne parefle malheureufe, ôc infâme 
nonchallance jcontre fà foy promifej auoyt abandonné à tuer ôc maffacrer 

:àvn 

ots 

leil furie foirjla méfiée s'enflamma plus tumultueufè que de couftume^croif-
fant le fecours-fur l'eau; de chacun collé, ocupar extrême ardeur de cotention ; 

l'affaire efloy t allé fi auant,qùil fèmbloy t que nulle des parties ne fepeufl déue-
lopper de là,ôcièretirer,fans grande incommodité ôc infamie finguliere.par 
ce que difficile retraitte efloy t donnee;en lieux plus auantageux; à ceux du 
R o y t qui auoyent audacieufèmétpafsé outre le fleuue,ôctfi les François; eflas 
chacez;laiffoyentlaplace,eflimoyent que;peuapres; toutes les belles de leur 

• oit mourroyent deíoyf,au trefgranddeshóneurdes maiílres.Ferdinádeíloyt 
prefènt à regarder le combatrmais x quand il apperceut que les Allemans iè 
portoyent fort vaillamment en befbngne;pour le nombre qdils efloyent; que 

. Annibal Pandonéjfîls de Camille; fut tué;deuant fès yeux; ôc qdÔclauian 
Coulomne;excelent adolefcent;ellantabbatudeibn cheual; fe trouuoyt en 
extrême péril de fa vie, ne douta point de marcher au fecours de fès gens.ôc 

«,i/inf- , ~ 1 - i í M - n i i / - ] - | ¿ il íín n/»c f>n li -m p - f l i \ i e * r ]i ni ne crrñAf* £>]îtte> Ae* fr*c «Inp 
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; à vn R o y trefanimé fur eux ; tant de milliers de gens-de-guerre:les ayant laid 
fez deftituez de toute aide^fur les dernières marches d'Italie; après qdiïs auoyét 
fi bien mérité de luy. Perfi>ecueillant ces complaintes ôc atroces parolles 
des Soldas; comme celuy qui defiroy t fort tourner les chofes tant affligées â la 

seconfortâe haine desautres Capitaines;furcespoincts leur parlaainfi. Ayez bon coura-
sHdJUX &e ^ mes compaignons.cdr xpuifque fortune muabk-félon fa coutume ; iamais 
«ju mn i0ydie^ m 0 y U a n t j e n o z cntrepnfes-pous a tous enferrez ci dedans fie mettray peine que 

;parmonentremife-}vousrapportïez\des ennemis-, conuenances de paix non indignes du 
renom de France,ne de noz vicloires depar ci deuant. Maisz s'ils aiment mieux epuifer-K trop 
cruellement-}noslrefang,quedeiouird'vneviiïoire modérée y certainement ic feray tant 
que vousxqui-tauecmoy-Jesauezfouuentefoisbatus(^dejjaicl:s -fans receuoir d'eux au-, 
cunepUye-finousfommesdutoutdelaiffez debonne fortune, quitterez a ï ennemi; tant 
obstiné en fa rancueur-, vne vi&oire autant attristante quil en fut onc de reiouijfante. 

Cela di6t rapres quil eutparlê;quelquepeu;aux Capitaines, dedans le logis 
du chef gênerai, s'achemina vers le fleuue ; au trefgrand confèntement des 
gens-dàrmes;ÔC;ayantenuoyévntrompette vers le R o y ; le fit fbmmer de 
parlementer.caraufsi^desleiourdeparauant; vn Treforier François ^ allant 
ôc venant dVne part ôcdâutre^fous là foy donnée; pour amafïèr l'argent de fa 
rançon, auoyt commencé à parler de compofition. Ainfi donc ; y accourans 
plufieurs gens,ôc le R o y marchant alégrement en auant; Perfi ; eftant fur la 

Harague de r j u e dbutre lefleuue;parla en cefte manière. Il femble raifonnable (dift il) Ver-
^diLndfmr dinand,que-tdeuanttous.autres¥rancois-jexquiay affligé Vozaff aires,par deux déconfit-
Ucompsfitïo tures l'vne après t autre ̂ vous apporte-(auiourdbuy- nouuelles trefaggreables d'vne tref 
d Stella, l o n n e ejfterance depaixfuture:afin que-tpar ce mien mémorable bienfaiB enuers vous-, les 

anciens maux-(qucie vous ayfaiBs-,fbyentexpiez-1e demande trois ioursde tréues: afin 
que-ten délibérant commodément-,onpuiJfe traitter dela compofition: lesconditions delà-
quelle feront telles flue nous ferons veus auoir pris ce Royaume, par aucunement plus 
grande vaillance,qu'en le laijfant:(j> vous-jat de fois vaincu,en bataille-, emporterez tiltrt 
fouueraindeviilorieuxSurquoy fouuicnne vous que ceux - qui font leur compte arreslé 
d'auoir lavicloireef]>eree fans rabatre rien de ce que l'équité d'vne doutcufe yjfue vou-
droyt-,defirans chofes extrêmes immodérées-^encourent en faduerfe violence de Mars: 
qui neflpas toufiourstout vn.Varquoyxquand vozamis £r al\iez\parlans trop brauemet'; 
monslreroyentleurefyriteïïrecontraireàpaix^vousferez impudemment,fi vouspre-

^ nez confeildeïa^eÛiondiautruy,ence^ecaufedutotaldevos^rea^àreXlarvnevic^o\-
re modérée ;fansplayc-,efî meilleure qu vne tresbonne&fanglmc,fi vous combatez 
furmontezMais ne mèprifezpas mon confeilxpource qu'il pourroytfembler n'eîlrc point 
exprimé devoulontéoudeiugemcntd'e^ritiainsdextrémenecefk^ 
a bien quelquefois donné confeilfalutaire feur àfes aduerfaires.Tanty a que nous rece-
urons alégrement ce que vous accordcrezrfiyt que voïïree/}>rit s'enclincala paix ouala 
guerre,carvoustrouuerezlcsinuinciblescouragesdesVrancoisvaillammentappareillez 

Reftonfe de àhne <tf aïautre fortune, Acelarefpondit Ferdinand qùil auenoytjpar la iu-
fticediuine;queceux,quiauoyent;lespremiers;iniquement ôc arrogammét 
émeu la guerre, demandaient humblement la paiXrôc que pourtant x parce 
quil aimoy t mieux oublier tout le tort à luy faidt, qdentierement ne fe fouue-
nir de clémence ôc d'humanité 5monftreroyt vn efprit totalement paifible, 5c 
enclin à embracer la paix auec euxrencores que telle douceur de fa nature 
peuftfemblerà aucuns neproffitableny honnorable:principalement par ce 

que 
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querellant ignorant du meilier de laguerre;voyoyttrefclairement;CÓmme 
eux;quelespuiífances des François eíloyent abbatues,6c toutes leurs eiperan-
ces entièrement perdues:en forte qüil eíperoyt acheuer;de brief;fa guerre,en 
lamentable éuénement pour iès ennemis.Toutefois que le iommaire de fa ge-
nereufe délibération eíloyt,qüil vouloyt que ceux mefmes;qui auoyent trop 
cruellement exercé leur vicioire;fullènt fains 6c faufs.-pourueu qiiils voulul-
fent accepter les conditions,qüilleur dóneroy t;peu aprestar lauis de iès C a -
pitainesrqui eíloyent perfonnages de fouueraine équité. Au iour fuyuant la 
parlementationnnie,Liuian,Bertan Manglos,Pierre Crcxfi,Bufech,6c A n -
zolt,furent enuoyez au Roy,auecentière charge 6c puilfance de conclurre la 
paix:tantque;à peu de débat; les articles furent accordez au vingtièptiéme 
iourdufiege,foustellesconuenances.CeílaíTauoirqueMontpenfier 6c Vir - Convenances 
gilepromettoyent s'en retourner en Françe^aucC toutes leurs gendarmeries; ^ ^ ¿ e 

A-dedans trenteiours;on nenuoyoytiuilefecours;de quelquelieu;auxafsie-
gezrlaiiïèroyent toutes les artilleries de broze,6c tous les cheuaux, marquez de 
la marque du R o y :6c rendroyent toutes les roques du Royaume:exceptees 
celles de Tárente, de Venoiè, 6c de Caiéte.-aufquelles Charles; à ion départ; 
auoyt afsis gardes ou garnifons,6c auoytemporté;de là;les contrefignes de la 
foyreceiiedeceux qui enelioyent Capitaines, que les prifonniers fe rendro
yent de chacun çoflé fans rançon.quilferoytloifibleà Aubignfâ Gratian,6c à 
tous les Signeurs Angèuins fquieiloyétdu collé des François, d'vfer du bien 
de ceíl accord:6cque tcependant;le R o y leur depefcheroy t viures 6c" nauires, 
pour les tráfporter en Fráce dedans le téps afsigné. Au relie faiîn que ces cho
fes fuiïènt fermes 6c ratifiees,furétdónezoílagers de chacune nâtio. Pour les 
Fraçois,Perfi,leBaillifde Vitri,6c Louis d'Arfitpour les Italiés, Paul Vrfin 6c 
Paul Vitelli:pour les Allemans,Brocard:pourles Suilïès, Hefcuia, Capitaines 
des premieres badesi pîé:6c Traían Papacoda;Neapolitain;6c Léonin de T i -
uoli; Médecin de Virgile; furent permis élire enuoyez en France:afin qdils 
monilraiïèntpluscertainementlyiTuedesafTairesauRoy Charles,6c portafi-
iènt les articles delà compofition faioteà Atella. D e l'autre part leanBorgia 

;Cardinal;pourlePape:Confaluo;póurFerdinád,Roy des Eipaignes; Paul 
Capello;pour le Sénat Vénitien; 6c Francefque Cafat;pourLudouic Sforce; 
fefirentforts queTerdinandtiendroyt;d'entière foy;tout ce qüil auoyt pro- \ 

mis aux François. Ellansles chofes ainiî accordées,Perú* rendit; à Ferdinád; ' 
ce cheual;tant renommé fur tous les autres.-àcauiê de fon incroyable excellé-
ce;parlacheute duquel nous auons mis en mémoire que Ferdinand futpfef-
que opprimé 6c pris parles François,en la bataille d'auprès de Seminara. L e 
iour daprcs,Ferdinad remua fon Camp;6c;furibn chemin; recouura Arrian: 
6c prit aufsi; dàlfaut; Sanfeurimay ant tué ceux qui lé deffendoyét. De là;eilat 
marché vers Saler ne; au ièptiéme iour eut la roque 6c la ville,par compofi tion. 
Ce pendant les gendarmeries des François arriuérent à Callel-a-mare;iouxte 
l'ancienne Stabia ;eilant vne partie d'eux portee au port de Baia:aufquels lieux 
telle violence de malladie les enuahit,que ces riuages eíloyent comblez pref-
que d'infinis corps morts.pâr ce que lors;iur telle marine; l'automne eiloyt fa-
fcheux,6c que les François 6c Suiflès^qui ont le corps fort fubieót à chaleur 6c 
à foif,prenoyent trop immodérément de vin ôc de raifins, 6c de toutes fortes T r ^ M d e 

de fruicls,par certaine diífoiue maniere de viure. Montpenfier, deuant les au- Montrer, 

z 
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cr ii fin- tres fayantrefusédèftre gardé Ôc mené ailleurs;parlafemonfe du Mantouan: 
fimrtmrtt q U i a U o y t f a f e u r e n mariagejafinqdilne femblaft auoir abandonné vilaine-

jnent i^mecmourut à Pozzuolo.SemblablementleBaillif de Vitri, ôc A n -
zolt,moururent,du flux de ventre. Il y auoyt des François,qui difoyent que les 
Arragonnois leur auoyent vendu du vin empoifonnérÔc fe complaignoyent 
encores,que ;par leur menée; l'équipage naual efloyt retardé ;par diflicultez 
q dils interpofoy ent de iour en iour; afin que nul d'eux ne retournait en Fran-
Ce.mais la mort de quelques notables pérfonnages eileignit incontinét le fou-
pion de telle mefchanceté.-entendu que<-prefque en ces mefmes iours; lèxerci-
te Arragonnois;affaillid'vne contagion,quàfi peftilécieufe;perdit Contarin, 
Craffo,ÔC Bartholomeo Georgio; Capitaine delarmee de mer des Vénitiens; 

3 1 & que mefmes le Mantouan,Paulo Capello,ôcplufieUrs autres vaillans per-
fonnages; détenus en rigoureufes malladies;tombérent en extrême danger de 
leur vie.Tousles autres François Ôc Suifies teftanschargezfur des nauiresrauf-
quels y auoyt faute d'inftrumens-comme trompes ôcfouflets; à vuider lafen-
tine,ôcdâutresvtenfillesneceirairesenaucuns:ôc mefmes eftans tourmentez 
de tempeflescontraires,en partie firent naufrage, ôc en partie moururent à 
Gênes,ôc a tous les ports de Prpuence.-par ce qûils ne pouuoyent fupporter les 
mefaifes de nauigatiomeftans leurs corps tous iêcs ôc en chartre. Quant aux 
Allemans,nonfeulementfurentgardez;pourla plufpart;par le bienfaidl de 
leurs parens:mais;dauantage;furentreceus àlafoudeduRoy Ferdinand. L a 
multitude inutile,-qui reftoy t de tant de nations;apres rieftre receuë aux naui-
rcsis'en allant miièrablementerrât ca ôclà:ennecefsitéde toutes choies: don-
nalpeëtaclé de fortune retournée ôc mocqueuiè,par toute l'Italie.Les Gédar-
merièsdes Vrfins tcombien que Ferdinand leur euft donné Royal faufcon-
dui6t,pour s'en retourner paifiblement au territoire de R o m m e , furent dé
froquées d'armes ôc de cheuaux^fur les Peligniés;par Guido D u c d'Vrbin, au 
commandement du Pape Alexandrerôc là furent pris Liuian Ôc Iordan:mais 
Liuiant-neftant gardé qdaffezlibrement,fous fafoy dônee; échappa; de nuidt; 

ytrgiU vr- parvnefeneftre.Iordanfut enuoyé à Naplesdà ou Virgile;fon pere-contre 
dm fin fils c o u t ierment eitoy t garde,au chalteau de Louo:lors quii eiperoy t sen aller en 
frifinniers France.Carce Pape Alexandre ?qui;pource temps là; fut le plus atroce de 
lontntf t o u s ^ e s ^ g n e u r s vefcuifent5lauertiifant ôc menaceant de plufieurs périls, 
T^rdmal auoyt induit Ferdinand^quidefiroytgarderfafoypromife^emettre Virgi

le en bonne garderpar ce qdil auoyt violé fon premier ferment militaire à len-
droitdes Arragonnois,ôcfembloyteftre pour machiner guerre perpétuelle,' 
parvneobftinationincurablé.Le Cardinal Borgia requift aufsi;par le com
mandement du Pape;que Paulo Vitelliluy fuit mis entre mainsrmais le Man-
touan^en la foy duquel Vitelli auoy tjparauant; recommandé fa fauueté,ne fit 
comptede toutes les menaces,quefaifoytle Pape en grande inftance.-afin qdil 
ne donnait vnperfonnage de fingulïere vertu à tant cruel genre d'hommes,' 
pour le mener au fupplice:ôc ainfi,fut mené-fain Ôc fauf; iufques à Mantoue,' 
nonobftant les vains aguets du Pape:lequelt-eftanthôme immodéré, ôc ayant 
du tout oublié ce qui efloyt de fon deuoir ;rientendoyt à autre chofe qdà gai-
gner ; par quelques moyens quecefufîènt ;trefgrandes puifiances ôc richeflès, 
pour fes enfans.Ce qdil ne pouuoyt faire fans plufieu rs crimes, ôc fans la mort 
de beaucoup de Signeursinnocens. E t pourtant x comme depuis il en vint 

à chef 
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à chef,deliberoy t 4 e chacer ôc faire mourir les plus notables,perfonnages de. ' • 
lvne Ôc de l'autre faótion • qui pouuoyent auoir quelque autorité 6c puiflançe; ' ' " * 
de p#ur qu'on n'allai!-de quelque part; alencontre de fes entreprilès.. : 

C e pendantçlors que Federic s'appreftoy t de battre 6c aifaillir Caiéte, Fer 
dinand; vsé de tant de trauaux de guerre; deuint mallade.d'vne dyfenterie, en 
vne métairie près le mont de Somme.Il eftoyt d'vne diipofition de corps bien-
ferme„pour fupporter toute outrage de choie adueriè:maisTpource qu'il sera-

{)loya;par trop intemperamment; à faire le grand amour à fa femme,nouuel-
ementeipouiee;quieftoytproprefilledefon ayeul Ferdinand; 6c que défia 

rautomneeftoytprefquepeftilentieux 5nepeutfouftenirla violécede.la mal-, irtyéu du 
ladie.L'on dit que iamais aucun R o y ne futenièueli en plus grandes, ou ; au ^ n / e r e i t " 
moins;plus vrayes larmes de toutes fortes d'hommesrpource que^eftant doué 
de ii grande vertu de corps 6c d'fprit qdil eftoyt; par inique loy des deftinees 
auoyt efté amorti,au milieu de la fteur defon aage, 6c fur le fueil mefme de la 
victoire aquilè, 6cdu royaume recouuré :lors que principalement il deuoyt 
perceuoir le premier fruidt de fonlabeur. Apres que iès funérailles furent ac~ 
complies,Federic;fononcledepere;futfaluépour R o y ; eftant aucunement Federic on-
plus aggreabieaux Angeuins qdaux Arragonnoisdefquels Arragônois elpe-t 
rçvent chofes incroyables de la trefnoble libéralité du jeune R o y trépàfsé 
^auquel ils auoy ent tous eniemble ; àl'enui; tourné leurs affedlions 6c leur re 

fon quil auoyt entièrement défia monftré telle attente de fon elprit; durant fa : 

maniere de viure deparauant; que l'on croyoyt^ quand rnefmes il feroyt au 
fouuerain trofne du Royaume, qdil ne le trouueroy t guéres courroucé con
tre les ennemis,ne beaucoup permetant 6c bienfaicteur à fèsamisôc vaifaux. 
C e qùils defiroyentautremét.carc'eftla.couftumedeceux tqui cherchent; la 
grâce des Princes,pargransièruices,6c par certains aëfces mémorables, accór' 
plis tant en paix qu'en guerre,de ne vouloir tels Princes eftre iuftes 6c tempe-
rezrains déporter ftnguliere bienuueillance ; prefts à fe mettre en tout hafard . 
de leur vie;âceluy quisaddonne à ceux quifont affectionnez àfonrenom,qui 
eft mémoratifdes vieillesfactions,ôc qui felaifîe perliuader incontinent. E -
ftant mort Ferdinand,le Prince de Bifignan,6c le Comte de Coñfa,. qui; peu 
de iours parauant;eftoy ent retournez fous l'obeiifance des Arragônois , aciie-
uérentdattîreri leur cofté;luy ayant impetré pardonne Princede Salerne,inr 
dui¿t à ce parla douceur delà nature du nouueau R o y : mais; eftant appelé 
pourafsifteraucelébrementdela.ppmpe;refufade venir à Naples t lors que 
;par vn iour de feftefolennelle;à la grade ioye de chacun; Federic fut orné, de 
la couronne Royale , 6c x c o m m e il eftoyt homme íbupíbnneux, Ôc enuieilli. 
en fès affections vers France,commencea de renouueller la guerre: tant que 
Federk;fort émeu par la forsénerie de l'homme;conduiiit armée en la Bafili-
cate:ÔC;ayant pris de force Diano,ville renommee;le chacea hors de toutes les 
places defon dommaine.Finalement^apres qdil eut impetré luy eftre permis 
de s'en aller en France,par voyes détournées ; pour, tromper les aguets, quil 
penfoy t que le R o y lu y eu ft tendus; s'enfuit à Sinigaglia r là ou Iehande la 
Rouere;chacédeSora;s'eftoytretiré,Ôciilec;quelque temps.après; luy^ qui 
auoyt brafsé ii grande guerre aux Arragonnois, à la ruine d'Italie, mourut 

z z 
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7v,>« i* calamiteux,'ôc en exil. En-apres Caiétefut afsiegee, par terre & par mer,' > 
m»» de ?iuftoi\qaaiTailIieoucombatue.carMelchiorTriuifano^ui auoyt{uccedéà: 
sale™. ^ r i m a n i c n i a Capitainerie du nauigage,depuisla paix faitfe à Nouarre, se* 

fiant ioint aux galees Arragonnoifes,gardoy t la mer bien auant à léntour: de 
parur que les nauires François ne portaient munitions dedans Caiétercomm© 
ils auoyent heureufement effayéparauant.Semblablement Federic y menoyt-
guerre;parterre ;trefaiprement:6c tcombien que cède ville là-eftant fortifiée, 
dVn mont ôcdVne roque au fommet;fuft dangereufepour ceux qui l'affairn'-; 
royent,& qdObert Roffet; Capitaine delà garnifon; homme de prouefîè & 
contumace finguliere;federfendift vaillamment, toutefois nèfloyt détourné 
Ipar aucunes incômoditez ;qûil ne la réduififlen fa puiffance.Mais <apres que 
Ide iour en iour ; le fiege fut plus dur ôc plus grief aux afsiegeans& auxafsiegez 
pareillement^queplufieursvaillansperfonnages^entrelefquels fut R a n a k 
do Fieramofca; eurent elle tuez de coups d'artillerie, Eberard d'Aubigni mit 
finàrafsiegement.CarTavantvsédespermifsionsderaccordd'Atella,&eftât' 
venudeCalabre;làouilauoytrendulesvilles; àNaples,pour s'en retourner, 
en France,perfuada à Obert^comme il eff oyt homme de fouueraine autori-

.'téenuerslesFrançois,qdilceiTaildeplusrefifleràlafortune^qui sefloyt des 
' \ . claireeennemie des François, afin que ; par vne pertinacité vaine, ôc tantofl 

nuifiue;nénuelopallfbymefmes odes autres gens-d'armes, en excefsifs périls 
de leurs vies. Obert; non moins contraint par extrêmes difficultez de toutes; 
ehofès,cjueparlexempleôc amonneflemens de ce perfonnage tant illuflre;. 

culte rUue deiaiffa Caiéte.ôC;furcemefmetéps ;Gratian Daguerrefortitaufsi d'Abruz-
MRÇ, Fede zo;&ceux çquieflo\ 'enten2;arnifonàTarente&àVenofe,eflansen findo-
le reîie du ptezpar lennuy des affaires qui ieportoyent mal, & par tant longue guerre, 
Royaume, fbrtirent hors des marches du Royaume. Telle fin eut la venue des Fran-* 

çois;peuparauantfiterrible;laquelle tcommeelle auoyt donné fort àfairc;aû 
commencement; à gens diuifez, fans armes, ôc mal experts, ainfî ; par fuccef-
fion de guerre; quand on eut congnu leurs artifices,^ quelespuiffancesfepa-

• reesfurentreîoincfesenvn;apparuttelleqLiilefl certain que cefle nation eut 
impetuofitez vigoureufes feulement par noz diiTenfions : veu principalement 
qdltalie;fe repentant de fon premier ôc fol erreur; lors quelle eut confenti en 
vne concorde prefque trop tardiue,auec le train de guerre remis fus,ôc les hap • 
nés bas;fàns longue peine dechacea le danger, qui feruoyt défia fur la liberté 
de tous fes habitans. Mais cefle venue des François de tant fembla plus griéue à 

De Ugrofie chacun,que t-apres le repos troublé; nous apporta encor vne malladie ; incon-. 
l'&mfe* § n u e a u x P r e ™ e r s f i e c ^ e s î c e r t a m e m e n t l ° r t f e m b l a b l e à celle, qui regnovt 

^ w *furieufementàRomme;fousle nom de Mentagre ; lors que Tibère eifoyt 
Ëmpereur.Ceflemalladiemompas Mentagre, mais l'autre; enuoyeé ca bas 
par aucunedesplusfecrettesinfluécesdesallres ;enuahiiFoyt;d'vne cruelle 6c 

emerueillablecontagion ;perfonnesdetoutfexe6cdetout aage: fê commu
nicant principalement par attouchemens vénériens, 6c par trop s'amufèr en 
laeierenforteque;pourceftecaufe ;commenceoyt premièrement à faillir ef* 
forcément par les genitoires.les rôgeant petit à petit par vne cruelle trainee:& 
de U tous les autres membres; & principalement le vifage mefme; efloyent vi
lainement diformezdVlceres 6c depuftules.Enoutre certains tourmens ;fans 
ïepos 6cintollerables,parchacunepartiedèntrelesiointlures;gafloyent l'ex

térieur 
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teneur du corps 6c l'intérieur pareillement : 6c nV auoyt homme viuant qui 
peuft^par art de medicine;porter heureux remécfe à ceux, qui eilovent vièz 
dénnuy de tant miferable vie,6c qui;pour néant; inuoquoyent la mort. Tou-. 
tefois aucuns ts'eftansoinds;par trois iours ; de vifargent, méfié en fèing de 
porc,enguérirent:maisen telleforte qdilleurdemeuroytde trefènormes re-* 
lies de la maliadie. Autres y trouuérent plus certains remèdes ; par vn labo
rieux genre d'exercitatk>n,6cpar vneraifon de viurefobre 6c exquife; euitans 
les cruelles mains des medecinsrqui cherchoyent les remèdes au péril d'autruy. 
i l y en auoyt aucuns,qui croyoyent que ce mal auoyt pris Ion commencemét 
auxTerres-neuues^trouueesfur Ibccident;6c quil auoyt eflé apporté en Ita^ 
lie ôcaux autres regions,par les Iuifs^pourlorschachez de toute Efpaigne,6c 
vagabondanspardiuerspaïs;fur le temps que Charles; depas en pas victo-* 
tieux;parcourut ïtalie.Maisceux;qui feront plus diligens que moy ; senquer* 
tont,ou,6c quand il commencca,6cluy donneront plus vray nom. Pour le 
moins;auconfèntementdeplufieursgens;ilaretenule furnom de François; 
tellement que celle nation,vehemente 6c fans repos tqui;par armes ennemies* 
afouuentefoismonftrél'enuie quelle portoy t à lalelicité d'Italie, encores ; de 
renfort;nousfèmbleauoir laifséfèmpiternelle mémoire de fa haine,par celle' 
peftiîentieulèplaye quelle nous a faidle. 

Eflans les gendarmeries des François à Naples afïbpies fur terre 6c fur mer, 
pardiuerfes auantures, combien que toute Italie femblall élire allégée d'vn 
îrefpefant danger de fort grande guerre,toutefois nelaiifoy t point dy en auoir 
encores.carle Pape Alexandre;sbppiniaflrantenfes vieilles entreprifès;fè ha-, 
floytderenuerferles puiifances des Vrfins^ 6c principalement d'occuper les 
villes de Virgile mcfme;6c fèmblablementles Fïorentins;par incroyableafFeA 
ction de tous les eitas,Ôc ayans affemblé toutes les richciîes delà cité au trefor 
public;tafchoyentderecouurer Pife,derTendue tant par les Soldas Vénitiens 
qjueparles Sforcefques,Ôc partrefgrandepertiuacitédefès citoyens. Sembla- Guerre du 
blementle R o y Charles;fort émeu par ladouleurdelà perte du Royaume de 
Naples,6cdefonarmeeenfemble;eitoyten bruit de faireentreprifès ,pourre^J>^~ 
nouuelerlaguerre.car il auoyt défia enuoyédeuant; aux nions Pirenez; mon- gw. 
fieurde Fois Aquitanien; aucc puifîànte cheualerie; 6c quelques bandes de 
'Gafcons,6c trois mille Suiilès, fous la conduicfe d'Aynauoleban, Capitaine 
trefrenommé.tous lefquels^tafchans fort à furprendre Parpignan, 6c ayans 
cîrcui;quelquetempsdurant;les marches deTouloufe,pour tromper les gar-
nifbnsdes Efpaignols,au depourueu accoururent ;par diuerschemins'; pour 
affaillir Saufles:qui fe nomme ainfi auiourdhuy : ayant anciennement eu le 
nom de Salfùlœ, 6c eflat fur le chemin de Narbône,pres d'vn eflan,plus vraye-
nient déaue faiee que de douce:6c là les derniers coftaux des Môs Pirenez font 
arroufez des flots de la mer Balearique. Vous diriez que celle place efl plullofl 
Ballion contre les François,quenompas ville.car bien fort peu de gens, exce
ptez ceuxqui tiénét tauerne 6c hoilellerie,habitét en ce lieu,décriépour raifon 
cjuelaer y eft trop gros 6c trop êpes. lllec efloyt arriuee vne puiffante aiïèm-
blee de Caualiers Efpaignols 6c de piétons :6c ; par courfes quotidiennes; 
butinoyent les villages dènuiron fubie&s aux François. Dedans Saufïès e-
ftoyt Capitaine Bernardo Francefi ; homme de finguliere vaillance, 6c de 
confiance pareille; lequel auertit incontinent Henri ; Comte d'Albadelifte* 

z 5 
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Capitaine des gens-d'armes, qui eltoyent à Parpignan ;de la venue desFran-. 
coisrl'amonneftantdetenirfes deffenfès preites contre leur force ôc haitiue-
té:queSauiFesefloytbiéfoibledemurs ôc de munitiôsrtoutefois; safleurâtfiir 
la proueiFe de fes Soldas; ne doutoyt point qûii nepeultfoufténir l'aiFautpar 
trois iours.Mais Henri,quipouuoyt garderjvoire à peu de gens;ledeiîroyt 
deI'entrée;entreleflan,ôclesbaiFesracines des mons attaignans à Saunes; ôc 
empefcher les François depaiFer outre,iaiiFa Fois paner àuantrefperât qden-
uiron quatorze enfeignes de gens-de-pié?qui auoy et efté leuez aux villes pro
c h a i n e s ^ ioindroy enta luy dedans deux iours,Ôc qdil auiendroyt^eftans les 
gens-de-piêmenezà main gauchepar les mons,ÔC;touten vn mefme temps; 
UCaualerie enuoyee à la main droitte,par vn cheminjpropre à gés-de-guer-
re ;qui conduit à Narbonnepar entre lellan ôc le dernier bord de la mer, qu'il 
afsiégeroy t fes ennemis par le dos,& les décôfiroy t du tout,prefque fans coup 
ferir,leur ayant couppéviures.Toutefois les piétons de la citerieure Efpaigne 
Jeuezjpar ediCt de leur R o y ;lèulement pour côtenance, quand ils apperceu 
rentènfembleque non feulement on ne les menoy t a la guerre:ains encor au 
hafard dentrer en bataille mefme, éleuâs tous vne voix commune refusèrent 
de paiFer outrerfi les gages^que peu parauant on leur auoyt promis, par fi am
ples parolles,ne leur eftoyent payez d'argent comptant.Par laquelle vilaine & 
inefperee mutinerie de tant de bandés à* pié,Henri;deietté hors de tout elpoir 
de paracheuer fa délibérationentreprife; neceiFairemét s'arrella quoy:ôcelcri-
uit à Ion Roy,qdil {èhaltalt dènuoyer argent,pourlapaye des pietons^afin de 
les appailèr;encores qdil rien enuoyaft que pour peu de iours.car Ferdinand 
s'eftoytarrelléàGirone;auec Elifabet fa femme; attendant lyffue de l'émeutte 
des François:cômeceluy,qui;eftantcaut ôc fin,ôc fort tenant dàrgént;aimoyt 
mieux prefenter vne monitre de grand exercite aiîemblé;pour épouuenter 
fesennemis ;quede faire la guerre:veuqdilentendoyt aiFez quelle ne lè pou-

. uoy t adminiltrer fans grande pecune,ôc qdil ellimoy t que les François s'en re-
tourneroyent;tout-à-coup;enarriere:induits àcetantpar la difficulté de ly-
uer Ôc des lieux,que pour railbndefi grand appareil. Ainfi donc Fois^ayanteu 
lefpace de deux iours à gré; drécea vne fortification continuelle;depuis lèflan 
iufques à La racine du mont entrecoupé; ÔC;y ayant afsis bonnes gardes; fefiilît 
villement du chemin maritime decefte tanteftroitte voyerôc^eltatfon Camp 
bien fortifié de tous coif ez,Ôc l'équipage delhrtillerie bien arrangé; c o m m e t 
cea d'afiaillir la ville.Les murs eftoyent fort anciens ôc foibles:ôc ;en certaines 
pars,ou ils eltoyent fondus de vieiileiFe; quelques rempars de terre^entretenùs 
de force bois;comme de haye ; deuant, ôc éleuez en moyenne hauteur,refer-
moyent la ville.Mais telle eiloy t la violence des grandes Couleurines,que non 
feulement leurs boulets de fer perceoyentles rempars:ains encor les maifons 
ioignates aux murs:Ôc(qui elt merueilleux à dire)quelquefois le mur de la ville 

t qui eltoyt de làutrecoif é vis à vis,auec grand abbatis des hommes quils refi-
controyent.En celle rigueur d'affaires les Efpaignols^combieri quils nvfaffent 
deplufieurs;Oudepropres;artilleries,ôcque les brèches des rempars ;ou des 
murs,nepeulfentelfrereparéêsfans occifion certaine, ôc quils riattendilfent 
nulfecoursdeHenri,neantmoins;vfans de courages inuincibles- refillérent 

JeftJ7aqUjl<]lïe f m P s - H n a l e m e n t , a u tiers iour^ellas outrez de naureures, de trauail, 
Fràn^, & <*es veilles contmuelles,ôc les ennemis entrez dedans la ville par les brèches; 

par 
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par vne mémorable cruauté furet preique tous maiTacreziufqiià vn:6c y mou
rurent enuiron deux cens nobles Caualiers del'Eipaigne vlterieure, 6c;entre 
eux ; leurs illuftres Capitaines Pierre Soler de Cordoua,6c Diego Azauedes 
jfrere de l'Archeueique de Toledo ; 6c Bernard mefme^ayant receu plufieurs 
playes;toba vifenlapuilfancedesennemis. EftantSauifes défia priiè,Henri 
-ayant fait marcher fa Caualeriepour néant; approcha iufques à la veuë des 
ennemis:là ou les bandes à pi é des С atalans -t q u i en eftoy et prochai n es; émeües 
dehonte;renforcérentfonCamp:mais rnonobltant que Fois fuit prouoqué 
â la bataille • par les Eípaignols ; auec force trompettes ionnantes, neant-
rnoins ne voulut bouger de ièsfortifications:qiiil auoyt tellement bafties,que 
fes artilleries eftoyent bien tournées cotre les ennemis. Si leur enuoya fes Ткб-
pettesrpourleur fignifier qùil combatroyt auec euxrsils approchoyent plus 
presdefes fortifications pour làlTaillinà raifon quil neftoytpas entré ¿furles 
marches d'Efpaigne;fous telle délibération qùil vouluft entrer en bataille au 
plaifir de fes ennemisrains pour aifaillir-6c prendre de force;Saulfes;à la veuë 
des Eipaignokquifembloy ent neftre point pour iouffnr aucun point de def-
honneur-, 6c quetpuifqdil làuoy t heureuièment forcee,luy ièmbloy t auoir af-
lèz abondamment vengé les iniures qdils auoyent peu parauant fai&es aux 
peuples de France,degarnis de toute deffeniè. Maisons eftoy ent fi fort émeus 
-par la douleur de leurs affins &compaignonstuez;6c qdils vouluflent véger 
la mortd'iceux 5deuoyétfairepreuue de leur naïuè prouefle^par laccomplif-
ièment de quelque noble faidtdarmes;6c qu'ils ne deuoyent requerirle lbn-
nemi; ce que mefmes les plus ruftaudes nations ne demanderoy ent à leurs en-
nemis:quelquesignorans qdils fulfent.Pour lors les pluye*s yuernales auoyent 
amolli tous les champsroc^parce qdvn ord bourbier empefchoy t tous les che- , 
mins,6c que;pourtant;les voitures eftoyent malaifees,les Fraçois;6c les Eípai
gnols femblablement;eftoyent prellèz en grand deftroit de viótuailles. A cau-
iedequoy Henri ?préuoyant bien qriil ne pourroyt attirer l'ennemi hors de 
ion fort,ne conduire heureuièment fa guerre, en la plus rigoureuiè faiibn de 
l'an,6c eftans fes piétons mutinez pour raifon de faute dargent 5pratiqua tréues 
de quatre mois auec l'ennemi.Ce que Fois ne refufarluv ièmblant auoir allez 
amplement repoufsél'audace des Eipaignols,par la priiè de Sauflès, 6c par la 
mort de fa garniibn. 

C e pendant?tandis que Charles yuernoy tâ Amboiíe,6c quilfe réíoüifioyt весе qui fi 
fort à la nouuelle de cefte vi&oire,fa court Royalle eftoyt pleine d'exilez,f^? f ^ 
d'AmbaiTadeurs, 6c de toutes fortes d'hommes, conuoiteux de guerre 6c de^Herre MJm 

nouueautez.Entre autres,les Florentins imploroyent la foy du R o y , 6 c ièwAV. 
complaignoyentque les Pifans fuilèntden%idus;Contreeux;parlespuiifan-
ces des Vénitiens 6c de Ludouic Sforce; ennemis communs; 6c quelaguer-
reieportoyt à leur extrême défauantage.Semblablement Iulian de la R o u e -
r é ^ PaulFrégofe;Cardinaux;6c Hibleto de Flifcot-auec quelques Capitai
nes François,6c auec leurs anciens amis;entreprenoyent d'enuahir la Ligurie. 
Charles Vrfin recommàndoyr aufsi la fauueté de fon pere Virgile, de fon 
frèreIordan,6cde Paul Vrfin,auRoy Se aiesBarons,afsiduelIement:dautant 
que^contre le ferment de touspaches,6c de la foy donnee,'eftoyent enchaifnez 
en prifon à Naples,6c que le Pape Alexandre mefme ne faiiby t que béer après 
toutesles places de la maifon des Vrfins. A ufsi z combien que Vitellozzo feeuft 

í " que 
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que Pauljfon frere ;auoy tefté arraché des mains du Pape jfon ennemi; ôc du 
perildelayie,parlebienfai6tduMantouan,toutefois;a\antgrandfoingdefa 
libertéjfupplioyt inftamment le R o y Charles,qdil ne vouluft permettre que 
lesTifernates,ôctoutledommainedelàmaifon Vitellienne • n'eftans deffen-
dusdàucun,luy abfent,ôe principalement l'vn de fes frères pris, Ôc l'autre tué 
pour le parti des François;fuiFent;plus long temps; abandonnez aux iniures 
du cruel Pape,ôc de tous leurs autres ennemis:5c qdil auiendroyt ? s'il ne fe nô-
chaloyt^du tout; de la fauueté de fes partifans,que les ennemis de France ne fe 
réiouiroyent pas^long temps; de la victoire qdils auoyent acquife ; eftans plu-
fieurs;partrahifon,5c par moyens trefdéloyaux^pluftoft que par vrayevail-
lance.PareillementTraianPapacoda çquenousauons dit auoir efté enuoyé 
;d'Atella ;en France,ne defailloyt point aux doléances de tant dèxilez; im-
plorans aide 5cfecours; tant qdil n'exhortaft le R o y 5c fes Barons ; par force 
harangues; à renouueler la guerre:difant qdil reftoyt encor beaucoup de Si-
gneurs,5c principalement le Prince de Salernemefme:qui non feulemét per-
sêuêreroy t en la foy des François:ains encor fouftiédroy t la guerre,ôc toute la 
force de l'armée des Arragonnois;certes par heureufè confiance ; s'il neftoyt 
deiaifsê des François .-pour lefquelsil auoyt vouéfà vie 6c tout ce qdil auoyt 
vailiant.QueFerdinand^qui auoyt vn cueur généreux 6c entièrement R o -
yal,5c efprit d\Homme-de-guerre,eftoyt mort,Ôc luy auoy tfuccedé^au R o 
yaume; Federic:qui auoyt accouftumêjdes le commencement de fa ieunefïèj 
de couurir la timidité^enraeinee en fbn elprit;fous vn friuole nom de pruden
ce. Mais;deuantlesautres;Orleans;CouuoiteuxdelaDuchéde Milan; 5c 
Triuulce;fort grand ennemi de Ludouic Sforce; animoyentenfèmble non 
feulement le Roy,ains dauantage les plus grans Capitaines 5c Barôs ;par tous 
les moyens qdils pouuoyent;à retourner en Italie. Eftant Charles émeu 
par telles iuftes complain&es de lès partifans, permit que les AmbafTadeurs 
Florentins^qui eftoyent en fa court; leuaifent des bandes à pie deGafœns Ar 
baleftiers,6c appoinctaiFent des nauires à Marfeilles : réconforta C harles Vr -
fin 5c Vitellozzodeur parpaya leurs anciennes lbudes:5e les chargea tous deux 
de grande fomme d'argent, pour s'en retourner en Italie à la deffenfe de leurs 
eftas:commanda que Triuulce^auec deux compaignies de gens-de-cheual; 
paiTaftles mons,5c yuernaft en la Comté d'Aft : afin de mener guerre en Li-
gurie,tout au premier temps,y enuoy ant de France plus grandes gendarme
ries. Dequoy eftans aduertisLudouic,les Vénitiens,ôc le Pape Alexandre,, a-
fin d'obuier aux entreprifes des François ôc des Fiorentis, arreftérent d'appe
ler ; en Italie; Maximilian Cefanqui eftoyt en grad bruit de perfbnnage che-
ualeureux,Ôe fembloy t eftre ennemi des François,de haine particulière ôc pu
blique. Aufsi les Florentins auoyent en horreur, ce nom de Cefar.-pource qu'il 
leur auoyt efté haineux Ôc terrible aux fiecles pafTez, ôc que ceftuy là ; pour 
lors; par fon droit d'Augufte maiefté ;feventoytque Pife eftoyt de fon appar
t e n a n c e ^ qdil demandoyt à eftre payé <-pour raifon de tribut ; d'vne groife 
fomme de deniers:que les Florentins^ançiens tributaires des Cefars; nâuovent 
tenu compte de payer depuis pluiïeurs années. Par cefte venue de Cefar les 
autresefperoyentquelesFlorentinsjcommetropfoibles à porter cefte guer-
re:quiferoytmeneepartellesautoritezôcpui(rances;fedepartiroyentd,elen-
treprifedàifaillirles Pifans,ôc delàlliancedes François:depa;ur que ? s'ils per-

séuer 
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séueroyent ;plus obftinément;àpourfuyure les Pifanspar guerre ceitans leurs 
forces abbatues,pofsible par quelque malheureuiè bataille,neperdifîènt leurs 
villes voifines:6cque(cequifembloytpouuoirtraîner auecfoy grande impor 
tance du total de leurs affaires )le nouuel eflat de leur cité tiencouruff en quel
que danger: déliant leur République encor entièrement ferme ôc fèurerprin-
cipalement veu que les faueurs de la faction des Medicis efloyent en vigueur. 
OrjCombien que tous ceux là de la ligue conièntifTent à ces ehofes, chacun 
dèux;neantmoins;lbusdifsimulation; s'elludioytà lès commoditez particu 
lieres.Car Ludouic eitimoy t que Pife tóberoy t en fon domaine t«pour les eau 
íes que nous auons remémorées ci deifus;àla fin,par quelque accord des affai
res ainfi defacordeesjocferoytdeliurédeiapxurqüil auoyt des François. Au 
contraire,les Vénitiens 7 par ce qiiils deffendoyent la liberté des Pifans, par 
grandes puiifances,& fous magnifique pretexte, s'afîèuroyent dàioufler leur 
ville à la Signeuriede Venifè.-tantpar làffe&ion des citoyens vers eux, que par 
lalalïetédeleursennemis.QuantàMaximilian^quieiloyt fort pouure dàr-
gent,par le peu de reuenu de l'Empire d'Allemaigne, 6c par fa largefïè aucu
nement excefsiue,il efperoyt amaffer vn gros monceau d'or;outre fon tribut 
ordinaire; s'il entroy t aux marches dTtalie^faifant fon entrée es villes fraches, 
6c appelant les autres Signeurs àfby;6ceflimoytquel'onluy offriroytla cou
ronne du fainci:Empire:delaquelle;eílátincótinent appelé en la ville de R ó -
me,par lefuccesdes chofès,par luy beureufèment accomplies;fèroyt couron-
népar le Pape,fuyuantlacouflumedes anceflres.Pour à quoy mieux l'émou-
uoir,Ludouic-auec fa femme,6c fort braue compaignie; sen alla le vifiter ou
tre Bormo^derniere villed'Italie,furlesiburcesd'Adda;ayantpafsé parle lac 
de Corne 6cpar la vallée Volteline iufques au village de Malfo,ou il efloy t ve
n u ^ là accordèrent enfèmble que Maximiliano ayant receu argent, 6c leué 
gens-darmes;fe hafleroy t de deicendre en Italie,par les mefmes chemins que 
Ludouic eiloy tallé vers luy. 

Ce pendant que gendarmeries fe leuoyét par M aximilian, de iour en iour Continuation 
plus grandes aides efloyent enuoy ees des Vénitiens à Pile, tant par mer que a¿&y™ 
par terre:6c;entre autres chofes; dix galees¿ayans routé toute la coite d'Italie, t - m ^ o m r ' a 

depuis la merde Sicile;entrérentenla bouche d'Arno, auec foifon de muni- tukpifi. 
tions:6cIuftinian Morifino; Gentilhomme Vénitien; auec huiót cens Caua-
liers,enpartie Grecs 6c en partie Albanois; arriua à Pifè,par les marches des 
Lucquois.En celte alïèmbieeçqui efloy t mieux en ordre que nulle autre cho 
fè:tantpourlafortedescheuaux,quepour l'équipagedes hommes, efloyent 
¿Capitainesdes compaignies ; lean Paleólogo, Nicolo Annonio,Iean Za-
phino,Theodoro Frufsinio,6c Demetrio de Conltantinople^quiîs nommo-
yent Magaduce,pourla monltre d'homme militaire qdil auoyt en luy, qui 
tous efloyent perfonnages illuftres en ce temps là:maisqui ; depuis; en autres 
guerres;ont fleuri auec fbuuerainelouenge. Durant ces iours Lucio Mal-
uezzi ^.quinauoyt pour lors ion premier en vigilance ou en viuacité, ayant a f 
failli Pontefacco fur la minui¿t,auec des efchelles drécées en grand filence, 6c 
eltans les guettes tuez,entra violemment dedans la ville:6c ayát pris L udouic 0 

Martiano^frere de Ranuccio; auec plus de deux ces Caualiersarmez; 6c eltat 
le relie delà tourbe despietos 6c des habitas vilainemétmaflàcrépar les Alle-
más jdeuát qüilfuít apperceu des Capitaines Florétins, sen retourna à Cafci-

A 
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m . N o n guêres apres.ay at couru tout le territoire de Pefcia • en heur pareil; Se 
cmmenéforcebutin debeftail 6cd'hômes,apres auoir brufléles portes de Bol 
giano; petite villejlaprit de force, 6c la faccagea. En après, la villette de San-' 
regolo*6c la ville de Larifurent ;pour neat-eflàyeespar les Pifans:6c;trois iours 
depuis;lesXaualiers Grecs^qui auoyentpilléVillamagna ;fur le territoire de 
Volterre;&cquienrèmmenoyenttrefgrane proye à Pife, furent défroquez 
de leur proye^fur le chemin; 6e mis en fuite,par ceux de Martiano. en laquelle 
rencontre beaucoup de Grecs moururent,eftàns trapercez de coups de traict, 
ou précipitez dedans lesfoifez;qui eftoyent de chacun collé du grâd chemin; 
par la violence des Hommes-dàrmes.mais leurs comoaignons échapezTafin 
quils ûefèmblaûenteftredutoutvaincusjp'ortérent-ficheesau bout de leurs 
lances;les telles de quelques Florentins q̂u'ils auoyent tuez; au Prouidadeur 
Vénitien. Durant ces iours aufsi,vne compaignie de Pifans prit la place de 
Vaianna:6e Lucio^ayant mené fes artilleries contre la ville deButti;la prit in
continent dàilautjè rendant la garnifon Florétine à difcretion du victorieux. 
Quelques combas furent aufsiiaicts^entre Cafcina 6e Pôtadera;lors que l'on 
alloytjdechacuncoftê;aufecoursdesfourrageurs.lefquelscombas furet heu
reux 6e malheureux,maintenantà ceux cï,maintenant à ceux là:Sc illec Ni-
coloAnnonio çeftantpercé;dbutre en outre; dvn gros carreau d'Arbalefte; 
par le dos, trépafia:6c Pirrho Martiano^frere de Ranuccio;futfurpris par les 
embufchesdes Grecs.La guerre; quils lèfaifoyent,pour ce temps làjeiloyt de 
telle forte,que ne les vns^ne les autres; naflembloyent point leurs puhTances 
toutes en vnmonceau,ny necombatoyent pointen iuite bataillerains ;efbns 
diiperfèzesgarnifonsdes villes, 6c ententifs à toutes auantures; épioyent les 
mouuemens des ennemis:6c ttant qdillèpouuoytfaire par chemins cachez 6c, 
fècrets,ouparfoudaines 6cennui6teescourlès,portoyent dommages à leurs 
aduerlaires.-empefchoyent les fourrages : Se fè fondoyent plusfurrufes 6c a-
guets,quefurvrayevaillance.mais ;en telle exercitation de gens-darmes; les 
Pifansjfouftenus du nombre des Grecs;demouroyent;pluslbuuent; les mai-
ftres,parla vigilance 6c promptitude d'iceux. Dàuantage ces mefmes Grecs 
;parloingtainescourfes, quils faifoyent; auoyent amené telle abondance de 
befbil de toute forte,6c de buffles;des lieux maritimes,qui tirent fur les mar
ches de Volterre ;que les incommoditezde l'an precedat;tant de fois endurées 
parleurs ennemis; efioyent recompensées par plus ample foifonde troup-
peaux. Mais la vaillance d'iceux Grecs femônftra;par fus toutes autres fois;le 
iour que Ranuccio-auec vnepuiiTantepartie del'armée,6c trois grolTes pieces 
dartilîerie;defcendit de Pontadera,pour alfaillir Vaianna. Car t quand les Pi-
fans;qui eftoyent à Lauenna-ay ans apperceu le peril de leurs gens ;fe furet ha-
ftezde leur porter iecours,6c. approchez trop tard.par ce que la place auoyt 
incontinent elle forcée par la vaillance de Ranuccio , ces Caualliers Grecs 

; ay ans aflailli fon Camp ;liurcreht vn merueilleux côbat.Illec-en champ lar-
ge6couuert ;euftonpeuveoirces Caualiers ;de harnois léger,'fe ruer fur les 
armez detoutespieçes,lesenuironner,lesaflàiIlirhardimétàlances couchées, 
6c ffï leurs trouppes selargiflbyét vn peu,v entrecourir de merueïlleufe 6c fou 
daine impetuofité,y mettre tout en defordrejeur doner d'incroyables playes 
iàmaflès de fer, 6c à plus pefantes épées recouruées; 6c par facilité de leurs 
corps & de leurs cheuaux-gauchir au coups 6c à l'impètuofité des ennemis,ôc 

finale 
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finalement(chofe merueilleufe à ouïr )eilans iccux fans armes;prédre ôc ruer 
bas ceux quieftoyent armez de piéen cap.Nicolo Martiano rcoufin;par pe^ 
re;deK.anuccio,CapitainedvnecompaigniedecheuaI 5combatant vaillam-
ment,ôc auec luy enuiron vingt Caualiers de toutespieces,furent tuez.Tren-
tefixgranscheuaux ;CQUuerts de bardes,tresbien diaprées» furent pris.mais 
•encor; les FlorêtinseuOentfbuifert beaucoup plus grade deftruétiomfijva-
nuccio çqui;des le commencement de ce combat;auoyt effé empefchéà la 
prifede Vaiana 5reuft amené^aufècoursde çeux,qui en auoyentbefoing;for~ 
ce trouppes de Caualiers<tresbien ferrez enfemble;ôc contraint les Grecs de 
s'en refuïr fans ordre:ayant tué ceux,qui; trop obff inément; s'eftoyenç amufez 
aubutin. Peu de iours apres,les gens-d'armes des Vénitiens prirent daffaut 
Xorenzano ôc San-regolo:ôcles Capitaines Florentins s'eifayérent fur Sollia-*. 
na^petiteville;nonheureufement.Car Pierre Capon, Commiifaire des Flo-
rentins fs'employanthardiment;enlieu dangereux; à fournir défchelles, ôc à 
encourager les Soldas5fut tué dvn coup de boulet dVne petite pièce d'artillerie Pîemcap^ 
par ceux du muneff ant homme fort mémorable entre les Gentilshômes:tant "°lfjf*>0~ 
pour l'ancienneté de faraace,que principalement par ce notable faici,par le-
quel^éleuantvne voix franche, pour la dignité de la Patrie,contre lbrgueil 
des Barons du R o y Charles ; décira les articles dvn déraifonnable accord. 

Durant ces iours,eftans. les affaires heureufement paracheuées à Atella 

?apres que les Vénitiens eurent arreffé dadminiflrer la guerre de Pifè en 
foingôc diligence plus grande des lors en auant,ayans appoincléjà leur fou-
de; Annibal Bentiuogle,auec trois cens Caualiers de i'vn ôc de l'autre harnois, 
ôc deux vieilles bandes de piétons ïlènuoyérent à Pifè.Alencontre de luyt-qui 
paffoytleshautsmonsdeLucques;fut enuoyê Ciriac^auec des cheuaux lé
gers ; au vilage de Barga:afin quil deffendift les pas de l'Appennimaufquels il 
auoyt aioufté de la fortification,ayant appelé des vilageois. mais Annibal 
jayantdeiettéla garde de celle lourdaude multitude; s'ouurit aisément paffage 
à deliurcôcdefoendit au territoire de Pifè, Qui fit que Lucio MaIuezzi;fort M*L-
trpublédefon auénement;{brtit de Pife,ÔC; prenant fon chemin vers la L o m fiff^^ 
bardie,auec lesgens-dàrmeries Sforcefques; pafïa outre l'Appennin. pource 
quileftimoyt ne luy efltepas bon de commettre fa fauueté aux Bentiuogles: 
contre lefquels<-peu données parauant; il auoyt coniuré à Boulôgne,auec tou
te la famille des M aluezzis, C e qui donna vne trefgrande atteinte à l'efpritde 
Ludouicpar ce quil ny auoyt homme(de fi lourde appréhenfion fufl iljqui ne 
iugeaft queBentiuogleauoytefiéenuoyéà Pife;afin queMaluezzienfuftde-
chacé auec les Sforcefques,ôc que finalement;eff ant toute autre garnifon de-
iettée de Pife ;la ville démolirait en la puiifance des Venitiés.ôc cela fut le com 
mencement de cefle exécrable H forfenée diifenfion d'entre Ludouie ôcles 
Venitensdaquçlle,noti guéres apres?ayant;du tout;accab.lé l'vne ôc l'autrepar-
tie,par trefgrandes çalamitez de guerre,portées de l'vne à lhutre,fit tomber^en 
la fèruitude des eftrangers; prefque toute Italie, eflant fort ébranlléepar la 
rompure de fes puiffances, 

C e pendant Maximilian defcenditen Italie, par les montafenes des Gri- ^'Tltf 
lons,ôc par le lac de Comeraijec h pente compaigme,quu euitoyt la fréquence enmite, 
despeuples^qui alloyentau deuant,pour luy faire honneur,felon leur deuoir; 
ôc ne voulut entrer aux villes de Corne ôc de Milan: qui auoyent paré leurs 
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portes,leurs églifes,ôc leurs maifons ;en finguliere affection; pour le receuoir 
iionnorablement.Au demourat-faifant ainfi fon chemin par fentiers détour-
.nez ;eiloytfuyuipardixenfeignesdepietonsdHitte,&parcinqcéshommes-
de-cheual,portans armet en tefte,ôc braues armeures,fort bien aiuftees à cha
cun de leur membres,ôc reluifantes au trauers de leurs fayes d'armes dechique-
tezpour braueté.ôc(qui eftoyt figne de vaillance éprouueejauoyét des queues 
de renard pendues au fer de leurs lances: 6c tous leurs cheuaux auoyent les 
.queues entièrement couppées,fuyuant la mode x quiferoyt certes pour nous 
fairerire,vfiteeôcapprouuee;detoute ancienneté; par les Germans 6c par 
les Belges : d'autant que les cheuaux font eftimez deuenir plus gras t- par 
certaine raifon de l'aliment,lèretenant audedans; 6c plus forts,par la fer
meté del'elpine du dos. Ludouic, 6c Bernardin Caruaial, légat du Pape A -
lexandre^eftans fortis de Milan; allèrent au deuant de luy, au vilage de Meda, 
par le chemin de Come.ôc illec fut confulté du gère 6c nombre de leurs aides, 
du chemin,6c de la manière de faire leur guerre:6c fut côfigné ;à Maximilian,^ 
le Comte de Caiazzo,auec fèpt cens Caualiers Sforcefques de l'vn 6c de l'autre 
harnois.-eftans lefquelles gendarmeries afïèmblees, 6c argent receu, arriua fi
nalement à Gènes. A fa venue les frères Adornes le receurent en Ibuuerain 
honneur,6c en trefgrade liberalitê:ÔC;luy eftant armée de mer drécee, 6c ayat 
temps propice à nauiguer; au huidtiéme iour d 'Ottobre r auquel iour Ferdi
nand pafla de cefte vie en l'autre, près le mont de Somme, monta fur mer,, Ôc 

Mtximïlia jcoftoyantlesriuages; fut porté à Pilé. Alors les Pilansde treifaillir d'incro-
À pife. yable|oye,de s'épandrepar toutes les rues, de fignifier leur affe&ion 6c alé-

grelïè ;par ioyeulês acclamations, ôc par force artillerie déchargée; de redou
bler le nom de Maximilian Cefar-inuincibledeliureur de chacun; ôc de regar 
der attentiuement fa face imperiale:en laquelle y auoyt tant de maiefté,tant de 
vigueur bellique,ôc tant de bonté bénigne: comme ils difoyent. Ainfi Maxi
milian fut menê;par les Antians de la ville,ôc par les Prouidadeurs Vénitiens; 
au palais des Medicis:ôc lors vn elcu de marbre,auec l'enlèigne des fleurs de lis 
dorique les Pifans auoyent colloque au milieu du pont, à l'honneur du R o y 
Charles ,y accourant grande multitude, fut rompu, ôc précipité dedans A r -
no,en faueur de Maximilian. L e iour d'après, tous les Ambafiadeurs des Prin-* 
ces saiïèmblent auec luy:ôc là fut accordé que Liuorno feroyt aiîailli par mer 
ôc par terre,àcaulè de fon opportunité de menafin que nul réceptacle ne fuit 
laiisé en Italie aux nauigages des François.Les Pifans^ay ans amafsé grand nô-
bredepaïfans ôc dbuuriers;refirent les vieux pons dvn palu^fortempelché £>C 
malaisé à pa{fer,fur le chemin de Liuorne; ôc le rendirent paifable. Quelques 
pièces d'artillerie de bronze<que Maximilian vit,ôc ne trouua pas bonnes,fu-
rentfondues,ôc renouueleesen meilleureforme,Ôc ; brief ; toutes chofes ; que 
l'affaire requeroyt ;furétfournies en merueilleufeproptitude ôc diligéce.Ma-
ximilia teftâtporté;parvnègalee ;à laveueduport de Liuorne:qui eftoyta£ 
fiegé de larmee de mer des Venitiés,de haute mer regardoy t en bas la fituatio 
de layille,& les efpaces du port ôc du riuage:& de là eftat retourné à Pife,mena 
fes gés pour aiTaillir Liuorne:là ou lesFlorctins auoyét enuoyé deux enfeignes 
de piétons delittejôc artillerie de toute forte abondamment; Se conftituefur 
la garde ôedeffenfe^pour Commiffaire; Bettin de Ricafoli: homme vaillant 
&preux,contrelbppinionquonauroyt d'homme de robe longue.lequel; de

uant 
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liant celte arriuee; auoyt fortifié;derempars toutâ ienuiron;la Tour octogo-
naletedifiée de marbre de Carrara;par magnifique ouurage en vne petite 
Iile;Ôequi deffend;bien au large;la marine,le por ta les riuagesjô^eftant ré 
plie d'artillerie;l'auoyt donnée en garde à des citoyens Florentinsrauoy t équi
pé les murs de la roque ôc de la ville; refai&s durant la longue pxur de guerre; 
des plus groiles pièces dartiilerie,afsiíes de pas en pas en balhons ôc tourions 
îdoines:ôc auoyt rempli les maifons, de blez,de beiïailrôc de vin, contre toute 
crainte de difette. A u cofté droit y auoyt trois autres tours de brique, aucune- U s *rtre£m 

ment moindres que celles de marbre,ièmblablement arrouséesde la n i e n l e f - ^ J ^ ^ 

quelles premièrement commencèrent à élire batues d'artilleries, par entre- par ceux de 

priiè moquable,tant aux Soldas impériaux qu'aux ennemis pareillement:veu 
que les boulets des cannons; tirez de longue eipace; tomboy ent en vain contre 
lesmurs;qui leur refiftoyent; ôc qu'il ièmbloyt aufsi que^quand mefmes les 

tours feroyentouuertes ou ruinées, nauroyent ;du tout; aucune importance 
pour la priiè de la ville. Aufsi les Vénitiens ; ôc les Sforcefques; ne menoyent 
point la guerre à bon efcientrpource qdil auoyt elle debatu au confeil;en grad 
altercas^ quidèntre eux auroytLiuorne,sileiloyt pris:ellant ainfi que L u -
douic requift la ville ôc le port luy eftrebailleZ;iufquesàTyifuedela guerre;ôc 
que les Vénitiens fouftiniîènt que l'on leur deuoy t bailler ceia;par droit; à gar 
denveu que la marine eiloyt tenue par leur armée de mer. Aucuns auoyent 
donné vn auis moyemc'eílaífauoir que le tout fuit laifsé à la diicretion de C e -
far; treièquitable chef;fous la conduidle duquel ils faiibyentla guerre. C e qui 
fembloytfortir de la bouche de Ludouicdequel ;foufïrant malaisément que 
les Vénitiens ioiiiffent de la Signeurie de Piiè,par crainte de leur trop grande 
puiifance; ne vouloyt pas aufsi que celle ville maritime;opportune à l'enuahif-
fement de Pife;fuil occupée par leur garniibn.Les Vénitiens aufsi Kcombien 
quecouuertement defirafiènt d'euiter la haine, que l'on euil peu;pour lors; 
porter à leur ambition,ôc qdils ne defcédifient point enuis à ce quelle fuit bail
lée à Maximilian5refufoyent;neantmoins;la condition de fi périlleux conièil; 
doutans'grandementque Maximilian;Conuoiteuxdelàrgentd'autruyrà cau
fe delà pouureté de fon treíbr imperial, ôc fouuentefois par ion inconfideree 
libéralité; ne peuiteftre corrompu des florentins ; par deniers; afin qdil leur 
liuraft;defamain;cefte ville,par droit de vente. Mais ^pendant que les tours 
iparcertain ieu afiezdêcouuert;eiloyentbatues dartilleries,les trouppes na-
uales;quiefloyentdefcenduesenterre;furent repoufsées iuiques à leurs ga-
lêes; auec occifion ôc defordre; par vne faillie des garnifons,ôc des habitans de 
la ville. Leiourdapres,le nauigage des François ièietta en veiie.tant qdvne secours de 

naUçfurnommee la Normande;fur toutes autres trefgrande, ôc équipée à la France dù-
guerre; ayantventpropice,àpleinesvoilesÎèportadedaslehaure ;ôc endef- YesFUrmn7, 

pit des gaiées Vénitiennes, ôc dvn grand nauire Géneuois; ôc mit â terre huitl 
cens Gaicons;amenez à la ibude;Ôc regarnit les habitans delà ville, de toutes 
fortes de munitions.En celle naueiloyent Charles Vrfin, ôc Vittellozzodef-
quels;chargez de l'argent du R o y de France; s'en allèrent eníemble;par che-
-minstrauerfans;à Peroufe,poury ailembler gens-darmes. Cependant four-
•dirent vilaines tempeilesrôc tellement s'eiforceavn rigoureux Garbín ;meiîê 
depluye; que les piétons Allemans t qui ñont point accouilumé de porter 
•auec eux; des tabernacles pour fe loger 5furmontez par la rigueur du froid, 
- - A 3 
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refuvoyent à Pife,ôcles tentes des autres gens-dàrmes en efloyent ruez par 
terré,de pasen pas.parlequel tourbillon de vent.pource que le vent Garbin 
eft fort contraire au port de Liuorne,les galées furent grandement tourmen. 

trM*fr<gede teesftant qüvned'icelles^deietteeabords toute rompue; fit naufrage:^ de 
t*xJeU& t a n t p l u s miferablement, que x quand les compaignons de mer nouoyent 
g^tSe pourfefauuer,illeurfaloytmourirdecoups,ou dedans les flosreftans les en-

' nemisépandusdetouscoftezàla proye ôc butin. Semblablement 1'Adorne, 
' nauire de charge fort beau tne pouuant fouftenir la violence de la tempefte; 

' par ce que les chables {qui tenoyent les ancres attachées; efloyent rompus, 
sabifma en fond. Par lefquels dommages eftant Maximilian émeu grande-
ment ; comme deprefage ôc figne contraire; Ôc redifant fouuent quil ne mé-
neroyt point la guerre,ayant les Dieux Ôc les hommes pour ennemis, remena 
fes gens-dàrmes.toutefois la ville de Burgaro ¿eftant prife de force, par vne 
puilfante aifemblee d'Allemans : qui efloyent allez butiner aflèz loing; fut 
brullée Ôc deftrui¿te:auec ceqdils tuèrent Henri • Signeur de la contrée mari-

veprn Jk^ time; ôc cruellement aufsiprefque tousles habitai^. Non guéres apres,Ma-
Maximlvt x j m ¡ j ¡ a n avant enuové;deuát;feseens-darmes; par diuers chemins; ôc eftant 
hors dite- r , x l, J . « , ' Y j T . CJT t . . n T . ' . , v 

lie, pafse outre 1 Appenmn,parles coltaux de Pontnemoli, arnua a Pauie çia on 
ipourlorsjeftoyt Ludouic,ôc d e l a t a r l e lac de Come;au cueurdyuer;eftans 
les alpes fort ennegées; retourna en Allemaigne : iurant en plufieurs lieux^en 
courroux ôc en menaces; qdil reuerroyt l'Italie quelquefois:nompas en équi
page de veneur ( c o m m e pour lors il auoytfaitincautement,fe fiant á l'aidede 
fès alliez, mais auec toutes les puiffances de i'Empîre,â la maniere d'vn E m p e 
reur en armes. Ainfiqüil partit de Pifè,aufsi s'en allèrent tous les Soldas Alle
mans ôcSforcefques pareillement en la Lombardie,ôc ainfi^des lors; Pife de
meura en la puiüance des Vénitiens. Car r quand les Pifans eurent veu que la 
force ôcrichelfe de leur ville efloyt de beaucoup trop foible contre la force 
des Florentins,ôc qdils efloyent abandonnez entièrement de tout autre aide, 
auoyént;deleur bon gré;mis¿entre mains des Vénitiens; la vieille roque ;qui 
regarde fur la mer; ôc le baftion de Stampace-eftendu deçà le fleuue en guife 
de petite roque; auec tous les droits de la guerre: & auoyent aufsi místenla 
garde des garnifons Vénitiennes; Cafcina, ôc l'échauguette de Verrucola: 
afin queden leur ottroy ant toutes chofes, libéralement Ôc alfeurêment; gai-
gnaifèntlescueurs des Vénitiens, ôc qdils vfaifent de leur plus grande affe -
ction,ôcdeplus amples fecours,pourlatuition de leur liberté:ou leur fa-
loytdefefpererde la république : eftant Dieu totalement courroucé contre 
eux,au moins eufTent à feruir à plus doux ôc plus puilîans Signeurs:puifqiiils 
auoyent publiquement arrefté de foufrir pluftoft le dernier fupplice,qdendu-
rer de-rechef la maiftrife des Florentins. 

TaTcomre , P e n c l a n t ^ u e c e s c n o f e s f e f e i f 0 y e n t e n Tofcane,le Pape Alexandre,afin 
U?rrjînT qdil deflruifift les Barons ôc grosSigneurs Rommains ¿lefquels il nommoyt 

cefcoBorgia;fonfils,Ducde Candie;v allèrent Guido de Montefeltro, Fa-
bricio Colomna,ôc Antonello Sauello: Ôc ;de prime arriuee; Ifola, Galera, 
Campagnano ôcScrofano ; villes denuiron le chemin de Vi terbe ; furent aisé
ment prifes:mais celles^qui font fur le lac de Bracciano:comme f Coniano, 

l'Ang 
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l'An guillara, 6c Bracciano, chef de fon dommaine; eftoyent tenues par les 
vieilles bandes de Virgile. Car Liuian s'y eftoyt retiré de fa fuitet-pour s'emplo
yer à léxtréme befoing des affligées affaires de cefte maifon; 6c là auoyt receu 
les Soldas ; defpotiillez d'armes Ôc d'habillemens, 6c démontez de leurs che-
uaux;les remontant dàutres defès haras,non encor domptez-'ôc^ par la libéra
lité de Bartolomeajfemmedecueur viril; qui eftoyt leur de Virgile, les auoyt 
reitorez,ôc remis eh équipage:elle ayant alégrement déployé les bougettes de 
Liuianfon mari,6c tout le cabinet délie mefme,6efes robes nuptiales.-pour en 
faire des accouftremens aux Soldas. Semblablement ;par vne merueilleufè 
promptitude de Liuian;Bracciano futfortifié d'vn puûTant rempardes vieilles 
artilleries rapprôpriées.-prefque tous les paîfàns de cefte contrée là appelez 6c 
mis en armes:force feu(-pour ietter ; apprefté dedans les pots de terre1: ôc des ay s 
jtous chargez de pierres; pofèz furie plat des créneaux, pour en accabler les 
cnnemis.cariamais lardant defir de bien mener vn affaire, ne l'induftrie mili-
taire,ne défaillirent à Liuian. CependantTreboniano,àlbreedu lac; y e -
ftant les artilleries menées; commencea d'eftre affailli par l'ennemi : 6c lors L i -
oian de le deffendre vaillamment tayant ordonné ;enla ville; Capitaines e x 
perts, de tranfmettre Soldas tous frais; en petis vaill^aux ; du riuagede vis à 
vis; de remplir les habitans defperance qui! leur enuoyeroy t plus grâd fecours 
^quandleperillerequerroyt;Ôcde retarder 6cfraftrerl'impetuôiitédes enne
mis parl'aifancedefbnnauigage.tellement que ? quandla Forcé delàrmèede 
terre ne peut obuier à toutcela , les Capitaines demandèrent ; au Pape ; quil 
leur fiftamener;de Romme;vnbrigantin,fur ducharroy ; Ôcqùils" eiperoyét 
;à l'aide de tel vaiiïêau;quincontinent ils cheuiroyent de Treboniano 6c de 
Braccîano.Ce que le Pape donna^làyantpris au Tibre; au Bargello,ôc â T r o i 
lo Sauello,prompt 6c hardi ieune homme, mais cela fut aufsi toft rapporté à 
Liuian^par lefoing 6c diligence de ceux de la faction des Vrfins* auquel rap
portait grandementétonné:voyantque^par cefte puhTante force de nauiga-
ge;fesarraîresfèpourroyentmai porter, toutefois ; décourage prompt; prit 
confeil audacieux:maiscl'heurëufeiirue.car;auec bonne troUpped'elittedefcs 
gens; cachédes ténèbres de la minuici; marcha bien auant à. lencontre de ceux 
qui %cconduifoyent ce vaifïèau: après auoir commandé au refte des liens de 
garder la ville,ôc de monftrer femblant qdil fuft illec prefent principalement. 
A grand' peine les gens du Pape auoyent amené le brigantin à fix mils de 
Romme,quand Liuianponattendu;y furuint,ÔC;enfajfant grande impetuo 
fité,6céleuant chacun vn grand cri;aiïaillit fes ennemis.La bande 6c trouppe 
duBargello ;accouftuméedeprefter fon aide infâme aux Triumuirs Capi
taux; incontinent tourna le dos.Trpilo,combatantvaillamment ?apresquele 
cheual;fur lequel il eftoyt monté;eutefté blécépar la main de Liuian 5fut iet-
téenfuitteaueclesau'tres:6c;eftantainii chacé;lerefte fut mis en route.Puis 
Liuian brulla le vaiilèaujdelaifsé par les ennemis; 6c ; auec tous fes gens,fains 
6cfaufs,6cfon entreprne lieureufement Ôccbeualeureufèment mife à chef;re-
tourna à Bracciano.Eftant cefte cholè anoncée au Camp du Pape, elle incita 
très fort les courages de tous,autrement que Liuian nbuft pensé.-comme il ad- ^ 
uientfouuét que mefmes les plus couards Soldas font enflammez, par le dueil i>iHedesrr. 

qdils ont de quelque vergongne receue.Parquoy ;â force coups d'artillerie;les^™ f™ee 

murailles de Treboniano furent dû tout rompues, les gens-d'armes du Pape *£J* 4 

A 4 
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y entrérent.lesVrfms y furent opprimez ;par le trop grand nombre des en-
trans; & la ville prife ôc pillée. Eftant Treboniano pris, les artilleries furent 
tranmienéesàBracciano:lâoulbnréfiitaparplusde iours, Ôcen plus grande 
violence. Car Liuian mefme y eftoyt prefent ; pour excelent exhortateur, 
6c propugnateur; Ôc quelques trefuaillans perfonnages aufsi:qui seftoyent pa-
rauant déuouez à la faction Vrfme,ôc à Virgile -chef d'icelle; ôc auoyent pris' 
charge;furfoy;dederfendret-parfingulierevaillantife; leslieux pleins de pe-. 
ril.Souuentles Papaux furent dêiettcz des battions ôc ruines des murs, qui tô-« 
boyent.Souuent l'on combatif par faillies.Souuent;eftans ces Papaux repouf
fez ôcchacez,àleur trefgrande ignominie; leurs artilleries eftoyent faifies ôc 
clouées:tellement que leurs Capitaines; s en riant fouuent les Vrfins,de deflus 
les murs; Ôctous leurs effors, sembloyent élire à mefpris ôc mocquerie. Ce 
que ceux de dedans faifoyent à plus grande aifeurance:de tant qùils efpero-
yent que fecours leur viendroyt;debrief;de Citta-di-cailello,des Perougins, 
des Todins,Ôc des autres adhérens delà maifon des Vrfins,ôc quils auoyent eu 
auertiilèmét que Charles Vrfin ôc Vitellozzo fè hall oyent de fe venir rédre i 
eux,ay antioint enfemble leurs gens. Carcapres que Vitellozzo fut venu ; de 
Iiuorne;àCitta-di-cailello7arma;incontinent; tant qûilpeut afïèmbler de 
Caualiers ôc de pietonsrôc en mit horsjtant des habitans de la ville que des paï-
fans délitte ôc laboureurs; vn bataillon,ordonné à la manière de guerre.par ce 
queluy,Camille,6c Paul;fesfreres;seftoyentprincipalementeiludiez à celle 
feule chofè,de tenir prefls; contre les iniures de leurs voifins, ôc contre la vio
lence des Papes de Romme,en tout temps à eux redoutable; piétons certains 
ôc domeftiquespourderfenfe:veu quils entendoyent entièrement -t tantprin-
cipalementpar le frais exemple des François que par la couilume des anciens; 
que les guerres,feparacheuoyent,ôc les victoires s'acqueroyent • fur tout; par 
l'abondance des gens-de-pié. Leurs piétons eftoyent hommes non tondus, 
fimplesjà voir leurs habits de village; Ôc de contenance prefque à mocquer: 
mais d'vne affeuréeobftination decueur,d'vne fermeté decorps,d'vnefoy fort 
conftante,ôc dignes du nom de tresbons Soldas, pour le grand amour qiîils 
portoyentàleursCapitaines,auecobeïlTancede mefme. Us les auoyent em-
baftonnez^à la manière du train deguerre des Allemans; d'efpées, Ôc d%pic-
quesrôc leur auoyent appris à fuyure leurs enfeignes,dèntendre ÔC obéir à cer
tains fons de tabours feiemment,contourner ôc drécer la poincte,faire le lima-
çon,&;brief;àfraperlènnemi;par beaucoup dart ;& à garder exaètement les 
rangs.Et(quia toufiourseftéde grande vtilitéà chacun) auoyent méfié par-
mileursfquadrons autres gens de faid, bien exercez es guerres précédentes, 
6c principalement garnis dëntendement,pour gouuerner la multitude,6c s'of 
frir les premiers aux foudaines auantures 6c perils.Outre ceux là y en auoy t de 
plufieurs vieux routiers,appelez de Perougia,de Todi, de Narni, 6c de la ville 
de Rommerôc plufieurs eftoyent retournez d'Atella.Il y en auoy t aufsi beau
coup, qui s'en alloyent en leur Camp:afîn qùils portaient aide aux demi-op-
£rimez,par yn defir de fe partialifer,& par accoinctances de long téps méfiées 
â celle fatf iô.Semblablemét Ambruogio Lâdriano;lieutenat delà Caualerie 
deIehan deJaRouere ;y auoytamenévnepuiflantecôpaignie d'Hômes-dàr 
mes. Eftas toutes ces çés-de-guerre côioinétes au territoire d'Ortha,Vitel-
îozzo 6c Charles marchérét à Surianorqui eft vne villedu territoire de Sabine, 
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afsîfe fur vn haut mot entre le chemin de Viterbe ôc Flaminieren laquelle ville 
eltoyét Baptilte;Cardinai;ôc Iules, Vriînsfréresdefquels s eltoyent enfuis de 
Ronmie,pourhcrainteqdils auoyent du Pape.Iilec le Camp fut logé pour 
celle nui6t,6cles SoldasrafFrefchis^abondammentjdelàfiluécedelà ville. A u 
jourenfuvuant,quà grand' peine le fouleil eiloyt leué t pendant qdils delibé-
.royentdeleur chemin ôc de leur voyage,leur fut rapporteur plufieurs mef-
fagers; que les Capitaines du Pape^eflansaucrtis deleur auénement; auoyent 
Jeuélefiégede Bracciano,tenoyent leur chemin fous le mont de Vico^par 
Canapina;ôc approchoyent en tel delîèin quils euiïènt à combatre ; par plus 
grand auantage;en lieux fort éloignez de Bracciano. A grand' peine auoyent 
ils eu plus certaines ou ailèurées nouelles de leur venue, quand les Vrfins ap-
perceurent les auantcoureurs Papaux faillis hors des eipelîès forefts: ôc eux 
mefmes virent aufsi ; de pareil regard,ôc en mefme temps ; le Camp des Vrfins. 
Vitellozzo ôc Charles mettent alégrement leur bataille en ordrerenuoyans 
;fur leurs ennemis; vne compaignie de chenaux légers. On fe rencontre en Rmcètredes 

fencedeleursennemis;fonttournezenfuite,ôcrepoullèziufques à l'artillerie. /« rapaux. 

A la première poindre de leur bataille eftoyent Antonello ôc Fabricio^auecla -
CaualerieRommaine;lefquels;émeusgrandement,tantparla fuite de leurs 
gens,queparrinlblencede leurs ennemis; tout-à-coup ^comme ils efloyent 
-de beaucoup; les plus prompts à la main de tous les Capitaines de ce temps là , 
piquans leurs cheuaux coururent en auantf'Ôcreltans fuyuis; puis apres;dau-
tres trouppes de Caualiers,mirent en fuite celle Caualerie des Vrfins,en ay as 
blêcéplufieursjôc rué plufieurs autres par terre. Il y auoyt jen ce lieu; vne fo-
rell fort claire,mais empefchée de force builîbnsjque délia les gens-de-guerre 
du Pape auoyent pailèe; ôc de là s'eftendoy t vne plai ne; à la forme d'vne vallée 
longuette,clofedeforellsdechacuncoflé;iufquesà l'entière bataille des V r -
lins. Illec^enlarge elpacejfutcombatu de grandeforce,ôc auec telleimpetuo-
fitédes Papaux,que les premières trouppes des Vrlins furent recullées ôcmi-
fes en defbrdrertellement que plulieurs;iugeans que ce full faict de la iournee; 
de crainte s'enfuirent bien fort loing:ÔC;deuant les autres; vn notable lieute
nant de la Caualerie de Fiorabraccjo Baglionefe retira^par vne longue cour-
fe;iufquesà Stipicciano,villedefondommaine.Ence defordre des trouppes, 
RoiFetto de Citta-di-Caitello;homme de lingulier courage, ôc lieutenant 
d'vne bande;ellant couru bien auant outre les rangs,par ion cheual^qui l'em-
portoyt;Ôcauecluy FranciotVrlin c qui après fut Cardinal, furent enuiron-
nez ôc pris. Mais le lieu c qui ; eflant fort eipes de hautes virgultes,à la main gau-
çhe;empe{choyt l'entrée, retarda beaucoup que les Papaux ne pourfuyuif-
fènt les autres en leur defordre, ôc quils rivfaiïènt delà fortune, qui leur afsi-
lloyt,à ruiner du tout leur ennemi:ÔC; de faicl;encores les Ducs d'Vrbin ôcde 
Candieflrent reuenir ceux des leurs, qui auoyent cheuauchéplus loingque 
toute la compaignie:ne voulans combatre contre la Fahterie des ennemis,{ans 
auoir mis;deuant la bataille;leur artillerie,ôcremué;en auant;leur pietonne-
ried'Allemaignerqdilsauoyentlaifséeà larrieregarde. C e qui empefcha leur 
manifeilevicloire.carVitellozzo^ayantelpacede confirmer ôc enhorter les 
fiensiordonnafabatailleenlieuplat'îôcjducollédroitjralfeura de léfcqrte de 

tout le 
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tout le relie de la Caualerie.Or tpendantque Vitellozzo;tenantfon efpee Cm-
glante,ôc eftant arrousé de force fang des ennemis, & de ion cheual mefme, 
blecéfur le col; harangue àfês gensde Citta-di-caftello;lavifiére defonar-
methaufsée ;ôc que Charles enflamme les Caualiers ; ramenez ôc ralliez en* 
femble; à recouurer leur honneur,les Papaux mettent en auant leurs artille-
riesrles boulets déchargez defquellesçpar ce que les maiftres en auoy ét;dâuan-
ture ;leué le nez trop haut, volent par defTus la bataille des ennemis fans les en
d o m m a g e n t alors ces Papaux^auectoute la maife de l'armée ; donnent de-
dans.Landrianojtenantiès gens bien ferreZ;fouftient vaillamment ces aifail-
lans.les piétons de Citta-di-caftello;femblablement;reçoyuent;parfingulie-
re conftance ;feifort des Allemans:Ôc fe fait la bataille à grandes huées.Les Al-
lemans^-sy eftans attachezpar lieux defauantageux;font aisément embrochez 
parlespicques fort longues des Vitelliens jlefquelles furpafïbyent les Alle-

çraie w»^ mandes dVne coudée; ôc ainfi ;à la veue de la Caualerie ;en vn in liant furent 
des ptfMX, t o u s maflacrez,iufques au dernier. C e que voyans les Caualiers, ôc s'en par-

troublansdepa:ur,fè mettent à lafuite,Le chef mefmede lârmee des enne
mis, Guido de Montefeltro^eftant précipité en vn bas chemin, en fuyant ; fe 
rendit à BaptiftaTophimobieCaualierVrfin;pendant quil eftoyt opprimé 
par foncheuabqui eftoyt cheufurluy ; Ôcparluyjqui couppa incontinent lès 
eftriuieres ; fut exempté du péril de {à vie. Pareillement lean-Pierre Gon-
zague ; eftant enuironné des ennemis ; le rendit. Les enfèignes, ôc les artille
r i e s ^ tous les bagages de lârmee furent pris.Mutio Colomna,trefaipre ieune 
homme t eftant griéuementblécé;dVneiagette;enleine,fe{àuua.L'on dit que 
;durantceftefuite;Bernardin Lunat, Pauien, Cardinal x qui eftoyt Légat au 
Camp,piquafifurieufementfoncheual,que;par la pjeur qui le faifit, ôc par 
çeftegrandelècouilèdecheualnonaccouftumée;mourutpeu après. Les Ca
pitaines Vriins;réioiiis de telle vi£toire;donnérent deux iours de repos à leurs 
gens,pour penfer de leurs corps, ôc pour partir le butin, Autroyfiéme iour 
Je Campferemua;ÔC;seftatioind auec Liuian:quiy eftoyt accouru de Brac-
çiano,pourgratulerdeleurvi6loire aux Capitaines; les villes ;peu parauant 
perdues;furentrecouurêes:exceptéerAnguillara ÔcTreboniano. Peu après 
jeftantVitellozod'auisqililfaloyt eftre modéré en celle victoire, ôc riaifaillir 
point le Pape plus outre,ôc le Pape monftrantfignes de courage plus doux,y 

fàlx entre eftant induicl par honte d'auoir entrepris témérairement cefte guerre; la paix 

°" ^ U t a c c o r c ^ ^ e ' P ^ r ^ n t r c n i ' ^ e ^ e Lederic de Sanfeurin ;Cardinal;qui ^pour ce 
es njms, t e m p S l ^ ; C | e | f e n c j 0 y t j a t B a j f o n des Yrfins,parfinguliereprotection.Septante 

mille ducas furent entièrement payez au Pape,parles Vrfins,pour les frais de 
cefte guerre^de laquelle ibmme Guido de Montefeltro fournit la plus grande 
partie:afindeftretiréhorsdeprifon ;ôc fut exprefsement dict que les Vrfins 

;qui eftoyent en garde à Naples ;feroyétlafchez fans rançon:Ôc le Pape pour-
çhaceroyt que Pauîo Vitelli impetraft liberté du Marîtouan. Mais Teftant 
ainfi que l'on euft combatu ;à Suriano ;au vingtfixiéme de Ianuier,Virgile 

r\ ' * t O H t m l n ^ e v i e ^ e f l ' e ^ c d e n n u \ ; e f t o v t p a f s é ; f e p t i o u r s d e u a n t ; de ceftevie' 
rugi yr, . ^ e c j a n s Q a j } e l fe Lbuo ; ayant efté trefgrandement renommé entre les per-

fonnages de fon aage,tant par les grans honneurs qdil auoyt eus au train de la ' 
guerre,que par autres grandes caufes.car.outrelbppinionjqdon auoyt de luy 
en l'expertife militaire,qui neft pas eftime de néant en noftre temps furpafiby t 

jencor; 
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¡*ncor;lesSigrieurs Coulomnois; lès emulateurs ;mefmes par beaucoup de 
fplendeur de vieliberale,ôcdbntretiende famille, ôc finalement d'autorité de 
nomdeRommain,confirmeeenuiron les factieux, par leiquels douaires de 
vertus^outreles richefTespaternelles:qui eftoyent trefamples, heureufement 
amalfez;euft peu¿certainement ;eftre veu bienheureux:fireitant retiré - mal à 
temps; de l'Equitable ôc du Bon,par trefinique,ou- au moins;fatale peruicaci-
tê,pendant quil tafchoy t de venger l'outrage receu 5 ne fuit trefmiferablement 
mort en eftroitte garde. Il fut pleuré-non autrement que tresbon pere, ôc 
maiftredexacfedifcipline ;pariès trefnobles nourriffons, tant Vrfins ;defon 
propre fang; que des Comtes,Vitellis,Anguillares,ôc Baglionsdefquels ;eftas 
ibrtis de fa maifon,comme dvne eicole illuftre;deuindrent-en fin; treirenom-

mez Capitaines de guerre. Non guéres après, Iordan ; fon fils; Ôc 
Paul Vrfin furent deliurez par le R o y de Naples t-eftimant que 

c'eftoy t allez iàtisfaiot â la haine ôc â lè-nuie par la ièule mort 
de Virgile; ôc donna l'on le corps du pere à fon fils: 

lequel corps fut enterré ;auec accompliiîè-
ment de funérailles; à Ceruetere.-y eftát 

toute fa famille accourue, Ôc en 
grande fréquence de iès 

adherensôc vieux 
Soldas. 
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ESfix derniers Hures de ceîle première dixaine furent perdus aufac de Rom-
me:mais-(neantmoins-J'Auteurne defiejfierepointqu'âne lespuifife remettre en 
leur entier,^ tels qu'ils eîloyent au premier original ;fi fiant en fit mémoire; 

tes del'églifèdeSanta MariadelaMincrud,par vilainement tourmenter les Sccretains^ 
trouuérentvn coffre ferréiauquelt'Auteur auoyt caché centHures d'argent en œuure,& 
lesliures defishiBoircs.Gamhoa^fiecontentantde l'argent-fietta la les Hures ;Comme inu
tile butin-,mais Errera xqui ri auoyt point l'ejfirit fiot, en amaffia vncpartie xc*eBaffauoir 
ceux qui eîloyenteferipts en parchemin^couuertsde cuir rouge^ ne tenant compte de 
ceux de papier:parteléuénementque;eîlansdiflipez;perirent totalement en ords 0 ' fil
les feruices.Auresleilportaceux;quilduoytamaffieX\atAuteur'tdedas Caîlel SantAn-
gelo^pour en retirerquelque fitlaireien forte queleVape;gaigné parles affeBueufis priè
res de l'Auteur-Je recompenfiadece prcfint,par vn bénéfice de fin païsiqu'Errera-teflant 
mortcertain preslreEffiaignol-defiroytgrandementtomberen fiamaifion. 

Il tAVTèV'K. cA ICI ^APPOSÉ LBS S o m 

maires de ces fix liures^qui furent perdus au fac de Romme;afin que les leBeurs 
portent plus patiemment le defir dauoir l'hisloire en fin entier, & que x s'ils 
veulent auoir ;pour le moins ;l'ordre des chofies faiBesy lepuiffent apprendre 
de ces prefins fibmmaires. 

Infidonc,aucinqiémeliureeftracompteela guerre, qui four-
dit entre les Coulomnois ôc Vrfins,BaronsdeRomme. Batail
le feliure^de l'vne à làutre fadtion; à Monticellû;du territoire 
Cruftumin;là ou^eftans les Coulomnois vidtorieux; Charles 
Vrfinfutpris:&;peuapres;futdeliurépar humanité ciuile,eftat 

lapaixfaidte.Pource quils sapperceurent que les fines entreprifes du Pape 
Alexandre eftoy erit tournées à la ruine de l'vne ôc de l'autre faction. C e pen
dant Charles,Roy de France c {è retirantes du ieu de la paume;en vne cham
bre autre que la fienne ordinaire, mourut d'vne Apoplexie; qui le furprit; ôc à 
luy fucceda Louis d'Orleans,homme tresfort belliqueux. Les Florentins^fè 
tourmentans;entreeux,de factions,brullérét^en leur grande place; Hierony 
mo Sauanarola;moine;quileurlèmbloytmal{èntirdela puiffance du Pape, 
ôc fe méfier des choies temporelles plus ambitieulèment quil nappartenoy t à 
vn homme d'églilè:mais qui eftoy t indigne de fi cruel fupplice,à cauiê dë la 
doctrine Creftienne. Les Vénitiens,quiparauant auoyent entrepris de def-
fendrelesPifans^contre la violence des Florentins; par laperfuafion de L u -
douicSforce,veindrent en grand loupfon;enuersplufieurs,qui en eurent en-
uiejqdilsfè vouloyentemparerdeleur ville:par ce que ;de plus en plus;aug-

B 
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mentoyent leurs garnifons,ôc que les Pifans fe réiouiuoy ent de telle nouuelle 
Sio-neurie.A caufe dequoy Ludouic Sforce^epaeur que les Venitiens^qui af-
fedovent d'eflre trop grâds Signeurs; ne iouiffent de celle tant opportune vil
le en la mer de Tofcane,fe départ de leur arrîïtié:ôc ; adhérant aux Florentins, 
Ôc leur enuoyant du fecours; semploye à ce que les Capitaines Venitiés.cqui fe 
hafloyent de palTer outre 1'Appennin,auec grandes gédarmeries,fuiferit em-
pefchez au fommet des monts.Car Paul Vitelli; Capitaine des Flor étins;apres 
auoir porté quelques dommages aux garnifons Pilanes Ôc Vénitiennes; eflat 
rappelé du territoire de Pife,pour garderies cimes du pas deCafentino; elloy t 
paruenu à la ville de San-Stephano;ÔC;en plufieurs faids-dàrmes; par fingu-
fiere vaillance auoyt déconfit Guido de Montefeltro, Liuiano, ôc Altor Ba-
glion; Capitaines Vénitiens; ôc les auoyt deiettez, auec fi griéue douleur du 
SénatVenitien^trompédecelleefperance;quedelàil conceut vne implaca
ble haine contre Sforce,ôc coniura{-auec le nouueau R o y de France,Ôc auec le 
Pape Alexandre; à partroubler tout M a t d'Italie, ay ans diuisé ; entre eux; 
prefquetouteslesvillesd'icelle.ParcellediuifionlaDuché de Milan fe rap-
portoytà Louis,parmanifelle droit d'hoirie.-ôc il ottroyoyt aux Venitiens^al-
lieZ à celle guerre;la ville de Crémone, pour recompenfe de leur alliance 6c 
fbcieté. A Cefar Borgiat-fils du Pape Alexandre-,qui s'eiloyt démis du Cardi
n a l a t ^ affedtoyt grande Signeurie,ayant tué le Duc de Candia,lbn frère; e-
floyent ottroyez les Signeurs de la Romaigne ôc de l'Vmbrie : ôc ,-ayant Fer-
dinand^Roy d'Efpaigne;eflé appelé à celle ligue, auoyt parti fècrettement le 
Royaumede Naples,auec le François.Par lefquels deiîèins incontinent gran
de guerre enfuyuit.car les Florentinst-par auidité de recouurer la ville de Pilé; 
confèntkent à celle liguerpar telle condition que^ellanslbuflenus de laide des 
François;fubiugueroyentles Pifans. 

V'Sixième liure font racomptées les choies fai£tes durant l'an,qui 
précedaceluy auquel Alexandre fit le Iubilé.Ludouic Sforce r con-

Ijgnoiftant le péril de fesaffaires;par ce quêtant de Princes auoyent 
coniurécontre luy ;ôcayant tafchéde compofer-de la querelle de la Duché 
de Milan ;auec le François ; par conditions de tribut annuel; ôc dàppaifer les 
Vénitiens pour l'iniure qu'il leur pouuoyt auoir faitïe, après que toutes ces 
çhofes furent eifayées en vain,eut recours à Baiazet,Empereur des Turcs:luy 
remonflre^parfes Ambaffadeurs; à quoy ces coniurations tendoyent, ôc luy 
demande fecours.Le Barbare entend lbccafionrÔc apprefle les armes contre 
lesVenitiens,tantparmerqueparterre.Les Vénitiens mettent en front vne 
grande armée de mer-enellant Grimano gênerai; à celle des Turcs,fur la mer 
Ioniquermais Grimanojayartt mal ordonné la fienne,Ôc à raifon que les Capi
taines ne fê  mirét point au combat de bon ôc prompt courage ;fut ietté en vil-
laine fuite,à Prodano;Ifle d'entre les Sporades ; encoresque la vidloire alTcu-
réeleur fullprefque entre mains,files Capitaines rieuiîènt cefsé; ôc lors furent 
confumez;parmiferableembrafement;AlbanoArmerio,ôc Andréa Laure-
dano:lefquelsc.feulsdentretous; s'elloyentruez au combat trefuaillamment. 
Leur embrafement fut tel que.apres quils eurent accroché • par les griffes de 
fer de leurs hauets ;vnegrande nau de Baraccho de Smirne ;Courfaire;fe ict-
tansafprementdefius,auec deux fufles de chacun coflé,les Barbares ; en 
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de^^oîrdèfauueté;aUamércnt tfansautrecontrainte;vnibuclairi' feurpar le
quel les vaincus ôc les victorieux furent brûliez enfeinble. Apres celle chofe 
mal exploittée,Grimano fe tranfporta au port de Hile deSphragia^quifeno-
meSapience;ôc Dauthes-chef cfe làrmée Turquefque; ayant abandonné ôc 
perdu quelques galéesjfe retira au Golfe de Lepantorôc rédigea Lepanto en 
fapuiirance,eftantlafchementdeffendue par le Vénitien. Non guéres après 
jeílátGrimano rappelé à Vendè; pource que la befongne s'eftoyt mal portée 
fous luy; deifendit fa caule les fers aux piezrôc fut côdamné ôc confiné en ï lile 
d'Oífaro ôc de Cherfo,par fentence digne de haine contre le Sénat, ôc trop fe-
uére:dautant que le piteux regard,la dignité,ôc les prieresde Dominic- Cardi -
nal;fupplianthumblementpourfonpéreiavieil,ôcfouleuantles fers des piez 
d'iceluy,auec lès mains facrées,- nauoyentrien valurencores querellant fnrue-
nue quelquemifericorde au Sénat; plufieurs en iettaiîènt honneftes larmes: 
voire principalement pource que^fuyuaht fa clémence particulière; myant 
pas chaitié ôc puni aucuns nobles Capitaines,qui ne luy obeïllbyent pas com
me il faloyt5eftoytencouru en la peine de feuerité publique. Sur la fin de celi 
eftélà,Scanderbaira;SangiacdeSclauonie;en rauilfant ôc pillant tout; auec 
douze mille cheuaux ; percea iuiques auprès de Tréuigi,par le territoire d'Al
quílela, ayantpàfsê de treiprofondsfleuues:ôcrayat pris gráttd nóbred'hom-
mes(car nul ne luy refiftoy t en annes)ôc maftàcré cruellêmét les vieillards-fur 
la riuedu fleuue Tagliament;ôc laifsé^eii ces régions; grans plainotsôc pleurs, 
pour caufe du feu ôc du fang, s'en retourna dbu il eftoyt venu:apresqdileut 
appris qdil auoy t trop tard apporté iccours à Ludouic Sforce. 

E feptiêmeliure racompte ce qui fûîfaict durant l'Automne de l'an 
fufdict.La guerre^éleuéeentre les Sûmes ôc entre les Allemans, pro 
chains du Rin;y eftrecitée.Ces Allemans;par vne courièfaiòte; auo

yent tout faccagê;par feu Ôc par fang;les habitans de la vallee d'Agnedina; qui 
fontauiourdhuy nommez Grifons,entre les Rhetes; aufquelsç-lors quils de
mandèrent fecours; ne défaillirent les Suiiïès-leur eftans conioinoîs par an
cienne alliance;ôc combatirentauec les Allenîans à Schuuardualfzdeqüel lieu 
porte nom deforeft brullée, E n cefte bataille Aynauoleban -chef des Suillès 
trefexpert;partiffant les bandes,ôc les faifantmarcherauant; entra tellement 
dedans la bataille des ennemis, qdil fut ioüiífant d'vne memorable vi¿toire. 
M ais (lors qùil preiîbytjdefortpres;deuant tousautreS;lènnemi perdant pla-
ce,tomba mort; par le coup d'vne plombée; eftant défia entièrement viòto-
rieux.Sur ce mefme téps Paolo Vitelli¿cfoef del'exercite Florétin; ayant drecé 
les artilleries;aifaillit Pife, en grand appareil, mais en malheureulè ylfue.car 

Tquand il eut occupé le baftilion de S t a m p a c e l i rire vers midi;ayantdeietté 
ôc tué les deffenfeurs,ôc qiiil fembloy t dcuoy r entrer^de force ;de là en la ville, 
lesPifansbraquerent;verscecartierlà;delaplacede dedansla ville; vne fort 
grande pieced'artillerie;quis'appelioytBufalo,â caufe de fa violence incroya
b l e ^ telle fût la violéce de fes boulets,quil deiettoy t;par pièces; toutes les for
tifications que Vitelli luy mettovtàlencontre:ôc ne fouffroyt aucun propu-
gnateurdemourer au dedans fans certain dommage. Parquoy ¿eftant Stam-
pace dégarni de deffenfèurs; les Vitellians retournèrent pié arriere.-en forte 
que Paolo fut ietté hors de lëfpoir d'auoir la ville prefque prife, ôc l'Automne 
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die peftilêntieufe.Mais Vitelli.apres tant de chofes,peu parauant accomplies 
heureufement,futairaillidenuieux:parceque fortune riauoyt pas bien dità 
fon dernier eifort:Ôc cela donna caufedaccuiation à Ranuccio Martiano,fon 
perpétuel ennemi ôc détracteuntant que les Florentins ; aisément foupfon-
xieuxjcreurent qdil fit ioug par dol,ôc non par force,ôe qdil ne voulut gaigner 
Pife:par ce qdil auoyt voulu obeïr aux lettres de Ludouic Sforce,pluftoft qùef 
fayer finalement à prendre la ville,auproffit delà republique. Parquoy^eltat 
chargé par cefte calomnie,ôc ne craignant rien tel; fut pris en la ville de Cafci-
na,parles CommifTaires Florentins,s'échapantfon frère Vitellozzo,durantle 
tumulte.Eftant donc mené à Florence,fut fubmis à" trefexquis tourmens:Ôc 

;neantmoins;on ne peut tirer;deceperfonnage,innocent ôc tresfortial;rien, 
qui peuft maculer le bon bruit de fon honneur:veu qdil ne fe plaignit feule
ment que d'eftremiferablementabadonné de fa fortune, ôc puni ingratemét. 
Mais les Odouirs,de la faction de Ranuccio^afin que; s'il échapoyt; ne fe ven
geait de telle iniure,le iugerent à perdre la tefte,par fufTrages outrageux.puif-
qdils nepouuoyentlecondamnerpardroit.DurantcesmefmesiourslesFra-
çoisdefcendenten Italie,ÔC;fouslaconduicted'AubigniôcdeTriuulce ;pren-
nent AratioÔcAnnonio^roquesdelaSigneurie de Sforce; &;delà; s'en allè
rent vers Alexandrie:de laquelle ils bâtirent les murailles à grande force dàr-
tjlleries.Sur l'armée de Sforce eftoyt chef Galeas de Sanfeurindequel t comme 
il difoy tapres,par faufïès lettres du Comte de Caiazzô^lbn propre frere^com-
mefi Sforceleluy commandaft;luy eflatenchargéde fortir defa garnifon,ôc 
retournera Milan,donnagrandepartiedefonexercite;enclosentre le Pau; 
3 faccager aux François:ÔC;s'enfuyant vilainementjlaifTa la ville à occuper aux 
ennemis.Sforce^effray é par la nouuelle de fon armée déconfitte,ôe d'Alexan 
drieprilè,après que Simon Horrigone;Milannois; mauuais garnement; eut 
maiîacré Antonio Landriano;Treforier de la chambre; ôc que pourtant l'ai-
fance dexpedier deniers luy femblaft eftre du tout partroublée par celle 
mort 5perdit courage:ÔC;eftant allé à Come,auec le Cardinal Afcanio fon fre-. 
re,ôcfesenfans;fe retira vers Maximilian Cefar en AlIemaigne.Non long 
temps apres;fur 1 a tréfioyeufe nouuelle de cefte victoire; le R o y Louis veint i 
Milanrôc lors toutes les villes de la Signeurie de Sforce^auec Génes ;fe rendirét 
aufsi.Mais Crémone^fuyuant la condition delàlliance;fut mife en la polîef-
fion des Vénitiens. L e chafteau de Milan ;de beaucoup le plus fort Ôc le plus 
muni de tous,Ôc le plus beau;fut trahi aux François,par l'infigne auarice ôc dé
loyauté de Bernardino de Corte,qui auoyt efté éleué de Sforce. Durant ce 
temps Cefar Borgia.auec des Suitfesjqdil auoyt fait venir à fa foude;ôc sellant 
ioinct à luy quelque cheuallerie Françoife, que guidoyt Alégre, chacea Ca
therine Sforce des villes d'Imola ôc de Forlirôc en fin;s'eftant rendue; la mena 
captiue à Romme.maispendant qdilabbavoyt à Faenza, à Arimini, ôc à Pe-
iaro:commefortconuoiteuxdegrandeSigneurie; Sforce^apres le cinqiéme 
mois de ion abfence; reuint à Milan jauec vne bande de SuhTes;par ce quil 
eitoitappeç des Milannois,qui s'ennuyoyent des François. Toutefois, à peu 
deioursdela^apresqueNouarrefutrecouuréeparartillerie-vnenouuellear-
mee de François ;eneftantchef la Tremouille.-qui s'eftoyt ioint auec les vieil* 
les bandes de Ligni ôc de Triuulze. l'étonna grandement .-principalement 
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par ce que grand nombre de Suifïès militoy t au Camp des François, ôc parlo-
-yentaisémentauec leurs patriotes ôc parens,qui prenoyent fbude deluy:ôc 
aufsi auoy t appris que Louis Vaudrey, homme Bourguignon • qui luy auoyt 
amené trois cens Caualiersdarmetjelloytibllicité à défection, par les Capi
taines Fraçois,qdil congnoilFoyt.Sur celle griéue pxur, Sforce tafcha de tran-
figerauecLignî,par certaine pache de tribut, afin de fè ietter hors de péril: 
mais fortune, qui luyeftoyt;delongtemps;ennemie,trompaentierementfes 
delfeins.Carles Suifies de lvn Ôc de l'autreparti ; corrompus par largentde 
France^le mirent entre les mains des Capitaines François, marchant entre les 
rangs dVne bande d'iceux,en habit de Soldat Suiiîè:eflant principaux auteurs 
de telle trahifon Ridolpho Salice ; Grifon; ôc Gafpar Sileno ;d'Vrania; SuifFe. 
Eilant Sforce mené bienauant en France,le R o y Louis;ne cherchant nulle 
louenge d'humanité ôc de clémence;le fit aualler en trefdure prifon, fans qdil 
ypeuftefcrire,pourïêrécréer. Mefme fortune endura le Cardinal Afcanio, 
citant trahi aux Caualiers Vénitiens, par Currado Lando;au territoire de 
Plaifance;pendant qiîil s'en fuyoyt:ÔC;apres qu'il eut long temps elle gardé à 
Venife;leSenatleliuraau Roy;quiledemandoyt;poureflre gardé en Frace. 

E huîCtïémeliure codent la venue de Baiazet ^Empereur des Turcs; 
en la Gréce:lequel;en l'an du Iubilé;auec cent cinquante mille c o m -
batanSçeïfantentrê^del'Efamigliojen la Morée, ôc ayant afsis trois 

Camps à M odon,démolit la tour; joignante à la porte;par grollès pièces dâr-
tillerie,ôc fit brèche au mur,en trois lieux:ÔC;apres diuers combas, bien aifail-
lisôc bien derfendus de chacun coftéjles Ianizares;pietons; entrèrent dedans, 
par la porte de Santa Maura:quandd'auanture,parmifèrablefortune;les M o 
cbnnois;ayansdécouuertcinq galees Vénitiennes : qui apportoyent armes, 
Soldas,ôc munitions aux afsiegez; furent defœndus fur la mer ; delaiflans leurs 
ftations;pour receuoir ceux qui eff oyent abordez.Parquoy les Barbares;faifis 
de large entrée, ôc faifans grande occifion; tranchèrent ;par pièces ; Soldas 
Grecs ôc Vénitiens enfèmble:ôc détaillèrent aufsi la fanterie défia mifè à terre, 
Se entrante par le port .En ceftabbatis Antonio Fabri, ôc Bardella; Capitai
nes de la garnifon; furent mafïàcrez: ôcfutla telle mitrée d'Andréa Falconi 
Euefque de Modonrqui s'efloyt reuellu en guife d'officiant, pour exhorter les 
chrelliens;couppêeparleglaiue dVn Barbare; ôc le Soldat T u r c népargna 
aucun(fuflen atmes,fultfans armes)finon ceux quelaage,ou beauté pîaifante 
contregardoyt.Plus de mille captifs attachez à longues cordes;furent mafFa-
crez àjaveue duTurc,eflans meneziniques au Pretoire.Toutefois furent mis 
engarde;eflas enchainez;Gabriel;Podella delà ville; Balaflro; Chambellan; 
Aurelio; Chancelier; ôc Sebailiano de Monièlice:qui auoyt elle Capitaine de 
la vieille garnifon.Delà Baiazet receut ceux de Coron par compofition,eflas 
étonnezdelafortunedesModonnois.Crifleo fut aufsi pris;âforce d'artille
ries; par Cherfeogleballa, gendre de Baiazet. HalibaflTa s'eifaya femblable-
ment en vain fur Napoli de Romaniarôc Pilos ;iadis fiege de Neflor ; auiour-
dhuy Nauarrino,afsisfurleport de Giunco;eflantle gardian de la roque ef
frayé de pa;.ur;fut rendu aux Barbares, Apres lefquelles chofes faiètes, Baiazet 
^entièrement viôlorieux par mer ôc par terre, par ce que l'armée de mer V é 
nitienne; nayantiamais osé venir aux mains; auoyt refusé le combat, s'enre-
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tourna à Conftantinople.Non long temps apres,Confaluo; auquel leconfen 

tement des Soldas donna le furnom de Grand,pour fa finguliere vaillance; se

llant accompaignédePefaro,Capitainedelarmee Vénitienne-,prit de force 

Cephalonia^apres longs 6c difficiles labeurs ;quad prefque tous les Turcs eu

rent eftétuez/ur le bord de la ftation; auec leur Capitaine Gifdar; non fans 

vengeance.Pareillement Pefaro;ayant porté plufieurs dômages aux Turcs, 

par lagilitéde fes galees; forcea -vaillamment; la ville de Santa-Maura près 

Leucada,en l'iHede Neritho:encoresque ;pour neant;les Caualiers Turcsfe 

fuffenteifayez de porter aide aux afsiegez,par les canaux allans 6c venans,du 

qui en eitoyt Capitaine;eitantporte 
commencédàffaillir Metelin,par artilleries; le derTendant le T u r c vaillam
ment; tellement fe départit de fon entreprife,que,-par la rigueur des tourmé-
tes ;fon armée fut écartée ça 6c là,6et-quant à luy ;apresplufieurs périls 6c nau-
frages;lèfauua àTarente. LesRoys de France 6c d'£lpaigne (-par complot 
fai6l;alïàillent Federic d'Arragon.Confaluo le Grand;par entreprife couuer-
te,6cen amitié déguisée; ne garde que l'heure de faiïîr la Calabre 6c la Pouille. 
Nemoursjchefdes François; ayant cheuauchéparCampaigne,accompaigné 
de Cefar Borgia; affaut la ville de Capoua.'ôc entre dedans corne ennemi,-pen-
dant que les Capitaines du dedans traittoyent de lè rendre ;6c jeflans les Ca-
pouansfaccagez,6cles Soldas Arragonnois rigoureulèment rançonnez; Fa-
britioColomna,6cRanuccio de Marzano furent pris:6c Vitellozzo feit tant 
que ce dernier fut ofté du monde ;luy faifant empoilbnner les playes dont il 
çitoytblécé; afin qùilvengealUa mort de ion frère Paolo. L'autre fut deliuré 
{par ïordan Vrfiii;des mains des François,leur payant liberalemét fa rançon. 
FederiCjdegarnidegens-dàrmes,6epouuredeconièil,ayant parauat implo 
ré;pour neant;aidede Conlàluo^aimamieux nauiguer^enlaiifant le Royau
me 6c rendant les roques; vers le R o y Loùis^fon vray ennemi; que fe retirer 
vers l'Efpaignol;fon parent;duquel ilfèplaignoyt étire trahi trefiniquement 
Ôc trefingratement.Parquoy Confaluo;fans coup ferir;redigea;en l'obeïflan-' 
ce du R o y Ferdinand ;la Calabre 6c la Pouille:6e;par ceft euénemét; afsiegea 
Alfonfe^fils de Federic;à Tarente:6c ainfi ceft adolefcent rayant rendu la ville 
;inexpugnable;fous certaine condition de Iibertê5fut pris^contre le ferment 
de la foy promife;afin que l'vnique héritier du Royaume de Nâples fu il gardé 
en Efpaigne.Non long temps apres,les Efpaignols 6c les François;difputans 
deladiuifiondeleurs marches, à caufe des garnifons prochaines les vnesdes 
autres ;defcendirent aux armes 6c à trefapreguerrereftant laquelle commen
c é e ^ les François plus prefts,Confaluo fut chacé iufques dedans Barlettarlà 
ou-eftantafsiegé-nouueau fecours luv furuint-tant d'Eipaigne que d'Alle-
maigne,par la mer Adriatique ;fur quoy saiîèurant, combatif heureufement 
auecl'ennemi,presGerionenlaPouille,yeilant tué Nemours en la bataille. 
EnpareillefortuneVgodeCardonadéconfitAubigni;Capitaincdes Fran-
çois;aSeminara;ayantVgoellépeuparauantmisenroutepar luy en batail
l eras de Gioïa,du territoire de Calabre; 6c ;par ce moyen- eftantla vidtoire 

desEipaignolsdoublée;IesFrançoisfurentchacezhorsduRoyaumede Na-
ples,retenansâgrand'peine Caiéte.Sur ce mefme temps Cefar Borgîa.cui 
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auoyt fait mourir quatre Signeurs Camerins,de la treiàncienne raace de V a -
rano;afin quil semparaft de leur Signeurie Ôc de leurs richelîès; auoyt decha-
cé Guido de Montefeltro hors d'Vrbin,6c Pandolpho Malateíla d'Ariminí, 
ôceftranglé Aftor Manfredi-renduiouslafoyde fon ennemi; ellant Faenza 
prife de force jiettaiès mains fanglantes fur les Barons de la fadlion 6c famille 
des Vrfins:5c premièrement ofta de ce monde ¿par horrible fupplice; Vitel-
lozzo;qdil haïiïbyt-jà cauiède fon excelente vertu; Ôliueroto de Fermo, Paul 
Vrfin^fils du Cardinal Latino;peu apres;6c Franceico Vrfino, D u c de Gra-
uine,en Vmbrie:6c;en vn mefme iour,à temps coñílitué,au chaíteau Sant A n 
gelo ; Baptille Vrfin ; cardinal ; fut empoifonnê de cantarides ; iufques à la 
mort;parlePape Alexandre. Mais fortune ne fauoriià pas long temps à ce 
couppeur des tiges de la nobleífe Italique,6c affeótateur du Royaume d'Italie, 
cardenfouppantà Beluedere,y ellant inuité par le Pape,fon pere;beut de la 
poiíbn^quieíloytappreíléepour quelques trefriches Cardinaux y banque-
tans;iètrouuantrÉfchaniïbntrompé;fans y penfer; en prenant les flafcons 
les vns pour les autres.mais; encores qd Alexandre nepeuil porter la force de 
la poifon; ce Cefar fut prefent aux funérailles d'iceluy fon pere 6c à fa misère 
propre.CarIules;creéPape,apres Alexandre;le tint fous garde en la roque 
¿eítát dépouillé de Ibn armée; iufques à tant que la roque d'Ollie luy fuil ren-
due,par les contrenfeignes que Cefar y enuoya.Finalement; ayant receu iàuf-
conduitde Confaluo ;nauigua à Naples:làou;pendantqdil dréçoy tannée, 6c 
fembloytbrailèr choies nouuelles;fut pris Ôcenuoyéen£lpaigne,pour y eilre 
gardé à Zatiua.Ellant Alexandre mort,6c Pius;tiers du nom;aufsi;rîayat ré 
gné que bienpeu deiours;6criellantIulesencores créé par le conclaue, nou-
uelle armée des François entra dedans Romme,fous la conduicle de T r e -
mouille 6c deFrancefque Gonzaguc, Marquis de Mantoue : lefquels;s'eilans 
partis en deux,6c entrez au Royaume,par la voye Latine 6c Apienne; confu-
mêrent prefque tout lyuer ; au territoire d'Aquin 6c de Pontecoruo ; fans 
auoir fait aucune chofe mémorable:par ce que Confaluo leur reíiíloyt mer-
ueilleufement;les ayant vaillamment repouifezrlors quils auoyent osé palier 
lefleuueGariglianfurvnpont;6c en fin r ayant ailailli leur Camp 6c outre-
pafsé;de nui¿f ; toutes fes gens,par les guez dâudeiTus,les mit en vilaine fuite 
¿parleriuage de Caiéte;auee grande occifion. P a r laquelle malencontreu-
jèylfue d'affaires, les Capitaines François; découragez; rendirentCaiéterpar 
telle condition que;ellans portez fur leur nauigagejretournallènt en France 
fans armes. * -

, / • ' • • 

V neufiémeliurele Pape Iules chace de Bouloigne lean Bétiuogle, 
fortpuilfant par fa tyrannie enuieillie,6c par la trouppe de iès enfans 
fort hardis. 6c fut celle chace à laide des Françoisrqui auoyét appro-

chêleur armée près des portes.Bentiuogle; vieux de feptáte ans,failli de cueur, 
6c craignant grandement la férocité du Pape,qui luy en vouloy t tant; s'en fuit 
;pour recours ;au Camp des François:fans monllrer aucun effort de vaillance 
ou d'induilrie,en l'extrémediffïculté de lès affaires:en forte quil mourut après 
;cn exil;àMilan.Samaifond'incôparableilrudure;quil auoyt bailie au mi
lieu de Boulongne ; par le concours du peuple fut ruinée de fond en com-
blerafin que la mémoire dVne abominable domination fuil abolie. Sur ce 

A 4 
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ineime temps,Philippes; Comte de Flandres;fils de.Maximilian Cefar ;naui-
gua en Efpaigne:afin de s'inueftir du Royaume douairier de fa belle mere Ifa-
beau.il fut receu;des Barons d'£fpaigne;tant affeèmeufement,qdils en delaif-
foyentfonbeaupereleRoy Ferdinandrauquel jcomme à vieillard, & peu li
béral; ils prepofoyent aisément ; tous enfemble; vn nouueau R o y , Aurifiant 
daage ôc de magnificence de vie. Ferdinand ; abominant la légèreté des liens: 
comme approchante dedéIoyauté ;nauigua à Naples:&;peude temps apres; 

Philippes iutofté de ce monde,par vne fiéure:qui luy furuint : à caufe du chan
gement d'aer:qui ne s'accordoyt point bien auec les banquets de Flandres. Sa 
mort fut fignifiée par vne fort palle cométe:qui auoyt relui ; durant quelques 
iours;fur lecartier d'Occident.Depuis,Ferdinand payant mis ordre àfes affai
res de Naples,& emmené auecfoy le grand Confaluo:quil foupfonnoyt dàf-
fecîer le Royaume; en retournant à lès Royaumes; parlementa auec Louis 

; R o y de France; à Sauonne:& illec fut traièté;par l'vn ôc par l'autre; dalTaillir 
les Vénitiens. C a r ;pour lors ; Louis auoyt fubiugué par armes les Géneuois: 
qui auoyent amené lèllat populaire fus; après auoirchacé la noblefiè; ayat 

• impetrémerci;elloyentretournez lousla Signeuriede France:quantilseu-
rent osé refifter,St qdils furent deiettez;6c vaincus5hors des fommets des mô-
taignes.Paul de Noui^homme du populaire, qui ; par la faueur du peuple; e-
ftovt monté à lafouueraine autorité,fut puni de la teile,au malheureux com
mencement de fa principauté. En-apres enfuyuit la guerre, que les Alle
mans t-en eftant Maximilian auteur; menèrent aux Vénitiens: tant par les 
montaignes deFriuli,quepar les deftroitsde Trente, D e là le Comte de Piti-
gljano,ôcTriuulce;auec les aflèmbleesdeFrance,ôc quelques bandes de pie-
tons E{paignols,recullérent aisément les Allemans, près le caftelde Pietra & 
ipresla ville de Cador ; par les annegées montaignes de Friuli; Liuiano rompit 
vne autre aiïèmblée d'Allemans : tellement que ; parcelle fmglante bataille; 
quelques villes de lbbe'mance d'AllemaignetÔC;entre elles;la ville de Trielte, 
furent prilès par force,& aiouftées à la Signeurie de Venife.Par laquelle iniu-
re Maximilianlèfentantendômagé, àcl emouuantencor le Pape Iules, auec 
les autres Rois d'Europe,coniure contre les Vénitiens : ôc ;par celle coniura-
tion ; Italie encourut en calamité prefque extrême, car les Vénitiens jfaifis 
d'ambition immoderée ;auoyenteltabli; par la ruiné dâutruy, & partant haïe 
5c enuiée; leur Signeurie trefample:fecomplaignant le Pape de ce que les vil
les d'Arimino & d e faenza^oftéesdela Signeuriedes Papes, ôcfouuènt rede-
mandées,felonlavoyeéquitable & bonne;ne luy eftoyent point rendues. Le 
François ne pouuoyt endurer que Cremonneluy fuft fouftraitte de fon dom-
maine:&leRoy d'Èfpaigneneftimoytpointquele Royaume de Naples luy 
fuft entièrement acquisrveu que 5ypont,Trani,Monopoli,Brindefe, & Otrat 
«villes maritimes de Pouille,de longtemps engagées aux Vénitiens, par les 
Arragonnois; eftoyent tenues parles garnifons Vénitiennes. Les Ambalîa-
deurs des Princes saffemblérent en la ville de Cambray ;fur les marches de Pi 
cardie; & là fut accordé que guerre fe mêneroy t;contre les Vénitiens; à com
munes puilTances,auec telfilenceque^encores que le foupfon de telle entre* 
prifefourdiftparci par là; neantmoins les Vénitiens lien creurent rienaffez 
toft.ParcemoyenleRoyLouis;eftantpafséoutreenItalie,auecforceconv 
batans; deconfiten grande occifion;fur Adda; les Venitiens,fi ofez que de 
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lattendreen Camp,6c en bataille rangée-.là ou Liuian futpris. Suyuant celle 
viètoire,entrelpeu de iours non feulement recouura; fans coup ferir; ce quil 
querelloy t élire fien;Comme Bergame,Cremône,Créme, 6c BreiTejains «par 
mefme crainte, donnée aux ennemis; fit tant que Maximilian prit Veronne, 
Vincenze 6c Padoue. Par ce querellant l'armée deifaiite,6eles affaires en delè-
fpoir;le Côte de Pitigiiano;auec peu de gés; s'en efloy t refuï à Mellre,dcrnie-
re ville de terre ferme.Par fèmblable cours de victoire le Pape Iules nô lèule-
métrecouura Arimino 6c Faenzecmais autaten fit il de Ceruia 6c deRauéne: 
6c le Sénat Vénitienne fon bon gré;donna ordre que les villes de Pouille fufi-
fent rendues au R o y d'Efpaigne.-en forte que la fortune de la Signeurie de Ve 
nifeçqui;peu parauant;eftoyt fi grande, fembloy t (enuiron les Italiens; entiè
rement milèrable,6c moquable à lbndroit des eilrangers. veu que les Turcs 
•feuls d'entre tous les hommes;memoratifs delà paix,peu parauant accordée 
entre eux;non feulement gardèrent leur foyrains ericor prelèntérent ; amia-
blement 6c afïeôtueufèment; leurs aides à celle guerre, mais le Sénat jugeant 
quil rieftoyt point vtil à la Republique d'vfèr de celle manière d'aides; remercia 
le Barbare Signeur de Turquie, dàutant quil maintenoyt fbuuerainement 
bienfa foy 6c la paix dbntre eux.Le Nauarrois çeilant fai& Capitaine;de fim-
ple Soldat quil eftoyt; par le grand bruit de fa vaillance, après auoir parauant 
occupé Orano;empor delà Barbarie; au gradhaure;fous l'autorité de Xime-
ne, ArcheuefquedeTolédorquiéquippaiàrméeàfespropres coulis, priten-
cores; 6c pilla à fàc; Bugia en Numidie;ville renommée à caulè des efcolles des 
Mahometans; 6c de là; ayant routé toute la colle d'Aphrique; prit; dàflàut; 
Tripoli;entre deux Syrtes;làyant approchée auec fes gens, tant par mer que 
par terre.mais;eflant retourné en l'Ille de Menicé;pendant quil aifailloy t Gi-
rapoli;recéutvn mémorable dommage.car; quand les Barbares leur vindrét 
donner fusses Soldas Elpaignols cay ans enduré Ibif extréme;par lieux dégar
nis deau;en la plus grande ardeur du fouleil, ne peurent garder leurs rangs: 
ains;eilans mis en fuite; efloyent tuez par les ennemis:pendant qiiils lè haflo-
y ent de nouer;parce qdefqujfs leur defailloyent;iufques à leurs yaiilèaux : qui 
efloyent en haute mer.En ce tumulte,Gargia de Tolédo;illullre ieune hom-
me 5refiilant vaillamment;fut tué. 

V dixièmeliure,Andréa Gritti;Prouidadeur des Vénitiens; recou-
ura Padoue^eftant telle ville lafchement gardée, par ceux de Maxi -
milian,6c la roque,biépeu de temps deffendue,pàr Leonardo Dref-

finodequel fut aualé en profonde folïè de trelbrde prifon;à Venilè ;par ce quil 
efloyt citoyen de Vincenze.mais quatre des gentilshommes de Padoue ? qui 
selloyênt;follement 6c déloyaument; monllrez aduerfaires aux Vénitiens, 
furent eilranglez;en la grand' place de Venife ;en manière de larrons.Or ?afin 
que Maximilian Cefar recouurall la ville,perdue parlepeu de foing des fiés, 
ayant alfemblé vne trefpuiflante armée; defcendit d'Allemaigne : 6c auec luy 
fe ioignirent les aides des Soldas François,Efpaignols,6c Papaux, mais ;enco-
resquelesmursfulfentabbatus,àfort larges brèches ; lafiTaut eut telle ilfue, 
que Pitiglian;Capitaine trefconllant;defTendit la ville;auec excelléte louen-
ge ; 6c Cefar s en retourna en Allemaigne,fans auoir rien exploitté pour fôn 
entreprife. Apres que Padoue eu telle vaillamment gardée, les Vénitiens en

voyer 
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uoyérent nauigage dé vingt galees ; eneontremont le Pau ; contre Alfonfe' 

; Duc de Ferrare ;lequel nauigage les Ferrarois ; après en auoir receu diuers 

dommagesjdébrisérent ôc mirent en fondcavans afsis^de l'inuention du Car-

nitien-vfantde graue ôcfalutaire confeil;requifl humblement pardon ôc paix 
•du Pape Iules ;par fes AmbaiTadeurs.ceqtiilimpetra aisémentrvoyantle Pa-
pe^qui efloy t d'éfprit genereux ;que celaferoy t a l'honneur public d'Italie ; f<t 
ruinant; ôc pour euiter le hafard de telle ruine Aufsi efloy t ce grande honte à 
luy ?qui'tenoytla perfonnedu Prince des chofe$facres,cïe ne pardonner àfes 
fubieèts: entendu que «eftatit émeu de fort ardant courroux ; efloy t réputé 
auoir causé l'extermination dvne tat noble République. Ce faicl fut cômen-
cement de rtouuellës câlamitez.car Iules^deffendântîes Vénitiens; mena guer 
r e à Alfonfe t-DucdeFerfare; ôc ainfi le R o y Louis ; ayat entrepris de lefou-
flenir ;deuint ennemi du Pape :ôc fut la fin de celle controuerfe telle, que le 
FrançoiSçayant;parfonCapitaineTriuulce;dêconflt l'armée Papale: furla r 

quelle efloy t conduèleùr le Duc d'Vrbin,ofla Bouloigne au Pape,y remenat 
les Bentiuogles.Celle violence faièle contre l'autorité Papiiliquejremonflrât 
Iules l'iniure à luy faidte,ôc demandant fècours;émeuttellement prefque tous 
les Rois d'Europe^contre les François; que les légions d'Afrique furent en-
uoyées;parleRoy Ferdinand;enItalie,porteraide au Pape: ôc entreprirent 
les Suiûes de le deffendre contre les François.Le R o y de France ; s'appuyant 
fur fes puiffances,ôc ne tenant pas grand compte des facres traicls d'Anathé-
me;fit lignifier le Côcile à Pife^arin de téuerfer toute làutorité du Pape;ayas 
les Florentins accordé premièrement de receuoir les garnifons des François, 
ôctolt après les refufans:en forte que les Prelas^ qui auoyent abandonné Iu-
les5eflans dechacez de Pifè^fe retirèrent à Milan.-là ou ils célébrèrent vn Con 
cile. Ce pendant Gallon de Foisjfîls delà leur du R o y Louis; fut faicl chef de 
l'armée de France:ÔC;apres;repoufTa;par deuxcoups; les Suiiîes ; defcendans 
au territoire des Miiannois,en pillage Ôcfaccagemét ennemi; ôc porta feconrs 

aisément foullenir la violence des Efpaignols Ôc des Papaux, batans ferme
ment les murailles de la ville. A fon auénementmon alFez toll congnu ; le Na-
uarrois Ôc Cardona,retirêrent leurs artilleries, Ôcfe fauuérent pâr'la voye E -
milie: de pxur d'eflre contraincts d'entrer en bataille auec les François, déuant 
les portesd'vne ville tantbelliqueufe.Gaflon ? ayat deliuré Bouloigne; par in
croyable villeffe,Ôcpafséle Pau 5marcha;tout aufsito!l ;contre les Vénitiens: 
qui auoyent recouuré BreiFe,par trahifon:eflant la roque encores retenue par 
lagarnifon Françoife:pourlaquelleforcereflantPaoloBaglioné enuoyé par 
le Senat,fur le chemin fut rencontré par Gaflon,pres la tour de Magnano; qui 
elliouxtefAdigé;Ôc là fut tantofl commencé au dépourueu ; de chacun co
llé; vn combat :|>ar lequel Baglion ; non point pareil enforce; ellantfon ar
mée deconfitte; à grand' peine fe peiltfauuerparla fuite, encor qu'il eufl tra-
uersé;à nou; l'Adigé. Gallon Reliant bien venu à chef de celle chofe; quand il 
futarriuéâBrèire;recouuralaville;parlaroque ;ayantfaièl grande occifion, 

, ôc prenant Grittidequel futprefentà voir deffairec«par iuitice;au milieu de la 

place; 
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place; Luigi Auogaro:qui auoyt elle auteur de la defedtion.Eftant Brelîè fac-
cagée en miferable forte,ôc remplie de corps morts, Gallon ^retournant de là 
ou il eltoy t venu,ôc ayant de-rechefpafséle Pau en grande auidité de comba-
tre;cheuauchaversRauenne:eflimant;Comirie il auint; que Cardonioôcle 
Nauarroisporteroyentfecoursàlavilleafsiegée,enoccafion certaine de ve
nir àbataille.maisçduranttroisiours,qùillhffàillit, Marco Antonio Colom-
na 6c Pietro de Callro le fouflindrent vaillamment.En telles batteries Gallon 
perdit Spineo; Maillre de l'artillerie; ôc Cetellion;trefrenommé Capitaine, de 
la famille Colinée;tous deux frapez de coups d'artillerie. Mais x quand il con-
gnut que les ennemis approchoyent, remua Ion Cap.'ôc ; ayant pafsé outre le 
fieuue Viwuiourdhuy nommé Aquadulfa; liura bataille à l'ennemi: enla-
quelle^qui fut de beaucoup plus fanglante que nulles autres de ce temps là , 
toutle fai& fut demenépar les artilleries,ruantes par terre lesfquadrôs de cha
cun collé.mais ce fut en dommage plus grand, du collé des Elpaignols: veu 
qùAlfonièd'Elle,qui conduilbyt l'Auantgarde, ayant pris circuit oppor
tun, auovt braqué lès artilleries;contre les flans d'iceuxlès ennemis; y demou 
ransaufsi tuez plulieurs du nombre des lîens.Or^pendant que Gallon payant . 
gaigné trefgrande vi6f oire;pourfuyuoyt;intemperément; vne légion d'Elpai-
gnols,feretiransparlerempar, ceieune perlbnnaige ; de vaillance immodé
rée; fut enuironnéôc tué par vn gros monceau d'ennemis. Les François ; a t -
tainsdeprefque{èmblabledêconfiture;lèfaifirent du Camp ôc des loges de 
leursaduerfaires:ôc delà perfècutérent;par grande calamité; les Rauennois, 
ferendans:violans mefmes les églilès, contre la foy donnée.En celle bataille 
futprisleande Medicis;Cardinal; Légat du Pape;ôcauecluyle Nauarrois:Ôc 
encorestrouualbnles corps morts de plus de quarante,que petis,que grans 
Capitaines. Au bruit de la iournéede Rauenne, les Suiiïès;appelezenlècours 
parlules,Paped'inuinciblecourage;entrelpeudeiours delcendirent au ter-
ritoirede Vérone; par les alpes de Trente;ôcTayansrepoufsé ;de l'Adigé; l'ar
mée des François:delaquelleefloytchefPalice5afsiegérent;enla ville de P a -
uie;lesFrançois:quisefloyentreculez,ôcriauoyent osé combatte. Non gué-
resapres^quandBaglionlèfutiointaux Suiffes,auec iuile armée Ôc appareil 
d'artilleries5les François;iettezhors de Pauie,ôe mis en fuite; retournèrent ou
tre les Alpes:ôc;par ce moyen; Iules remporta tiltre dauoir deliuré Italie des 
François:ôc fe vengea viuement des Florentins,lefquels;en ellant auteur Pier 
Soderini,leurGonfalonnier;auoyentdonné fiége au Concile, Ôc ramena;en 

fonpaïs;le Cardinal Ieande Medicis:qui;eflant échapê des mains des 
François,par grande auanture;eiloyt paruenu en Tofcane auec 

le relie des Elpaignols. Mais Iules ; vieux de lèptanteans, 
ôc mefmes heureux par celle vi&oire ; tomba en 

maladie mortelle:ôc ainfi trépaffa à R o m m e : 
ôc à luy fucceda Iean de Medicis, eleUe 

à telle dignité;au ConclauC;par 
les voix des plus ieunes 

Cardinaux. 
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H I S T O I R E S D E S O N 

T E M P S . 

V commencement du Pontificat de Léon di- courwmït 
xiéme,.apres qdil eut eilécouronnépour Pape- krytâ 
¿ala maniere de lès predeceiîeurs, en lbnzié- i X n m e ' 
me iour d'Auril ; afin que ¿ sellant làn reuo-
lu;le malencontreux iour;auquel il auoyt éilé# 
pris à Rauenne;fuft tourné de trille en recrea- % 
tif,parlaíblennitéd'vn telípe¿tacle,il futauer-
ti-par les lettres de Rufo,fon Nonce; que le 
R o y Ferdinand auoyt accordé tréues fecrettes 
auecle R o y Loüisrck que le R o y d'Angleterre 

eiloyt trefgriêueirient courroucé de celadè plaignant que Ferdinand tduquel 
il auoyt eipousê la filie,& à l'exhortation duquel il auoytenuoyé Dorfet -auec 
puiifante armée de mer; pour enuahirla colle d'Aquitaine, l'euil ainfi trom
pé. Aufsi^à la vérité; Ferdinand faifoy t couilume de réduire à fon proffir par
ticulier toutes raifons de guerre, ôc droi&s d'accords t voire auecques tafche, 
qui luy deuoyt faire honte dàinfi cháger de foy,6c de porter tel tort â lès alliez, 
fuyuant laquelle couilume çapres qdil eut repoufsé;par la vertu du Duc d'Al-
u a 5 le R o y Iean,dechacé du Royaume de Nauarre,ôc talchant de le re-
couurer par les armes des François ,eílimoyt proiFitable pour iby de confir
mer en fa fubieótioU;durant l'elpace de quelques tréues;la nation de ion nou-
ueau R o y aume jtoute addonnée aux anciens Roys de la maiibn d'Albret;iu-
geant;parmefme moyen; qdil luy eiloyt meilleur 6c plus vtile delire accreu 
de ce Royaume làjtant opportun;que d'aider â deffendre la Lombardie:pour 
laquelle raupir le R o y Louis^qui en auoyt elle misîiors, fe m bloy t bruller de 
telle auiditéquil nauoy tpoint de honte de faire perdre toute eiperance de re-
couurer ion Royaume au R o y Ieamqui en eiloyt deietté ;6c pourtant exilé 
enla court de France;pour auoirfuyui l'ancienne amitiêdes Fraçois,& lariou-
uelle alliance de leur R o y . E n quoy lbn congnut manifeilement pour lors, 
6c auoyt on congnu trefclairement long temps deuant^par le naturel de ces 
deux plus grans Roys de noilre temps; qdil ne le trouue rien du tout fainct ôc 
inuiolable,mefmesenconuenanccsbien cVcdeiiement trai&ées 6c accordées, 
par ce quet-pour eilendre leurs Signeuries,5c augméter leurs f icheiïè's; en leur 
endroict riy auo.yt nulégard^quant àfhoneur dvneilluilre renommée,s'ils y 
tafchoyét par fraude 6c iamais fans fallaces,ou par entière foy 6c vraye vertu. 
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Ainfidonc ?pendantque Ferdinand difsimuloyt fouuerainement bien ce 
qdil auoytîecrettementtranfigépour les tréues,& que les François sappre-

Mf»utm ftoyqnt aux armes, MoronjAmbaffadeur de Maximilian Sforce ; requiert 
humblement LeorîHeluy porter aide à témpsrdeclairequeles villes de Plai-

2mî*£ùûnce& de Parme retourneront aux François xû Sforce eft abbandonné,& 
j/OT^p^remondreencorqueles Vénitiens ne failliront point d'aider aux François à 

{ e ' leur venue:pource que ;ayansiceux Vénitiens eftéforclos de BrefFe,à trefgrad 
tort;par nouueau traitté redemadoyét Cremonne,& efperoyentaufsi^eitans 
fouftenus de l'aide des François ;recouurer Vérone. & pourtantfaloytjde bon
ne heure ;garder que les d é f a i s de Iules,Pape tresfortial^dêçloyez pour la li
berté dltaliemonfans diuinefaueur ;ôc confirmez vaillammét par tant de vi
ctoires gaignées ,ne fulfent ruinez auec cruelle conturbation de toutes choies. 
Quant à cela,quelePapeeftoytfèul;déntre tous les liguez; qui peuit obuier 
aux maux tant prochai ns,&; par vntrefnoblefaièt; garder les ellas de chacun 
deux en leur entier(puifquel'Elpaignols'eil:oytdefia du tout départi de lali-' 
gue)s'ilfournifibytargent;à Sforce; du trelbr de l'Eglilè:afin que les Suivies 
^parlapayede leur loude eltans prefts à" louftenir^de trefgrand courage ;la 

tquerellede Sforce, fulfent entretenus en leur ancienne affection & feautê. 
ie cardia A telpropos^que Morontenoyt,aidoytgrandementle Cardinal de Sion: 
j*"™nem lequel jeftant ouuertement ennemi des François;lèportoy t fort que les prin

cipaux d e û nation deffendroyent;trelconltainment;le droict &: réputation 
de la caulède Sforce:elfant ainlî quelle comprenoyt cholè appartenante à l'au
torité de la dignité Papale. Car t des qdils auront entendu (difoyt il)que le Pa-
peme dégénérant rien de celuy(-duquelilapris nouueau tiltre; ne du naturel 
de Ion propre pere;ne chancelle point encueunainsqùil veut garder l'hôneur 
de la réputation Papale &cltalique,parvne délibération magnifique & con
fiante,incontinent monftreront ;par armes inuincibles; de quelle affeCtion, 
de quelle loyauté,&t«brief;de quelle vaillance les Soldas Suilîès^auec leurs pic-
ques Se hallebardes; ont couftume de combatte contre les violateurs de la fa-
crofaindte[maiefté,pour les alliez receus en leur protection. Léon ,eftant, 
faict tout certain que le R o v Ferdinand auoyt ainii changé de voulonté,6c 
craignant le péril qui le prefentoyt(car les François eftoyent ia paruenus au 
mont de Genéure)combien que(ainfi qu'il auient à ceux qui commencent 
leurnouuelleprincipautê)neultencorbiédémellécequiferoytàfuyurepour 
les aifajrespubliques,toutefois;deiugemét ma-ur & prompt; eflima qdil luy 
faloytsarrefterfurlesmefmestraces desdelFeins,furlefquels Iules auoyt vail
lamment & glorieufement continué d'allenmais il vouloyt que ce fuit auec 
telle modération qdil nofFeniFaft ouuertement perfonne, & qiiil retinft le 
nom de pacificateur,trefdigne tiltre du facrofaind pere de chacun. & la raifon 
desarrefteratelsc|elFeinseftoyt,qdilne pouuoyt entièrement fe nonchaloir 
delafauuetédeSforce,nenon eftimer trefgrandement;& d'importance; là-
mitié du peuple de SuifTe,comme vtile & honorable au Pape de Rommerpuif 
que Iules ;par décret du Conciftoire ;auovtaiugé le dommaine paternel à Ma 
ximihan Sforce^reftitué en iceluy par armes légitimes,^ confequément heu-. 

u w * ? u i e ^ u e l e P e u p k d e SuiiFe;fortrenommédefoy,devaillâce,ôcde fraif-
^ L 2 ™ e V l ^ tiltre; deffen-

mi.sf<,rce. delà Uberte Papale. Suyuant telle délibération argent fut compté à 
Moron, 
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MorompourlepayementdesSuifi^aufquels eilant allé; par grandes iour-
nées;à Plaifance,ledeuoyt départir par bandes,en leur monftrant l'affeètion" 
deLeonrôcdeuoytencortafcher qdVgo de Cardona c quipour lors tenoyt rgoàc^ 
fonCampfurlefleuue de Trebia, panant outre le Pau,fe ioigniit auec lés d o M # » -
Suines.Toutefois f eftans iceux abondamment réiouis au bruit que le Pape e- &m l' 
ûoytleur amy ôc fort affeètionné vers eux,ôc(qui eftoyt le noeu de toute la be 
fongne)eftans opportunémét confirmez en voy ant deniers prefèns , ne fe peu t 
impetrerduCardonienpayant elle diligemment auerti des tréues, par fbn 
Roy,ôc pareillementpar les François; finon quetfans.rien plus; en remuatfon 
Cap; fiil cotenâce de vouloir paner outre le Pau,ôc que les cheuaux légers E -
£paignols,funent chargez daller courir^par la voyede R o m e ; au lôg de Chia-
ff eggio ôc de Tortonne,pour entretenir,en leur fèauté,le.s alliez ébrallez,pour 
craintequilsauroyentdes François.Maisceftemonilre dàide déguisée ;mef-
înesimpetréepar beaucoup de prières; apporta grand dommage à iceux al-
îiez.car tapresqueieshabitansdeVoghera*eitansen crainte de telle nation, 
commederauîiranteôcinfolente;eurentfermélesportesà Pefcaire^quifuy- l* 
uoy tla Caualerie auec lesgens-de-pié, ôc rieuiTent donné viures; qùil deman- ^uefÉs^. 
doyt;finonl'aualant du mur auec des corbeilles,tant grief murmure des Sol
das indignez s'éleua par tout fbn fquadron,que les bandes ; à bannières déplo-
yfées;prirent les armes,pour venger celle villenie: parceque ; milans receues 
par cepeupleruïlaud ôc inciuil;elloyent contraintes de tédre leurs loges fous 
le couuert du ciel.Parainfi^donnans lhffaut,ôc aflèans lartillerie; s'approchent 
du mur ôc delaporte:ôc cayans rompu le pont de bois,ôc deiettéjdes créneaux 
du mur;ceux qui s'apprefloyét à la defienfe, entrent de force en la ville T fans 
quePefcairelesy empefchaflenrien,ôc;ayansillecfai&cruel meurdre;lapiï- fd 
lérent,comme ennemis;elleeilant défia de foymefmeopulente, ôc toute plai-
ne desricheiFes de ceux qui s'yefloyentretirezàfauueté,parlapxur qiîilsauo-
yent de la guerre Françoiiè:ôcfut tel outrage en fort apparente infamie du Ca 
pitaine Pefcaire.-qui sefforçoyt de garder fa réputation,pour enrichir fes Sol
das: voire en faifant vnaôte inique ôc tresfort rigoureux,contre fes alliez,refi-
flansmiferablementôc au dépourueu. 

Cependant LoiiiSjdeliurédetoutepseur de periljdu collé d'Efi>aigne;par 
lestréues;Ôcdefendant;parpuiifant nauigage,fur la mer Oceane ; les villes de 
lacofledeBretaigne,contreles Anglois, élitTremouilleôc Triuulce; deux mmouiile] 
Capitaines defouueraine autorité ôcexpertife; pour palier les môts:appellé à j ^ " ^ ^ 
âfoy Robert de Sedan^tenant Signeurie de Prince, fur les marches des A r - e^An^^ 
dennes ôc du Liège; auec force Allemans,nommez la Bâde-noire:ôc fait feue- LOUK de 

nir;deslifieresdeNauarre;I^oùisdeBeaumont,auec fes bandes de Galcoris^ M ^> ( ' w -
àpié,qui;peuparauant;auoyent mené guerre auxEfpaignols;presPampelu- / ; > ^ * r / * 
ne ;fousla conduite de Palice.llaioullefèmblablement parmi ceux ci quel- g/y if* 
quesenfeignes de piétons François dyne ieunelfe delitte. car ;pour lors; ceux faXi*™. 

tquis'eftimoyentdes plus honneiles gens, d'alegreilè notable eftimoyent à 
trefgrand honneur de guerroyer à pié,en défaut délire efcriptsôc réceus aux 
ordonnances de cheualEHans tous afîèmblez,ôc accompagnez dvn grand ap 
pareil dartillene,leur commande de le hafler daller en Italie,Ôc dalfaillir Sfor-
ce^ appuyé feulement fur laide des Suiiles; après s'élire confeilléz ;par commu- ^An""<r 
nication d'affaires;auec le Sénat de Venue. Car les Vénitiens x ay ans indigne- j e Fenife. 

aa x 
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ment elle pris pour ennemis,apresBrelié occupée fur eux ; contre lalliance-' 
parles Efpaignols5eftoyent rentrez en amitié auec le François {par telles con-
uenances^en renouuelant leur ligue; que^quand ils auroyent vaincu Sforce à 
communes armes; ioùilfent de Cremonne, Ôc ^finalement; recouuraifent le 
demourant des villes de leur dommaine,ellans aidez de l'armée de France,& 

; « M » ifc- ; C i e p u i s t e l s articles,accordez ôc fignes; Liuian;deliure d'vnelongue ôc fort du-
m ' re prifon ;eftoyt retourné en Italie:Sc;eftant fubrogé à Pitigliano,en l'hôneur 

de Capitaine gênerai; auoyt drecéiufte armée de gens tresbien en point,par 
aiouftement de nouuellesbandes aux vieilles. Pareillement Griti t que nous 
auons dit auoir elle faift prifonnier à Breife, l'an dernier pafsé, auoyt receu 
lèmblable bien de liberté recouuree:ôc luy auoyt elle commandé daller en la. 
compaignie deTrimouiUeÔcTriuulce,ôcdefuyureleCampde Francepout 
Prouidadeur en l'expédition des affaires. Sur ce mefme temps aufsi Louise 
jententif àcefoingdeleuerlefieged'alentourdelaRoquede Génesrlaquelle. 

pratiquesd» roque ils nomment la Lanterne; fit tatt-par le moyen de René Baflard de Sa-. 
L t t } u uove ;auecles Adornes;freres;quilsattenterétquelquesnouueautezâ Gènes, 

fmr cènes. c o n t r e i e s p r e g 0 { e S l a u e c v n a m a s de Liguriens, aifemblez par les villages de 
jan Tregofe \Apennin. Pour lors gouuernoyt en Ligurie Ian Fregofe,ayant gaigné la 
p % e ' Principauté de Dogéde Génes,parlafaueur ôc puiflànce du Pape Iules. Ce 

Fregoié;peuparauant;auoytfaitmaifacrér;aulortirdu Confeil;en fingulie-
recruauté ;par quelquesfiensparens,hommes fanguinaires; Hieronimo Fli-
Ico^de fort noble maifon;le voyant affecté au parti Fraçois.pou r lequel meur-' 
dre Othobono ôc Sinibaldo^freres du mort;gradement courroucez; efloyent 
tellement fortis delà ville qiiils s'en allèrent ioindreleurs armes ôc confeils^de 
courages prefts à la vengeance; auec les Adornes,ennemis des Fregofès,ôc d'a-
uantage^par cefl: a d e tant atroce;le peuple fut enflambé de telle haine^cor-
tre Ian Frego{ê;qLÎà grand' peine retenoytil^eftant la plufpart du Sénat entiè
rement deiîa détournée de luy;lapuifïànce de fbn gouuernement:par ce que 
les Adornes^remontezpar l'argent de France; s'approchoyét^au pluftofl;par 

Prêkn.cxft les vallées de Pozzeuera,Ôc que Préiati;Capitaine du Nauigage François; rou-
tMK de toytpar toute celle marine de Génes^enuoyât^fouuét à l'emblee; par quelques 

r* bienpetis vaiifeaux,propres à tromperies gardes des grandes naus Géneuoi-
fès;viuresÔc munitions aux François, afsiegez en la roque:Ôc ce auec de tant 
plus grief dômagedes Géncuois,qùil leur auoyt elle toutes trafiques de mar-
chandjfe-leur ayant coupé tout moyen de nauiguer; ôc que tout le haure du 
mole courbéfdécouuert à l'artillerie de la roque de la Lanterne; eftoyt rendu 
inutile,Ôc mefmes nuifible par tel danger.Par la contrainte defquelles incom-
moditezeftant Ian Fregofe fort prefsé,auec ce quil riofoy t ailèoir impositions 
pour leuerargét,ne mefmes recueillir ce qui effoytiaimposé,comme il auovt 

x â craindre des citoyens factieux Ôc mal aifeurez à vn parti feiil, fe laiflà faillir 
decueur.Aufsi lesAdornesefloyentparuenus.pluftoftque lbn rieuft pensé; 
parIesfauxbourgs ;iufques àSan-Piero-de-l'Arena:ôc,en vnetrefafpre ren
c o n t r e r la montée delà coline^quieft au deffus de la roque; regardant la 
ville en bas auoyent tourné les piétons des Fregofes en fuite,fans quil fe trou-
uaitvnieulhommeparmilepeuple^accoufluméà feditions turbulentes.- qui 
nereceuft<.parioyeufesacclamations;duratcetumulte;lesvid0rieux.-&fenv 
blablementjparvneportediuerfeilesFlifquesentroyentenla ville,auec leurs 

adher 
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adherensenarmesrpar lefcjuelsZacharie -frèrede Ian, Scl'vn des meurdriers 
de Hieronimo;fut aufsi maiTacré,ôc tramenar lespiez ;au long de la ville,por-
tant la punition du meurdreqüilfitenpartie.MaisIan^durantceílecontraire 
émeutte de la ville occupée; s'en fuit bien loing á fon nauigage, sellant monté 
fur quelque petit vaiifeau.'Sc-nonguéres après; Antoniot Adorne^nayant rié entorna 
perdu delèfcorte du R o y de France, ains abondamment rafreichiles garni- ^orne 

fons de la roque de la Lanterne,auec toute forte de munitions; fut declairé Do 2 f ' 

gé de la ville Se de Ligurie,par le Sénat Se par le peuple. 

Pendant que ces chofes iè faifoyét en Ligurie,íes Suilîès • auertis de Iâppreil 
&c paifage des François par les Alpes; en vne diete afsignee conclurét -par ad
mirable accord de tous leurs cahtons;y donnant chacun fa voix;que;du tout; 
ils défendroyentSforce:5c¿pour ce faire; éleurent ceux dbntre eux, qui efto
yent Capitaines de beaucoup les plus prompts à" conduire leur guef r e t ¿¿¿én
treles autres; Altofafz ¿fortcongnuparfon ancien bruit Se • pour lors;fort 
renommé par loüenge Ipeciale dhuoir chacé les Fraçois hors d'Italie; lefquels. 
¿avás lene leurs enfeignes; y deícendiífent incontinent. • Ainfidonc de tous suifesattfe-
coftez ils léuent gensrqui mefmes le faifoyent enrouler(chofe non iamais aue- ^y/j fa* 
nue parauant)fans qiion leur donnai!: vn feul denier d'auance, ne qiîon leur t g t ' ~ 
prelèntaft aucuns gages:voire par telle alegrelle,quil pouuoy t ièmbler émer-
ueillable que nouuelles haines -tenans le lieu des vieilles alliances d'vne féale 
amitié;fe fiífent tant valoir. Car tels hommes brufques^cóftans en leurs preu-
cfhommie,Se généreux en leur fimplicité; nepouuoyent fupporter patiem- • . - . 
ment que Louis çayansgaigné;par leur vaillattrauail,Se par beaucoup de fang . 
épandu;diueríesvi¿roires5euft;finalement;préferé;dvn eíprit illiberal Se in-
grat,pour faire moindres delpens en guerre;des Allemans mercenaires Se in- • 
congnus,Se vagabondans,fans auoir eu aucune expérience de leur agguerrii^ 
fement;àeux,qui luy eftoyent voifins, Se auoyent;de tout temps; trefprom-
ptement deffendu la France, contre la force des eftrangers. Premiers de 
tons,les Prarteursfqüils nomment Hamans) d'Vran, de Suith, Se d'Qndreual 
{Commetrelprochainsd'Italie;palîèrentles monts: y eftans mefmes incitez, 
enièmble par vne peculiere crainte que leurs affaires ne le portalîènt mal. 
Pource que ;par les dernières guerres;ayansoftéBellizone aux Fraçois, Se de-

Í
>uis occupé Lugano; auoyent eftendu leur Signeurie iufques en ïtaliedaquel-
e accreue de Signeurie ilsiugeoyent deuoir eftre totalement gardée, tat pour. 

raifon de fon grád reuenu,que pour caufe de la réputation publique. Ceux 
cieftoyentfuyuis;par ordonnance qui les attaignoyt;dureftedesgens-de-piê 
de Glarone,de Zuch, de Lucerne, Se de Schafufen,Sc;en-apres;par quelque 
interualle-des enlèignes de Surich Se de Berne, cátons defouueraine autorité 
Se puilTance. Sur la queue finale^ou eftoyent cinq mille piétons délitte; e-
ftoyt Altofafz,chargé de fe hafter ¡ prenant le plus court chemin quii fe-
royt pofsible,en nourriifant fes gens par eftapes; au trauers des Grilbns : auf-
quels les Alpes Lep6tiennes(qui s'appellent auiourdhuy par le nom de Splu-
gha 5c de Septa,attouchent,6c; depuis Curen, ville des Grjfons; mènent ¿par 
Chiauenne;iufquesaulacde Come. # 

Sur ce mefme temps Sforce ç étoné du mauuais bruit quii oyoyt de Ligurie ne Maxim» 

;tendanteàreuolte;5cdelanon attendue défection de Sagramoro Vifconv 4 û r c e A N a ' 

te , s'en eftoyt allé dedans Nouarre, auec íes premieres bandes de Suilîès: à fin " r e ' 
• aa 3 
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que - cftant aiîeur é contre tous aguets, en ville tant opportune; attendift iliee 

lesaWesquifehaftoyentde venir. Pour afsieger -tous; luy;le chafteau de 

Ufftmm Milan,eftoyt {par auantiordoriné Sagramoroihommedefcendu de la maifon 

y.jomte, ^ £ S p n n c e s ¿Q Milan:mais ay ant;du tout ; mis en oubli la vertu 6c gloire de 

fes anceftres: comme celuy,qui; rieftant pas content de fa fortune; afpiroyt 

-nompoint par bons moyens; à l'antique honneur de tant illuftre raace. Car il 

éntretenoyt-à l'entour defoy-certainsaudacieux routiers taccouftum'ez-par 

leur pouureté 6c orgueil;* meurdres,6e infâmes pan toutes mefchancetez, & 

•entre eux ;quelques ieunesgentilshômes des plus nobles maifons-effrenez 6c 

perdusparvneviediifolue;quicherchoyentlalibertéd'vne licence militaire, 

seftans échapez de lbbeùTance de leurs parens,6c tombez en leur malle-grâce. 

A toutes telles gens^departis par troupes à cheual&c bandes à pie ; les maifons 

de Sagramoro 6c de fes frères eftoyét tellement ouuertes ; leur ellans viures & 

autres aifmces abandonnées en tout defordre 6c fupernuité; que xne pouuas 

lesreuenusdefonpatrimoinemelargentdefes appoincïemens; fuffire à luy, 

outre mefure prodigue, voloyt;quelquefois,denui&;les banquiers 6c artifans 

pecunieux,fe laiifant emporter par telle forsénerie,pour auoir toufiours bruit 

dentretenir fa delpenlè encommenceeren forte que^de là; on luy auoy t don-

né^auMiiannois; l'infâme nom de nouueau Catilina,certainement non fans 

raifomveu quelle voyant chargé de force debtes;iugeoyt;relblument;qùil de-

uoy t faire coniuration,pour s'en décharger. A. caulè de quoy l̂è congnoiflant 

^ccuri de aufsi haï de plufieurs,£cfulpect au Prince, pratiqua ;auec Triuulce; qu'il fuft 

sdgnmoro^ jreceu pour Capitaine d'vne compaignie de Caualiers : comme il fut, auec fort 

t™*^s Fr^ gros 6c perpétuels appoinctemens du R o y . Cependant ;de Ion collé; deuoyt 

donner ordre que les afsiegez ne tombafïènten difette déchoies neceffaires à 

la vie,6c que Sforce fuft tué par aguets, s'il eftoyt pofsible de ce faire : afin que 

; auec vn fi notable feruice;par lequel toute la controuerfe de celle guerre fi-

niroyt;paifaftaupartiduRoy,Depuiscefteconuenancefaiéle,lesfentinelles 

des tranchées du fiegefurent.peu à peu; afsilèstant au large, que les François 

^auertis de ce qùils auroyent à faire; fortoyent par chacune nuitt, pour rem

porter • en leur chafteau - munitions de toutes fortes, appreftees 6c données gra 

tuitement.Mais celle difsimulation^pleine dàlfez manifeftedéloyauté ;ne peut 

eftre fi bien cachée quelle ne fe dêcouurift en peu de temps,eftant ;par cas dâr 

uanture ;reueleeparceuxquiçortoyenttellesmunitions:lefquels lavanschar 

gét-fur les épaules de quatre qdils eftbyent;par grand labeur ; vne entière bot

te devin, lauoyentportee^enuiron là minuict;aux tranchées du chafteau af-

fiegé.Eftant celle chofe apperceue,Sagramoro découuert,6c s'appreftant à la 

force,Maximilian craintif,defa nature, 6c defefperant dufecours desEfpai-

gnols ;lortitde Milan,6c rcomme nousauons dit,feretira à Nouarre,croyant 

fes amis,quil'amonneftoyentdefe bien garder. Aufsi luy fouuenoyt il bien, 

quepeudeîoursparauant, quand il s'en retournoyt ;denuicl,fans torches; 

4vn banquet 6cfeftin de Dames ;en fon paîais,auoyteftéalfaillide toutes ar

mes ;jnfolemment&: afprement - par la rencontre dvne incongnue troupe 

d bommes%armez:6cqueGaIeasSforce;freredu Signeurde Pefaro-le cofto-

yantpar copajgnie,fut trapercé d'vn coup de baquebute,qui l'auoyt fait mou-

nr:dontpIufieursarrefterent;fansaucundoute;laviolencedeceftatrocefaidt 

ne(treauenueparcasfortuit,maisporteedeguetàpensparles fatalités de Sa-
granio 
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gramoro.Pource que céfloy t choie aiîèuree que la mailbn de Sagfamoro tla-
quelle^feuledéntre les Vifcomtes;reprefentoyt;combien quelle fuft dépen
due d'vn bifàyeulbaftard;lavraye tige de Mathieu Grand,ôc de fes fuccef-
feurs Princes de Milan,auoy t toufiours enuié la Signeurie aux Sforces, com
me à Signeurs nouueaux ôc non naturelsrpar ce qdils lèmbloyent làuoir fur-. 
priiêôcvfurpee,pararmes;depuislamortdu Duc Philippe;fans raifbn autre 
que du mariage de Blanche fa fille baflarde. Apres que S^ovce s'en fut ainfî 
allé;Sagramoro;voyantqdilriauoytpius moyen de luy tendre fes aguets;ne 
voulut plus différer de monftrer ouuertementla déloyauté defbn outrageux 
couragedors que les chefs de l'armée Françoifè marchoyent t-au plûfloft; pour 
venir^de Turm;afsieger ôc affaillir Nouarre,ôc que Liuian cayant mené fon 
exercite; par chemins trauerfans;outre les palus du fleuue T a n a r o , s'achemi-
noytvçrsCremonne,pourlbccuper.Deuanttouteschofès;ayantfait afïém- . 
bler fes gens; leur declaire les caufes,qui lâuoy ent fait changer de voulontérde- sagramm 
monflre la necefsité de prendre nouueau confèilrpromet plus amples gages ôc r^olte k # 

rémunérations à chacun dèux,parla libéralité d'vn R o y tant opulent:ÔC;leur YmMxFrî 
ayatouuert fes fortifications; appelle quelques François du chafleau:ôc ^ayat cou. 

déployé les bannières du Roy*eourt;par le milieu de la ville; iufques enla 
grand'place,accompaigné;tout alentour; d'vne fort grande troupe d'hom
mes en armes.puisfefaifit incontinent du palais,ôc labondonne à piller au peu-
ple,fans;toutefois; que ces gens-darmes fiffent force à aucun des citoyens. 
En-apres^eflans les gentilshommes ôclesplus gros de la ville tous troublez de 
crainte en cas fifbudain;il exhorte le peuple^étonné de la nouueauté de telle 
chofe,ôc de certaine paeur,les attaignant défia pour raifbn des François Ôc V é 
nitiens; qdil retourne en l'ancienne obeïifance du R o y de France, ôc vueille 
mettre en oubli la domination de Sforce fqui;par inique iugement; auoyt cau
sé^ plufieurs;exil,fuite,pauureté,prifon,ôc diueHès fortes dehonteufe mort , 
veu que Louis Ttoufiours vidïorieux ;pour exercer clémence infallible;ôcle 
plus grand de tous les R o y s en richeffes ôc puiilànces innombrables, deuoyt 
eftre préféré à vn Tyran rauilfant Ôc cruel,toufiours foufreteux,ôc défia aban
donné entièrement de toutesperfonnes.Par ce moven les Milannois ^releuez 
•comme il auient fouuent;de crainte en nouuelle efperance, s'accordent aisé
ment à qui tenoy t les armesrpreftent nouueau fèrmét au R o y Loùkôc^ayans 
remis le Sénat enfon entier; abbatét ôc rafènt les armoiries des Sforces es lieux 
publics.ôc non guéres apres,SagramoroTappelé delà ville-ia paifible; au Cap: 
par ce que les Suiflèst-augmentezdenombre;faifoyétvoir en eux plus braues 
courages que l'on nepenfbyt,ôc qdils fèmbloyent vouloir dôner iournee 5mar 
cha vers le fleuueTefin,accompaignédehuidcens Caualiers,portans armet 
fur telle. 

Encemelme temps que telles choies furent faicles à Milan,les murs de DU fige Je 
Nouarrejpres la porte SantAgapito ;efloyentbatus à grande force d'artillerie

 nm^jp 
jpar les Capitaines de Frace; ôc les alïàux fouflenus d'aufsi grade alegrelîè des '* 
SuifTes,que la paeur en eltoy t griéue aux citoyens.Pource que ces Suifïes ;tous 
d'vn accord honnorable,&c de cueurs afîèurez:combien que les murs fuffent 
embrechez ôc totalement ouuerts ;méprifoyent tellemét la force d'vne armée 
tant bien en ordre,ôc les menaces des François,qdils declairoy étc«ouuertemét; 
qdils riéléueroyétjpar dedansjnul rempar^en mode de guerre; nyc-du tout ;au 

cunes 
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curies fortifications,pour fouftenir l'impetuofité des ennemis afiàillans.iion-
obftantque;maisen vain ;Syluio Sabelloles fuppliaft vouloir permettre que 

; pour le moins ;on foffoyafWes tranchées au deuantdes bréches,à lapeinedes 
Soldas Italiens,^ des citoyens. Ce que requeroyent aufsiles autres Signeurs 
Sforcefques^expertsau train de la guerre; ÔC;deuantles autres; Iean Gonza, 
gue,Alexandre Bentiuogle,6cCamillodf Monter ; Capitaine de la garde de 
laplace ;parce quilfèroytforthonnorable;aux Capitaines vaillans & expéri
mentez de mefme ;de remporter la vidtoire des téméraires ennemis, au moin
dre labeur 6cdommage quefairefepourroyt.Mais^enreiettant telles prières 
Ôcamonneftemensdvnvifagefuperbe; Iourdin d'Ondreual jcoulonnel de 

BrMt iWcueurexcelent 6c hautain;fe tournant vers eux ; leur dift ainfi. O perfonna-
l^y^ges-fdlutresparvotreloyaM 
ml, ca^itl grand chagrin detijfue de laguerre:car finspomtdedoute\ nous défendronspar ces ar-
suîfe, mes(i\ branlloy t alors fa hallebarde;dVne main puisante; 6c monitroyt vne af-

feinbleedepiquiers)ta?tf/rf fauuetépublique detous,que'principalement^honneurdu 
l?rince,& notre réputation enfemble,vaillamment heureufementpourueu que les Fra-
coisi brauadans par leur vantifefriuole-, ayent tant de cueur ¿7* d'ardeur à lagucrre:qùils • 
ofcntapprocherplusprès'entrerparles bréchesMu mur. Car ils expérimenteront de 
quelleconstance dlaguerriffcment,dequellefermetéderueur'y& -brief de quelle force de • 
cops les bandes Suijfes ont accoutumé de receuoir^ & fe venger d'iceux ; les ennemis;fi har 
dis que s'affronter a eux. E n fintpour fe moquer,6c rabaiilèr l'audace des Fran 
cois:qui le ventoyent dentrer dedans en ordonnance de guerre ;quad on leur 

Enquelmé- donneront ligne de ce faire; 6c de riy épargner perlbnne , tendirent des lin-
prisettoyem eeuxdelict ; pendus fur des perches, trauerfantes ; contre les ouuertures des 
lesFraç.aux m u r s a b a t ( w c e q U e -de fouuenance d'homme; riauovt iamais elle faiCl par-
Stttf.de No- ? / • i • v r i -, i t « r 

auant,en ii grand mépris des ennemis jafin que les Soldas ;allans 6c venans par 
laville;6cceux;quifaifoyentleslèntinelles;nepeulFent élire .veus de î'enne-
mi,ne;par confequent aufsi;frapez à certains coups de mire par les petites ar-

pUifantes tilleries.Apres cela ils enuoyerent;dehors ; vn Trompette<-portant fur foy feu-
demandes res marques 6c enfeignesde paifible AmbaiFadeur; aux chefs des ennemis, 
des smfes p 0 U r l e u r porter telles parollesrcëftaiFauoirque les SuilFes demandoyent t-en 
aux ran. ̂  gabant:mais non fans propos; que les canonniers FrançoisfereteiniFcntdes 

lorsenauantdeplus tant tirer ,afin d'épargner tant de frais inutiles pour la 
poudre Ôc pour les boulets ,puifque les murailles delà ville -abbatues en plu
sieurs lieux bien aularge ;leurs donnoyent entrée à fleur de terre, s'ils en vou-
loyent vfer,ôc qdil ny auoy t au dedâs aucunes fortifications drecees 6c appre-
fiees pour les empefcherd'yentrer,mefmesen bataillon quarré. E t pourtant 
-fetenanstousafFeurezqdilsrîy trouueroyetnulles trahifonsrcôme les SuilFes 
riauoyét point accoulfumé d'en vfer,sappuyans fur vraye vaillance;fi les Fran
çois 6c Allemans eltoyent hommes; depefchaifent de prendre armes 6c cou-

, ragestafin que^par trefequitable condition ;combatiiFent auec peu de bandes 
à pié,deuant que plus grandes aides de leur nation r qui neftoyent pas gueres 

nefanfe de lomgdelà,furuinfFenten tempsfort incommode pour eux. A cela rcfpon 
X ^ J t T n u u l c c î ^ a u c m e n t î q u e l e s S u i f l e s r q u i riauovétiamaisdecoufiumede-
ç*,«x i t r « arrogans ou malauifez en leurs affaires, feroyentbien ôc façement s'ils 
afrs. ceiloyentdeguerroyer ôc raiFoter pour Sforcerdépouillédefes villes,* aban 

donne deies amis ôc aluez;principalement contre vn R o y fi grand, ôc tant in-
uincib 
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uinciblerla puiifanceôc courage duquel nauoyent peu élire rompus par tant ' 
de Princes contre Iuy^peu parauant; trefaiprement bandez. Quils deuoyent 

tsilseftoyentfages,Ôcvouloyenttresbien pouruoiràleurs femmes ÔC'enrans: 
comme il defideroyt grandement,parfon amitié ôc bienuueillance peculiere 
enuers leur nation ,fê Ibuuenir de la nouuelle ôc anciéne alliacé des Fracois, Ôc 
côfiderer;à téps;fi;d'ailleurs que de Frace;pouuoyétreceuoir «ôc en paix ôcen 
guerre; gages amples ôc aflèurez,entreleurs montaignes pleines de négesdà ou 
ils eîloyent en difetteprefque de toutes choies. Q«e deuiedront(di{\il)lesdejfeins rrkulcc a» 

deceuxmiobstinémentçy folementbrauadentSi nous voulons prolonger & entretenir Tr%tte d e s 

1 1 I J I \ N 7 - - / T - 1 I I I SMUES. 

laguerreîveu que;par ld reuolte au peuple a nostre obeiflance; nous abondons en plantu-

reufesmunitions zy en argentûefquels deuxnerfs ^principalement\Vous défaillent Quant 

àmoy,ienelescroy point iujques làfî hors du fens (f prodigues de leur vie,quils aiment 

mieuxnousajfaillirennoïïreCampibicnfortifiézigdrnis de tant d'artilleries^renforcez 

de l'aide trefuigoureufe dhllemans de Bifcains,& appuyez fur fort groffe chcualerie; ' . • 

que retourner voir leurs femmes,chacun chez foy,auec triplepayc,& autresprefens cer

tains ^ opulens.Touteslefquelles chofesils obtiendront tantofl abondamment fur lafoy 

Royaie\silsmettentSforce ^incontinentcentrenozmainsxcomme;parci deuant^nousren-* 

dirent fonpcre,abon droit haï de la terre,&condamne du ciel^ou^pour le moins-/ils le 

laiffent traiter a fa fortune estant dégarni de fous~licn,apres qu'ils nous auront rendu la 

Ville. LeTrompette,ay ant charge de racompter cela,ôc receu quelque pre-
fent d'argent,s'en retourne en la ville:mais tant s'en falut qu'aucun dés Capitai-
nes,Lieutenans,Enlèignes, ôc autres principaux, lè laiifail gaigner par telles 
reiponfes^raportees auxchefs,ôc courantes;aufsi toit; par chacune des ban
des; quà peine lèpeurent ils tenir de faire vne faillie;par la férocité enracinée 
ôc conflrmeeen cueurs fi audacieux;combien que quelques vns (comme lbn 
croyt)attrapezparlargétde France,branllaflènten leurs opinions, ôc millènt 
enauantqueceitoytfaitenfages ôc Ibigneux defoy de préférer les certains 
loyers dvne paix offerte à vne guerre douteufe Ôc fort difficile. Lefquels pro
pos Triuulce pouuoy t auoir moyennez:comme celuy qui s'addonnoyt enten-
tiuementàcelbing dàmolirladurtédesplusopinialtres, auec fecrette largefi-
lè,par aucuns affectionnez au parti François. C e qui auoyt commencé dé
lire elfayé parplufieurs,detant plus facilement ôc commodément queVer-
tio ; excelent routier de Glarone ; auoyt apprécié fon induilrie à fuborner 
les Soldasrainfiquil y eftoy t fort rusé de lbn efprit malicieux ôc vénal. C e 
pendant on fait fauoir à Maximilian tqui doutoyt ôccraignoyt ;en grand 
chagrin;^ tout bruit qu'il oyoyt 5 que le fecours des Suiffes sapprochoyt au 

Î)luflofl que les bandes pouuoyent aller, ôc qdAltofafz effoyt paruenu à 

ancien village de la cohorte Galerite,par le chemin de Corne. E n ce 
mefme temps aufsi Tremouilleôc Triuulce furent auertis; parleurs efpions; DeBemit 
du chemin de leurs ennemis. Parquoy le confeilfut aflèmblé,ôc par peu de pa- d e s c*tlUt; 
roles^en délibérant; difputé s'il eftoyt expédient de remuer le Camp en ar- ZZfZts 
riere,ôcfe parquer en lieu feur plus loing de la ville:ou bien daifaillir ; enplain d'AUTRES suif 

champ; auec la plus expeditiue partie de lbfl,les nouueaux ennemis,fe h a - / ? ' W w 5 ' r 

n I . r r - 1 1 • r> R I ' 1 „ c • J A C E U X " E 

itans de venir lans artillerie, ians gens-de-cheual, ôc ians tenir ordonnance N m n t m 

lèrree. Carjparce moyen; eflans tous enuironnez de la cheualerie, auec les 
Faucons menez ôc conduiits fur léger charroy,ôc auec les bandes à pié des Ga 
feons armez à la legere,ôc faifant deuoir de leurs arbalelles; pourroyent eilre 

. - b b 
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défaias,ou;pourlemoins ;ayansreceugranddomm^ 
Tefm,deuant quils fuffentfecourus;à temps;de Nouarre, ou d Altofafz tqui 
eftoytencorarreftêaupa{rageduTefin 5ÔC;cependat;demourant la mefme 
forme du Camp,ôcles Allemans ferrez en leur fort particulier, ôc le refte de 
larmeecnclosdesgroffes pièces d'artillerie toutà lèntour; ne feroyt point à 
craindre rien de la faillie des ennemis. En cefte opinion rieftoy t refolu T r e -
mouille:encor qdil ne la reiettaft :mais Robert de Seda lapprouuoy t fort:ainfi 
qdil eif oyt defpnt martial, Ôc prefl â tout hafard, voire en bataille bien dou-
teufe. Au contraireTriuulce^craignant la fraifche impetuoiité de celle obfti-
nee ôc véhémente nation;teftifioyt que tout danger de bataille effoyt à eui-
ter,comme mal propre,ou;pour le moins ;non necelfaire à l'euénement de la 
viiïoireefperee.-quideuoytentierement élire attendue, fans aucune incom-
modité,fi on vouloy t s'y gouuerner cautement Ôc fans fe trop hafter. Cette 

xtmnnranforceiàift. '^indomptable\furlaque\leon nepeutentrer<<mefmes par puijfante impetuofi-

deTriml-té^fansbcaMoupdefangperdu^fansgranddommage^fouuentefok •ce 
<een U Ml- fiable May. <tfparfeure longuerie.Ce qui nousferuira payement•; beaucoup fi nous re-
iifa*^culons-J'ic'^noslreCampiufquesauprèsduvillagedeKiotte,adeuxmils&demyde la 

Vdle.Carie ne m accorderayiamaisjfie ne fuis mal prudent vieillard, a l'opinion de qui 
fera d'auis que l'arméefoyt diuifèeidepceur que nozpuijfances-(comme non affeurees &no 
ajfezfortes à refisler,^ ajfailltr, nefaûlent en chacune partie, & nefoyons contrains x[i 
lafortmeleveutainfi,decombatreauec triple ennemi, tout envn mefme temps. Ces 
propoSrqueTriuulcetenoyt^eftoyentvraisjôcfonconlèi^auqueltousles au
tres confentirent,totalemét feur:fi fortune(commeil aduient fouuent )enne-
mie des bons ôcfàinsconfèils,neuftréuersé;les faififlant,comme par vn tour
billon foudain; toutes choies qdil auoyt ordonnées par tresbonne railbn. Or 

tpourceqdilfèmbloytqu'vn fi grandchefde guerre ;quifurpailbyt les Fran
çois au maniment des affaires d'Italie,en la congnoiffance de la contrée, ôc par 
la dignité defon aage; riafïeureroyt rien à l'effourdi : principalement par ce 
qdil iugeoyt bon de planter le Camp fur fes heritages,ôc en vne iienne poffef-
llo^qdilcongnoiifoytplusparticulieremen^iouxtelefîeuuede Mora,mef-
mes tous les plus vaillans ôcafpres à la bataille, furent de fon auis, fêta ifantSe-

Mmn!de c l ^ r i - I : > a r c J u o y ï ^ a n s f a i r e aucun bruit; ayans mis toutes chofesen ordre pour 
trémfrmi déloger ;fe départent de leur fiege,ôc fe vont camper près de la Riotte. Par ce 
prêt de U moyenles Suiiïès?nayansveu^furle chemin; perfonne des ennemis, qui leur 

allait à lêncontre,arriuerent à Nouarre:ôc tapres quils eurent déieufné, Ôc fait 
bonne chere,auec du vin, duquel on leur fît prefent,eftans receus à l'éiouiifan-
ce ôc lieilè de chacun, à peine eurent ils prisl'efpace d'vne heure pour leur re-

confàl des pos, quand les Capitaines «-nouuellement arriuez: s'affemblerent en confeil. 
ueiemencar ^ a r l e s premiers rcommeceux,qui ;parauant; auoyent veu remuer le Camp 
meïjnr- en arriere,ôc reculer les artilleries,auoyent appris que les ennemis s'eftoyent 
ume. a r r e [ l e z près de Riotte-.ôc.ay ans elle auifez;par les habitans du païs ; de la natu 

re dulieu,de la fituation des champs,du gué,du riuage,Ôc des côtours du fïeu-
uecoulantparlà,iugeoyentquil falo^tofer ^incontinent; quelque chofe,6c 
enuahirleCampàcueurvaillant,deuantque les ennemis fuffent retirez plus 
lomgdela viile.pourceqdilseffimoyent que-mefmes s'ils tardoyent le moins 
du mondejque l'ennemi leur echaperoyt des mainsrdâutant que ;par- apres ;ne 
ieroyent pas pour trouueroccafion de combatte par égal partiiniifon quils 

auo\ent 
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auoyent co ngnu que nouuelles bandes de François àpié,ôc autres copaignies 
de cheual;fous la cônduidte de Stuard,Duc d'Albanie; auoyent pafsé les A l -
pes:lefquellesafTembleesleurferoyent contraires^par grande incommodité; 
ôctrefopportunesaux ennemis:ainfî que -pour ceft égard; auoyent délibéré 
•voulans prolonger la guerre,par trefutile raifon;de les attendre. Alors,sé-
leuantCraff,Maiftre du canton de Surich, homme de trelgrande autorité 
j^evueillezjpas(^'^)ievous f>rte{muinciblesfrèresypermettre;en délayant; que l'en- m~k»e^e 

treprifeencommencee defigrand'courage foytempefcheepar attendre-finsopportunité; ^£p^e 

la venue d'Altofafz & de fès aides. Car nous en aurons feure & heureufc iffuefieulemetu hlwfo. 
principalemétfinous nous basions:® ne nous faut autre chofèxapres auoir bien ® deùe-
ment délibéré, que venir incontinent a lefjeîliafinque nous ne défaillions inonchaillam-
ment; a fi grande occafïon>qui nous efl ofjerte en cesle efjperance de venir bien à chef de no-
finaffaire,®'laquellefe peutretournerenv>n léger moment de temps.Vcu de bandes à 
piéd'inuincibk vaillance feront fuffifantesa défaire les ennemis'.pendant qu'ils eîliment 
quenousno feronsrien attenter;deuantqti'Altofafz Je foyt ioint auec nous.Parquoy fèr-
uons nous deleurfaute:®'-par vneimpetuofité qu'ils n'attendent de nous^portons^ct ces 
mcautement fùperbes,&deceus en leur opinion ;Vn foudain épouuentement,pour en tirer 
®lcur mort ® leur fuite.Certainement nous fommes viïlorieuxfi nous cherchons ±dc 
courages affeurez-,®de vaillantes mains-Ja vic~loire,conce'ùe par vn excelent deffein,®' 
'ta toute certaine. Alors chacun de tous les chefs 6c gens de charge ne différent 
aucunement de fe ranger incontinent à l'auis de CrafF,acheuant fa harangue: 
délibèrent fagement de la manière de liurer leur bataille:6c font publier à leurs 
gens quils ayent à fe traiter de repas ôc de repos: ôc quils fe trouuentfous lés en-
feignes,apres le fécond gfet,pour leur eftre di&;parles Capitaines; deuat lau-
beduiour;ce quon voudra quils facent. Surcepoint Maximilian Tqui;de 

h 

caulêdelafouuenancedelatrahifbn,pareuxfai6teà fon pere; ôc confiderant 
que les chefs des ennemis efloy ent les deux mefmes,qui auoyent pris fon père 
jcomme s'ils euffent elle faicts à la ruine du nom des Sforces,par le deftin de 
fortune; auec ce qdil regardoyt-comme luy portas fatalité;les mefmes chaps, 
quieftoyent encores infâmes par la franche mémoire delà trahifon y com-
mife,oraprimescommencea de reprendre cueur ôc s'afTeurer:dàdmirer fi éx-
celléte affecf ion ôc telle viuacité des courages de cefte nation enuers fby :dèm-
bracer chacun des Capitaines,ôc de leur promettre abondâment quil recon-
gnoiftroyt jles remerciant trefgrandement; le bien qdil auroyt receu d'eux: 
aufquelsillèroyttenudefaSigneurie,defesbiens,ôcdefafauueté. Pendant signe mCr-
que chacunt-de tout poinct attentif à leuénement de la bataille à venir; appre « » r 
ftoy t fes armes,ôc que le fouleil s'abaifïby t fort à lbccident,les chiens des Fran- yjir ™£ 
çois(.chofè merueilleufe â dire,ôc quifembledeuoir eftre mile par efcript)en- smjfes. 
trerent dedans Nouarre ; s'entrefuyuans à la flle,en grand troupeau, après 
auoir laifsé le Camp ; ôc ; s'eftans mêliez parmi les SuifTes, qui faifoyent la 
fentinelle; commencèrent à leur lécher les iambes:les flater,en branllantla 
queue :ôc ; en abaiilant doucement les aureilles ; faire fefte à chacun deux: 
comme fi les SuifTes euffent défia efté leurs maiftres,ou -pour le moins; euf-
fènt àeftre tels; commeil auint toft après. Premier de tous les Suiffes, Iacob 
Mottin de Torfanjiomine de bon efprit, Ôc parlant le langage Italien; ayant 

b b % 
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prisbonprefage en c e k c o m m e non ignorant en la fcience des Deuins:ainfi • 
qAilfepeutcroire,parcequienauint ;senalladroità Maximilian:& luy pro
mit victoire fur lesFrançoisrparcequeles anceftres de leur nation auoyent 
obferué; touchant les prefàges des batailles; que;fans point de doute; la victoi
re feroyt à ceux,aufquels les chiens des ennemis fe retireroyent, comme fe re-
muans'dVnCampmalheureux,poùramueren logisfeurs & bien fortunei 

O r donc les Capitaines SuilTes^faignans autre chofe que celle qdils dréço-
yent ; commandent fbnner & porter les tabourins parmi la ville,toute la nuid: 
à fin quejs'il y auoyt quelques efpies;leur fiflentfembler qdils salloyent met
tre aux champs:& que^par ce moyé ;ils fifiènt tenir les ennemisrqdils fauoyét 

;pourcertain ;auoirefl:é toute la iourneeenarmes,tous armez fur leurs che-
uaux,encores la nuict mefme. Au demourant on commande à chacun de ma-
ger & dormir,& d'attendre le iounafin qdils monfrraflènt^en claire lumière; 
chacun fa vaillancejcombatantpour tresbelle caufe d'honneur; & que les 
couards riofalTent aufsi tourner dos ou quitter les rangs impuniment. Car les 
treifeuéresloix des Suiflèsfont telles, que ceux ?qui auront efFayé^de parur; 

cas vilains & indignes d'homme vaillant, incontinent foyent mis en pièces, 
parleurs compaignons plus prochains d'eux, à la veiiede toute l'armée, pre
nant plaifir à tel fpedacle.ôc par-ainfi la plus grande pcsur furmonte la moin-
dre:&c t-parcrainted'vnevilainemort;vnemorthonnorablene leur eft point 

nmiSe des redoutée. V n peu deuant que le iour éclairaft,les Capitaines élifènt ;parmi 
sttijfis auec toutes leurs bandes:quimontoventiufques à neuf mille piétons; mille hom-
les Franc, a . ^ , J * • I 1 J 1_ • R v o J » 

la niotte. mes «e proueile eprouuee:pour auoir la charge de nuit taucos, & daccompai-
gner Maximilian &cfes Caualiers:qui efloyent bien|>eu:mais aufsi des plus no 
bles.Le refte s'eftendit en deux bataillonsrck ainfi marcherét vers les ennemis, 
par diuerschemins,fàns aucun fbn de tabourin, ôcau plus grand filence quil 
fut pofsible par toute l'armée. Triuulce îqui;combien quilfuft eflimé Capi
taine de prudence mseure ôcvfitee;nepenfbytpas;pourtant; que peudepie-
tonsjlafiez du chemin ;fortiifent contre vne armée tant ferme, & attentaient 
quelquechofè pour lehafard d'vne bataille,deuant qdAltofafz fuft arriué, 
desqdilcongnut l'armée des ennemis eftre à la veuedu C a m p , éueille Tre-
mouille & tous les autres Capitaines : & commandefonner l'alarme : braquer 
les artilleries vis à vis desennemis:5ctoutes chofès^qùil auoytapprifes par 16g 
vfage Se aguerrilTemét; eftre adminiftrees,felon la necefsité du peril.Mais tel-
lefut la briéueté du temps,ôc le courage des ennemis tant preft à choquer,que 
la cheualerie Françoifè à grand'peine eut le temps de brider les cheuaux,& de 
mettrearmet fur teftercommeceux qui t-ayans obeï aux commandemens à 
eux fiicts;eftoyent demourezen harnois^la plufpart du iour & de la nuid auf-
iî ; & en fintfur le tard,s'efloyent retirez en leur tentes & pauillons,pour repo-
ferrpar ce qdon leur auoyt raporté que chacun fe tenoy t quoy dedans Nouar-
re.Toutefoisjen temps afFez opportunes cheuaux legers ;commeplus expe-
ditifs;seftendans en vne pointe fort longue,à la main droide ;sen allèrent ren 
contrer le millier ;àpart; des SuilTes approebans: lequel, pour fe détourner 
de lartillene des ennemis: par ce quilen eftoyt défia frapé- marchoytvers le 
fîeuue Mora paryncircuit,pleindedeftours:à fin que ; delà ; ayant pafsé vn 
pontjaflailliflentledos&les logis des ennemis. & voulurent ainfi pafTer fur 
Iepont:pource que ce petit fîeuue,combien qdil ne courufl que bien douce

ment, 
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mentjCuft elle fort inconmiode,fionlèulf pafséàgué,au piéton chaufséÔc 
défiacombatantrdautantquilmontoytiufques à mi-cuiffe. . Ludouic Sïorce 

l̂uy donnant fon fuifurnomde More;làuoytfait dériuer;dvn canal du fleuue 
Sefia;par ces prez là,pour rendre le terroir plus fertile. Ainfi donc les Suiilès 
-marchans verslepont,parlargechemin;Commencerentdélire chargez;àla 
trauerfe; par l'artillerie des ennemis, 6c d'efire fermement prêtiez d'vne grofïe 
flotte de gens-de-cheual,leurcourantfus par le cours de l'eau, 6c par lVneôc 
làutre riue.Alors Mottin delpritpromptcbangeledelïèin t-parauantpris;&: MAximllit^ 

confeille à Maximilian ^qui^eftantalTailli des Albanois;demouroyt en grand 
danger ,fe retirer de la bataiile,6c s'en retourner incontinét en la villerafin que k. 

le chef de la guerre; ainfi abandonné à la rudeilè de fortune; fullpar luy con-
tregardépourlavidoireefperee.Quoyfuyuant rcombienquil y refillafl ge-
nereufement,ocfuppliail;de cueur confiant;qiiii lelaiifall encourir en lyfiue 
de la fortune commune,deux Capitaines,auec autant de bandes ; ayans faifi la 
bride à fon cheual,arraché lepennache de fon armet,6c affublé d'vne mefcha-
tecape,pourcouurirfonfaye d'armes ; l'enléuent de la bataille, & le contrai
gnent de retourner en la ville; auec fà caualerie,ramafïèe à lentour de luy ; afin 
que;eff ant hors de péril, 6cfpe£tateur de leur vaillance; attendiil illec les nou-
uellesdelaviôfoireprochame.Celafai6t,Mottin;deliurêde tel fouci; rallie â 
foy ^mettant les blecez au milieu;les gens de fon bataillon,qui auoy t défia per
du trois faucons, 6c;fe ruant fermement 6c par grand effort fur les Albanois, 
marchez bien auant;les repoufïè aufsi loing:6c, après quAleiïb Bofigio;Gen-
tiIhommeGrec,6c Capitaine d'vne compaignie d'Albanois; euil eflé là tué, 
les met en grande route. Par mefmeimpetuofitéfèiette aufsi furie Camp des 
ennemis:làou;ellans ceux de la fuite tuez,6c les Soldas delà garded'iceluymis 
en defbrdre;rauitle bagage. Vnpeu deuantque celafè fill par Mottin, vn 
des autres bataillons, ayant pris cheminplus long ;par chaps de blez tous mô-
tez; 6c pourtant fans auoir réceu guéres grand dommage par l'artillerie, don-
na;de grand effort;fur le flanc des ennemis. E n ce lieu seftoy t arreflee l'ar
mée des François,diuifee en trois parties:dont celles des deux coftez efloyent 
conduicles,l'vne par Tremouille,6c l'autre par Sedan, ayant Triuulce la char-
gedecelledu milieu:6c au plus près ;entre les troupes de gens-de-cheual;le . 
bataillon des Allemans s'efloyt retiré outre vn bien petit fofsé,quils rencon-
trerétillec,pourceqdvnParqdàrtificenouuel 6c admirable,que Sedà auoyt'. 
inuenté,pourlesy enfermer en cas de bataille, nauoyt peut efîre planté, ny 
êleué,pour raifon de celle trop fbudaine furuenue des ennemis. E t pourtant 
les Suiflèsdece bataillon fécond^'eilans tournez à l'enuiron,fur la main droi-
cle;fèietterentdelfus,fèdonnans courage lesvnsauxautres.par ce quils en-
tendoyent affez que la vidloireleur feroyt facile à gaigner, alors que;s'ellans 
rangezenpoindle;auroyétpercé 6crompu;dutout;Celle principale force de 
lexercite ennemi. C e qu'apperceuans -de presses chefs des François,côman-
dent que les artilleries foy ent incontinent braquées contre leur monceau, 6c 
leurs rangs rompus par vn large abbatis:6c;toft apres;que les Hommes-d'ar-
mes courét^par grâd effort; dedans le flàc de ce bataillon,qui perdroy t cueur. 
EntelellourlecoulonneldeBerne;frapédVn coup de boulet par le vifàge, 
tourné vers l'artillerie; ôcfemblablement Hans ; Amande Zuch; moururent 
encombatant.MaisleursSoldas.dellansenricnétonnezpar la mort de leurs 

b b j 
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Capitairies,parlbrribleoccifiondeleurscompaignons^epar 

pre ;rentrans en leur force; fe rallient en vne troupe ; félon leur manière de 

guerre ;repoufFent;de grande puinance ;les Hommes-d'armes:ôc tantoft r c ô -

meils auoyentdeliberé,affaillentles Allemans,apres auoir franchi leur fofsé; 

Ôdorsfourdit;incôtinent;illec ; vnefanglâteôc cruelle bataille.Toutefoison 

riy euftouy;d'vn collé ne dautre;nullesvoix:ainsfeulemétvn horrible froifsis 

darmes,ôc quelques bas fenglots des mourans. Les Allemans combatoyent 

trefaprement:afin qdils vengeaifent la mort de leurs compaignons ;làn pafsé 

tuez fur leTefin;Ôcque,-par nouuel honneur;recouuraifent leur renom de 

guerre,perdu;quatorzeansparauant;presdeSchuuarduallz, fur les marches 

deBaile.Quant aux Suiifes,ilscombatoyétde puiifances ôc courages pareils: 

à ce qu'à laparfin ils défhTent leurs anciens ôc particuliers ennemis,iuirifs d'Al-

leur deuoir,on rapporte à Triuulce ôc Tremouille que le bagage eft pris, les 
gardes du Camp malfacrez,Ôcque;fur le dos; tout eftoyt plein de tumulte ôc 
dbccifion.Au bruit duquel rapport les efprits des François furent tant trou-
blez,que la plulpart des gens-de-cheual t-eftant chacun foigneux de fauuer fes 
meubles ôcequipages-,sen courut;aupluftoft;fanscongé;à la recoulfedu bu
tin. Semblablemét^d'vn autre cofté;prefque en mefme momét de tépS;le troi 
fiéme bataillon des Suiifes fe fit voir en front:lequel à la trauerfe t pendat que 
làrtillerie des Fraçois tiroy t en vain dans vne foreft de vis à vis:parce quil auoy t 
finement laifsé vn tas de valets inutiles centre les arbres; pour tromper les en-
nemis,en leur monftrant contenance de gens-de-guerre, s'eftoyt «-peu à peu; 
îindé iufques làjpour euiter les boulets,volans outre ôc par deifus eux;le corps 
baifsé contre terre,ôc trainans leurs piques par le fer, après eux. Par fe moyen 
tat peu fè foucierét ils des boulets^tôbans à bas ; ôc telle fut l'impetuofité d'eux 
quifepoulfoyenten auant;queles piétons François ôc Brfcains ;eftat tué leur 

àe Capitaine Louis de Beaumont; ôc auec eux deux enfeignes de Gêneuois ôc de 
cf Salufiiens,furentfbudainementoccifes ôc miles en route :ôc que jdauantage; 

* les viôtorieuxjayansfaifilartilleriejla braquèrent contre ledos des fuyans. Ce 
que voyant le demourant des gens-de-cheual ? c'eftailauoir que les ennemis 
auoyent gaigné l'artillerie^en laquelle les François auoyent toufiours mis plus 
de fiance qu'en leurs bras ôc vaillance, en toutes guerres; que les Allemans e-
ftoyent;defia;prefque déconfits,les tentesprifes,Ôc que les ennemis abbatoyét 
tout,Ôc iouilfoyent amplement du C a m p , entre honte ôc paeur tournèrent le 
dos.Les Capitainesjdurant ceft épouuentement de tous autres; eftans deux 
mefmes alfez atfeurez,pour vn tel trouble; tafchent à raftèmbler les rangst-qui 
tournoyent dos par les diuers cris de leurs compaignons; à les contraindrede 

M-

venoyentenuironner.Les Allemans foullindrent le faix de la bataille: ôc fut le 

combat remis fus,de tous coftez:maisles gens-de-cheual -neftàs en rien émeus 

par les paroles fufdides des Capitaines,exhortans ôc commandans,felon leur 

; charge ;fe mirent tous entrefuilainefuite.pourcequeles Suiifesdufeul milier 

<combié que Mottin^leur Càpitaine;eull efié tué ôc mis par pièces d'vn coup 
d'artil 
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dhrtillerie, après auoir gaignéle Camp s'eitoyentruez^tousfanglans Ôc enbr-
gueillis;fur le collé gauche des Hommes-d'armes:ÔC;fur le codé droit,ôc fur le 
dos;leplus grand bataillon des ennemis lespreifoy tatous eftonnez Ôc en def-
ordre quils eitoyent;fortaiprement,à force coups de piques. Sur le rallie
ment de la bataille mourut M ontfaucon; Lieutenant de la côpaignie du D u c 
d'Albanie; ÔcCoriolanTriuulce,ieune Gentilhomme de grande eiperance. 

Les Allemanscdefquelsplus delà moitié auoyt eftétuee, ôc neantmoins a-
uovent combatu «-quelque temps; trefcôitamment: encores quils euilènt per
du deux enlèignes, ôc que leur Capitaine Florange fuit griéuement blécé, 
quand ils fe virent abandonnez des gens-de-cheual, le demourant des gens-
de-pie déconfit de tous coftez,ôc l'artillerie gaigneepar les ennemis, demade-
rent^en ferendant,auec leurs piques leuees,lèlon leur manière de faire; d'élire 
receus à merci par les victorieuxrpar ce que la fuite leur fembloy t deshonnefle 
ôc mallèure. Durant ce dangereux tumulte,Sedan;outré déxcefsiue dou- Memoralk 
leur;afin quil portailnecelfaire fecours àlès fils Florange ôc Iamais,enuiron- trmeft 

nez de tous coftez en lextréme danger de leur vie; ayant drécé enfemble v n e ^ ^ ^ " 
puilfante pointe d'Hommes-d'armes ;percea iufques au milieu du bataillon Marche. 
des ennemis,ôc y redrecea Ôc enleua fes enfans^gifans entre les corps morts,ôc 
naurezdeplufieursplaves;fi bien quelles ayant chargez ;tous pafinez;fur le 
col de quelques cheuaux,les emporta de là(-par fbuueraine loùenge de pieté 
paternelle Ôc de vertu bellique; fi quils furent referuez aux honneurs ia tous 
preflspour les guerres à venir. Voila commentles Suirtès^côbatansen trois 
bataillons; veindrent à chef dvne mémorable bataille,ôcdvne guerre de tref-
grande importance,enl'elpace de demie heurerôc toutefois înonobliant quils 
euifent tué tantdennemis,on ne courut point au butinrcombien que le fom-
ptueux équipage des Capitaines,ôc tout le bagage de fi opulent exercite, y al
léchait les cueurs de plufieurs.Ce qui fut empelèhé.-par ce que ces Suiffes^me-
moratifs de laguerriflèmét de leur païs.-par lequel ne leur eftoy tpermisde pré-
dre;enbataille;aucuneperfonne viue armée,ne pourfuyure ceux qui fuyo-
yent, seftoyent arreitez^fans bouger ; au milieu du champ, en bataille rangée, 
iufques au iour fort auancede pœur que les Hommes-d'armes François^par la 
rufe de leurs chefs,ou incitez par leur propre honte; ne retournalfent deffus 
eux,pourlesafibmmer,lorsqdils{èroyentempelchez à dépouiller les morts. 
Mais les ennemis eiloyent fi obilinez ôc ententifs à la fuite, que Triuulce^che-
uauchant auprès d'eux,tout couuert depoulsiere,ôc fort enroué de crier après; 
ne peut^par exhortations,ne par iniures,nepar l'autorité de fa charge; arreiter 
les enfeignes,ou retenir les Hommes-d'armes,courans deuat,fans lances, quils 
auoyentiettées par terre. Il ell certain queGritti;quiafsiltoyt à celle mal-
heureulè iournee, Ôc fuyoyt comme les autres; cîift Ibuuent^en la troupe de 
ceux qui fe haftoyent tant; telles paroles. Auiourdhuyxcommc ie voy3 meficurs ^prêche 
les Qaualiers routiers ^qui vous aidez tant fermement de ïefferon, neîles pas main- ^"^ur Re
tenant Hommes-ctarmes Vénitiens x que vous auc? accoutumé d'appeler femmes nnien, aux 
fuyardes , mais vrais Gentilshommes François. Aufsi rieltoyt il iamais auenu, fuyards. 
que les chefs ;parauant inuincibles,ôc bien fortunez; accompaignez dvnoll 
tant bien en poinit ; eu fient elle déconfits de peu de pietons,par vn tour de ce
lle mocquereiïè fortune. On dit que la cheualerie de France euft peu élire 
du tout défaiàté.en fuyant; fi Maximilian eull feulement eu deux cens H o m - *• 

mes 
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mes-d'armes.caril riy eut perfonne d'entreeux(tant ils auoyent grandeen-

uie d'échaper )qui portait fa lance outre le fleuue Sefia. Toutefois -aifezlong ; 

temps après ;Syluio Sabello & Corradin Criuello les pourfuyuirent ;auec 

quelques troupes decheuaux legers;iufques à la ville de Trecato. D'auantage 

lespaïfans tcourans-deschaps&detouslesvillages ;aubutin,àlafoule 5quad 

ils y voyoyent à gaigner,fe ruoyentplufieursenfemble fur bien peu d'eux-laf-

fez de courir, écartez, & en defordre; & les aifommoyent cruellement, aux 

lieux,efquels les hayes,les foiTez,& les chemins;entrecoupez du labourage;le$ 

Renfort m* empefchoyent d'éuader. A peine eftoy tla bataille acheuee, & refpiroyent 

s»ifes,df>res encores ceux qui auoyent efté abbatus& blecez à" m o r t , quand Altofafz y 

U bataille f u r u m t i habillé d'vnepane de loups, portant vifage cruel, & hideux á lènne-

m v , a u e c f a barbe fort longue & herilfonnee.Ceft homme x par ce qiiil eftoyt 

venu trop tard auec fes bandes,s'arrachoyt la barbe, en pleurant &i murmu

rant de dueil.-pourceqdilièroyt contraint-eftant la guerre ailbpie; retourner 

en fa maifonfans honneur,&: fans que lès gens eufîènt frapé coup de leurs ha-

lebardes.Ce quilauoytengardéde venirpluítoíi,eíT:oyt que ceVertio-SuiiFe; 

fauoriiànt aux Francois:comme nous auons deiia ditieftant la bataille ia corn-

mencee;s'eneiloytfuï;delà;iufques à Olegiorrapportant ,-par ruineuxmen-

ibnge;queles Suiifes eftoyent défai¿ts,MaxÍmilian pris, & toutes choies leur 

eftre auenues en malencontre pour la bataille.Par lequel rapport eftant Alto

fafz x qui eftoy t aulsi arriué;de long temps; à Olegio,apres auoir palséle Pau, 

grandement troublé,s'arrefta quelque peu:comme deuoy t faire vn Capitaine 

fageÔcfoigneuxdelafauuetédefèsgens:mais;toftapres;oyantlebruitdes ar 

tilleriesç cóbien quilpenfaft eftre vray • pour la plulpart; ce que Vertió auoyt 

rapporté,le hafta de marcher vers les ennemis,au pluftoft quil peut, eftimant 

qùil trouueroyt la force des François rompue & fort débilitée par l'inuincible 

vaillance des premieres bandes Suiflès,qdils auoyt en tresbonne eftime : dont 

auint;peu de íours depuis ;que Vertió jenquis fur ce faiót; fut tellement con-

damnéque^fuyuantlacouitumede leurs anceftres; fut taillé en pièces: après 

qùAltofafz^ accusé de fa tardiueté;par lès emulateurs & enuieux;au confeil 

des SuifTes,eut manifeftement eftaint le foupfon de tel crime,par la confefsion 

mefme de ce Vertio:qui trahi ftreuièment auoit fait courir le fau x bruit, caufe 

du fufditt retardement. Au meime iour de la bataille, les Suilîès • ayans re

cueilli les corps morts de leurs compaignons; les emportèrent-fur leurs épau-

les ;en la ville : afin qùon leur fift le deuoir de funérailles : comme à ceux qui 

lenobredes auoyenttresbienmeritédela republique. D u cofté des victorieux furent 

w»rft¡, r e g r e t t e ^ e n « i r o n mille trois cens homes: defquels ils en emportèrent plus de 

feotcens,tous démembrez par l'artillerie, s'en eftant retiré prefquc autant de 

blécez hors de la bataille.De la part des François moururent bien huid mille 

perfonnes de toutes qualitez. Entre les Capitaines Suiifes la vaillance de 

TytcZ I o u r d m ¿'Ondreual fe monftra démefuree, & prefque enragée, ayant fait 

smffe, ' mourir; au rapport de plufieurs;plusde vingt ennemis, à coupsde halebarde: 

dont il receut loyer de louenge certaine. Apres la bataille, M aximilian ; tat 

réioui de telle victoire que les larmes luy en venoyent aux yeux, & quà peine' 

pouuoyt parler ;au milieu de làlTemblee remercia chacun,& ( qui eftoyt tout 

ce qdil pouuoyt ;pour lors ;leur prefenter en recompenfe de celle ioye) donna 

toutefamunition^oureftrediuifeejendonjentrelesSoldasAufsileurfurent 

otroy 
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ottroyees;parbandes;lesartilleries,6c toutcequi auoytefté gaigné de butin,* 

. pour falairede leur vaillance. Vray eft que Maximilian retint 6c fit afficher 
aux portiques^en mémoire de la victoire; le parq pris fur lennenii. L e bafti-
mentdeceparqTquenousauonsveu,&cquinousfemblebon délire expliqué 

" ; en peu de paroles; afin quelapoíleritélecóprenne Besen puiíreferuir,eftoyt 
tel.Eftantlepar-terre-quarré,enformedepetit Camp;défpacede cinquante vefmptio» 
pas de chacuncollé,aux quatre coingsfefichoyent en terre quatre gros po- f¡£rWe 

lteaux,feforiettansiufques au nombril:6c; entre les vns 6cles autres; e i l o y e n t ^ "f2T 

femblablement fichez^tout au long;quelques plus petites pièces de marrien, pourfes^cU 

par certains interuallesrauiquels on appofoy t des barreaux 6c treillis p l e y a - l e m m s -
n bles,sentretenansenièmble;dvne droitte fuite; auecques bandes 6c attaches 

de fer.Là dedans fe rangeoyt le bataillon des Allemans de telle forte que l'ex
trémité de toutlénceinteftoytmunie;de toutes pars;contre les ennemis;dén-
uîroncent haquebutes à croq.Par tel moyen Sedan auoyt eflimé que l'impe-
tuofitêdes ennemis approchanspourroyteftre fouftenue 6c du tout rompue: 
parceqüileftimoytquelesSuiíles tdeuant qüils baiifafTent les picques pour 
combatre,pof teroyent la peine de leur effort téméraire, par les haquebuttes 
fufdi¿fes:au lieu que le bataillon des Allemans ; tendant fes picques en auant,6c 

aifeuré fur fa propre force; luyfembloyt pouuoir infuperablement defTendre 
fonfort,6c finalement;OUurantla fortification; faire vne faillie fur les ennemis 
rompus,pour en tirer vne víótoire certaine.Mais tainfi comme ces chofes^in-
üenteesparvneíprit militaire,6c amenées par les Alpes, auec tant de peine 6c 

defrais;delecloyent grandementles yeux des regardans, par la nouueauté de 
leurforme,6clesefprisaufsiquis'appuy oy entdefTus,par efperance dauoir-de 
là;leur victoire,airifîccomrne fortune a de couftume ibuuentefois, ne fauori-
fant en rien auxfùbtils artifices,en ofia toute bonne y fiue à la raifon 6c à lbu-
urage,lorsqdileít0yt bien fort befoing du contraire. E n quoy les Allemans 
furent trompez:par ce que;voulans les Capitaines remuer le Camp plus*arrie-
re,ceiourlà;tiauoyent fait compte de drécer ceif appareil de parq :comme 
eftantdéfiachargefurleurcharroy.MaisTremouilleçquelquefois que nous 
nousenquerionsdeluy, touchant cela à Boulongne , reiettajaifez pertinem-
ment;cefteplaye receuë,fur Triuulce:quafi quiliîeuit pas voulu ? contre ce 
quil auoyt misen auant, que l'on campait fur fes poffefsions : afin de ne faire 
dommage aux grains 6c fourrages ia prefque ma:urs. D'autre part Triuulce 
jcomme nayantiamais elle vaincu ; en deuifant amplement de lyfiue de celte 
bataille;attribuoyt cela à vndeitin, qui vouloyt que fon bruit 6c renom re-
ceuit telle iniurerpourceqiiildïfoyt élire impofsible au plus expert Capitaine 
du monde d'obuier^par aucune raifon; à gens temeraires,6c menez par fureur. 

Sagramoro^quieitoytarriuéfurle Tefin,pour le palier incontinent:afin De 'sagra-
de s'aller rendre au Camp de Nouarre,incontinent quilfentitjpar force can- f0J-

nonnement,6cbruitcontinuel ;que l'affaire fe demenoyt ¿infalliblement; par ¿J^/J^ 
alpre bataille,ayant afiemblé lefquadron de fès gens, s'arrefta quelque peu: Franc. 
afin quilprift confèjlpar lylfue qui en auiendroy t.Mais non long temps après 

tquandiíeutcongnu;parlafuitedeplufieurs;que les Suilles jayans déconfit • 
6cchacéles François; eitoyent demourez victorieux fur le champ, de pseur 
querellant closentre riuieres;ne fuit du tout défait,tant par l'ennemi, que;de 

c e 
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rauscoftez;parleshabitans,quiluy vouloyent m a l i e n retourna en arrière 
vers Addaijayantpafsécefte riuiere ;fe ioignit auec l'armée des Vénitiens 

Deiiulanà furies marches des Crémonnois.Car;durantces iours;Liuianeftoyt fortide 
cremonm. ^ r e m o n n e . a U e c t o u t e s f e s g e n s ; y ayant^peu parauant; elle receu,fous la fa-

ueurdupeuple,tournéauparti Venitien.-combien que Galeazzo Pallauicino 
tafchaftden faire tomber la domination entre mains des François,^ que plu
sieurs citoyens^desplus nobles;fuifent affectionnez à la part de Sforce.-par ce 
qdilseftoyent^auec prenantes prières 6c remonftrances continuelles; entre
tenus enleur loyauté;pour vouloir attendrelyiTue de la guerre; par Brunoro 
Pietra,Capitaine de la roque. M ais défia le bruit de la vitfoire de Sforce auoyt 

, couru tant auant,que Liuian^qui ne l'auoyt peu long tempsfupprimer, trou-
ua bon^en eft ant les citoyens encor en doute; 6e fes befongnes en leur entier; 
de vuiderhorsdela ville. Parquoy jen mefme diligence quil eftoyt venu de 

2 " ^ long temps; marcha fur Veronne:6e payant mis en auant tout fon équipage 
L L U H ! " d'artilleriejcommencea debatre la ville,deuersleglife de SainCfe Luce. Car ce 

perfonnage^vif&c prompt en tous fes deneins,&ctrefardant à exécuter quel
que beau fai6ï d'armes; eilimoytrefolument quil deuoyt efiayer quelque cas: 
afin que le bruit de la defaid e des François fuit couuert par quelque fien acte 

;audacieux,6c quil éprouuail foudainement; vfant de véhémente impetuofitéV 
comme en panant chemin; quelle afTedtionles Veronnois porteroy et au parti 
Vénitien. Mais tel effort ; entrepris hafiiuement fous eiperance incertaine; 
eut telle yiIue,querqLiand les Soldas^eftans les créneaux abatus,6e leurs défen
deurs enchacez delà;furent montezt-de trefgand courage ;fur le haut des murs 

t-parelchelles;&cnesofanentlancerduhauten bas;voyanslefaut trop peril-
lèux;par fa hauteur ,en furent deiettez,à coups de haquebutes,les traperceans 
6e tuans de tous collez: 6c de ce nombre furent deux Capitaines de fouueraine 
proiieife.'affauoirThomasFabronde Piftoye,&c Vicino d'Vmbrie:qui auo-
yentmontélespremiers.Celuy tquifutcaufe de leur mort 6e de ce reboute-
ment,futGeorge;Euefque de Trente; qui auoyt amenéçles ayant choifisà la 
hafte;lèptenlèignes de Fanteriedefquelles^tenans leurs rangs bien ferrez; at-
tendoyent;au bas du mur;les ennemis à la defcente.auquel danger apperceu, 
n'y eut aucun des Soldas,qui ne redoutai!: les piques de celle troupe prefle à les 
en receuoir,6c qui feiournaft; tout éperdu de honte 6c de crainte; longuement 
fur les murs. Ayant celle chofe eité;fiins aucun fruit; elfayee, Liuian ;rem-
menant fes artilleries,6c donnant figne de marcher aux champs; partit fi ha-

emmi de ftiuementde deuant la ville?afin qdil ne fuft empefché,fi l'ennemifailloyt, 
um». ^ tua-cruellement,de fa main ;quelques Soldas,qdil congnoiifoyt tlefquels 

seftoyent détournez du fquadron^eftant le Souleil trefardant; pour s'en aller 
boireàvnpuis,quilsvoyoyentprochain,combienquePaoloBaglione;mais 
envainîlepriaftdenenrienfairejuy remonftrantquil fafloyt sabftenir de les 
fraper ainfi à mort,eftans excufables par leur lafseté 6c foifextréme.De là\-fap 

S w ' " ^ntbonnesiournees^en allaàTombesenCamparrefté:.6cBaglion 7chargé 
MlolgUo daller;furlamaindroitte ;à Legnago,auecpartie de larmee, en peu de iours 
ne, pour les forcea la ville 6c la roque,fe rendant;fmalemet ; Villiada, Efpaignol:qiii>uec 
yemtuns. b j e n p e u d e g e n S ; auoyt vaillamment défendu la roque. 
ZTZe ^ E t l C e S m e f o e s № s O d f a u i a n Fregofe ;réueilléau bruit de la victoire de 
net oSauS Nouarrcjpadionna jauec Vgo de Cardona 6c Pefcairej de fe faire rentrer à 

Gènes 
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Génes,parlèntremifedu Pape Léon. Car Iulian « frère de L e o n ; fouflenoyt Freg»/e 

merueilleufement; en faueur de leur ancienne amitié; Odtauian; homme de- G i n e t * 

fpritexcelent,Ôc inftruidî en plufieurs bonnes arts;Ôc^de pareille affection;'Pe 

fcaireeftimoytquileftoyt à préférer i Ian Fregofe. pource que Pefcaireîuy 

eftoyt allié par quelque affinité,©: quilprometoyt deIàrgent à départir entre 

les Soldas Efpaignols,pour leurs gages. Semblablement -ellant ainfiqueplu-

iîeurs des citoyens craigniifent totalement le retour de Ian Fregofe : comme 

leurs mains abominables aufang de Hieronimo Flifcormais Octauiâ ;fils dvn 

ôc en affaire de guerre:par ce que ; ayant elle maeuremënt appris de fortune, 1 

par long exil;fembloytdeuoir apporter grande efperance de douceur ôc de 
tempérance au gouuernement de la Republique. Effant donc Pefcaire de-
fcendu du haut de l'Appennïn^auec fon armée; en la vallée de Pozzeuera; cha 
ceant^de tous coftez;les montaignois de Ligurie,les Adornes freres^hors dèf-, 
poir dauoirfecoursdes François;fèréfblurentà vnconfèil defbuueraine pie
t é ^ de prudence pareille.pource que^ayans declairé <• en plaine aifemblee; 
qdilsauroyent la fauueté publique des citoyens en plus grande recommanda
tion quela Principauté ôc queleurpaïs mefmedbus telle intention qdils dèli-
uraffent la patriexle tout tumulte ôc péril de guerre , quittans les armes, après J J t ^ m i e s 

auoir tenu la Signeurie feulement vingt ôcvn iour, partirent de Gènes, auec adornes, 

fi grande louenge,que laplufpart du Sénat les remercioy t en leur en allant, ôc ^m J* <?<•'-

plufieurs citoyens honnefles, ôc affeètionnez à la patrie r nefaifànt le peuple m s ' 
jcombienquefaètieux ôcinlplentdefa nature; aucun bruit, les conuoyerent 
•prefque enlarmoyant;iufques à loingtain chemin. Semblablemét Otho-
bono ôc Sinibaldo Flifci çpar mefmeconfèibmais plus patiemmét : par ce qu'ils 
nepretendoyentrienàlafortunedeladomination^detoute ancienne couilu 
me attribuée aux feuls Gibelins; Ôcquils auoyent fuffifamment vengé l'iniure 
de la mort de leur frère,fè retirèrent en leurs places ôcchafleauxrquiioignent 
aux montaignes de Seilri-di-leuante, ôc au fleuue de Lauagna. • E n celle ^ ^ 
manière Fregofe fut receu^ auec fon armée paifible; dedans la ville, ôc declairé 
Prince ôc Dogé,par le peuple: Ôc trois iours apres^ayant leué argent:qui e x c e - / « # z * ç r * 
doy t la fomme de quatre vingt mille ducas; pay ala foude aux Elpaignols : ôc G^ n e s-
•après auoir aufsi bien cotenté Pefcaire;impetra ;deluy ; que l'on vuidafl hors 
du Géneuois,fans malfaire:ôcainfi s'en retourna Pefcaire-auec toutes fes gés; 
au territoire de Plaifance: efhns les Suif lès dépitez de ce que les Elpaignols 

tqui;durantcefteguerre;nauoyentportéaucune loyauté ne fecours au plus 
fort de leurs affaires5euifentvfurpé le loyer delà victoire acquife par le fang 
d'autruy. 

Encor durant ces mefmes iours, que les Adornes • frères- abandonnèrent D» capital. 

leur Principauté ôc païs,Préian,François rapres auoir fort diligemment ràf- Pfhan,auec 

feuréles garnifons du chafteau de la Lanterne:ay ant fait entrer ^dedans; tout f^^f^ 

ce quil peut fournir de viuresôc de poudre à canon,énauigua de Gènes ;auec merde m-

quatregalees(ceque iamais homme nauoyt osé) par le commandement du wS*tm 

Roy;iufquesenlamerde Bretaigne,parlamerdeCaliz. Son retour ;auec 
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tel nauigage ;futparceque t-furcetëmps là;les Anglois-enpuiffante armée de 
mer ;couroyent touteceftecoifede France,pillansôcfaccageanstout:6c Pré-
ian eftimoy t que ces galees ; principalement eftant la mer calme, Se fans aucun 
fouflement de vent ;luy feroyent de grandferuice,contre les grandes naus en-
nemies,pouifeespar la voile.à raifon que c comme il auiét quelquefois en efté, 
tels vaiiièaux fort éleuez-demourans en haute mer, par faute de vent • pour-
royentfâ force de rames;eílreenclos^>ar les fiens plus longs; & forcez 6c mis 
en fondearles couleurine$,tireesdeflus. Mais-durant ceft eftélà ;nefe fit; par 
tantdecourfcsde ces deux nauigages; rien plus memorable que quand E -

douard-fils de Surré; Capitaine de l'armée d'Angleterre; fut tué prefque feul, 
°™f* ¿ 2 par grande auanture. C e ieune Gentilhomme, afin de monftrer la gran-

deur de fon courage,voyant qu'il pourfuyuoy t-en vain ; Préian «combien qdil 
£ onglet. e u { t vent à gré 6c à pleines voiles; furie port de Vidana, maintenant nommé 

Breft,en fin-calant voile; sarrefta,par telle délibération, que • par ardeur de 
ruiner l'ennemy ;fauta franchement dedans les efquifs ôc autres petis vaifFéaux 
des grandes naus-armezd'vne élitte de Soldas; Ôc aflàillit • pluftoft traîné que 
menéeneaubaife 6cfablonneufè;les galees de France. Auquel affaut -fedéfen 
dans trefuaillamment les matelots ôc les Soldas marins de Préian ; Edouard 
•pendant qdil vouloyt monter en la Capitaineilè; fut reiettéde la proue par 
longsriuereaux:&;eifantfrapédvnehache ;cheutenlamer:6c aiuii les An-
glois-ayans perdu leur Capitaine d'armée de mer; s'en retournèrent en leur 
grands vaiileaux,fansauoirfaitautrechofe:&;troisiours après; le corps du 
Capitaine mort-repoufsé par les tlots;fut trouuéfur l'aréne,ôc congnu incon-
tinenc-pource qdil auoyt vn petit cornet dbr,pendu au colrqui eft pour honno 
rable marque du Capitaine de mer: ainfique les patrons 6c pilotes des naus 
•fouflant dedans tels cornets commeen vne nufte;ont accouftumé dauancer 
ou arreller les nautonniers en leurs charges,par diuers fons ôc fiblemens,faids 

De k Cor- quand il en eft befoing. Non guéres après, deux des plus grands nauires 
deltereFrm dAngleterre^en eftant Thomas Gniuet- Capitaine dexcefsiuehardieife; en-
çotJe,britUee 0 rr r \ i rr „ -, 

*»ec deux trepreneur,6c pouilant tort a cela5aiiaillirent vne nau Françoife,de grandeur 
autres naui inufitee^nommee la Cordeliere;labâtant -chacun de fon coftê; à force coups 
resd^cngl d'artillerie. E n la Cordelière eftoyt Capitaine, Primoguet, trefexpert fur la 

marine,entre tous ceux des François,qui habitent près l'Océan. C e Capitaine 
jvfmt de foudainôc malheureux confeil,quand il vit les nauires ennemis ap
prochez affez pres ;ietta-au dedans ;{ès harpies enchaifnees(ce que nous auons 
îeuauoir efté taid fouuentefois,en trefafprecombat)dont séchaufa tellement 
le chamaillisjauec le grand bruit de l'artillerie refonnant de tous collez; que 
^pendit que l'affaire fe demenoyt par force fîambeaux,grenades,ôc pots \ feu, 

/ à la ruine de chacune part,tous ces trois vailfeaux enfèmble • en vn mefines 
temps ;furentbrûliez-par miferable dêfaicte; Ôc plus de deux mille hommes 
•démembrez par les artilleries,ouenuironnezde flamme, ou encor fe iettans 
euxmefmesenlamer,àdemibrullez ;perirentiilec,y eftant aufsi plongez en 
fond prefque autant d'artillerie de bronze de toute forte. 

L e R o y Louis r attendant encores plus grandes émeuttes du cofté d'Angle 
terre,apres auoir défia long tempsbrullédecourroux 6c de dueil : par ce que 
peu de Suifles-fans armes;auoyent furmonté «par vraye vaillance; de trefex-
perts Capitaines,vnecheualerie routière, 6cdes piétons, qui les pàifoyenten 
nombre 6c enforce,tourna fon efpritâ faire guerre aux Anglois, auec toutes 
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les puiíTances de fon R o y aume,menees fur les marches de Picardie. C a r Hen 
rid'Angleterre^fortencouragéparlebruitdeschofesfaidtesà Nouarre: en- DtUgmtt 
cor quil eu il; deiiaparauant ;enuoyé Edouard-fils de Surré; auec vne armée f ^ j ^ 

de mer ; en Aquitaine ; pour mettre à fac tout le riuage maritime ; ôc drécé Louis d'y» 
grandes armées, tant fur terre que fur mer , fit palfer grande partie de efe> v 
fes gens; embarquez à Anthone ôc à Douure; iufques à Calais x qui ftit^£'^£ 
anciennement portutlccw, pour les fuyure bien toil après. Pource que ce ri'd'^ngU. 
R o y rencorieune;ôc;outre la naturelle haine de l'Anglois au Francois ;enflá ^"' r f« 
bédVndefir degloire:parce quil eftimoyt équitable ôc magnifique de véger 
les iniuresfaicles au Pape,Ôc défendre;par armes;la caulè de la religion,auoy t 
délibéré de paiïèr la mer en perfonne,principalement afin de gaigner la bon
ne grâce des Allemans:defquels il auoyt appointé vn bien grand nombre à fa 
foude : auec ce que rEmpereur;ententif à celle guerre; ôc Marguerite,fa fille 

Tfemme de cueur viril,ennemie des François ;par le peu d'honneur que l'on 
luy auoyt fait autrefois en la répudiant; tutrice de Charles d'Aultriche ;pour 
lorsencores fortieune ;ôcgouuernante de tous iès pais de la bafiè Allemai-
gnerquiefl vne partie de la Gaule Belgique, auoyent fait ioindre ; au Camp des 
Anglois; quelques aides d'Hommes-darmes ôc de pietós,leuez;de pas en pas; 
furlvne ôc l'autre riue du Rin . Défia les Anglois; ibus la conduite de T a l -
bot;elloyent venu$;de Calais; pour afiàillirTerouenne,ville des anciens M o -
rinoisrcontre laquelle ayant approché leurs plus groiîès pièces, en h a t o y e n t ^ ^ ^ . 
lesmurs,de grand effort, & de telle pcrtinacité que l'on en parloyt par tout.^tó. 

Celle ville là;petite en circuit de murs,mais bien remplie de force maiibns; 
elloy t;de toute part; de difficile approche,pour l'afiàut.-d'autant quelle ell mu 
nied'vn mont;qui laioint; ôc du Lis,fleuue trefempeichant.Outrela difficulté 
quil y auoyt par la nature du lieu,elle elloy t encores fermée de murs ôc de fof-
fez,ôc dàuantage gardée de garniibns à pie ôc à cheual : fur lefquelles eiloyent 
chef,PontremiôcRouergue, deux trefuaillans Capitaines. Pendant que 
Talbotaifailloyt continuellement Terouenne, Henri veint d'Angleterre à 
Calais,ayatpafsélamer.àcaufedequoy Loüis^fi toílquefa defcétefutdiuul-p^,*^,, 
gueepar diuers bruit,fait;fortdiligemment;leuer gens,ôcfaire monilres : ap- d» f^low 
péle tous les Gentilshommes,ôcles vieux cheualiers ;ia déchargez des deuoirs j j j * ^ 
de guerre;equipe armée fur l'Océan .-prend garde à toutes les frontières du ememk. 
Royaume aufsi,ôc le garnit de remedes contre tous euénemens. Deuant tou-
teschofes,ilfournit;degarnifon;Narbonne,ôctoutesles places plus proches 
des monts Pyreneés;ne^fiantpasalfezàl'Efpaignol:combienqdii euil fait 
tréues auec luy,peu parauant; afin que les peuples circumuoifins ; alpres à la 
guerre;neiè ruaifent delfus, au dépourueu. Semblablement ordonne ;furles 
marches de Suifiè;prefque vne iulle armee,pour garder;dececoilélà; la D u 
ché de Bourgongue,de l'enuahiflement des Suiiîès^Car à peine eiloyent ils 
retournez en leur maifon;apres leur victoire de Nouarre; quand;en vne diète, 
tenueàSurich;les Ambaifadeurs ôc Magillras de toutes leurs villes accordè
rent; dvne feule voix; à faire guerre en France:Ôc;fuyuant cela; prirent les ar
mes^ bannières déployées:ibusdélibération que ;ayans pafsélemont Iura ; 

entralïènt impetueuièment;par la Franche-comté; au territoire quils teno-
yentpour ennemi:ôc par force contraigniilènt toute celle totie de Bourgon-
gne^qui ell aux François,Ôc attaintàla Soihe,ôcàlVlteneureriuedu D o u ; 

ce 3 
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a défection,ou qdils la piliafient ôcfaccageaflent. Aufsi l'Empereur Maxime 
lian les follicitoy t ; par la conuenance de leur ligue;denuoyer aides,ôc de hafter 

•leur v.oyage:afin qdilpeuft remettre centre mains de fon arrière fils, Charles; 
les villes du collé d'Autun:que les François auoyent occupées en l'autre partie 

. deBourgongne,par occafionrapres que Charles-duquel Maximilian efpou-
- ' ' fa la fiile;fut tué^auec fon armée; par les Suiffes, auprès de la ville de Nanci. 

Semblablementles exhortoyent^par continuelles AmbalFades;Henri d'An-
. gleterre Jeur promettant grandes rémunérations; & Maximilian Sforcejen 

fouci Ôc foing de reftablir fa Signeurie,nen ayant encores recouuré les fortref-
fes; à ce queues lors; milfent fin à la guerre; vne fois par eux entreprife; ôc dô~. 
ptaifent^pour vneperpetuité;lesfuperbesennemis;pédant que le temps leur 
en donnoyt fi bonne occafion; ôc vfafiènt commodément de leur fraifche vi
ctoire, A caufe dequoy Louis ordonne à Tremouille de fe hafter d'aller en 
Bourgongne^auec partie de la cheualerie,ôc leuat des piétons fur fon chemin; 
pour empefcher;à toutes puiffances;les Suifîèsdy entrer. Dàuantagemade à 
Robert de Sedan quillêue à la foudejfur les marches du Liège ôc des peuples 
prochains en la foreftd'Ardenne;le plus qiiil pourra de pietons,ôc marchein-
continentversTerouenne. Autant en enchargeilà Charles-Duc de Guel-
dreSjdequeljpourcequilauoyteftêcaufèmanifefte de la difîènfion d'entre le 
François ôci'Empereur,ÔC;par confèquent; de cefte guerre, y enuoye deux 
bandes^leueesaupaïsdes anciens Menapiens ôc Sicambriens.-fur lequel il do-
minoyt;y aiouftantvne enfèignede Holandoysde^aillâceéprouuee. Ainfi 
Loiiis cayant;en brieftemps;aflèmblé trefgrande cheualeriedetoutela Fran-
ce,ôcfoudoyêjàforcedargent;quelques aides d'Allemans,tira droit aux en-

^ktlfand n e m i s : ( 3 l l ^ e n t o , y e n t ^ e f i a a r r iuez à Terouenne. E n ce mefme temps aufsi 
de cJal"e» Henriçafin quil ioignift fà puiflance -debien bonne heure;auec Talbot,eflas 
Picardie. apprefteestouteschofès,quifaifoyentàfonvoyage,partitde Calais, marchât 

auec fon armeé en ordonnance tell ë,qdelle eftoyt prefte au chemin ôc au corn 
bat.Pource queles Auantcoureurs de France lalloyent rencontrer, ôc ;fur le 
chemin; donnoyent quelque affaire à* fes gens, par légères écarmouches:auec 
ce que quelques compaignies de gens-de-cheual-les vnes apresles autres;ôc. 
mefmesles Hommes-dàrmes;seftoyentmonflrezenplain champ, fous leurs 

_ ^ enfeignesrnompasentelledeliherationquilsvoululïèntcombatreen bataille, 
mais afin que -de plus en plus; ils retardaient les Anglois,fè faifant voir en leur' 
force.Mais^pendant que;dâuanture ;quelques grofièspièces d'artillerie eito-? 
yent demourees en vn bourbier de terre fort graffe,eftansles aillèuils rompus 
par la pefanteur d'icelles,ôc le rouage de leur charroy brisé de toutes pars,tant 
qûon eftoyt neceffairement contraint de s'arrefter, ôc de. mener l'armée plus 
lentement, Henri Reliant rangé en bataille,fe prefenta;par deux fois; à lesre-' 
ceuoir.En fin(eftant ainfi queles François ;au contraire ; fe reculaflènt du 
combafparceqûilne trouuoyent pointïauanture d'vne bataille vniuerfeHer 
neceffaire,vint ôcsarrefta à.Saint-Omenqui eftvne petite ville:Ôc ;aux iours' 
enfuyuans ;nayantiamais entrelaifsé de marcher; fut combatu par plufieurs 
écarmouchesdesgens-dc-cheual:ôcy mourut ;de la part des François; Ma-

gkt.en per. thieu de Coron,Gétilh6me Grec,Capitainedecheuauxlégers. E n tellefcrte 
gTden- ^ e n r ^ ; a u e c r o n a r m e e f a i n e ô c f a u u e , p o u r n e a n t empefchee par les François," 

lechemin;paruint à Terouenne,en quatre repqfades de.Camp:ôc alqrs4 

com 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D F P. I O V I O. * 5 

comencea la ville deftre oraprimes afTaillie treftbrtafpremét. car Talbot;dvn 
cofté; Charles de Sombrefet-delàutre ;ôc le R o y t-en tierce place; ruinoyent; 
par biétgroffes artilleries;les créneaux des murs,6c mefmes les ballimés du de
dans de la ville.Dautre-part Pontremi 6c Rouergue reparoyétt-de nouuelles 
fortifications;les murailles rôpues:6c ;par côtr'elchage; batoyentaufsi le Cap 
des ennemis,auec leurs artilleries:faifoyét le guet aux portes à murailles,iour 
Scnuicî:5c neperdoyentcueur aucunemétiains attendoyét ; en grade efpera-
ce ; le fecours des François. Ce pendantt-au bruit de la venue du Ro'y Henri; 
l'Empereur^semploy at à la guerre,de plusgradcueur que neftoy tpasfa force: Délier. 
corne celuy qui riamenaque quelque peu de GrosSigneursd'AÏlemaigne ;ar- ™*Jfen 

riua versf Angloys,lors que les Suifïès defcendoyéten Bourgongne. Vray eft ™ £ F t " 
quilfutfuyuidVne grade multitude d'Allemasdefquels-nepouuas demourer 
enpaix,ou eftasafpresau gaing;s'epadirent;dechacuneprouince d'Allemai-
gne;en celleguerre:par laquelle trois fipuiifans Princes lèmbloyét eftre pour 
cobatreparenuiedefigneurier.AufsileRoy HenriTeftantplufque tropgrad 
dépenfierdàrgent^voireplusqueneportoyentlestrefbrsde Ion Iile amenez 
auec luv:encor qdils fuiïènt trefgrans;par la vigueur hautaine defon fioriffant 
aage:qui eftoy t prefque de vingt 6c quatre ans 5 auoyt trefîermemét affection
né les cueurs des hommes enuersfoy,par vn bruit qiiil auoyt délire démefu-
rémét liberal,6c de porter incroyable faueur aux gés-de-guerre:auec ce qtî vne 
hautefîè delprit,vne honnorable prefènce 6c riche taille de corps auoyent fait 
ce R o y excefsiuement admirableenuers chacun. A lapprocher de l'Empe-
reur,leRoyHenriluyallaaudeuant,iufquesà la ville de Saint-Omenôe-luy 
ayant fait la reuerence,en l'appelant fon pere;lecôduifitiufquesenfon Camp. ^ n ; u e e & 

A ce fiege eftoyt venu l'Empereur ,-fans équipage de tel Prince qùil eftoyt; temp. Ma-
à* grandes iourneesiafin qu'il peuft eftre prelènt à quelque mémorable batail-
, o 1 I • r • r I L AIT • deTerouem. 
le;pourccquelebruitcouroyt;meimesiulques en la haute Allemaigne; que 
Louis fedépefchoyt de marcher,pour leuerle fiege deTerouenne,ou pour li-
urer entière bataille aux Anglois. Or cpendant que l'Empereur 6c le R o y 
d'Angleterre^s'eftans déguilèz;marchoyent à l'entour des murs,pour confide-
rer les apprefts,-fai6ts à laifaut de la ville; 6c la nature des fortifications,en déli
bérant du moyen de la batre 6c forcer 5furent auifèz^par les efpions; que Louis 

t qui auoyt feiourné dedans Amiens 5enuoyeroytfècrettement -dedans deux 
iours;toutefacheualerie à Terouenne,auec toute forte de munirians:à caufè 
qiiilfauoyt que les afsiegez;lailèz de la longue durée des aflàux 6c du fiege, 6c 
ayans fort à fouffrir par difette de toutes chofes; rieftoyent pas pour porter 
plus longuement; telles extremitez.Ce que l'Empereur fichant pour certain, 
ordonna(carils'entendoyt beaucoup en l'expertifè de l'art militaire, 6c en la 
congnoiffance de ces lieux là)de faire palier payant communiqué en confeil 
auec le R o y Henri; la plus grande partie de l'armée, outre la riuiere du Lis, 
6cde les faire marcher ; au pluftoft ; vers les ennemis .-afin de les aifaillir au 
dépourueu. Suy uant lequel confeil, 6c biffant Talbot pour le fiege, trauer-
fentleLisTfurquatreponts,prefqueacheuezenlèfpaceavneheure:afin que 
lbft c-choifi à cela ; y paifaft tout en vn mefme temps, 6c fe vont.rendre au 
bourg de Guinegate,eftant à vnelieueloing delà ville. Guinegate fut long 
temps vilagepeu congnu:maismaintcnat lèft afiezpar deux vi&oires de M a -
ximilian,au malheur des François.-dautant que <du temps que Louis onzième 

du 
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1 du nom- R o y de France; debatovt auec les b as Allemans, pour les marches 

pis тщш defa Si^neuriejMaximilianjàj^neportantbarbeiauoytfurmontéenbatail. 
endeuoird'a i e . f u r C e s champs là; Philippe des Cordes; Capitaine trefexpert; auec trente 
Imnne П~ mille Frâcois. Ainfi doc les Fraçois tafin qdils FecouruiFent les afsige^elta's 

en telle diiètte de tout, tirent droit à Terouenne, auec huict mille hommes-

de-cheual:qui enfermoyent au milieu deux ceux qui menoyentle charroy des 

munitions.Sur tout cela efby t chef Piénes;perfonnage extraiCt de grande no 

bleue en ces cartierslà;*luyauoytle R o y donné telle chdrge.-parce quela 

guerrefe faifoyt en la prouince,qùil auoyt;de long téps ;receue du R o y Louis 

en gouuernenient.Mais auec luy eftoyent prefens tous les plus renommez Ca 

pitaines de France ,* vne cheualerie endurcie aux armes,* vidtorieufe de plu 

Des apnïls fieurs nationsrenquoy l'on rïeuft peu voir rien defaillir,finon l'ancienne bonne 

dufiege, fortune. Or,.quand Piénes;en defcendant par les tertres, qui tirent à Gui-

£ / 7 Г n e g a t e ; e u t fàt apperceuoir fes enfeignes * Gendarmerie,en la pleine d'audef-

tJLmZ' fous,rEmpereur * le R o y d'Angleterre;brullans d'vn defir incroyable après 

fifltà' la bataille;partirent larmee entre eux,en telle forte quel'vn meneroy t;deuât; 

les gens-de-cheual fur les ennemis, *lautrele fuyuroyt incontinent, auec les 

pietons,*lesartilleries,quifepourroyent conduirerordonnent lesrangsren-

feignent aux Capitaines ce quils veulent eilre faict.-cheuauchent à lentour des 

bandes:* les amonneftent;lVn les Allemans * Fla iras ,* l'autre les Anglois, 

qûil auoyt amenez de fon Iile;de rioublier leur ancienne gloire militaire, & de 

neihmer vaillans * inuincibles ces ennemis, que ;de toute ancienneté,* en 

toutesguerres;leursprédeceflèurs,*;riauoytguéres;lesSuiiIès;àpiê;auoyent 

furmontez en bataille.Qùils choquaûent * entraiFent hardiment du premier 

eifort ,* fîiFentfî vaillant deuoir quils en rapportaient prompte victoire à 

eux,leurs Capitaines * Princes:quiferepofoyentde toute leur dignité&fau-

ueté,fur les bras de leurs Soldas, par opinion quils auoyent de leur proueife. 

Les Piétons Allemans,ignorans encores la venue de l'Empereur tmconti-

nent qdils le congnurent tout armé;fors la telle; en cheuauchant près de tous 

Des sain fes rangs * bandes,prenans bon prefage delà vjCtojre,par fa prefence, conv 

лйетМЬ mencerent à luy faire felle en s'écriant par telle voix. Dieu vous gardJbnpC' 
finpT rei{r'Die^ vousgard,tresbonf>cre.Dieu vousgard,Capiténeimiricible.Nousauons defu 

gdigné-.puifae vous eftesici noslre chef Quâd il eut côgnu ce courage des Sol-
das;eltimantqdilnefaloyt plus tarder; marche contre les François, menant 
auecfoy quatre mille hommes-de-cheual: entre lefquels y en eut d'Archers 
Angloys, * d'Hommes^darmes de deçà le R i n , fous la conduidte de Hans 
Rofz ,*de Lalain,trefuaillans Capitaines. Semblablement le R o y Henri le 
fiiyuit de pareil pas,auec la force des gens-de-pié,eftant au milieu de fes Ar-

DeU ГесЯеchers' D e f i a P l u f i e u r s d e ^ cheualerie Francoife; ayâs tournoyé fur la main 
hltd°de g^ u c h^pou rme«remunitionsenlaville ;effoventparuenus à celle despor-
cmnegm, tes; qui leur femblovt auoir les Anglois plus mal prompts à la garde * guet- * 

a u o f n t e f t é r c P ^ & z ; àleur dommage; par Talbot ,qui s'y eftoy t trou'ué 
штге des Preiten annes,quand Henri / i toit qu'il vit les ennemis, commanda tirer ;de 

.oing, deux couleuriries,pour leur faire perdre les rangs. Incontinent aufsi 
lEmpereur.quelelieujmalheureuxàrennemi; * l'ancienne victoire, incito-
yent a la bataille,par bons lignes manifeftes,les allaimpetue&mentaflàiUirte-
iteatelte. Tant fut grande la force des rléches,* lafpreté des Hômes-dar-

•Eperons. 

mes 
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erons. 

mesïmpe« a ux,choquans furies ennemis,que les Gens-de-cheual François 
furent rompus Se mis en defordre, à la première rencontre: combien quil y 
euftdétrefpreux Capitames;promptsdeIamam,&bienapparoiflàns à force 
pareures;quicombatiifent trefvaillamment deuant les autres, Se s'erforceaf-
fent; en tenceantôcarreftant leurs gens; de fouftenir rimpetuofité des enne-
mis,Se de raifeurer la compaignie,fifortébranllee. Au reffe rpource qdils ria-
uoyent amené tiartillerie ne pietons,pour efcorte de la cheualerie5eif ans pref-
fez par l'Empereur,& Rapprochant l'Anglois,auec toute la force des piétons, 
furent contrains defcamper Se tourner dos.Les Capitaines^pendant quils re-
fiftoyentfermement;parcraintededeshôneur;enteldefbrdredeleurs gens, 
furent faiôts prifonniers:Sc;deuant autres;le Marquis de Rotelin qui;pcu par- Prlfimurs 
auant ;eftantmortfon frère de Dunois;auoyt effédeclairé Duc de longue-jjfjT^ 
uille.AuecluyfurentaufsiprisPalice,Imbercourt,BayardSeBoifi:maisPâli- u 

ce SeImbercourt;durantlabataille;furentrelafchez des gens-de-chcualdela 
Franche-Comté:à raifon delanciéne amitié Se parentelle,de laquelle ils attou 
choyentaHansRofz.Les enlèignesrlefquelles;eftans tachetées du fang de 
tant de nations; auoyentefté gardées en tant de guerres Se de périls, tombè
rent entre mains des Anglois,par la mort ou prife de ceux qui les portoyent,. 
Celle bataille fut plus mémorable par le dager des Capitaines que par la mort 
de leurs gens:veu que les piétons ne choquèrent point,que les artilleries ne fer-
uirét de rien,Sc qûil rîy eut que les Gens-de-cheual;auec leurs lances Se épees; 
quicombatilfent,de chacun cofté:lefquels;s'aheurtans les vns aux autres,de 
cheuaiix Se decorps;feirentplusde bruit quedbecifion*. Piénes;ayant per- ' 
du bien peu defes gens;feretira;par légère fuite; à Blangi^d'ou il yenoyt, auec 
fonoft toutepouuenté:mais l'Empereur Se le R o y Henri;ayans gratieulè-
ment receu les prilbnniers deuers eux; s'en retournerét en leur vieil C ap. O r 
auoyt délia Talbotcaué des mines,Scietté bas partie du mur;auec fon artille-
rie;tant quileiloy t;pour lors;en grande elperance de prendre la ville daiîàut, 
quand Pontremi Se Rouergue ; leur eflans les François prifonniers mbnflrez 
parlesAngIois;quittanstoutelpoirdauoir munitions; en parlementant de

mandèrent trois iours de tréues. C e qdayans obtenu,Sc ;après ; composé quil rmuenne 
leurferoyt permis de fortir hors en armes Se à bannières déployées, rendent; rendue par 
incontinent la viile:Se; à peu de là;les victorieux ;Commandans aux habitans c m ' ° J t t m ' 
de s'enaller ailleurs; la brullerent toute; refèruées les églilès;afin quils donnaf-
fent crainte aux autres villes de perfifter tant obitinément en leur loyauté.Sc 
ainli celle renommée ville des anciens Morinois fut ruinée l'an mil cinq ces Se 
tréze, après la natiuité de nollre-Signeur, le vingtquatriéme iour d'Aouil. 

: C e pendant le R o y Louis; ayant afTemblé{èsgens-d'armes,Sc tenu confèil De u ref0iu 

auec fes Barons à Môtreuil;arreila de le tenir en Camp;fur lieu propre Se gar *»» du xoy 

ni de toutes choies ;& de neifayer point de-rechef; â la merci de fortune; les
 Jfm^fres 

•rr • n *• n r 1 1 ^ U Journée 

puiilancesdesennemis:quieitoyentellimez auoir mérite grande loîiengeau farf, 

train delà guerre,ayans déconfit vne cheualerie tant aguerrie. Car ^combien 
que;ellant prompt de la main;eull grande enuie de liurer entière bataiile:&e 
que fes Capitaines Se gens-de-chargejfè vouans Se dellinans à tout péril pour 
lavi6toire:afindàbolirlahonte receuë;demandalFentlaiournee,neantmoins 
payant aufsi tresbon confeilenfoyjnellimoytpoint quilfuftfeur de prefenter 

. dd 
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; pour lors ;fes gens-d'armes;encor étônezen cueur,ôcprefque abaflardis,par 

ibbfcurciflcment de leur ancienne gloire au meftier de la guerre:entcdu quils 

auoyent malheureufement combaru, dedans feptante iours, à Nouarre Ôc à 

Guinegatejàennemistrefuaillans, ôc ;pource temps là; enorgueillis de leur 

fraifchc victoire:auec ce;principalement; que le bruit auoyt fort couru^par le 

Camp ; que vingtcinq mille Suiifes^auec deux mille hommes-de-cheual, que 

l'Empereur leur auoyt aiouflez; eiloyent entrez ;par lesdeflroits de la Fran

che-Comté en la DuchédeBourgongnerque défiapilloyent-par grande cala 

mité de guerre ;tout le plat païsrôc que Tremouillejremuant continuellement 

fbn Camp; riofoyt leur aller alencontre,ne venir aux mains auec eux. A caufe 

dequoy Louis^efiant la France en grande doute,Ôcémeue du danger de nou-

uelleguerre;aimoytmieux;en délayant; auifèrauxmouuemensde fèsenne-

mis,Ôc prolonger pour le demourant de léfté,que chercher vn combat extré-

pratiques mement hafardeux. Incontinent après ;fe tournant à plus hauts delîèins; 

d»jyLow p r e f p e . p a r AmbaiTadeurs;Iaqùes;Roy d'Efcoce,defia parauant fort follicité 

TÊfaujêc par prieres;dattentef quelques nouueautezen l'Iile,Ôc mener ouuertement la 

qms fJtrié guerre contre le R o y Henri. O r eftoyt laques attenu au François par trèf

l e du nom. g r a n d s bienfai6ïs,ôc parles anciennes alliances de fes predecelfeurs Roys : 6c 

;pour ces caulès;pouuoyt facilement élire induicî à entrer en toute fortune de 

guerrercombien querellant de cueur immodérément haut, ôc naturellement 

ennemi de l'Anglois,ôc agacé par iniures particulièrement à luy fai6tes;s'appe-

fafl de faire la guerre,ôc eilendre les marches de fa Signeurie, delbn leul mou-

uement. Aufsi ny auoyt il point faute^outre les Ambaifadeurs François, pro-

metans armes,argent,artillerie, Capitaines, nauigages, ôc tout autre appareil 

de guerre;de quelques Barons defon Royaume^des plus auant en fa court,6c 

quelbncongnoifibytfesplusfauoritS;qui;pardiuers moyens; gaignafîèntla 

muablevoulootêduRoy.-eftansiceuxachetezpardons ôcprefents du Fran-

çois:afin que tenremonftrant à leur R o y lbccafiondes choies lors prefentes, 

ôcluy faifant enuiedela Signeurie de toute rifle^ènfiambaflènt dauantageà 

prendre les armes,luy ellant défia éleué en lelpoir d'heureux éuénement,ôc de 

grande bonnauanturerentendu quil nefembloyt point difficile à faire ;eftant 

prefque tous les genfdarmes d'Angleterre paiïèz en France, auec leur R o y y 

menant guerre; denuahir fon royaume;laifsé en lagarde de fa femme; ôc d'en

trer ôccourirjpar armesjaufin cueur d'Angleterre.Mais^quandilcôfideroyt 

;en grade doute déiprit;toutes ceschofes,luy fouuenoyt toufiours de fa fem-

me ; qui elloy tfeur de Henri; ôc de l'ancien accord de paix,iadisfaidt auec luy 

par ferment folennel,fous le Pape Alexandre; ôcrenouuelé ôc confirmé par 

Iules auec chartes ôc inilrumens bien bullez.D'auantage craignoy t les excom 

munimens ôc maledidtions du Pape, ôc dépêcher grandement, s'il affailloyt 

;par force Ôc par armes ;les defFenfeurs de la dignité Papale, ôc vn Royaume 

abandonné au premier qui luy voudroyt faire tor t r comme efiant dégarni de 

deflfenfeSylorsquefonRoyne craindroyt rien tel. Mais d'autre-part .eflant 

foigneuxdefesaffaires:commequiauoytjdelong temps ;lapuilfancede Hen 

ripourfufpede,nepouuoyt foufrir queleitat d SAngleterre creullplus que 

trop,ôcqueceieunePrince;entreprenatôchardi;fefillpIusiIlultre;parguer 

re ;enlaprouince d'outre mer.Pource que payant bien fini fa guerre en Fran-

cejluy fembloyt que tel ennemi;de hautain courage,Ôc vne-fois enfîambéen 

laffed: 
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il elloy t mené iulques à telle folie,qiiil s'efforceoyt de fouflenir la caulè dau-
truy, à Ion propre danger,ôc embrouiller fes affairesbien eilablies;parmi cel
les des François,toutes ruinées. S'il eflimoyt cliofe équitable ôc Royale, que 
de rompre fon ferment, pariurer fa foy, ôc oublier leur trefeilroicte allian
c e ^ qùil nelè Ibuciall guéres d'vn tel deshonneur, à tout le moins redou
tait Dieu immortel r qui auoyt accouilumê d'élire vengeur de la paix trou
b l é e ^ des alliances rompues 5ôc fègouuernaftparl'exempleduRoy d e N a - , 
uarrerlequel -eflant précipité hors de fon Royaume naturel en telles milè-
res,parlapermifsionde Dieu;efloyt fouffert régner paifiblement en Fran
ce-fans Royaume;par le R o y Louis.D'auantageqùilceffafl de plus remémo
rer ôc mettre en auant tant de chofes quil auoyt controuuees pour troubler la 
paix, car il auoy t;de long temps ; effacé tout cela -comme trop vieux Ôc fri-
uole ;parlettres ÔC Ambaffadeurs. A u demeurant, quil auoyt fait trefimpu^ 

dd % 

ïifïe&idn de guerre; ne fe pourroytrepofer:maisquincontinent«rierlarit con
tent defeslimites;luyferoytlaguerre:Ôc tayant furmonté lesEfcoçois, ôc luy 
.leurRoy;deiettédufiegepaternel,neferoyt-dVnefeuleille ; quvn feul R o -
yaume.Mais cencasdecontraireeuénementdàrfaires:cômesilauenoyt;pofsi-
ble; que Henri -encores malexpert à la guerre,ôc aûaillant la tant belliqueufè 
nation Françoilè,ôcvn telôc Ûgrand Roy,que le leur,en la terre de lënnemi, 
par guerre difficile;fuft delaifsé du bonheuntant qdil fuit furmonté par quel
que grade bataille,luy fembloytquelemefme Royaume, Ôc toute la Britan-
nie écherroyent à luy,qui au roy t les armes au poing, ôc eifayerôy t la fortuné 
au feur. Ayant donqîeïprit troublé-par l'orgueil que luy donnoy t celle vai- 2'FIDTÏL% 
neefperace;efcriuit àHenri-pourcoulourerlescaufesdelapaix rompue,de- D'Efcta KCE 

uantqiiilattentafl rien qui fentift fon ennemi ;lettres,pleines de telles dolean- H £^N-

ces.Que Henri auoy t-.de long temps;fait plufieurs chofes À la honte ôc outra-
ge de la nation d'Efcoce:ôc queluy-leur R o y ;les auoy t tonfiours fupportees 
-pour railbn de leur affinité ôc alliance; de cueur trefpatient. veu que Henri 
•contre ce qui elloy t accordé; ne recompenfoy t point detrefgrands domma- -
ges,quil auoyt faicîs aux Elcoçois plus proches deluy:ne faifoyt point iuftice 
de ceux qui auoyenttuêBartonçquieiloytvncourfaire Efcoçois, ôc perme-
toy t encor que le ballard Heron,qui auoy t tuéle gouuerneur des côfîns d 'E-
fcoce,demourallimpunimenten Angletere. N'auoyt receu -contre le droit 
detoutesnations;fèsAmbaifadeurs:neufl:renuoyéceluy de fa femme,le rete
nant par force:ôcquilauoyt-mefmesencores,pourlors;plufieursGentils-hô-
mes- Efcoçois, ôc pris en Efcoce;cruellement enferrez en fa prifon.Que toutes 
ces chofes ,côbien quelles fuïfent grandes ôc intollerables,de iby ,eulfent peu 
élire difsimuleesrmaisquil ne pourroyt plus endurer que le R o y Louis «fon a-
my,ôcluyattouchâtfortpres,deparételleôcdallfance;fuflparluy alïàilliiuf-
quesàl'exterminationme que le païs de Charles de Gueldres-fon parent;fufl 
fàccagé-par les Anglois;plus qdnoftilement. E t pourtant que fa dernière de-, 
libération defpriteftoyt à* vouloir deifendre-par le côuenant d'alliance, la cau-
fe du R o y de France,fon allié:ôc qùil ne cefferoy t de donner le gail ôc le feu fur 
Angleterre, tandis que Louis fèroyt tourmenté de luy,en France. A c e l a r e - ^ » / ^ D» 
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déminent, 
paiîlift ls 
telle eftime dvn R o y d'Efcoce,qdil pe 
efperee déloyauté. Quil fîft;pour lors; ce que bon luy fembleroy t. car il ne fe 
deporteroytdefonheureufeentreprife,par aucune dénonciation de péril, ny 

Genera de ñe luv chef roy t iamais du cueurle tort quil luy faifoy t. Ainfi donc le R o y 
fcripù* de i a C q U e s . a ptfaictpublierlaguerre ; airembletoutelaforcedefonRoyaume: 
TZ*¿cr Se j eftant toute fa noblelfe en armes; marcha vers le fleüue Tued : qui eft la, 
d'Efcoce^n bournedu Royaume de chacun deux. Car toute la Britannie eft diuifee en 
f™1*™*» deux parties,y entrecourant Tued,par le trauers: là ou quelques bras de mer 
•%PXînn' ^regorgeans de l'autre qui eft vis à vis de celle ou Tued fe perd; s'en vont tor-

tuantfiauantOcíipresd'iceluyfleuue,qüilsnelaiífentqdvn peu de terre fer
me entre deux:5cainiifont prefque vne autre iiîe.On appelle la plus grande, 
de ces deux parties-qui eft plus prochaine de la terre ferme de France, & tire 
vers Hy bernie,Sc vers l'Oceá Cantabrk; Angleterre,du nom du peuple An-
gloisdequel -eftantiadis parti de la foreft Hercynie,Sc pafsépar Germanie; 

t trauerfa la mer fufques en l'Ifte de Britannie, pour y chercher nouuelles de-
meuresrSe là s'arrefta,pour la fertilité des champs, en ayans dechacé les natu-, 
rels habitans.L'autre partie^du tiers moindre qdAngleterre, &: qui encloft la 
foreft Calédonienne; eft appelée Elcoce^par nouueaux peuples, y eftans aufsi 
paifez; Se a vne longue Se large eftendue deniers ¿attouchantesa Thulé vers 
Septemtrion; Se vnetrauerièforteftroite,pour nauiguer aux liles Orcades. 
Celle Efcoce; ayant peu de ports Se peu de bonnes villes, Se portant horreur 
par iès foreft s Se froidures; approche peu à l'humanité Se ciuil entretien du re
lie des autres nationsrmais Angleterre^floriflante fur toutes iftes,parle voifi-
nage de terre ferme,parplus bénigne temperie du ciel, Se par làbondance des 

: métaux Se du beilail; bailit à noftre mode,Se s'eiludie fort à la mignotiiè.. Les 
Anglois Se Efcoçois vfent d'vne langue prefque ièmblable:qui rîeft pas guéres 
différente à l'Allemande.Les vns Se les autres de ces deux ont vn maniment 
de guerre prefque pareil,Se femblables armes:qui ibnt,fort grads arcs de bois, 
halebardes apres,picques treilongues,Semafles de fenquils nomment haches, 
Se s'en aident à deu x mains. Enuers les vns Se les autres la principale force eft 
aux gens-de-pié.S'il y a quelques gens-de-cheual à la guerre, la plufpart font 
archers,& peu d'Hommes-darmes : par ce que leurs cheuaux,combien quils 
foyent villes &prompts,ne croulent enaflez iufte grandeur \ comme font 
ceux de Frife,de Grenade,Se de Pouille, & que-pourtant; ne font pas eftimez 
bien propres pour combatredeifus,àpiéquov. Les hommes y font blancsde 
corps,mufculeux Se fort charnus,ayans tous les perrucquescourtes,& les bar
bes blondes,ouroufles. Toutes ces deux nations ;vniuerièllement; font -fur 
tousles autres peuples;trefcurieufes de feftins Se bancquetsren forteque-y en-

Uselsefiyittremeflans muficiens Se farceurs parmi diuerfes Se exquifes viandes;les contï-
Us Briuns, nuent^fouuentefoisjiufques à bien-auante.nlanuiclrck apres-fe prenans à dan 
< w « ^ cer;fontl'amourauxDames.OnlesfaitmitoyensentrelesFrancoisSelesAl-

n¿m¿£fd lemans,quant à religion,manieres de viure, Se'loix, Se d'habitude de corps .Se 
çoii, deuam & defpnt aufsi. Tous ceux^qui habitoyent en ce pais là, deuàt le temps de 
ZtldéZ I U L E S Ç e f a r ^ u i n Q u s d é c o u u d t B r i t a n n i e l e p r e m i e r 5 e f t o y e n t r u f t a u x Se fau 
unfi. u a S e s ^ n f a u c u 5 e e x P e r t i f e d e n a u i g u e ^ ^ vfage de guerre, 

Se fans 
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Se fansaucune côgnoiirance des choies de dehors leurifle:parce qu'on les efti-
moy t ièparez de noltre monde:à caufe de celle trauerie de mer qui les diuiie. 
dàuec nous. M ais tapres qdils eurent veu les armes des Rommains,Se que Sca-
pulaOftorius,Suetonius Paulinus,Se Veípaíian-íous Claude l'Empereur; & 
¿peu après; Cerialis, Frontinus, Se Agrícola -grands Capitaines, fous les. Fia-
mens;Se;rinalement;rEmpereurSeuerus,luymefme;pendant que l'Empire 
Rommainfleuriiloyt;ayansmenéarmeedemerà lèntouncouru iufquesau 
plus dedans de l'iile.-occis les exercites dèux,leurs ennemis:outrepafsé leurs fo-
relts,Sc entièrement dompté la difficulté de la nature de toutes leurs chofes; 
les eurent contrains d'endurer la paix Se le ioug, commencèrent oraprimes 
toutefoiseftansrefièrrezpluftoltque doptez;entendansincontinent les arts 
des Rommains;à gouuerner le train de guerre par feience, à eftablir loix, Se à 
tempérer la puilfance de leurs corps, par la force de l'entendement. Non guê-
res apresf-ayans façonné leur maniere de viure,par la venue des nouuelles na
t i o n s ^ foudainement fecoué bas leur ioug:quand les Empereurs eurét per
du leur ancienne fortune,par leur fatale nonchaillance Se parelfe,durantla ca
lamité de l'Empire,tombant en ruine;fe firent fort valoir par puifiances,& en 
gloire de guerre. Pource que; ayansdrécé armées de mer, pour expérimenter 
leur force es pais d'autruy ;feietterent en terre ferme,Se firent de grands dom
mages aux Elpaignols,François,Se AllemansrSe plus outre portèrent leurs ar-
mesàlafoudeenItalie.Car çdurantqueles Guelfes Se Gibelins fe.tourmen-
tovent;defaict Se de force;iufques à l'extrême ruine.-par laquelle, calamité l'e-
ilat d'Italie périt entièrement iufques à la racine,eifans les puiflances de cha-
cunconfumees,ileltcertainque^íbusla conduidede lean Aucut; quelques 
gens-de-cheual Anglois; appointiez à trefgros gages, par la grande opinion 
qdon auoyt de leur vaillance; guerroyèrent en I talie,pour le parti d'aucus T y -
rans.Pour leurs plus derniers exploits de guerre de la mémoire de noz peres, 
ils ont executéplufieurs memorablesfaicts-d'armes,côtreles François:Se por
te tefmoignage de leur fingulierevaillanceCalais^lur la mer Geilbriaque;olté 
â la Fraríce; durant ces guerres là;Se gardé iufques à ce iour fort conilamment 
jàcaulè de la grrande opportunité du palïàge de mer; par plus grande obfti-
nationdeceftegentlà,queparforcedefagarnifon. , . -

Pourreuenirauprincipalpropos,leRoy Iaques;eftatarriué,lur leTued;de Guerre *«-

là enuoye-deuat; Humé-nobleperfonnage;auec partie de fon oft,pour courir . ¿ ^ £ ¿ n ^ 
Se piller les marches des ennemis. Luy doc -parfoudainecourfeSe enuahilïè- £fetfijt. 

ment opprimatles plus proches voifins;prend ceux quilrencontre,occitceux 
qui refill:ent,brulleleurs maifons,Se;apres auoiraffemblégrand butin detou-, . _ . 

; te forte d'hommes Se de beftail • s'apprelte à retourner en lieu paifible. Mais les 
Anglois rque le foudain bruit des ennemis approchas,Se;toft apres;le feu mis 
par les ceníes Se hameaux,Se aufsi la pxur de plus grande calamité auoyent ré-
ueillez aux armes, s'en allèrent -épris de courroux à lé venger, Se ièmblable-
ment de douleur dauoir perdu tant de bien;faifir les deftroits des chemins-par 
lefquelsilsellimoyentque Humé deuoyt retourner; Se ¿les alfaillant de lieu 
plus haut;ropent tout ce monceau dènnemis^appefantis de ce qüils auoyent ^ „ í e ¿, s 

chargé de butin; par cris,par force de trai¿t, Se incontinent par vne foudaine ^ № 
courfeau dedans déux:Sc;ayasfait grandeoccifion en pourfuyuat Humê;en-
trentfurlesmarchesd'EicoceiSeiemmenansbeftail^brullásplufieursvilla- ' - - " 

d d 3 
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ges ; s'en retournât en Angleterre. Iacques; rieftant de rien retardé,par le pré-
fage de ceñe première rencotre.-qui luy apportoy t figne d'ilfue malheureufe à 
receuoir en brief; mena toutes fes gés vers la ville de Norban: afin qiiil fe recó-
penfaft;par plus grand profit Ôc victoire; du dommage qûon luyt auoyt fait. 

zayiSe de H ̂ siegc la ville tout à lentounla prend de force : ôcla fait rafer.Delàjfacca-
NorUnfor. géant ôc épouuentant tout,par fa férocité; marcha outre, pour forcer Beruic, 
"rJt U s viUetresforte,tenueparlesgarnifonsdeHéri,furles marches d'Efcoce. Ce. 
Je°sZ'r¿ et pendant Surré tde beaucoup le plus noble de tous les barons d'Angleterre:le-
Mtres capí, quel^peu pr-auant; Henri auoyt laifsé Gouuerenur ôc Regent au païs<-à cau-

¿itre £ e t\ a u t ê & vertu finguliere;auec iufte armee,pour les incertains euéne-
tijtoçf*. m e n s ^ g o e r r ^ ^ p O U r g ¿ r j e r i e s m a r c | i e s ( i a R 0 y a u m e j ayant aifemblé fes 

gens, marcha vers le R o y Iacques: qui gaftoyt tout par horrible mifere de 
guerre.Auec Surréeftoyent Dacré.-Capitaine des confins;perfonnagerenó-
mé par toute louenge bellique;Edouard Stanlé,le Baílard Héron ¿accompai-
gné dVnepuiifante compagnie de gens-de-cheual:quil auoyt façonnée dedás 
les foreils,par larrecins,brigandages,ôc meurdres,parauant eilant banni d'Ef
coce ôc d'Angleterre; ôc quelques autres,menans les aides que la Royne fai-
fbyt leuer par chacune des villes.Car i au bruit de la nouuelle guerre; non feu
lement lesplusprochainsd'Eicoce;Commeplus abandonnez au danger;mais 
les carriers plus reculez ¿pluspar haine que par crainte d'autre péril .-entendu 
qiiilseftoyent tous fort courroucez de l'alliance rompue; fè haltoyent daller 

Defcription joindre Surré,Ie fuyuans à voulóté ôcfans foude. Pour lors le R o y Iacques 
fe^t'uc a u o T t planté fon Camp fur le coupeau d'vn mont, que les habitans nomment 
qnes eiïoyt Floddondieu tresfort ¿artífice ôc de nature. C a r certains marefcages conn
ive, nuels^que quelques goufres limonneux auec cannes ôc rouleaux ; y entrenez 

de pas en pas;empefchoyent grandement,auoy ent couuert toute la plaine,du 
collé droióf :ôc^du gaucheré íleuue Til;par la profondité de fon canal ôc par 
le roide cours de fès eaux tant difficile qüilrieíloyt point gueable; couroyt par 
le plus bas du pié du montrôc le dos eftoyt deffendu par rochers entretaillez, ôc 
parforeftstrefèfpefïès:aueccequelefront rparounature y auoyt laifsé alfez 
douce monter-mais aufsi vnefeuleentree,fansplus,auoyteftê;par le Roy;fi 
bien fortifié dvnfofsé,ôc de lafiiette de toutes fes artilleries, fur le bord de de
dans du fofsé,qdil nepouuoyteftreafsiegédu lieu démbas,ou aflailli fans com 

aerando» bat dangereux pour fes ennemis. Quand Surré fut arriué près de ce mont 

;eftantémerueillédudefauantagequeles lieux dènuiron faifbyent à fon ar-
¿l/Jcl^ur m e e ; Ç n u o ^ a v n Heraud vers le R o y ,par ce qdil lieftoyt point d'auis défaillir 
* « « V W témérairement fon fort, auec charges, dont le fommaire eftoyt tel. Qdil luy 
le. fembloytqueleRoy auoyt fait cruellement ôc contre pieté, d'auoirpariuré le 

folennel ferment de la paixrpollu les treffaincts droits de parétage:mené guer
re àfon Roy,luyabfent:Ôc-parmefme impetuofité; mafiàcré les Anglois -ne 
foupfonnans rien tel ;enleur brullant plufieurs places,Ôc gaftat tous leurs fina 
ges ; Pour ces caufes,quil eftoyt venu venger telles iniures: Ôcqdil choifift vn 
plain champ,ôc certain iour pour vnepléniere bataille ; ôc que -fans doute au-

... cune defoncofté;lecombatroytà outrance,aufsi toft qdil luy laifièroyt auoir 
tefaife du commodité dechoquer. A cela le R o y Iacques ^commeiî eftoyt de cueur 
wtefcM hautain ôcd'vnepromptitudeouuerte,ayantgracieufemét receu le Heraud, 
H*rto . r e m e r c i a Surré,ôc leloua publiquement, de ce qdil demandoy t voulontaire* 

ment 
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'ni-nir pour la bataille, vnliéureeitoytfailli hors de la tente Royaleiôc^ayant elle j ^ J ? 
pourfuy ui de mille armes de traiôt; neantmoins s'efloy t fauué, par le milieu d e ^ . w ^ * r 

la fentinelle ôc du guet,fans eftre aucunemét frapé. D auantage- durât la nui&; 
lesfouris auoyent rongé la courroye ôc l'attache de fbn armet:ôc difoyt on que 
les courtines de fon pauillon auoyent elle tachetées ;à l'aube du iour; de roiœ, 
vermeille comme fang. Pour ces caufesnefortantle R o y en bataille, Surré 

t qui ne pouuoyt demourer là plus long temps pour la difficulté qdil auoyt de 
toutes chofes,en lieux marefcageux ôc trefords:ôc ne iugeoy t que l'ennemi en
trait au combatrfinon qdil y fuît contraint par extrême necefsité, remua ion Remuement 
Camp:&ilaiiTantfesennemisâlagauche,&paflantfurlefleuueTil;fe tranf- à^ffld" 
porta en lieu plus aisê,fur l'entrée de la foreit de Barmordbus telle délibération 
que-en lieu plus fertile Ôcplusfeur; raifrefchift fes Soldas rqdil auoyt nour
ris tresécharcement,durant tous ces trois ioursrauec ce qdils eftoyentlas des 
grandes iournees qdils auoyent fai&es, ce pendant attendi 11 nouuelles gens: 
ôc aufsi fuyuîit;luy mefme; nouueau confèil de conduire fa guerre, prenant 
garde aux mouuemens des ennemis:qui auoyent rempli toutes les plus pro 
chaines montaignes, par leur multitude. Il riy auoyt feulement que le 
fleuue Til entre le Camp du R o y Ôcceluy deSurré:tellement que^decba-
cun collé;on neiè pouuovt tenir de cannonner,ôclafcher autres trai&s. Mais 
le tertre du collé de la riue de deçà • iceluy doucement montant à la hau
teur de mille pasjièruoyt beaucoup à Surré :pource qdil deffendoytle front 

de fon 

ment la bataille:au lieu qdil auoyt long temps craint jcn chagrin Ôc ennuy de 
cueurjqdilnelavoulufteuiterpar tous moyens. Parquoy que-ièlon ce bon 
courage; appreftaft fes armes,Ôc qdil attendit ¿en champs ouuerts; les batail-
lons,despicquiers&hallebardiersEicoçois,dedans le troiiîéme iour de là:ôc 
que lors il le challieroy t rigoureufemét de ces iniures • qdil luy auoy t enuoy ees, . 
mal à temps ôc outrageufement;ôcfiniroyt;par armes; toutes vieilles Ôc nou-
uellescontrouerfes.Au iour donné,Surrésarreftaenvneplaineplus baffe que 
le mont,àvne lieue ôc demie de lènnemi:là ou il ordonna fes Batailles. M ais le m f ! P ^ 
RoyIacques rcombienqdilfuflpreil:àliurerbataille 5toutefois demourade- ment de U 
dans fon Camp entre lès fortifications.Pource que la délibération de comba- i a , t M e a t i

r 

treainfiàlbuuerteitoytréprouuee de chacun de fes plus expérimentez B a - mrafî&ne% 

rons:ÔC;deuant tous; Huntlé^quiriauovt point fon plus vaillant ou plus rusé 
entouterarmee,auoytditenplainconfeil;dafîèz haute voix,ôc telle que les 
Soldas de la garde du R o y lepouuoyent bien auoir ouy ; qdil riy auroyt rien 
plus fou ou plus téméraire que de choquer à l'appétit de l'ennemi,ôc deiïayer la 
fortune du dernier point à fon plaifir ôc voulóté.Que le R o y le tinit en ce lieu 
tantopportunôcqdilamufaff-parlonguerie; l'ennemi fi auantureux.car il y 
auoyt grande dilètte de tous bleds au Camp d'iceluy:ôc que facilement on ne 
luy pourroyt pas amener¿duplus profond d'Angleterre; des munitions:à rai-
fon des extrêmes malailànces de chemin, par les pluyes continuelles. Q u e le 
-Roy-enfeiournant,ôcnefaiiàntrienàreilourdi;Combatroyten tresheureulè 
auanturerôc que-tout àièur;donneroy tlesennemis¿furmótezpar le defauan-
tage de leur lieu,ôc par faute de munitions; à défaire ôc tuer à iès gens-dàrmes. 

Plufieurs choiesaufsi^prilès enprefàge;combien quon les efiimafi vaines 
ôc fortuites; auoyent apporté icrupule ôc nouuel épouuentement en lelpritdu 
Roy.Car^pendantquildeuifoyt auec fes Capitaines; deceqdilsauroyétàte- Prefagesdi 
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^ d e fon Camp de tout le mal que luy euiïent peufaire les artilleries. De 

defilis ce tertre ayant Thomas Hauard; fils de Surré ; îeune Gentilhomme 

de finguliere proueiTe; vironnê des yeux les collines d'alentour jque l'enne

mi auoy t occupées, * la plaine d'embas,rapporte à fon pere que le R o y pour

ront efire enfermé hors d'Efcoce,ou amené à la bataille aisément ;eftanttiré 

horsdefonlieutantfort ;silfaifoytde-rechefpairerfon armée fur leTi l ; par 

lieu plus haut; * s'il fe monftroy t par derrière; ne prenant guéres grad circuit; 

au dedans du montrant que fes deftroits le pourroyent foufrir. Surré x qui ;de 

toutfoncueur ;netafchoyt à autre chofeqùà combatre, ayant fecrettement 

enuoyé gens bien congnoifiàns enafsiettes de places, * experts à la guerre, 

pour plus foigneufement contempler la fituation delà contrée, tout-à-coup 

^quandilsluy eurent rapporté le femblable,* que le confeil de Hauard fut co 

firme par l'opinion de chacun, faitfonner à troulfer b a g a g e * déloger.* de 

là;ayant fait marcher fon Camp enuiron lieue * demie; en vn mefme temps 

Le w m- fon armee;partieendeux;pairalefleuue,fur autant dépôts. Or le R o y lac 

ques remue ques fiugeant;parcôieCture; quelque chofe du delTein de Surré,de pceur quil 

fon ump. n e p e r di{ t jenferepofant enuiron ces mefmes montaignes; laièure commodi 

té dàuoirfourrage;eftant enclos hors d'Efcoce, contre fa dignité Royale; * 

enfemble(ce quil efiimoyt faire beaucoup à garder fon autorité) quilneièm-

blail;par le refus du combat;pofer aucunement plus dàfFeurance;eftant com

me alsiegé; en fa place * fortification,quen la vaillance de fes gens ,remue in

continent fon C a m p : * tire;de droit fil; à s'emparer du plus prochain mont: 

qdilcraignoyt grandement eftrefaifipremieremétparlennemi.*ainfiauint 

t p a r fon extrême diligence,* par l'induitrie des bagagers:qui auoyent rempli 

toute celle région, d'vne continuelle fumée 1,* d'vne eipefie oblcurité : ayans 

mis le feu es loges des Soldas,* es eftraims * fourrages de toute forte, fur le 

depart:côme il leur auoy t efté commandê,que le R oy attaignit fon lieu defi-

gné,deuant que Surré tqui à peineelfoyt à mille pas loing de l'ennemi,euft rie 

congnu de fon depart,ou apperceu fes gens qui seftendoyent fi loing, en leur 

en- allant queue à queue. Apres que le R o y fe fut ainfi îàifi du fommet des 

collines,Surré;auec tous fes gés-darmes;arriua auxpiezdà ou ilfeiourna quel-̂  

que peu:mais ïpar ce que le mont ne luy fembloy t ny alpre ny difficile,arrefta 

de le franchir aufsi,* dy combatre du tout en bataiïle:deuant que les ennemis 

s»rri chef y euffent fortifié leur Camp.Sur quoy tout incontinent ayant fait aflembler 

immrÈr f e s g e n s ' l e u r demonftreen quel lieu ilz eftoyent tombez:* que,,s'ils ne comba 

fesgempottr toyent trefaprement, * ne iùrmontoyent autant vaillamment, que les fort 

U bAMlk. hautes riues du fleuue;dvn cofté; & les monts roides * entrecoupez * conti-

nuels;derautre ;leurofteroyenttouteefperancedefauueté,& tout moyen de 

s enfuir .Quils fe marient hardiment,contre ces pariures ennemisTlefquels;en 

violant l'alliance; auoyent osé penfer;par occafion del'abfence du R o y d'An-, 

gleterre; s'emparer de la Signcurie de toute Britannie, * quils ne s'étônafiènt 

pas grandement;enîeurcueur ;deleur grand nombrerentendu quilefioyt af-

fez manifefie;par les fréquentes victoires de leurs anceflres ;combié il y auoy t 

de force * de confiance es Efcoçois:* que Dieu mefine rpourueu que les Sol

das euilent bonnefouuenance de leur ancienneproiieffe, neles abandonne-

roy t point,durant le corn bat : corn me iamais il ne les auoy t abandonnez; à bô 

droit;Contrelesrompeursdefoy,*méprifeursdesloix humaines,* delà re

ligion. 
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ligion. Car^au confentement de toutes perfonnes; céfloy t trefiufle caufe de 

guerre que repoufler quelque outrage,garder;par armes; fes maifons, fes en-

fans,&fesfemmes,6c(quieiloyt beaucoup plus excelent que tout cela)la di

gnité de la liberté Papalerquele R o y Henri ; par grand cueur, 6c par confeil 

plusfainct ;auoytentreprifeàdéfendre:ayantpafsélamerpourcek,Ôc ainfijà 
la bonne aide de Dieu ;auoy t rechacé^iufques au fin cueur de France ;les mcC-
chans oppugnateurs delafacrofaindemaiefté,repouifezpar bataille, auec la 
prife de leurs Capitaines,©:d'vné ville tresforte.Parquoy donc/ousla condui-
d e de ce mefme Dieu ;aiTaillilïènt autres gens frapez de la mefme contagion 
de religion poluer&^sils auoyenten recommandation l'honneur d'Angleter-
re,la réputation du Roy,ÔC; finalement; leur particulière gloire Ôc fauueté5le 
fuyuilïèntpour Capitainervoire tout preft de vaillament vaincre,ou de mou
rir au lid d'honneur. A cela les Soldas s'écrièrent incontinent^enfèmble; 
quilfiftfonnerlabataille,6cnedoutall:pointdefe mettre au hafarddu com-
bat.-mefine en lieu defauantageux. car ils monteroyent iufques au faille du 
mont de vis à vis d'eux^les armes au poing; 6c neretourneroyéten leur Camp, 
finon victorieux. Ainfi donc Surré^en celle efperance 6c alégrefïè de fes 0jf°™™ce 

gens-d'armes ;fait trois bataillons de toute fon armee:donne celuy de Ion codé ^ o m \ t 

droit à Hauard pour condui&e^commandant à Edmund^vn fien autre fils; taille. 
dy prendre garde aufsi,retiét celuy du milieu pour foy:encharge celuy de fon 
collé gauche à Edouard Stanlé;afsiet Dacrépour fècours, auec la cheualerie: 
diflrîbue les artilleries en front 6c entre les ordonnances,par certains interual-
les:6c;deiu(te pas; marche vers les ennemis. Ce pendantle R o y lacques 

tquand on apperceutjde loing;la lueur des armes,6c les bataillons des ennemis 
rangez,chacun à partrcomme il y auoytbelle veue du haut de fon mont fur les 
champs dembas,eilimantlbccafion de victoire luy élire donnée en ceiourlà: 
fi; eftant auantagé par la nature du lieu 6c par l'amplitude de fon armée; au plu-
ilolt combatoy t auec l'ennemi, fitf-par contrainte de fa deflinee;fonner l'alar-
me,pour la bataille:Ôc Reliant tourné vers les Barons de fon Royaumerqui 
eiloyentlà prelèns 6c plus prochains; fit telle harangue. Vuijcju auiourdhuy Harague h 

itrefipreuxcombatans-jiousauons a combatre en meilleur parti que idmdis dnceslres ̂  d£fc-a 

ayentcombdtudueccefiennemipar-ci-deuantfouuïenneVousqueceiour eflld 'tournéedçfes&ew' 
dernière occafion a venger les iniures reccues d'euxilaquellc tournée vous nouez iamais 
efyerèe venir,& fi lauezfort defiree en Vain iufques d cesle heurewendat que vous esliez 
contrains d'endurer toutes indignitez & outrages de ces trejfuperbes ennemis.Mais nous 
xqui auons long temps foufert toutes ces chofes chez nous-(en nous compldigndnt pdr cour-
rouxinutily&inuoqudnt fouuentDieupour Vengeur';£? finalement auonspris les armes, 
autant utiles que necejftires, durant cesle tdnt belleoccdfwn de toutes chofes, certai
nement ferions les plus viles tesles, & les plus inconsldns detousleshommesfi^quand • 
il efl befoing d'exécution cr" de vraye vaillance, 0 qu'il faut ioindre pié, & mdreher 
a ld vicloire par playes 0 occifions ̂  dors nous craignions la face des ennemis^ cal
culions 'tde cueur tremblant-, les perds de la guerre. Sans point de faute ; quant a moy* 
ïeujfe peu-jnc contentant de cesle cBencfae de Royaume •jnentretenit en tranquillité & 
repos, çyme paffer des périls 0 labeurs, que la guerre apporte de tour en iour; fi 
-tnayant nul égard a Ihonneur ; euffe plus eslim'e ma félicité particulière, que ld di
gnité de noslre nation, & de voslre fauueté. Mais x quandvous fusles tous £auis\par 
Voslre trefample confentement; de faire ouuertement la guerre -t en fi grande oppor-
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unité de venger ïiniurc, ef en commodité de toutes cbofesj'autant que ces ïniures 
.quenous^nozdncettresduionsreccues,detdnt haineux ennemis;ettoyem vilaines,d~ 
mces,^infupportdbles,degrdndcucurfipublierhguerre:pou^ 
nefortgrandeef}erdccdevBoire)vousduezf^àmesen^ 
detrefgrandeardeur,&d'incroyahledlégrepdfinque-par^ 
nie en montrant îarrierehan de nottre vaillaceyousfacions quelquefois ;preuue de ïex-
celkntefortialité de nottre cueur,®1 mettionsfin ;par mémorable victoire ; a controuerfes 
parauantimmortelles.Douteronsnous;pofiiMe;dcl'heureufeiffue delà bataille} veuque 
nottre armée ne peut receuoir en comparaifon-pour chofe aucune; celle de Xennemi} qui 
nejlfaicteque du plus fuyard genre de SoldasUdr cefont tous nouuelets de bandesleuees a 
lahaîleMoubez d'armes pour montre de guerrier s,pendant que Henri a fait paffir la 
mer a tous fes vieux routier s,(yà ceux qui ettoyent propres à la guerre, far vne force de 
ieuneffe,^par contenance de vaillanthomme. hinfidoncriaffommerez vous point parla, 
multitude de vottretraiB;delicuplusbaut -tquand ils approcheront; ce petit nombre de 
gens, outrez de lafiitude & defamfXl marchent vers ce mont en bataille rangée, non point 
par hdrdicjfe,maispar necefiité:afin que-plus honnettement (ypluttofi;ils euitent ld dou
leur d'vn labeur non accouttumé,<ay de la faute de boire & manger,par la mortta la maniè
re des bettes de proyeiqucla fureurtourneen rage, quand impatience leur tourmente le 
cueur,(flafaim le ventre. Prenez donc les armes au poing ̂ commemoy^les pouffez M 
gduion de ces nouuelets S oldas: &foyez honteux de ne fuyure -par crante de mort; la part 
ou verre^aller moy vottre chef pour gloire & honneur. Encores hâranguoyt le 
Roy,quand les Soldas monitrerent^par le cliquetis de leurs armes,Sc s'écrians 

dl^y^c- diuerlèment;qùilseftoyenttouspreftsdebiéfaire. T o u t à coup le R o y Iac-
fies pour h ques^ayant fait retirer les cheuaux,premierementdefaveue,Scdetous fesgés 
faudle. apres:affn quil monftraft la force de fon corps, 8c la vigueur de fon courage 

ènfemble,en égalant le danger à tous,Sc leurs oltant l'elperance de fuite:com-^ 
me ceft lacoufturne de telle nation 3departit{bn armée en trois batailles quar-
rees:delVnedefquelles;fur le cofté droit de Surré;eurentla conduiète Humé, 
Craford,Sc Montirosérpar telle ordonnance quelalècôde ^enlaquelle eftoyt 
la bannière Royale,Se le R o y mefme,arrefté au milieu contre, Surré, pour y 
combatre auec tous les plus infignes perfonnages de fon armée , futiointe 
d'vn petit bataillon d'vn cofié,Sc d'vn autre de l'autre, comme de deux cornes: 
Se de làutre bataille eut charge^fur Stanlé; Huntlé,Lenuoxî Se Argili.-que Ton 
djfoytauoirfinguliere expérience au meftier delà guerre. Encores ordonna 

chafeune bande; vn perfonnagedefacheualerie,Sc;auec eux ;quelques Ca 
pitaines François,.que le R o y Louis, auoy t;peu parauant; enuoy ez en ECcoce, 

commence P ° U r * C S ̂ T c e n 1 > a I t ^ e g u e r r e ï &
 ^ toutes les artilleries en lieu propre:cô-

tZÎTu bienqdeilesnepeuifentpasfairegradferuiceparladefcentedumat, , Délia 
Uuille,e%- Edmund auoytadrecéfes premières bandes contre ce mont ? qui leur eftoyt 
' ^ E C O Ï v i s à v i s ' q u a n d ï a P r e s < 3 u e I e s a r t i ^ r i e s eurent tirê^de chacun collé; Se rom-' 

J">*" pu les premiers rangs, Humé leur prefenta les picquiers:quife ruèrent par fi 
afpreimpetuofitéfur cesmonteurs,que;ayans tuélesplusgentils côpaignons 
de la poin6îe,Sc abatu Edmund par terre ;tournerent prefque tout fon batail
lon en fuite:ôc défia rieftoytplus demouré d'efperance de tenir pi^quant à tel-

. les bandes,vne fois épouuentees Se repoulTees; figurant tel danger; d'vn coftê 
lebaltardHeron^erfonnageinfigneparlàdmirableforcedefoncorps Se de 
ion cueurjeftant arousé de fonfang Se de làutruy. neuft releué Edmund, Se fi 

jd'aut 
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•d'autre part; Dacr.é -entend!" aux foudainetez de la bataille; rieufl ietté vne va
gue de gens-de-cheual dedans le flanc des ennemis,par vne courfe trauerfan-
te.Puis y furuenant mefme Hauard,auec l'élittedefes gens-dàrmes,alors le ba 
taillon fut indubitablement reltoré,6c la vigueur de courage rendue aux défia 
vaincus.Eilantainfi la fortune de la bataille remife à légal, quelques vnes 6c 
quelques autres bandes Angloifes-parauant affligées, Ôc lors méfiées parmi 
les entières par leur impetuofité;en émulation de vaillance commencèrent à 
éleuer le droit front de leur bataillon contre les monts.Illec, quad on fut par-
uenu au plus puiifant des Efcoçois,6c que l'on combatoy t prefque de plus gra
de haine que de force,pour chacun coflé,M ontirosê Ôc Craford-eflans mar
chez iufques à la première poincle,pour enhorter les Soldas; moururent en 
combatantrÔcfut toute rompue làilèmblee des picquiers:fî qu'en tel defordre 
fut taillée en pièces, par les Anglois à cheual Ôc par ceux de pie aufsi,fur les 
afpretezdumont. E n vn mefme temps,au lèneffre bataillon des Anglois, 
Stanlé-ayant commencé de choquer; auoyt attiré les Eicoçois hors de leur 
auantage:ôc-ayant épanché fur eux vne grande grefle de fléctiesjles auoyt re-
dui&sàtelpoinct,qdils necombatoyentplusen bataille ferrée - mais en route 
de rangs éparpillez Ôcfèretiransi làuueté; 6c que leurs enfeignes commen-
çoyenta branller.Cequayantapperceu,6c menéàl'entour-aufsi toft; trois en
feignes defecours,dedans lbuuerture des flancs des ennemis,leur porta tel ef-
fray qdilsnepeurentfouflenir l'impetuofité de tels afTàillans,ou arrellerde-
uant euxrains^fe iettans enfemble à lafuite,ou lè lailfans courir du haut en bas 
du mont;fe cachèrent dedans les forefts.Illec Argil, 6c Lenuox i , tafchans-de 
voix 6c de mains; à remettre en fon entier leur bataille tombant, furent tuez. 

Ce pendant le R o y Iacques ,qui;peu parauant; seftoyt attaché auecSur-
ré,quand il vit les rangs de fes gens élire rompus-par fes deux petits bataillons 
ou cornes; 6c que les ennemis entroyent dedans par les flancs,deça delà, après 
auoir enhorté lènlèigne de fa garde-6c les Barôs quil auoyt appelez à l'entour 
defoy;ànefairecholèquifuft indigne deux ôc de leurs anceilres, les mena au 
milieu des ennemis:6cpar-ainfinouueau combat-plus alpre que le premier; 
commenceade-rechef.parce que toute celle bataille -bien couuertedàrmeu-
res;fouflint vaillamment les flèches des Angloisrauecce quelle paruîntpref-
que iufques aux enlèignes, après auoir mis en pièces quelques Capitaines 
des premières bandes. En chacun de ces deux collez y auoyt des hommes 
de fort haute taille, éleus par chacun chef ; fous lbpinion qdon auoyt de 
leur vaillance; pour les derniers hafards:6c par eux futfcomme il efloy t necef-
faire)le combat -variable 6c douteux;heureux 6c malheureux maintenant à 
à ceux ci, 6c maintenant à ceux là. L e R o y mefme eilant à pie deuant les 
enfeignes, 6c mettant la bataille en train fort conflamment, animoy t les 
vns par louanges,les autres par honte, 6c ;brief; tout chacun par diuerfès 
exhortations, à ce que j eilans arriuez au poincl quils auoyent tant defîré; 
fe vengeaifent des ennemis à force coups de toute forte. Au contraire Sur-
ré-voyant chacun des meilleurs des liens mourir ou élire blécé;refiffoyt de 
grande force renuoyoyt les blecez fur la queue de fon bataillon :enhortoyt 
grandement les fîens Lvuider la bataille par l'épee : 6c combatoy t luy mef
me fermement en la part ou les ennemis preffoyent le plus. Mais T pen-
dant que l'affaire fe demenoy t près des enfeignes,eflant l'ilTue de la bataille en-

ee i 
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cor incertaine,Hauard & Stanlé.qui; auecchacunfon bataillon ;reuenoyent 
viaorieuxenceluydumilieu,apresauoirrepoufséleurs ennemis, fe tournè
rent fur la bataille du Roy,en deux parts:&c ;tout à temps; Dacré femblabks 
ment accourt fur le dos,auecfes cheuaux fort bien ferrez enfemble. Par ce 
moyen les Efcoçois^eftansfrapez & tuez de frbnt,de flanc,ôc à dos, & ne pou-
uans percer au trauers des môceaux des corps morts,& des armes:â caufe quils 
eftoyentlaiTezdetrauail&cdeplayes ;furentcontrains de combatte en rond, 
tous enuironnez. L e R o y Iacques alors; quand il eut veu tomber fon enfei-
gne Royale à bas,y eftant tué Adamrqui eftoyt furnommé Forman; ne dou
tant plus qdil ne faluft incontinent mourir; afin qdil vengeait fon cueur des 
hontes qui luy eftoy entprochaines;fe rua dedans le plus eipes des ennemis, & 

. u *oy uc- la fut mis à mort en combatant:& non loing de luy furent occis aufsi ;en com-
Ve'ttté m bâtant de pareille conftance & proùeflè; quelques gros perfonnages dèglife: 
k defquels y enauoyt vn Archeuefque,deuxEuefques,& quatre Abbez:& tren 

telix grans Signeurs &c Barons,& illuftres en l'ordre de cheualerie Se es hon
neurs Se charges delà guerre. Humé Se Huntlé jayans recouurê cheuaux, 
durât le tumulte;fous le couuert de la nuict prochaine s'enfuïrét bien loing en 
Efcoce,auec les dernières bandes:lefquellestcomme rieftas faièles que du plus 
couard genre de Soldas, nauoyent point ioint au combat. Il y eutiufques à 

Lemkedes huict mille Efcoçois tuez ce iour là:prefque autant de pris,Se toutes leurs ban-
tue\etfm, nieres,enfèignes,Seeftandars,emportees,auec vingt Se deux groffes pièces d'ar 

tillerie.-entre lefquelles eftoy ent fept couleurines de fort grande longueunque 
le R o y Iacques appeloyt les fept feurs,à caufe quelles s'entrereiTembloyent. 
Par mefmeimpetuofitêle Camp fut gaigné & pillé. Au dernier iour qdils' 
forent là,le corps du R o y fut trouué,Se porté à Beruic : là ou il fut long temps 
fans fepulture.parce que les Anglois leftîmoyent indigne dufainct honneur 
de funérailles Se de fepulchre,Sc des cérémonies Creftiénesrdautat qdil auoy t 
fauoriséaux François Sefchifmatiques. Plufieurseftimoyentt-en ramenant 
fespredecelîèursRoys en mémoire; que Iacques eftoyt pluftoftmort par le 
malheureux deftin de la raace des Stuards,que par le lien propre : pource que 
fon pere,fon ayeul,Sc fon bifayeul;ayans iouï d'vn mefme Royaume,ôe portas 
vnmefmenom; eftoyent morts de mort violente Se d'armes, deuant aagede 
mourir.Mais perfonne ne regretta ceftuy ci:comme s'il euft elle tiré à vne pei
ne bien meriteerà raifon que fon pere auoy t elle tué en vne bataille,ou luy ;fon 
fils; combatoytpour le parti contrairerdont encourut en note de parricide. 

Apres que l'on eut ainfi combatu fur le Til;à la ruine de la noblefiè d'Efco-

ce ;le dixième iour de Décembre, l'an de la natiuité Noftre-figneur mil cinq 
cens Se treze,Surré;à la plus grande diligence qdil peut; enuoya ;furvn vaif-
feaudefpjori; lettres delà batailleJieureufement mifeà chef; au R o y Henri, 

De te ^e Se le fay ô d'armes du R o y tué,arrousé de force fang. Sur ces iours là le Roy 
xfnrtJd ^ e n r * seftoyt retiré à. l'Ifte en Fiandres:là ou ; après la prife d e T erouenne: u 
il fut 'JLti e f t ° y c allé vifiter Marguerite,fille de l'Empereurdaquelle ; accompaignee de 
JeLimvee Damoifelles Se genti-femmes,par affection devoir le R o y Henri, & faire la 
d'Efme. reuerenceàfon pere ; eftoyt allée de Gandiufqueslà,prefteâ s'éiouirauec eux 

du bon commencement de leur entreprife:comme aufsi plufieurs iours furent 
confumez;par grande ioye;en tournois Se banquets:Se ioufterent les plus no

bles 
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bles de Flandres auec les Anglois,faifans tous à l'enui ¿de chacun collé; à qui 
feroytleplusbraue 6cpompeux,6c réporteroyt l'honneur des ioultes. Mais 
Henri-apresauoircongnu leschofes,quiauoyenteftéfaicles en Angleterre; 
eftimát quil ne faloy tpoint faire le long,en telle profperité dàiFaires; mena fon 
armée versTournay.-qui ell la cité des anciens Neruiens,bienfort ample 6c L * d e 

tresfameufe pour fréquence de marchans,6c afñuence de richeifesdaquelle T'^jl] 
; non guéres dhnnees parauant; les François auoyent receuë en leur obeïiîcin- j Ç £ " 

' ce 6c Signeurie:au lieu quelle elbyt franche 6c vfant de fes droits. Mais les ci
toyens 6c habitans d'icelle^-combien quet-fins aucune doute,ils eulTentperdu 
leur liberté5neiugeoyentpointqüiIleurfduíl:;durant celle émeutte deguer-
re;tendre à quelques nouueautez,ou braller quelque choie contre les Fran-
coisrpource quet-par lvne 6c l'autre fortune des temps de guerre 6c de paix; s'e-
ilimoyent auoir elle gouuernez treiHoucementpar eux. E t pourtant^defque 
Henri;ayantenuironnétoutelaville,parla grandeur de fon Camp; eut afsis 
iès artilleries à-lèncontre, faifa ns rolle de ceux qui pourroyent porter armes 
pour la derïenlè,léuent au delïus de trente mille hómesrportent grande quan 
tité de traidt fur les murs: s'employent fermement à les reparenéleuer vn rem-
par au dedans:6câlbuilenirpar ibuueraine alégrelîè (comme les cueurs d'vn 
peuple font trefardausfur tous comencemés d'affaires )les premieres impetuo-, 
Jitezderairaut.Maisrquandlestourions6cdefTenfesfurétiettees par terreau 
moyen des plu s grolfes pièces dârtillerie; 6c ne Ell plus feur demourer furies 
murs:auec ce que les fortifications^drecees au dedans;eiloyent decouuertes en 
vnlieu ou deux,par la continuelle ruine des murailleSjCommencerent orapri 
mes^epouuentez des périls ia preièns; chacun à prendre ibing de fà fauueté: 
abandóner leurs places:sécouler de leurs enfeignes à la maifon:6e ¿finalemét; 
à penfer en quel danger ils mettoyét leurs enfans,leurs femmes, 6c tout le bien 
delaville,s'ils s'eifayoyent^plus long temps; fansgarnifon de gens-dàrmes, à 
garder leurs murs,contre telle armée. Ainfi les Neruiens,iadis les plus vaillans 
des Belgesrnayans rien enduré ^durant ce íiege;de memorable, ou digne de 
leur antique gloire militaire:6c voyans qüils attendoyent^pour néant; le le- nurmy ren 
cours des François 5enuoyerent AmbalTadeurs au R o y Henri,pour luy figni- d u e ^ x ^ 
fier que la ville feroyt ce quil commanderoyt:dont gitans mulctez à l'argent; ̂ IfJ™' 
luy rendirent eux 6c leur ville. 

Peu de iours par-auant que toutesles chofes fufdiôles lè filTent par les A n -
glois,lesSuiífes;cntrezhoílilementenlaDuchéde Bourgongne; firent aufsi Dcs. Su'fes> 
grande psur aux François par ce collé là.Car ils auoyent cotraint Tremouil- ^ J J Ï Ï 

le cqui s'eiloytprefenté à-l'encontre deux^en lieux opportuns; comme pour en U ~yiüe 
batailler:6e qui finalement(-ne fe iugeantpareil à telle multitude; s'en eíloy t al- d e ^ ¿ e m ' 
lé en arriere,en reculant de pas en pas,6e euitant le combat, de fe retirer enla 
ville de Digeon:6c seltoyent campez à vntraiôl d'arc près des murs,mettans 
en-auant tout appreil de batre Ôc aiîaillir ville, 6c s'eilans faifis des chemins. 

Auec les Suifies eftoyt;pour Capitaine de gens-de-cheual Allemans; V i - r<*tc\}¿e 
r i c h , D u c d e Vuirtemberg:par lequel les Suifies efloyent bien pourueus ̂ it.ZH& 
de munitions de blez : elpioyent les chemins : auoyent retenu lieu pour leur chetialerie 
Camp:6cfort facilement fournilfoyenttoutce qui feruoyt aux bandes à pié. í ^ ™ ' * * 

Ceíluy cigala plus grande diligence qüilpouuoyt;entendoyt à lapourfui-^f^ e -
te de forcer la ville:6cçeilant;de tout £bn cueurj incité à proptitude:en laquel-

ee 
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le il auovt mis fon efperance5ne laifloyt auoir aucun repos ny aux fiens ny aux 

ennemis.pourcequilne vouloyt donner loifir de fe raifeurer aux ennemis é-

tonnez,ouefpacedefortifierla villeme -fedénans des efprits des Suiffes; que 

•par l'entreprifede long feiour;l'impetuofité de telle multitudeTqui ne fe gou

verne pas aisément par vn feul confeil,fufl rompue. Efrant donc le dedans 

de la ville découuert^parvne grande bréche,faicte aux murs; cependant que 

l'on drécoyt-incelfammét;chemin, pour entrer dedans, fur les ruines d'iceux 

Jefquelles auoyent rempli le fofsé,pour laplufpart 5ce Duc • tournoyant alen

tour des ouuriers ôc des gens-de-guerre; exhortoy t chacun des Soldas,ôc leur 

remonftroytde quelle importance à toute leurentreprifeeftoy tiouir de ville 

tant opportune,ôc pleine de toutes chofes:en laquelle eftoyent;pour leur tom 

beren recompenfe de leur trauailôc prix de vi&oire, s'ils s'y eflurceoyent vn 

peu;le chef de la guerre,vne affemblee de gens-de-cheual -tant bien équipée; 

ôcles biens mefmes des citoyens. Or ^combien que Tremouille ^côtre tout 

cela ;euif éleuéfortificationsfoudaines^par loyale affection des habitans y fer-

uans,ôc au perpétuel labeur des Soldas; conduit les artilleries, ôc toute forte de 

trai&fur le murrafsis les Hommes-darmes à la première pointe -chargez de cô 

batre à. pié; ôc armé les citoyens,ayant raffeuré leurs cueurs pour toutes auan-

tures,neantmoins tpourcequ'ilentendoytjparplufieursmelfages; que l'affai

re de France s'eftoyt mal portée jia long temps auoyt; à Terouenne, rieftant 

pointdauisd'attendre;pourlors;aucun hafard de combat, délibéra deffayer 

les affe&ions des Suifïèsfdeuant que telle nation(-affez cruelle de fon naturel; 

neledeuinftencorplusparplayes ôc occifions, ôc jbrief; de requérir la paix 

partoutesconditions.Parquoy^ayantrecouurégens propres à cela^comme 

DlUgw\àe ceux qui auoyent effé enlèmble en Italie auec les Suifïès,ôc par longue accou-

TnmmUel ftumancedefuyurela guerre auoyent tresbien congnu les mœursde celle na-

^TxZltc tionlà,lesaffe6tions des Capitaines,ôc la volonté des vieux routiers; ôc impe-

Us suifs, tré faufconduitjles enuoy a parlementer au fîege:là ou ils s'addrecerent à ceux 

des Capitaines,qui leur eftoyent plus familiers,Ôc aux Portenfèignes,principa 

lementdecescantons,quilsfauoyent;aifezmanifeffement; fauorifer au parti 

de France:ôc là premièrement leur remonftrerent l'ancienne ôc nouuelle ami

tié des François auec les Suiffes, ôc les anciennes haines des Allemans enuers 

eux,ÔC; au plus humblement quils peurent; les fupplierét qdils ne trouuaffent 

bon de faire tort à vnRoyjleur voifindefi pres ;durant telle fortune de fes af-

faires:ÔcqdilsnesefT"orceaifentpoint;tantingratemét;de guerroyer luy, leur 

amy ôc allié:qui auoyt toufiours eu les Suiffes en honneur,ôc les auoyt enrichis 

treiliberalement-enpaixôc en guerre; de gros gages ôc prefens particuliers: 

voire iufques à les auoir fait monter^par fon aueu Ôc moyen; iufques à telle am 

plitudedeleureftat,ôcàtelleréputationdevaillance, en laquelle ils efroyent 

pour lors.Qiils fiifent quelque compte des anciennes alliances, ôc doitaffent 

# point;deleurmemoire ;tantdefouuerainsbienfai6fs,pourlegeres Ôc friuoles 

caufes de guerreen la querelle dautruy. Que ts'ils aimoyent mieux la guerre, 

qdvnetrefequitablepaixrôc méprifoyent tant les puiffances de France, quils 

neftimaifentpointlesdagersdeguerreeftrec6muns,fcfouuinffent de quel

les iniures,ôc de quels dommages ils auoyent affligé l'Empereur ôc les Aile-

mans,leurs anciens ennemis:ôc en quel point de puifîance ils les éléueroyent,fi 

t-pourlorsayansgaignélavi6foire; aioufloyent Bourgongne aux anciennes 

marches 
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marches de l'Empire. À fauoir s'ils penfoyent que l'Empereur ;leur vray 6c 
propre ennemi;garderoy t leurs nouuelles alliances?6c tantoll rientreprédroyt 
rien contre celle nation?fur lefang de laquelle il defiroyt faire raifon à lame de 
Charlesjfon beaupere-6c quelquefois végerlaplaye mortelle receue à Balle? 

Voyla ce quils dilby ent publiquement^ au vulgaire des Soldas. Au re -
fte^ay ans aifailli en particulier les principaux des cantons par largefïès 6c pre-
fens,leur promettant beaucoup d'auantage, 6c cherchant toutes entrées à la 
paix;enbrieftempsforcerentlescuéursdepIufieurs.Cequinefut difficileou 
malaisé à faire:pour caufe des fadiôs,qui eitoyét enuiron les Suiifes.Car tainfi 
corne femblablement leseiprits des autres nations ont accouilumé délire fra- * 
pezdVn mal cômunrpar lequel ils le diuilènt en contraires affedionsrtant quils 
fe tourmentent en leurs pais par diflentions forfenees, il autres maux de de
hors ne leur courent fus, ainfi les Suiffes efloy ent touchez de fèmblable conta
gion de mal.Pource que tels hômes,afpres 6c lèntas les montaignes oii ils font , * 
^apres quils curét quelquefois^par conjuration faide;aboli cruellement toute 
leur nobleife par vne feule bataille,6c côbatu plufieurs années pour la feule li-
berté,auoy et defapris le nom des partialitez,6c les diuerlès affediôs, s'entrete-
nans leurs puiiTances en vne,parfouueraine concorde:mais capres quils furent 
deuenus;par heureulès iiïues de guerre; grands 6c renômez enuers les nations 
eltranges,cômencerent;croifiànt orgueil entre eux, 6c auarice enfemble; à* 

occuper les villes 6c places de leurs marchifans 6c voi(ins:à enuoyer lècrctte-
met aides mercenaires aux Roys 6c Signeurs^quife faifoy ent la guerre les vns 
aux autres;à mépriler chacun Prince:&;finalemét; à mettre 6c tenir en vente 
celle anciéne vaillance 6c dilciplinede leur ance(lres,6c leur foy aufsi. Ainfi les suffis 

donc obeïfians à la pecune fèulemét,tat en public qden particulier, s'eflraeeas iailne^-A 

de ceux qui le vouloyent gouuerner^en leur comun conleil;iuy uant lancien- iesFrançois. 

ne conllance,retournerent leur affedion à entretenir le parti de France:apres 
que plufieurs dentre eux^fe fouuenans corne ils auoyét fuyui le train de guerre 
auec les Fraçois en toute largellè 6c opuléce;eflimoyét;par vne auidité nô af-
lïbuuifiable;quel'argétprefquede toute Italie ne leur pourroyt pas fatisfaire. 

Deuanttous les autres,ceux de Berne^ay ans grande autorité entre le relie, 
par l'amplitude de leur ville,6c nombre de leurs gens-darmes; 6c ceux de L u -
cerne 6c de Fribourg après, 6c d'auantage plufieurs des autres cantons cédant 
la mention de paix ia diuuîguee entre les Soldas, 6c l'afpreté de foppugna-
tion pour celle caulè entrelaiftèe; meirent la chofe au conlèù\auquel les prin
cipaux de làrmee,les Colonnels,6c les Capitaines des premières bandes,auec 
les greffiers 6cportenfeignes,ont accoullumé de dire leurs oppinions, 6c de 
délibérer de leurs plus grandes affaires, mais ils ny appelèrent point Vlrich: 
par ce qùils entendoyent afïèz que ce magnanime perlbnnage ;en celle oc 
cafion d'affaires afpre à la guerre, 6c fuyuant le parti de l'Empereur ; con- , 
trediroyt à lapaix.Parquoy ,comme ce conlèil eftoyt aflèmblé du plus cor
rompu genre d'hommes,ainfiprefquetousenclinent leurs efprits au Fran
ç o i s ^ font d'auisd'ottroyer paix aux requerans,6c de remener leur armée. 
Mais f afin quilsfemblaffent auoir mué leurs entrepriles de guerreplushonne-
llement,6c quils appaifaffent aucunement l'Empereur:fur lequel tout l'ou
trage de ce faid retomboyt, accordèrent paix^autant falutaireau François, 
quelle leur fut après calamiteulè;fous telles conditions.Ceitaffauoir que Louis 

; R o y 
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ComenMces ;Roy CieS. 

de ^ / « « * t r a n f p o x t é c . . - . , , i n . r - - f i 
demgeon. ^ fouftractiô defori obeïiFance au Pape,ny nattouchalt a fes villes ou pla-

ces.Qûil rendift à Charles^arriere-fils de l'Empereur; telle partie de Bourgo
gne que les Iurifconfultes luy auroyent adiugee.-fiftfortir fes garnifons des ro
ques de Milan * de Cremonne:sabftinft;à làuenir ;de plusentrer en Lombar 
diemappointaft à fa foude aucuns gens-d'armes SuiiTes,ij tous les Magiflras des 
villesrîy confentoyenfcpayaftquatrecensmilleefcusd'oraux Suiffes;pourle 
frais delèur voyage entrepris ;dont la moitié fuit payée dedans quinze iours,& 
le refte dedans deux mois: * quil en fourniftautres.hui& mille à Vlrich * à 
fes Capita jnes,pour leur foude. Telles conditions eftoyent fuperbes * tref-
iniques:.ôcauoyent;parleurindignitê;incité les courages des François à telle 
fureur,quilsdéchirerent^prefque; le papier ou elles eftoyent efcriptes : par ce 
que ces hommes Alpinsmez entre des forefts, des troupeaux de belles,* des 
alpres * roides monts ,* foufreteux prefque de toutes chofes necelFaires aux 

^ hommes;euiFent pris tant de hautaineté & telle arrogance que dbfer ranger 
' & contraindre vn tant puilFant R o y , * luy impofer ;Commeen fe moquant 

de luy ; ii rigoureulès conuenances.Mais Tremouille t n e faifant aucun cas de 
celle vanité de honte:parce quil eftimoyt appartenir à* vn Capitaine {âge 6c 
prudent dauoir égard au principal de la guerre ,* obuierf-par toute induftrie; 
aux maux prefèntSjiugea bon de permettre quelque chofe à la necelsité * au 
peril:qui;fanspoint de doute;emportoytlafauueté de chacun. Audemou-
rant les Suiiîès; rieftimans point quaucune paix ou accord le peuft bien traitter 
fans le commandement du Roy,ne quil leur fuft leur de s'en lier â* TremouiP 
le,qui s'en portoyt fort; à caufe du neceiFaire delay du temps.-pendat lequel on 

1 en communiqueroy t au Roy;demanderent oftages:qui perdiftent la telle.' {y 
jdedansletempsprerlx;onnetenoytlesconuenâces, ou fi le R o y naifeuroyf 
ôcratifioytce que Tremouille auroytfait:* par-ainli ;ayansreceu oflages,* 
eftans les articles des conuenances lignez * arreftez de chacune part, fous fer-
ment accouftumé;defemparent le C a m p , * s'en retournent en leurs maifons 
jparla Franche-Comtê;fans malfaire. 

Apres que ces chofes furent congnues,-par bruit & par lettres; au cartier de 
Terouenne, l 'Empereur*leRoy Henrimon ignorans qiîil leur eftoyt au
tant decheu de puiifances à mettre leur guerre à chef, quà leurs ennemis de 
pxur*dedanger ,par celleignominieufe paix; tournèrent toutes leurs pen-
fees à autre delFein de conduire la guerre,eftans leurs courages rompus par la 
perte de fi grande efperance quils auoyent eue par les SuiiFes, Mais ;peu après; 

nT.rn- r E m P e r e u r * f e courrouceant&complaignantàparfoyde ce quil auoyt mis 
xi.m^clle. t ^ p grande fiance fur ce genre d'hommes:qui auoy tjles annéespalFees-trom 

péfemblablementlbpinion de tous autres Princes; s'en retourna en la haute 
AUemaigne,par mefme viftelFe quil eftoyt venu.Qjaant à Henri,, ayant; après 
quelques iours;amené en fon obeïiFance prefque toutes les places d'enuiron 
Terouéne:fe voyant auoir elle lôguemet deceu en l'attete des pratiques d'Ef-
paigne,outre ce que les SuiiFes l'auoyent abusé:* ne voulant ; par ce que l'éflé 

nemr d» S e f t ° ^ t P a f s é ' f a n s < l u e l e s François eufTent rien mis au hafard; épandre la guer-
J 5 2 7 dUng. r e ' & m e n e r a r m e e s enuiron chacune des villes:ains ayant laifsé feulement gar 
k c*Uis, nifons,pour garder ce quil auoy tpris, s'en retourna à Calais : afin derepaflèr 

aupre 
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{ au premier iouf; en Angleterre, & triompher des Eicoçois. Mais rpendant 

qdil embarquoyt fes gens-dàrmes 6c artilleries, en attendant tranquillité de 

mer,lenauigage François, qui nauoyt rien fait de memorable durant toutl'e-

ílé,depuisqü£douardfut tuéâ Blancafabia,ellant amené des haures de plus 

haut,fe contourna au deltroits de celle colle marine : fous telle délibération 

qiiil aifailliftceluy d'Angleterre «empefché à l'embarquement des gens-d'ar-

mes;6c qLiiibrullailleursnauires-de-charge,laiifezenlèiour à fille de Portifi-

mouth.Mais tantoit s'éleua vne tant grande tépeile,que tfi iamais celle mer là TempeSíeau 

s'enfla de groiïès vagues ,pour lors principalemét enragea par le regorgement ™ m ^*£ c e 

des périlleux goufres de ce deftroit, Ôc par vne merueilleuiè impetuofité du mer 

flot Ôc reflot:tellementqueles naus Françoilès-en vn moment difsipeesrparceT"'^»^-

que l'océan en engloutit quelques vnes,6c fit heurter les autres contre les r o 

chers du riuage;firent naufrage deuant le haure de Húfleur.-auec ce que quel

ques autres,qui ne pouuoyent tenir leurs cours, ellans leurs équipages iettez 

en mer,lè donnèrent à prédre aux ennemis. _ Il y auoyt quelques hommes, 

quitournoyentcelaen fcrupule,ôc interpretoyent que c'eltoyt par punition 

diuine,par ce qu'ilseilimoyent la France eflrepollue par fchiime 6c dilcord 

du clergé,combien qdil fuil auenu ceiour là rquielloyt le quinzième d'Odlo 

bre,quela Lune fuilpleine:auqueliour-parle tefmoignagede C.Ceiàrjeft 

couílume dauoir treigrandsregorgemens maritims fur l'Océan. 

L e R o y Louisjdilsimulantpubliquementçapreslavergongneuiè paix de ^ ^ ̂  . 

Digeon;ceilinfigneoutrage:6c voyantqueles Suiflès selloyent retirez hors neyeulatte-

deièsmarches:queleRoy Ferdinand «neílant en rien incité par les proíperi- nirletrátté 

tez du R o y Henri,íbn gendre; gardoyt trefnoblement la foy de leurs tréues,6c ^ DiZeon' 

demouroyt entre lès monts Pyrenez, content de Nauarre:que la guerre des 

Anglois-contreluy;s'alfopilfôyt:6cque l'yuer approchoyt,commencea-de 

cueurdécouuert ;àreprouuerôcreietter les conuenances de la paix fufdicle: 

comme pleine de fouueraine iniquité 6c d'infolence:dont proteftoyt qdil ne 

s'arrefteroyt point à tant fuperbepaixrque Tremouille auroytfai&e à fon ap

pétit auec les Suiiïès. Aufsi les Confeillers,6c la plulpart des gens-de-robe-lon-

gue,apres qüils virent le R o y élire aiprement courroucé par l'indignité de 

tels paches,6c-de fon feul motif; blafmerTremouille,taíchoyent-pluíloíl par 

flatterie 6c crainte de luy déplaire,que par ce qdils diilènt qdil fuil iuff e 6c rai-

fonnabledecalfer6canulerlapaix;âen couurirlesrepétailles 6c fraude pro-

chaine,par vne vaine elpece de droit rdifans que -fans le commandement du 

R o y ; riauoyt point elle loifible à Tremouille de finir la guerre,par aucune 

deshonnelle promeile:6c que-fuyuant l'exemple de la paix Caudine,fai¿te ia-

dispar le Confuí Pofthumius auec les Samnitiens;rien tqui peull obliger les 

François,fouspaction 6c ferment, nauoyt peu eflre faiót ny accordé droitte-

ment 6c folennellement,fansle cômandement du R o y .Car par mefme droit 

Tquad Tremouille-par pxur,ouparfa temerité;euilpromis que le R o y quit-

teroytfacourone,ou abandonneront l'ancien fiege Royal de la ville de Paris, 

rendroytles armes,6cferoyt toute la France tributaire aux Suilfes, à fauoir fi 

toutes ces chofes feroyent pareillement à tenir, félon l'équité 6c raifon deia 

promelïè? Au contraire il ny auoyt pointfaute de quelques autres : qui -en 

reietant telles allegations,comme friuoles 6c pueriles; diilènt -en deuispriuez 

6c familiers;que Tremouille -perfonnage excelent6c preux; auoyt par bon 

i f 
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ordre ôctreflagement conduit le tout: par ce qdil auoyt pourueu ; de bonne 

heure ôc opportunement ;àlafauueté detoutela Francereftant; durant ce de-

fefpoirdàtfaires;prefTeede codez Se d'autres,par tant d'ennemis coniurez&c 

bandez enfemble à fa ruinerauec ce que quelques autres attendoy ent -dalièz 

mauuaife foy ;l'üTue de la guerre.Qdil elfoycentre lesBarons de Fräce ;celuy, 

qui^par plufieurs chofes,mifes à chef heureufement ôc fans reprochqdefa ver

tu effaçoyt le bruit d'vn vulgaire le blafmant: & que Tonne reprouuoyt pas à 

bon droit ces confeils:par lefquels ce Capitaine rusé ôc expérimenté en la con-

fi 

DlgonteZ qdil apparut manifeftement quil ne tiendroy t rien de leur accord, aflcurerent 
par le Aoy. tous par ferment,-en vne diete,alfemblee à Lucerne; que^des la première occa 

fion,qui fe leur prefenteroy t ;fe végeroyent du Roy ? qui les auroyt trompez, 
ôc rechercheroyent^par armes;les mefmes choies, qui leur auoyent elle pro-
mifespar letraittéde Digeon. Dauantagefut donnée la quellion à ceux qui 
auoyent bruit dauoiriniiamment adhéré au parti Franço i se centre autres; 
Gafpar Goldil^principal decefle faètion; eutla torture : 5c y en eut quelques 
autres punis cruellement.car le vulgaire des Soldas,ôc chacun des plus vilŝ nô 
hantans laguerre;accufoyentles perfonnages renommez par plufieurs vail-

^lans fai6ts,ôcfubie£h à receuoir blafme ôc haine,dautant quils auoyéteu char
ge de gens pour les François:fur lefquels acculez les Magiltras^enflamblez de 
mal-talent;exerçoyent leurs punitions detantplusrigoureufement que tous 
auoyent defir de diminuer l'infamie d'acte lî vilain,qdils auoyent fait contre les 
Princes leurs alliez:aufquels ils tafehoyent à fatisfaire. 

Bernardin . Durant ce mefme elle Bernardin Caruaial ôc Federic de San-ieurin, faux 
^lleAc'de Cardinaux^qui auoyent elle pris au port de Liuorne, ôc gardez à Florence, 
sAnfeminre durant la vacance du fiege,comme nous en auons fait mémoire, veindrent à 
fi>tue\ au Romme,par le commandement du PapeLeon:qui<-les voyant humblement 
Cflrîe

dnp requérir pardon Ôc merci;leurrellitualàncienne dignité du Cardinalat:toute-
¿ 0 * 0 . fois en grande diifenllon des autres Cardinaux.Pource que Mathieu de Sion 

•homme dèntendementeificacieux,ôc de fort grande éloquence; ôc Crifto-
phle d'Yorchjennemis des François ;contredifoyent;par trefgraucs haragues; 
à ce que ceux <qui auoyent apporté tant de calamitez,principalement à la mi-
ferable Italie,Ôc au facrofainct défenfeur de la liberté Papale,ellant vn enibra-
fement de guerre allumé par eux en tous cartiers, fuifent ramenez en leurs 
mefmes degrezde dignité,par vn exemple deshonnefte ôc ruineux par-apres. 
Mais le Papeje bénin efprit ôc facile natureduquel^pour fignifîacede fes au
tres vertus ;tous ceux de ce temps là louoyent,ellima bon de traitter plus dou
cement ceux que Ion fauoy t manifeilement auoir elle pris par fon moyen :6c 
voulut ainfi vfer de celle douceur,afin quil efrablift les commencemes de fon 
Pontificat par repos dàffaires ôc en paix:ôc afin aufsi quil mift fin aux contro-
uerfes,qdaucuns du Clcrgê^fcditieux Ôc. mutins;auoyent excitées, en trafpor 

LesynuK tant le concile à Lion.Pourtantquilv auoyt apparence, que-eftans las ôc de-
Td&ît c o u r a § e z P a r l e s a c Iuerfitez,à eux furuenues;fe retourneroyent à bien par l'ef-, 
adhèreice- P l a n é e depardon. Non guéres apres,Ie R o y Louis, n'ignorant point que 
bjJtutri fi grande impetuofité de guerre ; par laquelle ellant tourmenté &c fort ébrallé, 

à peine 
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à peine auoyt peu foy tenir debout ;procedoy t de Tire diuine,afin qiîil fitisfift. 
àfaconfcience & àia maiefté du Pape,6c pourueuft àfon Royaume partrou-
blé 6c à fec d'argent,caffa le Concile qùil auoy t faitafièmblenôe commanda à 
Claude Euefque de Marfeilles,6c à Soler-iès Ambaiïàdeurs ;dadherer à celuy 
deLatran:5c;en condamnant premièrement celuy dePife; de lapprouuer, 
commefain6t6clégitime. Lemefmefirent aufsi Guillaumede S. Malo, 6c 
Renéde BaYeux:lefquelSçayanselté-parauant;deboutezdeleur degré,par lu 
les retournèrent en leurs premières dignitez. Aufsi en ce mefme an Iulian Honneur 

de Medicis;freredeLeon;futfaitcitoyen delà ville de Romme,par le S e n a t / ^ ^ ' * 
6cparlepeuple:6c;enfaueurdeluy;futdrecé (à lahaïre,pour feruir alors; vn ^me. 

theatre,merueilleufement bien enrichi de toute variété de peintures,en la pla 
ce du Capitule: auquel théâtre fut reprelènté-fur l'échaufaut;le Penule de 
Plaute^en admirablebien-feance,5cen bonne-grace,pareille à l'antique; par 
les plus plaifans de la ieuneiîè de Romme:6e y furent encor recitez «outre ce 
qui eftoy t ordonné pour la Comédie; diuers poèmes : ainfi que pour lors les 

cfpritsdes Poètes fiorilîbyent fi bien, que iamaîs fiecle rien auoyt elle 
plus fecond.Car aufsi lePape^bieninltruict esfciences libérales, 

comme pour furmonter ten ce genre de vertu; la gloire pa-
. ternelle,eltant appelé l'Appui des lettrez,par tiltre pu 

blic, pour lors auoyt encouragé • par grande 
elperance de libéralité; ceux qui s'eftu-

dioyentàtouteforted'élégance, 6c 
ne s'eftoyent olèz monftrer 

durant le cliquetis 
des armes. 
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Endant que ces chofes fefaifbyent en France &' 
en Angleterre, Vgo de Cardona & Profper 
^quijapres que les François furent déconfits & 
mis en route par les Suiiîés:comme nous l'auons 
racomptécidefiusjauoyent pourfuyui Liuian 
•retournât de Tombes à Padoue; & cbacé iuf 
ques fur le territoire Vénitien, couroyet & fac-
cageoyent tout le plat païs Padouan &c Vincen 
tin,fans quaucunles en gardait. Car Liuian 6c 

_ Baglion^ayâs parti leurs gens-dàr mes en deux 
;par lbrdonnancedu Sénat; & leur eftant commandé de défendre Padoue & 
Treuis par leurs garnifons,en attendantlyueriaprochain,neiè mettoyét au
cunement à lbuuert pour combatre auec les ennemis. Bien laiiîbyent ils fail
lir leur caualerie legére,pour donner peine aux fourrageurs des ennemis t-par 
foudaines courfes; 5c pour cheuaucher ,-par exercitation quotidienne; iufques 
âleurCamp:afindy découurir quelque cholè du deffein des ennemis. Aufsi 
telles courlès & faillies ne furent pas fouuént faicies en vain, car^vn iour que 

amUltri Caruaialfe détournoytdu Camp vers vn vilage,aifez prochain de là;fut pris 
fitmter. js»4ercurio:qui êpioytles démarches des ennemis,par chafque moment de 

temps.Semblablement les Caualiers de ce Caruaial^entre lefquels eftoyt Spi-
nofa^vaillant homme; auec deux autres Capitaines;furent faicïs prifonniers, 
fansefireblécez.-apresqdils eurent eifayélong temps pour néant jen comba
t i f par les deftroits des chemins; dechaper par quelque fubit effort. Ce Mer-
curio peu parauant eftoyt tranffuï de l'Empereur aux Venitiensrmais nous ne 
fauons certainement fi ce fut par inconitance deiprit,ou;pofsible;par quelque 

tecamp des courroux,ou par efperance de plus amples appointemens. Au refte Car-
imperiMx dona-pour faire contenance d'afsieger&afraillir,pluftoft que d'efiàver tel af-
a deux mils r . .rn « n r — * * 7 . ' 

de padme. f a i r e a toute puiilance; mena & arreftafon Camp iufques à deux mils de Pa-
doue.carilneluy eftoyt pas bien feur de camper plus pres.-pource que les Ve-
nitiens-durant ce temps qui leur eftoytpeu demourer fans guerre Ôcfans env 
pefchement de lennemi; auoyent muni & fortifié Padoue ;par diligence & 
foing merueilleux ;commepourfort,rempar,5c baftion de Venife, en cas de 
guerre.llsauoyentaufsirasé-àâèurde terre ;les hameaux, cenfes, & meftai-
riesdaupresdelaville,Ôc les hayes & cloftures des iardins, ôc mefmes coupé 

;par 

èVgodeCir 
dona & de 
Projper Cou-
lomne, con
tre liuian, 
Capital, des 
remuent. 
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;parlepié;tous arbrcs,qui euffentpeu feruir dbmbre ou de cachette à lénne-
nii:dont auenoyt que cefte large plaine de territoire tant fértil ; toute décou-
uerte de chacun collé; ne lailEoy trien auoir de feur aux ennemis ŝ'ils s'appro-
choy ent trop près de la ville,à caufe des artilleries,afsifes 6c rangées deçà delà, 
fur les deffenfes&tourions.Pour raifon de ces diíficultez,Cardon 6e Proiper 
commencèrent à faire foifoyer vne trancheerpar laquelle ils menalfent feure-
nient leurs gés-darmes 6c artilleries iufques aux murs:voire par tel moyen que 
Jaterre;quelbnentireroyt;fiftvnremparfurle bord gauche, ocupar fa hau-

. teur; défendill; de tout ce qui pourroy t eilre ietté de la ville; les Soldas allans 6c 
venans:6c ainii auoyent bonne fiance qüilspourroyent approcher des murs à 
feur,drécergabions,6c conduire aisément leurs groftès pièces dartilleries,iè 
fortifiant de nouueaux taudis contre celles de la ville. Mais f après quils eurent 
parfait quelque partie de leur ouurage-durant certains iours; au moyen d'vn 
grand nombre de païfans,afTemblez des villages prochains; 6c qdaucunes ban 
des à pié;promptes 6c habiles; auec quelques troupes de cheuaux; fortans de 
la villefur ceux,quielf oyent après tellebefongne;eurent tout gaflé,la délibé
ration de parfaire tel rempar fut delaiiîeerpar ce que cela fembloy t trop diffici
le à fairermefmes aux moindres Capitaines.Toutefois les iours d'après ne furet 
point parlez en oifiueté.car les caualiers 6c piétons de chacun collé s'écarniou-
choyent fouuent enfemble:6c entre autres fut mémorable le combat fuyuant. 

Trois piétons Efpaignols;de hautain courage; appelèrent • en champ de ba- omhat de 

tailleries Italiés:fans;toutefois; qu'ils eulïènt aucune querelle particuîiere.-mais 
feulement difans x s'il y en auoyt aucuns qui tinlfent de la proueilè R o m - italiens. 

maine en l'armée de Venilè,quils fortifient en-auant contre eux,6c combatif--
fent de pareilles armes pour l'honneur.Liuian^voyant que ce défi auoyt elle 
receu alégrement defès Soldas,6c queplufieurs^à l'enui; requeroyent inflam-
ment tel parti leur eftreottro\é 5fitíaiílir;dehors;troiscompaignons de vail
lance éprouuee:lefquels;enbrieftemps;ayans tuél'vndes trois Efpaignols, ôe 
blécé 6c pris les deux autres; remportèrent la victoire au dedans:ou ils furent 
receus de chacun en toute feftc^éiouïfiance,6c gratulation. 

Défia lëfté eftoyt du tout écoulé, 6c auoyent Cardon 6c Proiper remené 
leur Camp à Albaretto près de l'Adigé,apres auoir pour néant effayé de for
cer Padoue,quand Mathieu de Gurcé;Cardinal:qui pour lors auoyt le gou- ¿ Cçu™f 

uernement de Veronne; commencea de prefjer;par lettres 6c par meifages^es Gouuerneur 
Capitaines de ce Camp là,dàccuicr leur oyfiueté, 6c fe plaindre ouuertement àerétame 

de ce quils foufroy ent que leur armée¿aíléuree fur tant d'aides,6c prefte à en- ? w r £ m ? ' 
courir tous trauaiix pour rEmpereur;full fi long temps au repos 6c feiour de 
lé fié: 6c que; eitant l'automne défia prefque pafsê; neufiènt rien fait qui appor
tai! profit à l'Empereur,ou qui l'entretinil en fa réputation.Comment que ce 
fuftruafièntfurlesennemis,6ceirayafrentlafortunepar le degaflde leur ter
ritoire. Semblablement les Allemans 6c les Efpaignols?qui faifovent plus 
de compte d'vneefperance de butin,d'occifions, de playes,6ede l'honneur de 
vaillantife,que de toutefeurté 6c repos,demandoyent;fort 6c ferme; deparó
les murmurantes ; que Ton les menai! à* quelque gentil exploit dàrmes:6c à 
grand' peine fe retenoyent d'iniurier 6c outrager la renommée de leurs Capi
taines. A caufe dequoy Cardon eilant émeu,eftima quil luy faloy t changer 
toute la maniere de conduire fa guerrcr&e t ayant appelé^en fa tente Capitai-
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wmg* neflè;les autres Capitaines &Lieutenans,Ie/ä> rWmfdift \\)perfonnages Vaillans 

toimrmtk auinefortiffeheureuxcffeîl.Toutefoisie foufnrayque l'on furmonte ma patience,® me 
vm% i e foumettrayau plaifirdepeu:quidifent <¡ue-.de complot faifyi entretien la guerre,® me 
r m J e ' deleüeplusenmaCapitainerie®aux pillages,qu'envnevraye louenge & prompte vi-

Boire.NousauonsidnoBreveuë^euxtresfortesvillesdesennemkdontl'Vne 
® l'autreTreuisdefquellcsne peuucntpaseïïre forcées ouprifesaisément par nozpuif 
fiances.veuque l'Empereur•mefme,&ipeu apres-Kofz & Valicc^appuyez fur grand nom-
hredetreß>reuxSoldas,®d'vnmerueilleuxappareilde forcer vdk;ont effayé telle en-
treprifiàleur perte ® dommage:voire en temps trefmalaifezalarepublique Vénitienne. 
Il rette donc\puifquilfaut finir la guerre ̂ que nous tourmentions ;par noîlre vaillance (y 
hardieffé;de tous dommages ®calamitez de guerre; les ennemis'.qui mitent le choq par 
vains (ffriuoles moyens. Ce qui ne fera pas difficile a faire: fi ;eslans paffez outre k 
riuieredeBrcnte-,nousaffdillons-pdr armes fort ennemies ;ces villes xqui font furie rim-
gedclamer;®finous faccageons tout à feu<®à fang.Cdr-tpourlors;les ennemis xqui fi 
font enclos entre leurs murs-tpar coüardiß; (f y attendent le temps d'yuerner^ defiedront 
enbataille;pour venger telles iniurcs;®dinfi nous bailleront aifancedc viBoirc:ou-tre-
gardans deloingla pitoyable destruction de la contrée;nous foufrirot retourner chargez 
detoutbutin fansauoirreceucoup aucun. Les Capitàines-qui efloyent à ce con-
fèil;en difputantpour lbuy 6c pour le non-eftoyent dediuers auis.Pource que 
lesvns rquiauoyentleseipritsaipres 6c prompts, promettoyent ;en exaltant 
les puiflances de làrmee-Beureufè yffue de telleentreprife:6c louoyent lecon-
feil de leur chefqui auoyt courage reipondant àfacharge.Lesautres-au con
traire; renommez en expérience 6c prudence militaire; riapprouuoyent point 
latrophaftiueaudacedeCardon.Parce(difoyentils)qdil nefaloytpassauan-
cer de courir témérairement enlieu,dbu le retour fuit difficile, ou de qui lbn 
attendift dommage ou ignominie.Deuant les autres Proiper Coulomneluy 
meime^qui -par le bruit qdil auoyt de vaillance militaire,6c de prudéce acqui-
fedelongtemps;gouuernoytprefque toutes choies en celle armée là:com-
bien que la principale charge 6c droit dy commander appartinità Cardon, 
réprouuoyt-parplufieursraifons;lbpiniond'iceluy,en reprenant le courage 
immodéré deceux,quifuyuoyent vne témérité tk hafardeufe auature, au lieu 
du vray maniment de guerrercommeperfonnage naturellement froid 6c raf-
fis en fes conduidtes,ôc auquel il déplaifby t fort de s abadonner à vn c as dàuan-

prcjfrotture & d e f o r t u n e - Q « e fierace{di{oyt \\)puifque vous méprifiz les ennemis, fi xpen-
dantquevous faccagereztouta feu®à fang.aumilieud'euz^alorslesgroffespluyestom 

traite cubent de nmgeseß>es®troublesiainfi que nous enjnenacent lafiaifionde l'an er le naturel 
°"- de la contrée: A fauoir fi vous aurez aucune ejferance de retour ou de fauuetéiPenfiz wus 

que hfifrit de Uuianfort émeu ® prefi à la vengcace;fe repofie alors que les chemins • dcfi 
quels on ne fi pourra tirer; er les champs gïiffans er limonneux* auec les torrens & M 
ues enflez; vous empefiheront d'auoir aucun échapatoirelEslimez vous aufii qu'vn grand 
nombre depaijansmontaignois.quin'ont point leurs plus fafihcux ne leurs plus cruels a 
monde?riaccourepas-aupluBofl;dnoBreruineiA fauoir commentons tous chargez 
debutinjnortsde faim,®ne pouuansvous fouïlenir fur aucun ferme pas-pourrez^ 
ordonner prangeren bataille,®affiurervoîlreerrance fw^zda^s&rdilla' 
cefi-,enfifiàfiffantdeschemins;Vomcoupentksviures^afi^ 
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fes^hing (y'depresiQudntdmoy^Cdrdon^dinfi comme icttime que la findelagucrre 
@> la vittoire ne nous auiendront point trop tard,ettdnt cette drmee faine (f faune-/mfi 
neloiie&napprouue point laréfolutiondevottreauisjreffirochain degriefdanger.Mais 
xfi vous iugez que cela foyt vtile proffitdblepour le Koy Ferdinand pour l'Empe
reur-,de bon cueur (y de frdnche voulont'e y prendraylechemin (y les armes le premier 
moymefntCypridnt Dieu que l'entreprifie vienne abonne (y heùreufe fin. Or^ombien 
que;par la crainte duperil,mis en auant; Profper eufl étôné les efpris de quel-

' ques vns,5c que leur première ardeur fu M refroidie aucunement par telles pa-
rolesxommeilapparoiflbytenleur vifage,neantmoinsCardon perfeueraen 
fon opinion quil faloyt marcher auant:6e ne s'en retarda de rien par les propos 

1 de Proipenainsy futdauantageprefsé par Pefcairedequel;ayant charge des 
bandes-à-piê;cherchoyt à faire valoir fon los par faicts d'armes 6c combats. 

Ainfîdonq^apres qdil fut conclu de marcher plus outre 5flt publier;par le ordonnance 
Camp;quelesSoldas delailïàllèntles femmes ?que les Allemans ont accou- J - ^ J j 

ffumêdetrainerapreseux;pourdiuerslèruices 56cles Efpaignols pour luxu- y^Spur 
rejôclesgougeatsccvaletsinutiles^ueclestrouffoiresôcbagages/ansfe gar- le yemùen. 
nirdautres choies que darmes:6cainlirenuoya tout cela; 6c les Soldas impo-
tensoupeufuffifans;âVeronne. L e ioiu* d'après ; ayant fait la monltre 6c re-
ueue de fon ofljfetrouua auoir telle quantité de gensrceflaffauoir quinze en- Lenthredes 
feignesd'Elpaignolsjàtroiscenspourenfeignejd'Allemaslèpt^chacune def- & 
quelles auoyt prefque cinq cens Soldas 5 ôceftoyent; tant celles des Elpaignols 
que des Allemans; toutes de vieilles bandes,6c infignes par la frefche gloire de 
leur vaillantilè:commeceux,qui;nauoytguéres;auoyent hardiment comba-
tu enfemble à Rauéne.Des Elpaignols eftoyt chef Pefcaire,.6cdes Allemans 
IacopoLandao.IlcomptaaufsifeptcensCaualiersdetoutespieces des vieux 
routiers du R o y Ferdinand.Semblablementcent cinquante d'AlIemans,fous 
Rician 6c Celemberg; Capitaines de l'Empereur; 6c vne compaignie expedi-
tiuede léger harnois.-que Succar; Bourguignon; cônduifoyt. De l'armée du 
Pape(car Léon deuoit aider àl'Empereur,par l'alliance d'auecle feu Pape Iu-
les)Troilo Sauello,6c Mutio Colomna,auoyent amené deux compaignies 
d'Hommes-dàrmes,6cOrfinoMognanovne de Cheuaux-lcgers:6c dàuan-
tageauoytencor;parcompte;fixcensCaualiers de nation Efpaignole t plu-
iieursdefquelseftoyent archers jfous la charge de Pietro de Calfro. A tous 
ces gens-darmes;tresbien équipez; Cardon aioufta douze faucons de bronze, 
pour efcorte:Sc ainfi remua fon Camp d'Albaretto iufques à Bouolenta:Sc;de 

Î)rime rencontre;faifit 6c pilla celte ville là,opulente 6c bien habitee.Delà;paf smKta fac 

ant outre,vers la riuiere de Bréte:qui a vn cours profond 6c mal ailéuré pour c^Jar 

le gué;incontinent la franchit par deffusdes nacelles 6c bariquelles attachées r 

enfemble,6c apportées fur du charroy à celle fîn:6c des lors le rua dedâs le fin 

cueur de celle région là tant fertile, y gaffant tout, par miferable calamité de 
guerre.En-apres fut toute deftrui6te la populeulè ville de Pieué-di-Sacco:y F - m ^ . 
ellansleshabitansfai6lsprifonniers7leurs maifons faccagees,leurs troupeaux saccodefim 
de belles emmenez,6c; finalement;le feu mis aux maifons:6c îapres que le Bar- C A r" 
bare furieux fut paruenu en ces lieux de plaifance,qui font près de Venife fur 
les riuages de la mer,aufsi toit;de plus grande haine quil fut iamais rauagé en 
Italie;par miferable embrafèment ruina les pouures meftairies 6c hameaux 
^depas. en pas;6c les fuperbes palais, que les primats 6c Signeurs de Venife 

auoyent 
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baflis en dépenfe R o y ale,durant vne longue paix,ôc du temps que leur Repu 
^Tv^^bliquefloriiroyt. SemblablementTroilo<quiseltoytdépartides Venitiés, 
uello, cyit. ^ a n s deuant , f i t tout trembler de paeur,& tourna toutes choies en butin à 
mJui LizzafucinaJàoulesbarquesfonttireesdelaBrente en la mer Hadriatique 
lafucm. auec force poulionsôcgumdages,eftant marché iufques la,accompaigné de 

fes CaualiersÔcdVneenfeignedefanterie. Les habitans auoyent abandonné 
leurs maifons:ôcc- tous étonnez de p*ur ; effoyent paifez outre laBrente,auec 
leurs troupeauxdà ou^ayans lié tous leurs vaiilèaux denauigage à la riue d'au
près deux; de pxur que l'ennemi rien vfailàpafier,s'en eftant faifi; défendo^ét 

; deloing ; eux&leurriueàcoupsdetraidt.AucontraireTroilojayantrangé 
force haquebutiers contre eux ;lesépouuétafifort,qdilles recula de leur riue: 
ôc incontinent fit nager vn Soldat iufques là,pour luy ramener vn de ces pe
tits vaiilèaux:fur lequel-eftant ramené à bord,au pluftoft;plufieurs autres Sol 
das montèrent ôc palferent à l'autre riue:de laquelle ils délièrent ôc ramenérét 
aufsi les autres vaiifeau x:ÔC;fur le champ; tous les Soldas ;par leur moyen; paf-
férentla riuiere.Les vilageois f combien qdils s'affeuraffentbeaucoup fur leur 
multitude,Ôc fur les flèches qdils dêcochoyent de leurs arcs de bois, fe fauuérét 
es palus les plus proches dbux,voy ans qdils ne pouuoyent louflenir l'impetuo 
fitédes Soldas. Celafaidî,Troilo jmefme par vne haine particulière, ayant 
brullé les hoflelleriesôctauernes,ôC le relie des édifices; s'emretourna au Cap. 

De Mtttw a, £ n c e m e f m e temps aufsi Mutio^auec vne compaignie de Caualiers,ôc vne 
le!împe- puilfanteaffemblee d'Allemans ^tiravers Meitré,villetresbienhabitée:furle 
rtMxt chemin de laquelle ay at mis en route quelque peu de gés-de-cheual Venitiés, 

en les fuyuat continuellemét corne ils seftoyét mis en fuite, ôc par vne meline 
courfe s'eflant méfié parmi eux,entra impetueufêment dedans la porte:là ou ; 
eflantla plus grande force fienne;occupa la ville; abandô née des Meflrins;6c 
•de pareille fortune;prit la roque^fortifiee àlahafle ;y mettât â mort ceux qui 
lagardoyét:ôC;parla cruautédes Allemas;tâtofl la ville fut brullee,furlede-

De ç^don p a r t . Cependant Cardon ôc Profper tayans excefsiuement faccagê ;auec 
TmrgieZ tout le fort de larmee;le territoire denuirô,eflat de finguliere fertilité,fe cam

per et à Marghera,vilage maritime : de là ou regardans fouuent la principale 
demeure des ennemis,par deffus vntresbriefentreieôlde mer, firent côduire 
leurs artilleriest-par vne leuee de terrre; au prochain riuage,les faifant cannon-
ner en defpit de la ville tant fuperbeôc opulente. Cequi nêpouuentapas tant 

t encor que iamais la ville rieufl elle étonnée de plus grande pœur, les oreilles 
du populaire ôc des femmest-par le bruit ôc retétiffement horrible descânos; 
qdil afnigea d'incroyable trifleife les Sénateurs ôc les Magiflras mefmes,touf-
fiours fermes ôc conflans en chofes aduerfes. On voyoytfumer de loing ; par 
le déluge du feu;leshameaux,vilages,chafleaux,ôc villes:ôc ny auoyt rien ;qui 
femblaitempefchervne mefme calamité en la ville; quvn bien petit efpace de 
mer.il y en auoy t,qui 'du haut des tours des êglifes,Ôc d'autres lieux, éleuezen 
l'aer;par congnoifTancede la fituation delà contrée ôc desriuages de l'eau;re-
marquoyent le feu en leurs propres cenfes : ôc regrettovent • par larmes 6c 

De LmUn pleurs; leurs maifons tombantes en ruines. 

tlZcar D u r a n t t e l l e " l a m i t é r P e n d a n t q u e l e s c u e u r s d e c h a c u n b r u l l o y e n t après 
don o> leslavengeance,Liman^prefqueenrageant; requeroyt au Sénat t«par lettres ôc 
impemUx. meffagers,a chafque moment de temps; qdils ne le tinffent point plus longue-

. ' ment 
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ment enferme en oifiueté:$c ne le fouffriilènt contempler -de fes murs; auec 
ignominie; tant & telles iniures,ôc s'en douloir ôc plaindre, fans aucun foulas 
de vengeance.Qdil auoyt iufte armee,endurcie à la guerre,ardate en affection 
decombatre,ôcfortinciteeâceparvndefirde végeance.-auec laquelle armée 
ilpourroytempefcherlesennemis^chargez delà pefanteur du butin; les en-
garderdepaiferlariuiere,cc les mettre aisément en piéces:fi on luy lailfoyt 
franchement le droit de commander,ôc libre puiifance de combatte. Suy-
uant cela,le Sénat luy refcrit;à la grande aifedion de tous; quils face fortir fon 
armée aux chaps,fbus fesenfeignesùoigne fespuilfances toutes en vn ofl auec 
Baglion:ôcque lsille trouue bon ainfi,pour leprofltde la république 5cho-
que fur l'ennemi,aufsi toll quil aura rencontré lbpportunité du temps ôc du 
lieu. Liuian^ayant receu celle ordonnance du Sénat; après auoir fait dire fa 
meffe en lieu public ôcouuert à tous;harangua fes Soldas en telle forte. \cne Prague de 
tiendroyepasauiourdhuy (dill il) la victoire certaine affeureefur ces barbares tref- ^'J^ afes 

excefiifslarrons\qui;dpresauoir fait tant de calamitez;efîans chargez de butin; fe fient menât aux 

enfiembk;par femblable témérité,qu'ils font venus;pouuoir pareillement échaperde leur champs on-

ruineprochaine,^ des'enretournerparvoyespaifibles ,fiivousnesliezceuxlà mefmes,tre CArdori' 

qui ont confierué; trefconslamment; ce qui efl demouré dboneur en reste a la vaillance \ta-

liquepartantd'auantures&de périls;lorsque tant de cruelles nations auoyent conjjnr'e 

l'extermination de l'estat Vénitien. Maisxquandie confidereque vous estes ces mefmes 

Soldas,^parangonnele parti des ennemis auec le voîlre j'entre en vne grande ejf>er-an-
cedeviBoire.rarjes furpaffans enrobustetéde nouuelle force;rajjrefichiepar long rc-
pos^çy estansgarnis de Cauakrie^grande bien exercee;duec bon équipage d'artille

rie,^ abondance de toutes chofes,quife pourroy ent de firer en tel affaire,auez a comba-

tre contre ennemis tels,que;cstans tous chargez debutin,prefque outrez de faim ç*y de 

pif peu en nombre,^diffcmblables parla variété deslangues ;dgr and' peine pourront ils 

fouslenirlepremier effort des no slres,lors qu'il leur fera neceffairc;quand nous leur cour-

rosalêcotrcfermcmet;d'cxperimeterlaprofonditédu fleuuc/arrester furla riue,&'fi

nalement cobatn.EtnepénfezpasquelesCapitainesdesennemis foyetpour prcdrc me fi 

mes confiais dvn commun confientement, aux foudaines & douteufes auantures delà ba-

taille:veuqueladiuerfitéduCiel;fous lequclilshabitent-feuranaturcllementinfus enten-
demens du tout diuers,&diuers mouuemcns d'effrit en différence de langue (y de manière 

de faire.hfauoir^quad ils verrot que îvn voudra rager l'armée au large><& l'autre la fer

rer enfembleil'vn arr ester,l'autrefairemarcher les enfieignes en-auat, efiant le fiouue-

raincomandemet tout méfié en vne me fine minute,fi alors l'hllemad cntedra aidera 

l'Effiaignol,^ l'Italie tous les d'eux'. Sansaucu doute nous auons vaincu pies Soldas; nom 

duos vaincufino que lespuiffances Diuinesxquiiufqucsdcesleheureontaffez&phfque 

trop esté courroucées cotraires a ceste république, ne vueilletpasencor nous fauorifer 
ala vengeance de tant de mefichancetez- Apres quil eut dit cela^secrians les autres 
Capitaines,ôc toute laifemblee quil flft fonner le délogement; en grande elpe-, 
rance ôclielfedechacun;mitfonarmee aux champsrôc tira vers la Brente,fur 
la part qiiil penfoyt les ennemis deuoir palier. Emapres manda venir tde 
Treuisàfoy;Bagliôn ôc tous les autres gens-darmes,quielloy et es garnifons: 
enuoyantPaotoManfronéauxforellsôc lieux montaigneux,pour y aflèm-
bler ôc leuer grand nombre des païfans. Pour lors les Elpaignols s'eftoyent cardon à 
parquez à Campo-fan-Piero, quand il leur fut rapporté que liuian selloy t c*ffJ0f^

n~ 
afàs outre la Brente,auec toute fa force;ôc que là f i lant afpre à bataille ôc ven-
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hardis Soldas ne penfoyt plus iufques à quelle extrémité 6c cruauté il tourmen. 
teroyt les bonnes-gens du plat païs,ou brulleroyt leur territoire tant fertile Ôc 
plaifantrains feulement comment il faudroyt emporter le butin, ôc garder la 
propre vie.Ainfi donc Cardon ? ayant aifembléle butinrafin quil s'en retour
nait en lieux paifibles-en pallant la riuiere ;deuant que Liuian euft amafsé to U 

tes fes puiiTances,arriua vers la Brentedà ou les ennemis eftoyent arrêtiez fur 
lautreriuage. Apres qdileut trouué^en ce lieu;toutes chofes difficiles ôc con-
traires,autrementqûilnauoyt pas pensé tcéftaiTauoir les ennemis prefts aux 
armes,les riuages de l'eau fortifiez de grand nombre d'artilleries,6c vn chef d'ar 
mee hardi 6c prompt à entreprendre tout acte deguerre,commencea de ru
miner en fon efprit par quel dommage des Soldas,6c auec combien grand da-
ger du poinct de l'affaire totale,l'armee entière auroy t à paffer outre, fi on ten-
toyt le gué en celle partie là:6c alors communiqua auec Prolperôc Pefcaire, 
6c fèconfeill a auec les autres Capitainesrparceqdileftoytqueftion de la fau-
uetédetous.Enfinfutrefolu;parl'auis des plus experts; queles guez de plus 
haut fuifent bien cherchez 6c tentez,6c que ;de nuiôt; au defçeu des ennemis; 
on marchaft iufques là,ôcqdon les trauerfaft dvn mefme train. L à furent en-
uoyez gens propres à telles chargesrqui rapportèrent que la riuiere pourront 
aisément eftrepaiîee à gué:lî on alloyt iufques à fix mils plus au deiïus : en lieu 
là ouelleeftoyt moins contrainte,6c pourtant courant moins roy dément en
tre riuages plus couchez 6c plus plats.Suyuantlequel rapport, Cardon remua 
fon Camp,au fécond guetrlailTant force feux,6c tous fes cheuaux légers : pour 
faire monltre que toute l'armée y fuit encor prefèn te,6c pour amufer les enne-
mis:6c finalement leur commanda que ;fur le fbuleil leuant; vireuouftalTent 
vers le borddelariuiere^en grand nombre; 6c tentaiîènt le gué, faifans fem-
blantdepaner.-mais;audemourant;fuyuillentincontinent le Camp, tous en 

cardon re- vn monceau. A grand' peine eftoy t il iour clair,quad on arriua au lieu did: 
ffl • * ^ - c ^ - 1 1 " le-<^tiai^p;les Capitainesdu premierfquadron;effarisentrez dedansla 
lient!! C r i u i e r e ; menèrent toute la caualerie iufques fur la riue de vis à vis. Semblable-

ment;envn mefme temps;la fanterie des Efpaignols jeftans amalïez 6c ferrez 
enfemblepar rangs,au deiïbusdes Caualiersrqui leur rompoyent l'impetuo-
fitédel'eau;ne redoutapointla profondeur de fon cours.-qui eftoyt telle qiiil 
auenoyt^ comme ils palïbyent par diuers guez non égaux de pasen pas, qd-
aucuns y eftoyent plongez iufques à la poitrine, 6c les autres ne monftroyent 
que la telle feulement. Pour inciter ces piétons à furmonter la force du fleu-
ue aida grandement Pefcaire ; eftant entré dedans à pie le premier de tous, en 
exhortant les enfeignes au femblable; 6c auec luy lesplus braues 6c honnora-
bles Capitaines des principales bandesrlefquels; à lèxemple de leur chef;efto-
yent descendus de leurs cheuaux,6c;deuant tous autres; seftoyent iettezdedas 
lefleuue,pourfe monitrer en fortune pareille auec leurs Soldas. Les Allemas 

encontre f u P i r e n t f e s E 1 P a f e n o l s ^ Cardôôc Profperauec les autres gés-dàrmes toit 
iScr aP r e s :^jenfin;lescheuaux-legers ?quilesfuyuirent;commeilleur auoytellé 
cardon fins commandé; quand ils eurent abusé l'ennemi félon leur charge, trauerfe-
embatre. rentcefte riuiere aufsi. Allez à temps furent apperceus tous ces payeurs 

parlesauantcoureursAlbanois.CarLiuian layantfoupfonné ;cômeilelloyt 

vray; 
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vray;quelescnnemiss'eftoyctrcmuezdelà,furlaminuicl,auoytenuo\ê vne 
cxpeditiueaiIèmbleedeCauaLers,pourdécouurirdeuat:Ôcquântàluy rcon-
gnoiifant-fur làube du iour ; qüils èftoyent partis de vray,les auoyt fuyuis. 
Mais tquandilleseuttrouuezprefts à combatreen bataille rangee,le conten
tant de quelque écarmouche-faicle près delà riuiere; ne voulut choquer d'a-
uantagerpource quii trouuoyt bon eîàttédre Baglion ;appelé de Treuis à foy; 
ou pource quii eftimoytfaloir réduire les ennemis à défauátageux parti de ba-
taille,deuant que de ioindre main à main. Ainfi Liuian; f ruftré de ce quii 
penfoytparlbn premier deífein-marcha vers Vincence pour y couper che-
minauxennemis,par autre moyen. Car celle ville là-toute deftruicte;pou-
uoyt eftre à qui premier l'occuper oyfeftant fan s gardes 6e abandonnée. O r 
y auoy til vnlieu-fur le grand chemin,à deux mils de la ville,pres d'vn village, 
nomméOlmo;lequellieu eftoyt allez propre tfi on dréçoyt illec mediocres 
fortifications,áengarder les ennemis de paifend'autat quii rìy auoyt point de 
plus commode voy e en toute la contree t-par laquelle il leur eftoyt necelfaire 
de retourner;qui conduifill à Veronne.Parquoy Liuian-ayant éleué vn rem- ^f-*-™ 

par auprès, 5c folïbyé vnelogue trancheerafin que l'eipace du chemin fuit cou pour couper 

pé ;le munit 5e fortifia tresbien dartilleries y amenees:6e fe Campa opportu- leáemmde 

némentauec Bagliori<.quieftoytvenu,des long temps, décales deftroits du * 
lieu,en fort grande ioye:à raiibn qiiiliugeoyt que les ennemis combatroyent, 
de lieu trefdéfauantageux ^ s'ils tafchoyent à éuader par force,ou tombero-
yent en extrême difette de munitions,5c toft après iè rendroyent, s'ils toürno-
yentleurcheminailleurs,eftansépouuentez. Ce pendant Cardon t-ibus de- m danger 

libération de tirer droit à Veróne; auec tous iès gens marcha iuiques à Olmo: ¿wlfate 

mais^quand il congnut les chemins luy eftre coupez,6e les deftroits de la voye ^J0!f
e 

& des collines occupez par la rencôtre des ennemis,fut contraint T par ce quii 
ne reftoy t plus guéres de iour,5c que les Soldas èftoyent las de cheminer, d'af-
foir fon Camp à demi mil près de Liuian,au grand trauail de fes gens:pourtat 
queçlorsqiiilschoifiilbyentleurplace^dréçoyent leurs tentes,les Vénitiens 
jauec leurs artilleries,braquees fur eux; les partroubloyent de c rein te, db cci-
Ììon,6c d'autres dommages 6c incommoditez.&ainfi fut le Camp des Eipai-
gnols-tandisquelaclairté duiourle permit; plein de partir 6c de dangenveu 
que les artilleries ne lailìòyent rien à feur: eftant l'impetuofité des boulets 
-quifrapoyentde front 6c dé rlanc;telle,queles bandes entières des piétons 
èftoyent contraintes-eftendans leurs poictrines contre terre; iè ietter bas,6c 
les gens-de-cheualiè cacher derrière des buiflbns 6cfouchesdarbres,ou cher
cher les plus bas lieux par tout. M ais la nuidt eniùyuatet-croiifant la paair; leur 
fut encor plus dure 6c plus turbulente:pource qùils entendirent que Baglion 
auoytioint iès gens auec ceux de Liuian, 6c quvn grand nombre depaïfans 
sapprochoyent de leur queuë,ay ans entrerompu 6c coupé toutes les plaines 
des chemins,auecquesfolfez de pas en pas,6c glaiiôns de terre emmoncelez 6c 
éleuezen forme derempars. A caufedequoy auenoyt,que rnepouuans aufsi iè 
ruer en chemin ouuert ;defront;obftant Liuian, l'on ne voyoyt^en ce trifte 
exercite; nulle alêgrelîè accouftumee,nulle eiperace,ne nulle vigueur de par-
auant,eftât tout chacun abbatu de crainte en fon cueur.&c défia femblòy t que 
ProfperTqui auoyt réprouuê la témérité du voyage entrepris,feroyt vray de-
uin,fi vne pluy e furuenoy t en grande abondance:com me il ne leur faloy t plus 
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feulement que cela pour comble d'extrême calamité. A telles incommodi-' 
tez fut aufsi de renfort,que;eftant toute la viduaille de froments 6c de blez de-
pefchee,deuxioursparauant;M;trauaillé;efto\t contraint d'vferde la feule 
chair du beftail quils amenoyent en butin.6c ainfi t ay ans allumé du feu: mais 
nompas tant qùil leur en euft bien falu pour roltir^par carbonnades; les beufs 
quils auoyent amenez de la charrue, attendoyent^las Ôc étonnez; la clairté du 
iour,6cenfembleéuénement d'incertaine fauueté. Pendant quils palfoyent 
ainfi toute la nuid fansdormir jeftâs les cheuaux prefts,Ôc les homes en armes; 
les Capitaines des compaignies â cheual,ôcles principaux chefs des bandes à 
pié,eftoyent en grande fréquence dedans la tente Capitaineife de Cardonxo 
fukoyent du total de tel danger.faifoyent la vifite^à tour ;fur larmee.-remetto-
yenties Soldas en bon courage:6c ne monftroyent;en leur vifage; aucun fi-
gne,qui augmentait la paeur aux autres. Mais^furtous ceuxlà; Profper^fe 
promenant par les bandes à pié,6c parlant aux Caualiers;CÔbloyt vn chacun 
de certaine eiperance 6c d'affeurance. Aufsi auoy t on telle opinion de ce per-
fbnnage là,que; mefmes en lëxtréme difficulté de toutes chofes; les Soldas ne 
craignoyent point qu'il leur peuft rien auenir de contraire, fous fa conduire. 

Ainfi qdilseftoyét prefièz de telles extremitezdaffaires,lauis de tous êftas 
aifemblez enconfeil;leréduifitàtelpoind qdil faloyt lè retirer de là,6cin-
continent tourner bride à la main droitte,par le chemin,qui meine à Baifano: 
fous telle deliberation,que; leur en-allant; attirafïènt Liuian^qdils congnoif-
fovent eftre naturellement alpre au combat, 6c braifant jdéfprit véhément; 
quelque mémorable fadion ,dvn lieu tresfort en plaine égale,6c que I à ; eftans 
raiïèurezen cueur;veinifentàchoquer tcommeils auoyentpar-auantdeman 
déjOUjfilénnemis'abftenoytdecôbatreôc de les pourfuyure, retournaffent 
fains 6c entiers à Veronne:ayans pris leur circuit iouxte les monts de Trente, 
en euitant Vincence. Ainfi donc Cardon t-vn peu deuant le iour clair; corn 
mande trouiïèr bagage, 6c le figne de déloger élire donné aux Soldas, fans 
aucun bruit.Mais fapres quelebagagefut parti deuant, lors quil exhortoyt 
Prolper ; qui auoy taccouftumê de conduire la première Bataille: félon quils 
lauoyent ordonné enfemble;à s'acheminer 6c hafter daller, fourdit graue &c 

Zomordle honnorable contention entre eux deux,touchât l'ordre des Batailles.-ïaquelle 
tontentw de contention^commeil me femble,pourraeftredènfeignementà la poflerité, 
cardon pour le train delà guerre.Ceft que Profper r e f u s e daller deuant: veu que 
Mgel'dM ;pourlors ;par certain droit défaire telle à l'ennemi,6c par infigne prerogati-
pres de ii- ne de commencer le choq,-deuoy t eftre à la queue auec lès gensialleçuant^cô-
man. m e ^ a u o ^ t accouilumé de fouftenir fon honneur fermement félon l'vfance 

Rommaine,que;fuyuantlaloy militaire;la première Bataille rieftoyt point 
celle,quialloyt deuant lerefle des autres, fur le chemin, quand toute l'armée 
marchoyt:maisquevrayementeftoytappeleepremiere,celle,qui;partresfer-
me opinion que l'on auoy t defa vaillance; de graue iugement 6c délibération 
eftoyt réputée deuoir eftre mife en barbe à l'ennemi, fe rencontrant ou fur le 
front,ou fur ledos.Cequi fit^eftant approuué par tous les anciens Capitaines; 
que Cardon^fuyuant fon naturel;confentit aisément au debatant : Ôc marcha 
deuant en fi grande habileté 6c affedion,qdAlarcon;homepiquant 6c repre
nant fubtilement;dift que leur chefgéneral auoytfaitiuftement 6c bien dâ-
uoir appris dbbeïr aux loix,fans déroguer â la louege dà utry, pour fe dérober 
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honneftenîent du péril de la Batailleprochaine.Aufsi ¿par 1 euénement de la 
Bataille de Rauenne:de laquelle il eftoyt échapé fans auoirreceu coup ;eftoyt 
eftimécaut 6c fin,mais nompas trop bon combatant. 

Liuian cqui;toft après l'aube du iour ; riauoyt peu clairement apperceuoir le 
retour des ennemis,leurchemin,ne leur ordrerpar ce qüvn fort eipes brouil-
las-éleuéde l'humeur delà terre; auoytcouuert tous les champs, incontinent 
qdilcongnutleur délogement çcombien que fon efprit-le-plus-fouuent impa 
tient d'attendre;ne fuft-pour lors ;guêres affectionné au combat,fit fonner les 
trompettes,6cles cheuaux-legers courir deuant,fous la conduidfe d'Antigno-
larleluy commandantainfi le Prouidadeur Loredan,6cle tenceantdefa pa-
reflc:quafi comme files ennemis-en defordre ôcfuyans du tout; échapaflent 
de leur mains.Mais;seftantretournédeuers Hugo de Pepoli 6c Guido R a n -
gon.Ejfayons (dift il)combien que témêrairementitoutej"oisgénéreufèmentjehajàrdde PAROLES DE 

laBataille:puifqu\ne puijfance de commander ;plus grande quenejl la mienne-firmonte ¿w*»»/"•</" 
maraifon\dcp£urqueXFI ievueilíauiourdhuy-¿(s}rccaut<z_f attendre meilleur auantage, p u y H l / C A Z 

peu après^estantaccuséde couardife ou de trahifon au Senat,me chargeant fort enuiefa DOÑEAR U 

l'exemple miferable de Carmarnuola-.ie ne fùccombe^par les contraires <_fmaliznesba- •Pr<'»'^"»• 
1 H ' \ 1 V I • . J "7* LOREDAN. 

lottes de gens non experts a la guerre. JN ous auons apns ces mots de perionna-
ges,qui eftoy ent prefens,quand il les diiby t. Il y auoy t aux dellroits des col-
lines^comme nous.en auons fait mention ci deilus, vn chemin fort íerré.(par 
lequel l'oft des Vénitiens eftoyt contraint de pafler outre, à rangs eftroicis, 6c 

; de là; s'ouuroytvnafiez large champ^au milieu de quelques doux tertresrqui 
le tenoyent clos 6c enuironné de tous collez; auquel les Elpaignols s'eftoyent 
afsis. ÈftantLiuianparuenuiufquesîà,ayantpremièrement enuoyé^deuàt; 
fescheuaux-legers-auec troisfaucons;pour trauaillerc-deçadela;la queuëdes 
ennemis,6c pour les amulèr, fît entrer tous lès gens 6c artilleries en la plaine, 
après auoir franchi les dellroits. Défia les écarmouches des cheuaux-legers %¡*¡ ¡ ^ 

Tqui premieremét auoy et comencé bien froidement5s'échaufoyent fort-eftas ziuian$ltHX 

les faucons déchargez; quand les gens-de-cheual Allemans^ferrez en vnmon E M ' M N S DE 

ceau;repoufsérentces AuantcoureursVenitiens,6C{lesayansmis en fuite;les F m e n c e ' 
contraignirent dabandoriner leurs faucons. Dequoy s'apperceuant Liuian 
¡eftant fon armée à grand peine encor mile en ordonnácejfit ibnner la batail-
ie,fans y entremefler aucun douterpar ce qdil luy fembla que l'affaire gifoy t en 
promptituderafin que les premiers refuy ans ne troublaiïènt les autres,leur ap
portant crainte 6c defordre.Sur celaenchargeafemblablemetà Baglion< quil • 
auoy t ordonné fur la Bataille delà main droite 5de lè ruer ¡en aífez large cir-
cuit;furlecoftéplusouuert:6c à Antonio Pio^auec celle de la main gauche; 
desarrefter plus à l'eftroid vis à vis de la Fanterie des ennemis, 6c êpandre 
âl'entour d'eux force compaignies de cheuaux-legers. Quant à luy, il mena 
{dedans les ennemis du milieu; fa Bataille du milieu aufsi, aiïèmblee en vn 
efpes monceau de la fleur 6c force de fon oft:auec charge à Sagramoro, à Gui-
do Rangon,6c à Hermeté de Bentiuoglia,dy prendre garde auec luy. Quoy 
voy ans Cardon 6c Proiper r qui marchoyenten ordonance quarree:afin que 
l'armée fuft plus preîle à fouftenirlefoudainchoq,sils eftoyent neceifairemét 
contrains decobatre,feirct fauoir aux Capitaines du premier fquadron, qdils 
ne doutafient point de s'attacher à la meflee,aufsi toft quils verroy et les pietos 
des ennemis leur élire prochains. C e pédant les Hommes-darmes de la B a -
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taille mitoyenne des Vénitiens; a\ ans alTailli les Allemans : que l'efperance de 

la vidoireencommenceefaifoyt courir trop ardamment en-auant; de prime 

rencontre les repoulTent:ôc ;ayansabatuôcblécéRiccian,Celemberg,ôc Suc 

car,leursCapitaines,Ôceuxmis en route ;les chacent iufques aux enfeignes. 

Troilo rquiseftoytarreiléfurcecartierlà,iouxtelegrand chemin,deuant 
autres enfeignes de gens-de-cheual, apperceuant ce danger commanda que 
les rangs sélargiifent ôc ouuriifent quelque peu,ôc fuit donné libre efpaceaux 
fuyards çde paair que;eftàs ainfi en defordre ôc eftourdis ;ne troublaifent;pef-
le-mefle ;lefquadron entier ôc aifeurê,ôc nefoufroyt quils y demouraifent 
long temps,en pafiant:ains les faifoyt incontinent fuir plus outre au fquadron 
dernier,En-apres,luy,Mutio,ôc Alarcon<voyanslbccafiond'vne bataille en-
tiere;qùils cherchoyent par tous moyens; leurs eftre prefente, font marcher 
auant les enfeignes:ôc donnent dedans les ennemis; qui fe ruoyent defius eux; 
daufsigrand' ardeur qüil en futiamais. Chacun de ces deux fquadrons e-
ftoyt prefque pareil à fon ennemi en nombre ôc vaillance de Caualiers. Car 

. ; de chacun cofté ;enuiron cinq cens vieux routiers d'Italie y faifoy ent tresfie-
rebataille,parfinguliereafFe¿tion d'en remporter l'honneur. Ôc défia Liuian 
; voletant ça ôc là,enaifeurant que telle iournee Ôc bataille feroyt fin de leurs 
trauaux,ôc commencement de leurs recompenlès; auoy t fi bien enflambé les 
cueurs de lès gens en l'eipoir de vaincre,que plufieurs;en combatant trefapre-
mentau milieu des plus lèrrez; percèrent iufques aux enlèignes,que mefme-
ment ils dêcirérent,lors qdils leur eftoyt vaillamment refiftê à les enleuer,com 
me ils tafchoyentrôclà tuèrent Ebrardo Corneo; Portienièigne de la compa
gnie de Mutio; vieillard déxcelléte vaillantife;auec fon fils,ieune perfonnage 
de grande hardieiîe. • Mais^pendantqueîelperanceôc la crainte eftoyét en
tières de chacun cofté,ôcque les Caualiers couroyent;de front; les vns contre 
lesautreSjProlperrharanguantparchacunebande^iiilvifitoytàcheualjCO' 
manda à Pelcaire de marcher ôc ruer ; dvn cofté ; defius le milieu des bandes-
à-pié ennemíes;auec fes Eipaignols; Ôc à Landao;de l'autre; auec les piétons Al 
lemans,enordonnance ôc alleurepareille. En quoy telle fut l'impetuoiité de 
telles gens;entrepouifez par leur pefanteur; que les bandes-à-pie de Babon 
£rifighel tque Liuian auoytpreièntees à lènnemi,fur la pointe,par opinion 
qüil auoytdeleurfinguliereproiieife,tournêrentledos,riayans ;à grand' pei-
ne;encor eifayé le combat,ôc prefquedeuant quils eulfent veu l'ennemi. Alors 

. -la bataille à cheual du milieu;dégarnie de fa fantcrie,dvn cofté; cômenceapre 
mierementd'eftrepouifee en arrière, Ôc fort viuement prefiée, Ôc ;toft après; 
tournée en fuite,auec grande occifion.ôc ainfi ;eftans morts les premiers; la 
Bataille;vne-fois rompue ôc repouflèe; nefe peut rallier ôc arrefter : combien 
que chacun des meilleurs cobatas de la Caualerie tafchaft de fouftenir l'effort 
des ennemis tant preifans.Par ce moyen;'eftans tuez ceux qui refiftoyent;les 
enfeignes furent abatues:ôc;en premier lieu; celle de Liuian: laquelle Marc-
Antonio Montano;en fin mourant; auovt long temps gardée. D e ce mefme 

s*g«mmf effort Sagramoro ôc Hermeté;renuerfez de defius leurs cheuaux- furent tuez 
Vcmtctue à l a r e c o n t r e Jes Allemans:mais Pefcaire fauua gênéreufement Otho;frère de 

Sagramoro;encorqüilluyfuftparticuliérementennemi. TouchantlaBa-
tailleducoftégauchedeLiuian,incontinentque les Soldas d'icelieconduits 
par Antonio Pio; apperceurent la leur du milieu ; en laquelle fembloyent 

deuoir 
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deuoir eftre le moyen de victoire,ôc tout le fort du combatjeftre occiíe Ôc def-

fai¿te,monftrerent incontinent le dos, ayans ietté bas les armes vilainement. 

Le mefme ;en pareille couardife ôc fatalité;firent ceux de Baglion condui-

fant la Bataille du cofté droit.car il auint que <voyans la mort 5c fuite des au-

tresreftant ainfiqueBaglion lieuft pas amené celle Bataille -aifez à temps ;a 

l'entour des ennemis-à caufe dvne terre marefcageufe ôc limoneufe:en laquel

le il seftoytdauantureembatu,faifant le circuit à luy enchargé; ôc que Liuian 

¿autrement qdil nepenfoy t ;euft commencé la Bataille trop toft, s'enfuirent 

deçà dela,tous entiers ôc fans auoir receucoup.Toutefois tcobien que la pxur 

ôc ía fuite euffent faifi les cueurs de tous,quelques vaillans Capitaines de gens-

de-piérpendant qdils tafchoyent d'arreiler les fuyards, de garder les rangs ôc 

tenir pié,ôc qdils chargeoyent afprement fur les ennemis,pour entretenir leur 

réputation aquife es guerres paiïèes,furent tuez fur la pointc,eftans abandon

nez de leurs gens,ôc entourez dvne multitudedënnemis.Entreceux là furent 

;de nom vnpeu plus fameux que les autres ;Giouanni Bernardin,de Lezzé au ThJteurscA 

païs d'Otrato;Giouan-Battifta Dotto ;dePadoue;Séraphin de Cagli-d'Vm-

brie;Alfoníb Muto¿Pifan;Philippo Carfoleio,ôc Annibal Simoni -de Bou-

longne;qui conduifoyent les premieres bandes, (^uant à Paolo ^ayant perdu • 

Traiano ôc Hieronymo,Baglions;lesfrèresbaftards ;ôc eftanttoute fa Caua-

lerieécartee 5lè rencontra «fuyant par tout délèfpoir d'affaires ;fur vn champ 

marefcageuxrlà ou il fut pris de quelques Caualiers Eipaignols. Sur ces en-

trefai¿tes,Liuian tcombien qdil fuit abandonné des fiens ôc de fortune, après Tmtede il 

auoir long temps eífay é de remettre la Bataille en ion entier,tenceant iès gens 

pour ceílefuite,enfin-eílant failli de cueurôc deforce;efcampa de la meilee: 

ôcjayantpafsélefleuUedeRerone,auec grand péril; tira vers Padoue, en mau 

gréant Ôc defpitant toute la court celefte. L e demourat des autres Capitai

nes fut prefque tout pris en fuyant,ou tué par les Allemans:qui ne pardonnè

rent à aucun. LefleuueBacchiglioiijiequel-découlant des niontaignes de 

Vincence;en cours vifte,ôc entre riuages empefchez en tous lieux;iè méfie de

dans la Brente,presPadoüe,en engloutit aufsi plufieurs,ôc Antonio Pio des 

premiers.Car {des qdils eftoyent entrez dedans,las ôc tremblans depœur ,efto-

yent abifmez en goufres:outs'ils tardoyent long temps-fur la riue ;à iè meure 

auhafard du fleuue,mouroyentpardiuerfes auantures,eftans furpris des en

nemis. D'auantageles Allemans ôclesEipaignolsjayansquittéles rangs,ôc 

fuyuilesennemis;tuérenttousceux,que les Caualiers-courans deuant ;auo-

yentabatus,ouque la tourbe des premiers fuyans, ôc les monceaux d'armes 

¿trouuezdepasen pas ;auoyétretardez. AndréLoredan,Prouidadeur ;per- ^cnâré u. 

îbnnage indigne de telle calamitérsil neuft elle le malheureux auteur de c ^ r ¿ J r m 

miferablebatailie;futtrefcruellement tué de quelque bagagenpendant que 

jeftant pris hors delà meilee; prometoyt grande fomme dor,pour iè racheter, 

mais André Grittife retira à Vincencerlâ ou il fut fauué à grande difficulté: 

pourceque ;desle commencement de la fuite; la herfede la porte auoyt efté 

aualee.Ce qui fut caufe de la ruine de plufieurs.car-en s'en retournant arrière, 

par défefpoir d'entrer dedans Vincéce;rencotroyent les ennemis:defquels fu

rent ainfi tuez Carlo de Montoné,Francelco de Salfatello, Coftanzo Pio-fils 

d'Antonio;ôcMeleagro de Forli, Capitaines de compaignies à cheuabôc de 

Capitaines ôcLieutenans de bandes à pié au deiTus de vingt ôcfix.Ily en eut 
beaucoup 

tue. 
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beaucoup de fauuezpar les Italiens ôc Efpaignols.-mais ceux.j que fortune of-
frit aux Allemans,par ci par là;furent occispar ce que ces Allemans. memora 
tifsdelaroutedeCador ;auoyentiuré;parfermentfolennel ;qüilsnepardon-
neroyent à perfonne:afin de venger leurs compagnons ôc parens. En celle 

Le total íoumeede Vincence^uieítoyt le feptiéme d'Oótobre, furent tuez plus de 
nombre de* • m j l l e hommes de làrmee Vénitienne:6centreeux(cequineíloytparauá t 

m r t " auenu en aucune bataille ) quatre cens Caualiers armez de toutes pièces. 

Aufsi furentprifes vingt 5c quatre pièces d'artilleries de campaigne, auec 
toutes les enfeîgnes 5c bannières de guerre. Peu de la part des victorieux y 

moururent. Au regard despaïfansTqui;ayans occupé les collines des enui-
rons ;en attendant l'ilfue de la bataille fècouoyent leurs armes de loing,&;dvn 
félon heurlement; menaceoyent les ennemis à deftruôtion, ils fe fauuérent 
dedans les foreff s prochaines 5c ioignantes aux collines,des quils virent les Ve 
nitiens rompus,deuant que le Capitaine Caftro fuit monté iufques au fefle d'i 
celles collines, auec fès Caualiers. 

Tripfe des Eftant le bruit de celle grande perte receiieporté à Venife,et5na les efprits 
rewt. pour de chacun extrêmement: pource qu'il eftoyt manifefle quela République 
la Botadle r qdíl s f a U 0 yenteí lrefoíble 5c débilitée de long temps,par l'exténuation de fes 

puiŒmces,difficilement 5c à grande peine remettroyt fus vne Caualerie. ôc 
^quileurfaifbyttantregrettercelajeftoytqdils fe fouuenoyent tresbien,que 

Tquandleurspjetonsfurenttoustuezà Aignadeljles compaignies de cheual 
leur demourérententieres:parlefquellesils auoyent ;iàns doute; délia foulîe-
nu;par quatreans;l'impetuofité de tresbeiliqueufês nations.Toutefois celle 
triflelïè publique ne détourna pas^pourtant; les Sénateurs d'auoir foing delà 

^TeZuYtl g u e r r ^ C a r ^ s ordonnèrent bandes à pié eftreleuees en la ville, pour élire in-
llderemfe, continent menees en garnjlbñ à Padoue 5c à Treuis.5c aufsi toit les plus gen

tils cueursdelàieunelïè Vénitienne tainfiquils faifoyent à lénui, pour mon-
flrer leur cheuance,5c l'affection de garder la patrie, menèrent chacun ce quil 
peut armer de {es valfaux 5c adherens à la deffenfe de ces villes là.ôc fit celle 
alfembIee rcombien quelle fuit leuee à la hafte,6c aide peu honnorable,pren-
dre bonneefperance de garder les murs à Liuian 5c à Grittide premier def-
quels eftoyt à Padoue,5c le fécond à Treuis, recueillans les relies de leur mal
heureux exercite.^ Au regard de Cardon rencores que ;eltant fon ennemi 
prefque du tout défai¿t;eílimaít occafion de finir heureufement fa guerre lùy 

eltreprefentee:s'il menoyt incontinent fon armée vi&orieufe pour aifaillir 5c 
forcer lvne de ces villes, tbutefois,peu après ̂ pourceqdil en eltoyt empefché 
par la fiifon de l'an,ôc quil apperceuoy t que toutes chofes luy feroyent • de iour 
eniour; plus malaifees en tel affaire, mena fon oilaufeiour,pour yuerneraux 

j>eUcha»z enuirons de Vincence. Durant ces iours fut traitté de l'échange de Baglion 
? calia°l&

 d e Caruaial au Senat:en forte que Baglion alla iufques à Venife, relafché 
frïfinmers. par Cardo,fous tel couenant quil ramenait Caruaial^qui eftoyt prifonnier à 

Venife,franc5clibreauCap:ou fs'ilnepouuoytimpetrer celadu Sénat, luy-
melme y retournefoyten bonnelovauté.Or impetra Baglion facilement ce
lte chofe;fauorifans les balotans â fes mérites; 5c mena Caruaial dedans Pa-
doue,pourleconuoyerapresiufquesversCardon.Mais î Pendantquelbnluy 
apprelloyt compaignie 5c train, ôc que l'on attendoy t le Heraud Efpaignol, 
le Cardinal de Gurceempefcha que l'échange ne fe paracheuafl: proteifant 

que 
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ettux 

que cela ne fe faifoy t point au profit de l'Empereund'autant que Baglion;en iî 
grande difette de Capitaines; fembloytdeuoir eftre de beaucoup plus grand 
feruiceôc.importance chez les ennemis,que Caruaial enuiron Cardon, Ôcles 
Efpaignols.A cela Baglion^veu qdil eftoyt prifonnier de Cardon & non de 
l'Empereur jfèdilbyt eftre libre,felon la foy donnée ôc lepache faiëbprote-
flant finalement(fi Caruaial;quil offroy t ;rieftoytreceu, que ; s'eftant aquitté 
defondeuoir;neretourneroytpointau Camp de Cardon. Mais^tandis que 
le temps fe palfoy t entre telles contentions ôc queftions de droit, Caruaial t ne 
pouuant endurer qdonîeftimaft moins que Baglion,ne ibufrir;ay ant le cueur 
hautain; telle iniurefaicle à fa dignité Ôc réputation 5 tomba en dernière inala-
die:de laquelle tregorgeat de courroux ôc defpit,auec ce qdil eftoyt;defia par-
auant; outré de vieilleife ôc de prifon, mourut toft après: ôc Baglion ; appelé ^ f ^ i C M 

du Pape Leon,par lettresjs'en alla à Romme:rieftant la côtrouerlè de l'échâ-
geencor finie. 

Enuiron ce mefinetemps^fur lepié des Alpes, par ou l'on va en Suiiîe;vn {^
Afe 

mont daudelfus de Bellizone^ébranllépar vntrébie-terre; tomba bas, en me- m o n u 

nanttrefgrand bruit:ôc tout ce monceau déroches renuerlèes;eftant cheu du 
cofté gauche; eftoupa le deftroit de la combe ôcvallee,par laquelle coulant le 
fleuue Brennio,fe venoy t rendre au Tefin. A caufe de laquelle cheute le fleu-
ne fut contraint fedéborder,ôc d'emplir toute l'elpace delà vallee:ne pouuant 
la force de fon cours rompre ôc furpailèr tel arreft:en forte qdvn laqcroiffant 
incontinent de là en grandeur de prefque treze mils; accabla ôccouurit les 
maifons ôc héritages des habitans du païs,deuant que l'an fuit pafsé.ôc;par rai-
foncontraire;leTefin;abandonnédefoncompaignon,c^neftanten rien ac-
creu de la force dàutruy :au lieu que peu parauant il le faloy t paiîèr fur vn pont 
de pierre ôc fur barques, à Bellizone; s'en retourna tout bas au lac Maiour, 
riayant plus quefon eau feulement.Toutefois celle grande abondance d'eaue 
jcomme nous dirons par la deduëtion de celle œuure; après le vingtième 
mois; ayant brisé celle maflè de mont abatu;fortit impetueufèment dehors, 
au degaft d'vne tresbelle contree,ôc à la mort ôc deftrucfion miferable de plu
fieurs perfonnes. 

Au milieu de lyuer,les gardes ôc garnifons de la roque de Milan (redui&s 
iufques à extrême dilètte de viuresôcmunitions,iîay ans plus aucune eiperan
ce de pouuoir fupporter la faim plus longuement, ôc entendans clairement 
quils attendoyent; en vain ;fecours de France : d'autant quil eftoyt manifefte 
que le R o y Louis nattenteroyt rien par entreprife Ôc voyage fufiïfant, alors 
que les Alpes eftoyent toutes roides de neige ôc de gelée, veindrét à telles com 
pofitions.ceftaffauoirtfi le R o y Louis ne leur donnoy t lècours dedans le tren-
tiémeiourdelà,quils delaifferoyentla roque:ôc cependat;ayans donnêofta-
ees;lèroyent fournis de viures quotidiens:Ôcleur lèroyt permis de mettre;de-
norsjceux de la garnifon,que malladie auroyt alfaillis.Parquoy plufieurs de-
mi-morts^comme ils eftoyent prefque tuez d'horrible faim ôc de Icfpefïèur ôc 
corruption del'a?r,furent menez aux maifôns hoipitalicres^là ou ;par libéra- ^ 
litépublique ;font alimentez les nobles,tombezennecefsité,ôc illec remis fus eJe

CJ,k 
par médecines.Mais au iour accordé,, après riauoir;du tout;entendu;de Fran- de en 
ce ;rien qui feruift à l'affaire fufdi6l,Loùans;delai(fant tout l'équipage de l'artil » e «> 
Iene;iortit de laroque,au quatorzième an,que le François en îoumoyt. 5C;no s ^ o m 

h h 
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eueresapres;Binnon.Capitainedecellede Cremonnc; eftant contraint de 

pareille neccfsité; fit autant de tréues,Ôc rendit fa roque:ôc les François ;laiflèz 

aller vers les Alpes,ôc conduits iufqueslàpar vne compaignie de gens-de che-

uahafinquelbnneleurfiftiniureen panant chemin; s'en retournèrent fains 

Ôc faufs en France. Pour ces chofes furent ordonnées procefsions par trois 

iours,à caufe que Maximilian nefembloyt qdoraprimes iouïr del'eftatde Mi-

lan,parfigneurie bien aifeuree. 

z>'>» autre Apres la déconfiture Ôc perte receüe près de Vincence,par la témérité du 

domare des p r 0 uidadeur ôc du Capitaine gênerai, l'affaire des Vénitiens fe porta encor 

malheureufement à Maran,villedu Friol.-que ;peu parauant; les Allemans 

auoyent occupee,la leur trahiifant vn preftre.-lequel-eftantpris puis-apres, & 

dechiquetéparpieces ;futpunidefatrahifon.Cefte ville-fituee au dedans du 

golfe,furlespalusd'Aquileia;eftoytafprementaifaillie t-parmer ôc par terre; 

des Venitiensrlefquels y auoyent enuoyépaolo Manfrone ôc Baldeifare Sci-

pione,auec grandes afièmblees de gens-darmes:d'autant quelle leur fembloyt 

fort opportune à entretenir la guerre, par la nature du lieu. C e qu'entendant 

jaifeztoft;Criftophoro Francapane ;par ménagers,fouuentenuoyezdes Ma 

ranois,requeranslècours; marcha versleurville,accompaignéde grandnom-

bre de Soldas,qdil auoyt leuez de toutes lesplaces, qui eftoyent tenues parles 

armes ôc garniibns del'Empereur,ayanseftéoftees aux Vénitiens -durant la 

premièreguerre;fur les marches d'Hiftrie ôcdu Friol. Ala venue de luy Tqui 

fitleuer le fiege5grand dommagemon attédu; fut apporté aux ennemis. Car 

Manfron ôc Scipion^ayanseffayé l'aifaut pour néant, ôc eftant leur nombre 

moindre que celuy des ennemis.-par ce que ;eftans ceux de la ville faillis hors, 

ôc Criftophoro furuenu,les prenant fort; eftoyent empefchez en double corn 

bat,furentpremièrementrepouifez,toft après reculez-s'enfuyans leurs gens 

pefle-mefle; iufques au riuageprochain,ÔC;eftant Scipion blecê; mis en route: 

pendantqdvnepartiedeuxseifayoyt démonter fur les vaiflèaux de mer,ôc 

qdaucuns cherchoyent à fefauuer parles alpretezdes roches,Ôc lesautresjpar 

diuerfe auanture ;en faifant telle aux ennemis.ôc là fut prife vne galee:à raifon 

que les nautonniers-au commencement du tumulte; auoyent perdu la puif-

fanceôc commodité de la contourner, par la paeur qui les prefioyt, ôc par les 

Feufîudain Soldas qui s'entr'empefchoyent ôc eux aufsi. MaisTpendant que cela eiloyt 

dedans re. a n o n c é dedans Venife,ôc que la mémoire de la première calamité s'eifaceoyt 

auxtriftescueursdetous,parnouueauxpleursTvnfeu ¿foudainement allumé 

au milieu delà ville,cruel,ludtueux,ôc terrible,silenfutonq au par-auant ;af-

fligea-par beaucoup plus grande force de deftru¿tion ;léftat Venitien.Car.au 

commencement de lanfuyuant toft après ;qui fut mil cinq cens ôc quatorze, 

depuis la Natiuitéde Noftre-figneur;ôclbnziémeiourdeIanuier,fur le pre

mier guet,vnfoudain&punTant feu ;enRialto,des plus habitées régions de la 

ville;enflamba les boutiques de diuerfes marchandifes premièrement, Ôc; toft 

après; à laide d'vn vent Grecqui dauanturefoufloyt fortimpetueufemét celle 

nuid là;fe prit aufsi aux maifons contigues.Ceft chofe merueilleufe à dire, ôc 

euft eftéplus horrible à voir,de quelle vifteifeil commencea ôc paracheua^en-

emble;adeluger;feiettantexcefsiuementàdextre ôc à feneftre; innombra

bles edifices,legliíe de Sainó! Iean,ôc tout ce qui tiroy t vers le Fondaco delicia 

nne(ceft le nom d'vn lieu )& vers le marché au poifibn:voire de telle forte,que 

¿envn 
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jenvn moment de temps;ceft embrafemét dêcouurit-par miferable degaft; 
vnefpatieufeouuerture de lieu tout déguisé, par le vuidé,qui eftoyt fur les 
maifons tombantes en ruine,& demi-brullees.Par mefme violence cayant dé-
pefché les boutiques des changeurs,ôt routé; tout droit par les banquiers; iuf. 
ques à l'églife de Sainét Apolinaire; riy laifîà rien de refte,préuenant les remè
des des miferablesperfonnes,parfonrauage ôc cruauté. D e rie rien fut touché 
-lempefcliantquelquepuiifancediuine ;encorque les enuirôsfuifentbrûliez; 
latrefancienneéglifedeS.Iacquesdaquellenarienplus ancien quelle dedans 
Venifexommecellequifutedifieejfurle commencement inefme de la ville 
nai{fante;parles peuples d'alentour, senfuyans aux palus Hadriatiques, par 
crainteqiiils auoyentdesbarbares.carces bonnes gens^fous délibération de 
bon-encontre commenceans par religion; posèrent ainfi les fondemens de 
leur vilîe:qui;apresRommegaftee par diuerfesdeftructions;a;depuis;furmô 
tétoutesautres,parlamerueilledefon afsiette,par le long entretien de fa fi-
gneurie,6c par fespuillances. Or^eftat telle flambe toute la nuidt en fureur; 
ne trouuoy t on nul remède ne nulle y ffue à ceftecalamité:à caulè que lbbfcu-
ritêdela nuict;làou tant mal'encontreufeclairtérieftoytpoint; la mer ;tour-
mentee de vents oc aduerfaire aux gondoles,vaguantes ça àc là,au contraire de 
ce qdil faloy t;les diuers cris des pleurans,2>c la tourbe des femmes épouuentees 
; senfuyans par les eftroittes ruelles; auoyentofté tout fecours des hommes. 
Brief,toutes chofes y èftoyent pleines de dueil & de trifteife.&: y auoyt trop de 
ceux,qui;fous efpéce de faire deuoir;déroboyent de pas en pas^en prenant les 
hardes retirées du feu prochain deux, ôc baillées de main en main par fainte 
d'aider;lors que les maiftres de telles hardes èftoyent étonnez de plufieurs au
tres diuers dangers.Toutefois^incontinentquilpeut faire clair de iour; A n 
dré Gritti y furuint auec les Magiftras:6c lors commanda que les féures demo 
liffent incontinent les maifons ioignantes à" celles qui brulloyent: afin que ce 
feu rauageant ne rencôtraft plus quvne libre eftendue,fans autre chofè quaer: 
&ainfifutefteint. Il y eut quelques gens,qui pensèrent cela auoir eftê faièl 
de guet-à-pens,6c non par cas d'auenture^ pource que femblablement le mo-
naftéredesCrocichiersjen diuerfe région delà ville; s'eftoyt embrasé en vn 
mefme moment de temps, & en reiettoyent la coulpe ôda haine fur les Alle-
mans:commefi;en rendant pareille calamité; eulïènt tafché à fè véger de lèm 
blableiniure.car l'on difoyt que deux villes d'Allemaigne auoyent efté brul-
lees;l'anpafsé;par la menée des Vénitiens. Ceftelbudaine,non attendue, &c 

milèrable deftruction épouuenta fort les cueurs des citoyens : qui eftimoyent 
ce dommage plus atroce de tant, que ;par-deffus les infignes pertes de leurs 
exercites;eftoytfuruenu;grief,ôcnonlbup{bnné;endifTicileeftatde leurs af-
fairesrcomme fi la fortune d'vne miferable figneurie euft femblé ne laiifer rien 
de refte au parti Vénitien. 

Surlafindel'efté;auquelces chofes ci furent faictes aupaïs Vénitien; les 
mouuemens des affaires ne furent guéresgrans en Camomanie : combien que 
toutes chofes fufïènt en ardeur de guerre. Pour les Vénitiens tenoy t C r é -
me:& ;eftant aftèuree d'vne admirable deffenfe de fortifications,outre l'excel
lente loyauté des citoyens ; la gardoyt; auec vne puiifante aiîemblée de gens-
de-guerre;Renzo de Ceri,homme né au trauail, vaillant perfonnage, & qui 
depuis fut trefrenommé,par auoir fouftenu le fiege d'icelle. Les Eipaignols 

h h z 
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lAjZ'icgemct 

tXfsZe-la
 v i l l ^ : & t e n vn mefmetemps;prefsérent;de fiége 5c d'allauts;les enfermez:& 

^ _ ' J ^ C ' A T - Ct,1.,:^^n.,^*, À.,.. i j ' . / r i i • i i y j j j g uffies. ;defai6t;Syluio rieftoytpas;dutout;hors dàfïèurance de prendre icelle 
^combien qdil rkfsift pas grand efpoir en la vaillace de fon oll ramafsé, p 
ce que Ton difoyt que la plufpart des nobles 6c plus gros difTentoyt;par 
fe affedlion; auec le populaire^qui auoyt; mefmes des le commencemei 

pour-
diuer-

^ . , , , v commencement delà 
guerre Françoife;fauorisé;en fecret; au parti Vénitien , & eftoyt telle chofe de 
trefgrande importance à êmouuoir feditionrauec ce que les mjurailles;non af-
fez fortifiées par hauteur de mur,ne par rencontre de foffez; neiloy et pas trop 
difficiles à gaignerdalTaut.Puis il eftoyt bruit que les Efpaignols-appelez en 
aide hors de leur feiour défté,faid au territoire de Bréxe- approchoyent,& 
la menaceoyent du pillage. Ellans les citoyens en chagrin pour toutes ces 
chofes,eri amonneilent Renzo: làuifent du danger de leur fauuetê 6c de leurs 
biens:5clefupplient5cconiurent;parl'ancienneloyautédeleurvilleenuersles 

Veni 

en garnifon afsife;tenoyent Bréxe 5c Bergame, pour lEmpereur.-mais ;pour 
lors principalemét;les affaires des Bergamois efloyét reduictes bié à l'éliront: 
dautantque;ayanseftélesBréxansconfumez par fraifche deftruction; eilo-

yent contrains de fupporter;prefquefeuls ;lesincommoditez des yuernales,5c 
fournir argent pour les appoincìemens. A caufe dequoy eftans les cueurs des 
citoyens dépitez^auec ce que ;par leur ancienne affection melme; ne faifoyent 
qdattendre le temps à fe reuolter pour les Vénitiens ,fe rangèrent à tel poinòì, 
qdil leur faloyt appeler;de Crème; vne alfemblee de Soldasrpar laquelle ils op
primaient leur garnifon d'Efpaignols,5c-en changeant de fby ;fe tournaient 
pour les Vénitiens. Il y auoyt;pour lors ;auec Renzo vn nommé Cagnuo-
lo;Bergamois; Capitaine d'vne bande-à-pié ;auquel tous les delTeins de liurer 
la villeeftoyent rapportezpar leselpions 5ctranffuitifs. Celluy ci donc^apres 
qdil eut donnera Renzo; indubitable efpoir de bien mener le negoceà chefy 
prometantinll:ammenttoutfonpouuoir,Ôcmonitrant par quels moyens,il 
fepourroyt aisément faifir de la ville,fut enuoyé à" Bergame, auec Marcello 
Aftallo;CapitainedeCaualerie;Ôc auec deux bandes de Fanterie d'élitte:& 
ainfijprenant le plus court des chemins;qdilcongnoiiîbyt tresbien;6c faifànt 

sttrprlfe <y fon voyage de nuict,fut mis dedans la ville;par ceux,auec lefquels il auoyt co-
reuoke de pl 0té ;deuantqueles Elpaignols 5c bonne partie des citoyens apperceuflènt 
four Us re- rien de la venue de celte compaignie.Sur-le-champ sen vont a la maiion du 
miens. Xreforier génerabla forcent aisément.-pillent l'argent; que les Efpaignols auo-

yent exigé trefrigoureufement,peu parauant;maffacrent vne partie delagar-
nifon:fontlautreprifonniere:5c;toft après;prennent aufsi;de forcera vieille 
roque,y tuant les deffenfeurs.Puis;eflant celle faction acheuee;Cagnuolo5c 
Marcello retiennent vne partie de leurs Soldas ;pour garnifon; 5c rënuoyent 
le relie à Créme,en pareille diligence quils elloy et venus. Maximilian Sfor
ce; étonné de celle défection des Bergamois;effima qdil ne faloyt plus faire du 
long:dep£E:urque;par le bruit de celle ville,prhe en fon voifinage;les puiifan-
ces des Vénitiens ne s'accreuffentplusquetrop,5c que les courages de ceux 
qui fuyuoyent le parti de lEmpereur; ne s'en étrangealîént. Parquoy;ayant 
atfemblé gens ;commanda à Syluio Sauello,5c à Oldrado Lampugnano quils 

CC i T * • ^ 1' A 1 J « ( Y * 1 /1 • ! T
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Venitiens ;quil vueillede bonne heure accourir au fecours de leurs befongnes 

prefquepcrdues.Renzo ceflimant que les Bergamois; quil auoy t ia luy mefme 

amenez en ce danger par leur rébellion ;rieftoy ent point à delaiïrer5choifit iuf 

quesàfix cens Caualiers de l'vnôc delàutre harnois,Ôc cinq cens trefuaillans 

pietons:partie defquelsilfitmôterâcheuahafînque^eftantleur chemin faidt, 

Ôc eux defcendus à" pié,ôc nullement laifez; peuilènt ainfi mieux combatre. D e 

tout cela donna la conduieie à Mariano de Lezzé ôc à Criflophoro Albane- * , 

sédeur commanda daller à Bergame,tout au plus viflerôc qdils aflàilliffent le Jx'Z 

fiege des ennemis^par grand effort; du cofté qdils sapperceuroyent que la fèn- gmw, 

tinelleôc garde feferoytpluslafchement:ÔC;ayansdonné ligne defort iràCa-

gnuob;en bonne occafion liurafTent la bataille,ou mifTent dedans la ville par

tie de leurs Soldas,pour augmenter la garnifon,Ôc raffeurer les courages des 

citoyens. Ainfi donc Marian Ôc Criflophoro partirent de Créme:ôc;ay ans 

deuancé le bruit de leur venue,en troupe quoye Ôc fort hafKue;arriuérent à la 

veuë des ennemis:defquelsils aflbmmérent ôc chacérent aucuns fans armes, 

vagabondans trop à labandon:Ôcçeftansportez;par mefm2Courfè;au lieu que 

les gardes efloyent afsis en moindre nombre Ôc plus au clair,ôc ay ans illec tué 

le Capitaine Citadino,ôc Guerriero Celanio,Capitaine de Caualiers, portè

rent grand effray ôc tumulte iufques à la porte du Camp:ôc alors les Sforcef-

ques^comme ceux,qui nauoyent craint rien tel, de trembler de pceunde s'en

fuir ca Ôc là:de prendre aucuns les armes:Ôc les autrescainfi qdils efloyent p r o 

prement garais de courages &dàrmes,daccourir ou le danger les requeroyt. 

Syluio luy M E F M E Ç E N C O R quil fuil prefque étonné de la grandeur du péril, 

toutefois faillit;auec peu de gens; contre les ennemis luycourans fusrôc^appe-

lantchacundefesplusvaillansôcroutiersSoldasparleurnom; les amaïïà en-

femble:ÔC;reculantvn peu les ennemis; fit ferrer les barrières du Camp, que 

les Venitiés auoyent défia pouffez bien auant en dedas,par grade impetuofité: 

ÔC;eneflantforclos,ôc méfié parmi les ennemis; s'en retourna Ciin Ôcfauf au 

Camp,franchiifantlesfortifications,parlacongnoiirance quil auoy t du lieu, 

plufloft que par laproueffe defès gens, Semblablementen vn mefme m o 

ment de temps la porte du Camp fut vaillamment défendue par Giouan-Pie-, 

tro Surradequelçeflant défiademouré victorieux;endeffi de Camp clos;dix-

feptfois,auoytgaignéla Capitainerie de deux bandes-à-pié,par la grade opi-

nionquel'on auoyt de fa vaillance. D e deffusles murs s'écrioyent les Bcrga-

mois, ôc Cagnuolo luymefme.receuoyent;dyeuxôcd'oreilles;lapoufsiere,le 

bruit ôc le cri des combatans:ôc fembloy t que les Sforcefques euflènt peu eflre 

aisémentrompusôcdéfaiôts,fi les garnifons ;en faifant vne faillie; les eu FIENT 

enuahis alors,qdils efloyent efpars en diuers lieux,ôccombatans en diuers éué-

nementdecombat.Mais^pédant que Cagnuolo ôcMarcello^enpartie fe dé-

fians des cueurs des citoy ens,ôc en partie craignant qdils ne fuflent empefchez 

d'auoirfranche iffuepar Virgilio; Lieutenant de Syluio; qui efloyt appro

ché au deffous des murs;IIEFCbougeoyétdelaville, les Sforcefques montérét 

à cheual:ÔC;par la furuenue de Cefar Ferra mofca rqui auoyt amené des Caua- . , 
1- r

 R • - rr I XR • • • CL P • * F»'tede 

liers au iecours,premieremetrepouilent les Vénitiens, puis toit apresjie î e t - ^ ^ v 

tans tous plus auant,de front bien ferré;les tournent en fuite,auec grande oc-pyet yenus 

cifion,y elfat tué le Capitaine PifoneRomano.Eftas Marian ôc Chriflopho-
7 J | 1 f r t n

 1 Berga.pour 
rotroublezde cette chofe< par ce quejeftatvn de leurs flancs ouuert; eitoyent UtVmttés, 
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îuresrpour ce ^ 
menacez - en brauadant ôc parlant immodérément; de pillage ôc de tout ce 

fergmede^qdon fait à ennemis. Ainlî les Bergamois furent de-rechef receus par les 
rechef aux Elpaignols^en fe rendant à eux:ô:,lors qdils entroyent par v n e porte , les gar-
sftaignos. jjjf^ng ̂  yenifè fbrtoyent par lautre.La punition cle leur première garnifon 

tuee,ôc de leur reuolte,fut en argent .car Mattheo Granata, Capitaine d e s Ef-
paignolsjCommeil efloyt de douxefprit,ôc plus renommées eîtudesdefapié-
ceqdau train de la guerre, eftimoyt - fans en auoirfait mourir; qui! valoyt 
mieux les retenir en obeïilance,par douceur de charges ôc conditions, quepar 
rigueur Ôc crainte. En-apres • ayant commencé d'aifaillir la roque de la 
Capelle;l îtueeenvnhaut(car Cagnuolo auoyt abandonné la vieille) après 
qdii ne peut faire brèche aucune à la tourrencor qdil l'euft long temps batue 
dàrtilleriejcommenceady faire faire vnfoufferre: par lequel^ ayant enclos 
•dedans la roche cauee ;de la poudre à cannon,ôc le feu mis dedans : fuy l i a n t la 

Grima a manièrecongnue ôc accoul tumee , imnaft lesfondemens des murs.Mais Gra-
puu d'Bft, n a t a .peuapres;futtuéd'vn coupdehaquebutte,tirédelaroque:pendantque 

•parla contrainte defon deft in ; vironnoyt à l'entour delà befongne,fans bien 
prendre garde àfoy. Toutefois les Efpaignols r ayans perdu leur Capitaine: 
mais nompas rien de la diligence à dépefcher-par'labeur continuel; la mine 

ttsfte de h encommécee,menérentlèntreprifeiufques à tel poindt,que GieronimoTar-
apelk ^ taro- Capitaine de la roque; forcé par la pa:ur ôc par le péril; la leur rendit. 

EftantBergameainfirecouuré, ôc la roque de la Capelle reduidfe en leur 
puiifance,les Sforcefques ôc Efpaignols ,ayans mené -deca delà; toutes leurs 
bandes ôc troupes par les villettes ôc villages, sarreftérentïur les marches de 
Créme:nompas qdils sàifeuralfent depreffer plus ferrement la ville ennemie, 
p a r fuf f i fa t i t afsiegement,ou qdils Iapeuifent prendre dàifaut : mais pour re-
I r a i n d r e plultolt l e s Venitiens.Car-à la verité ;les Soldas de Renzo emmenc-
V e n t grand butin,a force courfes,qdils faifoyent:& ne p o u uoyenteitre e n f 
ichez de rentrer a C r é m e , p a r aucune force ou ^ ne pouuoyent eflre en-

gardez 

chargez audedas,par vne puiifante ôc routière troupe de Caualiers, comen-
cérentâferetirerenfauuetéparfuitê,entantqdilfepeutfairecommodément 
entre les coups Ôc les playes.ôc ainfi les Sforcefques -frapansfur le dos des enne 
mis ;apresenauoirtuébeaucoup,ôc pris plufieurs: entre lefquels fut Crifto-
phoro luy mefme- s'en retournèrent en leur Camp,à la trefgrande triftefie des 

priÇeâach* Bergamois. L e iourdâpres on mena les Soldas forcer le chaileaud'Origna 
Jh4* l'on* u i e f t o ^ t a u x Coglions:lefquels;eftans defcendus de Bartholomeo,trefre 
fsZfrtj; nommé Capitaine en celle famille;fauorifoyent grandement aux Vénitiens. 

Cechalleau fcommeilneftoytpasmefmesfortifiémêdiocrement 5futpns ôc 
faccagé au premier eifort. A u demourantles Bergamois ,apres que toutes 
chofes leur eff oyent aduenues au contraire,de poeur qdils rîenuelopaffent eux 
ôc leurs biens en plus grand perifs'ils délay oyent long temps entre les confeils 
defe rédre,enuoyérét Ambaffadeurs aux Efpaignolsfcar ils eftoy en t fur le fi-
nage de Bréxejqui rédiifent la ville au nô du Senatrimpetraifent mercide leur 
défectiomôc amenalfent tout incontinent garnifon Efpaignole. L a caufe 
de halfer leur Ambaffade fut à ce qdils neuffent point à receuoir -dedans leur 
ville-les Sforcefquesrauec lefquels ils entretenoy et de vieilles Ôc trefalpres hai-
nesrôcencor 
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tardez qúils ne fiííent leurs faillies, quand ils vouloyent. Aufsi les affections 
âeshabitansdupaïsçquifouftenoyétréuéremmét-enfecretjle parti Vénitien, # 

nieímeseílanstous vfez de calamitez extrêmes, leur elloyent telles, quilsne 
doutoyent point denuoyer munitions à l'emblee aux enclos en la ville:d épier 
les délibérations 6c mouuemens des ennemis,6e de rapporter<le plus fecrette-
ment quilspouuoyent;aux Vénitiens; tout ce qdils auoyentpeu apprendre en 
fréquentant les ennemis en leurs tentes 6c loges.Qui failoyt que R e n z o t c o m -
me il elloyt ententif à toutes occafions,faifoyt fouuent d'heureufes faillies. 

Dedans la villette de Calcinato eftoyt Cefar Ferramofca auec lès Caua-
liers,fe tenant allez peu fur fes gardes en tel fe iour r comme il fe fait fouuent 
après vne recente victoire,iè fiant-voulontiers; à la feauté des habitans, 6c à 

fespuilfances auf i.Mais les Calcinatons¡fans délayer en leur déloyauté; firent 
fauoir-aux Crémois;en quelle oyfiueté 6c négligence il ferèpofoyt:6cpromi
rent queçfi Renzo y enuoyoyt fort lècrettement vne troupe de Caualiers 5ad-
uiendroyt que Cefar-auec tous les fiens;écherroyt en leur puilfance, fans que 
les enuoyez receuiîènt coup.Renzo r ne tardant guéres en telle commodité 
d'opprimer ceftennemi,quilautr'hier auoytporté tel dommage à Bergame, 
aufecodguetenuoya t-dehors;auecvnealfembleedeCaualiers d'élitte; M a r - surprlfe DE 

cello.'lequel^comme le complot eftoyt fai¿t auec les Calcinatons,fefaifit de la C^r

C1^°Fe_ 
ville-à l'improuifte des ennemis; 6c s'en alla aux lieux qdils eftoyent logez : là nitiens, ' 

ou Cefar 6c les autres Caualiers • s'eftans iettez hors du lid à demi endormis,au 
bruit qdils ouirent;furent pris 6c liez ¿en iè préparant à la deffenlè,les mains 
aux armes;6c menez iufques à Crème. M ais Marcello ¿ne s'eftant longuemét 
réioüideceftefa¿tionacheuee:eft:antainíiqüil euft receu vn coup mortelfur 
lepiê,entré les routiers,mis en deftènfe 6c refiftans à ce qùils ne fuiîentpris;peu Mort de 

après mourut à Crème. Apeudeioursdelà,quandonfefutapproché plus m™U° 

près de Créme,les Sforcefques s'êcarmouchérent fouuent;par courfes; ¿ l e s ^ ^ J ^ 
Crémois¿au contraire;par faillies,les vns cotre les autres,par occafion de four- yemtkns. 

rager.car plufieurs petites places de celle région là^opportunes â pilleries; of-
froyent matière de combatre iournellementrfe tournans les affedions des ha
bitans maintenant deçà, maintenant delà, pource qdil eftoyt neceifaire que 
les vns 6c les autres defTendifïènt les biens de ceux de leur parti.-portaflent do -
mages à leurs aduerfaires:6c;par mutuelles approches,comme le changement 
deschofesfuyuoytdiuersêuénemensdeguerre,felonla fortune; élire incon
tinent au fecours,ou fouftenir l'effort de ceux qui vouloyent afiàillir. D u - nencttredes 

rantces iours Marc-Antonio Philetino 6c Battilla Pifinfantê, Capitaines de ¡ ^ ¡ £ £ ™ 
Caualiers?ayans-dauature;eftéenuoyez¿parSyluio;Courir iufques à la villet- w t . w ¿ , ^ « r 

te d'Ombriano,non loing de Crème,auoyent pris grand butin de toute forte le lutin. 

;fur les villages des ennemis; 6c¿layans chargé fur du charroy;l'auoyent aufsi 
prefque amené en fauf: quand ceux de Renzo ^afin que les alliez 6c amis du 
parti Vénitien ne fulïent veus auoir receu tel outrage 6c dommage,par la 
nonchaillance des garnilbns, faillirent dehors: 6c ¿ fans auoir fait long che-
minjaífaillirentjfur ledos; Pifinfantê ; qui rafiembloyt la troupe; 6c fes C a 
ualiers de léger harnois,par grand effort. Pifinfantê - faifanttourner vifage 
â fes gens;fouftint leur impetuofité, 6c repoulfa les premiers, puis^toft après; 
y en furuenant plus grande force de la part de Renzo: qui les enuoyoyt de 
Crème,troupe après troupe,à la file, 6c gens-de-cheual; fit retirer iès C a 

ualiers: 
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ualiers:auertit Philetin de la multitude des E N N E M I S : & lenhorta de s'en al-

# 1er deuant ; après auoir amafsé la proye au pluftoft ; : auec le charroy & l e s 

Hommes-darmes, en telle diligence quil feroyt polsible : * ; c e pendant; 

retarderoyt les ennemis, pour FE fauuer incontinent après, moyennant la 

vifteue de fes cheuaux. A cela refpondit Philetin x comme il eftoyt hom

me de grand cueur ,* definguliere hardiefie,que.<deuant quil euft veu la face 

des ennemis,ne bougeroy t point de fa place,ny ne prendroy t chemin,qmfuft 

femblable à fuite.* ainfi; à l'approcher desennemis ;eftatconuoiteux de nou-

uel honneunpar ce que Syluio làuoyt fait Capitaine d'vne compagnie d'Hom 

me-sd'armes,lesiourspaifez; après auoir exhorté fes Caualiers, à ce quils ne le 

trompaient en la bonne opinion,quil auoy t d'eux; s'en alla courir; à bois cou

ché; contre les ennemis,fe venans ruer fur luy :par laquelle rencontre rompit 

les premiers,leur fàifant perdre place.mais tdautantquil eftoyt de beaucoup 

furpafsé en nombre de Caualiers,* que Marian * Tullio; Capitaines des en-

nemis ;ayans apperceu cela;enuahiftbyentcepeu quil auoyt,auec troupes épa 

duestoutàlentour,commenceaàfentir l'incommodité defa témérité, *de 

séuertuer plus afpremét au combat,pouren échaper.toutefois; s'en eftant Pi-

finfanté départi ,* combatansfes gens en diuerfe auanture;en debatantpar fa 

feule propre vaillance,pour neant;fut fai& prifonnier;lbn cheual tuélbus luy; 

Mort des ça * . e f t a n t mené iufques à Pvenzo:ainfiquil eftoyt griéuement nauré; mourut 

^•rullT' 3 Créme.*;nonguéresapres;parcasairezfemblable;Tullio zqm auoyt fuc-

Mommains. cedéàla Capitainerie des Caualiersde Marcello,eftantcouru iufquesaufieu 

ued'Adda,pour fourrage de grains, combatif auec les Sforcefques, qui gar-

doyent les marches de Lodirauquel combat faifant luymefme grand deuoir 

J C O M M E il eftoyt prompt à la main,fur la queue de lès gens ; ayant délia en-

uoyéla proye deuant;fut t u é . * ainli trois ieuneshommes Romains , degran 

de monftre * vaillance^c'eftafïàuoir Marcello,Philetin,* Tullio, trépafsérét 

en lefpace de peu de iours d'vne mort fort honnorable. Deilors commen-

cea Crème à élire afsiegee plus eftroittement, * les faillies de ceux de Renzo 

empefchees;deforce*derufe ;aucunementenpIus grand foing que par-a-

proftercou- uant.carProfper Coulonne eftoyt venuàMaximilian Sforce: * ;ayantellê 

lonmtttfie-. declairé Capitaine gênerai de l'armée Sforcefque,parlecofentementdu Roy 

w#. ' "~ Ferdinand; s'eftoy t approché de Créme,auec fa Caualerie routière, * quatre 

bandes-à-pié d'Efpaignols. L a manière de lafsieger eftoyt tellement or-

donnee,qiiilsfaifo vent deux Camps de toutes leurs gensrenForte que Syluio 

;ayant fes fortifications eftédues au long * au large,en celle partie,par laquel 

le Crème tire vers Lodi * Adda ; * Profper en diuerfe partie ; depuis les for

tifications de Syluio,iufques à l'églife de fainci Bernardin,par l'entreiect du pa 

lu de Trauaconé,oftafiènt toute commodité de fourrager* de faillir aux en

nemis:* empefchaiFent;par échauguettes * fentinelles bien afsifes; que mu

nitions ne fuflènt apportées d'ailleurs en la ville. .-

Sur le commencement du printemps de ce mefme an, les AmbaiFadeurs 

prcfens d* d'EmanueljRoy de Portugal; veindrét à Rôme:*amenérent-desvidoires 

Tait p°Z d ' I n d e ' d e m a g ™ f c q u e s prefens au PapeLeon:c'eftaiFauoir vn elephat; ani-

îeon, mant,que l'on riauoy t veu depuis long temps àRomme- vne L i o n n e , * des or 

nemens * paremens à faire le feruice diuin, enrichis d'innombrables perles, 

* la ou Ion voyoy t les réprefentations de quelques miftéres diuin s,brodces * 

faiCtes • 
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faicles à léguille,par fort labourieux ouurages des artifans. L e chef 6e princi
pal de cefte Ambaifade eftoyt Triftan Cunnio-homme bien congnu par en-
feignes 6c marques triomphales,^: par l'honneur des chofes qiiil auoyt miles 
à chef en Inde; lequel racomptoy t plufieurs cas,touchant les mœurs 6c maniè
res de viure de telles nations, de la fertilité du païs,de la nature 6c grandeur ex-
cefsiuedelamer,6e desaftres de la région antarctique.Surquoy faut entendre, 
que^peu dànnees parauant; au commandement de ce R o y Emanuel; les P o r -
tugalois^eftanspaiîèz outre la mer Atlantique,6eles Ifies fortunees,par mer-
ueilleufe Se excefsiue nauigation; après auoir frachi les promontoires de P r a -
xium &deBona-lperanza;eftoyétentrezenlacofte marine d'Ethiopierauo-
yentfubiuguênationsr&furpafsé les deftroits delà Mer-rouge,& du Golfe 
Perfiq.Puis^ayans vaincu par guerre^en Carmanie 5c en Indexes Roysde 
Cananora,deCucin, 5c de Calecuth; auoyent eftabli l'arreft d'exercer leurs 
marchandifes,6c bafti fortreifes,en ces tant renommez appors. Dernieremét 
aufsi?apresque;parl'auénementde nouueaux Capitaines;leur armée de mer 
fut augmentée,s'afsignérent «pour but;lesextremitez dernières d'Inde 5c du 
monde habité: 5c ainfi;parheureufè hardieilè,5e conduits par mefme experti-
fedenauiguer;paruindrent;deCalecuth,auïong des fleuues Indus 5c Gan-
ges;àlaCherfonéfeauree:ld ou ils firent tributaire x lors quil appreftoyt à fè 
deffendrepar armes,le R o y de Malaga,épouuentédelanouueauté des artil
leries,^ vaincu en bataille.Semblablement de làutre collé tindrent la Signeu-
riedelamerlndique.-apresauoirfouuent défait les nauigages des Indiens:en 
gardantles deftroits de la Mer-rouge,5c empefchant les marchans d'Egypte 
de nauiguer fur le Golfe Arabiq. 

Prefquefurces mefmes iours Liuian 7qui:eftant fort ententif à redfecer De zman, 
fon armée, après fa déconfiture- auovt ailèmblé vneaifez bonne troupe de M*ia eniA, 

gens-ae-guerre,en forme de mire exercite,a Paaoue, tourna la terce au re- mjine, 

couurementduFriol,quandileutpafsé tout lVuer en fèiour. Garcia vérité; 
les Allemans-ayansrepoulséles Vénitiens de Maran, défia parauant,fbus la 
conduicte de Criftophoro Francapané ; auoyent aufsi reduiét en leur puif-
fance tout ce qui tire depuis le riuâge de la mer vers les monts Oppitergins, 
5c vers les plus hauts lieux des Carniens, iufques au fleuue de Liquentia, 
exceptée feulement vne ville nommée Olbpho / o r t e de foy par l'alpretédu 
lieu,5c fortifiée encor par la diligence des habitans; que Gieronimo Sauor-
gnano gardoy t auec des archers-à-cheual. Apres que Criftophoro eut ente-
pris dàifaillir cefte ville de toutes fès puiifances,6c que^ayant aftemblé enuirô 
deux mille piétons 5c fept cens Caualiers:entre lefquels auoyt fait venir plu
fieurs Gentilshommes 5c des gardes de l'Empereur,les eut menez iufques là, 
auec tout l'équipage de l'artillerie,cela fut caufe que Liuian partit de fes yuer-
nales pluftoft quil liauoyt délibéré. Pource que ; durant tel eftat des affai
res de Venue tant affligées: lors que toutes choies tendoyentà défedion; fè 

- faloytprefenter contre l'ennemi victorieux : qui -fans point de doute; feroy t 
pour auoir plus grande commodité denuahir les places de plus outre en la 
Marque Treuifine,fi Ofopho eftoyt pris. Parquoy Liuian ^eftans les Efpai-
gnols arreftez au fèiour à Elle 5c à Montagnana; tira^de Padoue^vers Tre.uis, 
auecplusde douze censCauaîiersdel'vnSe de l'autreharnois:6cillec aioufta 
lï fes autres gens-de-guerre; fix faucons, 5c vne bande-â-pié des plus expedi-
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tifs Soldas,qui fuirent en la garnifon de Treuis:5c de là s'en alla à Coneiano, & 
toft après à Sacilio,en continuelle courfe:d'autantque;pour lors; il eftoyt be-

mhfade lûing dVfer de diligence. Il y auoyt à Sacillo^en garnifon; enuiron deux ces 

drécee F J CaualiersVenitiens:qui;paroccafion de fourrager; sécarmouchoyent ;tous 
iMÙM,citre j e s i o u r S ; a u e c des Allemansrqui paflby ent leur y uer à Pordononé.Eftant Li-
P^LMNF uian ar riué auec cefte garnifon de Sacillo,leur commande fortir hors, Ôc coû-

' " rir iufques à la veue de la ville ennemie,&dàttirer;par tous moyens; les Alle
mans au combat.Puis enuoyeaprès tels auâtcoureurs Malatefta Baglion .fils 

de Paolo ;aipreôc vaillant ieune Gentilhomme; auec des Hommes-d'armes. 
O r les Allemans ne trompêrét point fon opinion.car <«des quils eurent apper-
ceu les Caualiersdesennemis,dedelfusles mursjincontinentmontérentàche 
ualçComme ils auoyent accouftumé auxcombasprecedens,&:;fortans à por
tes toutes ouuertes; donnèrent impetueufement fur ceux qui leur venoyent 
courirfus. Au contraire les Vénitiens ;de propos délibéré; fe tournèrent en 
fuite:mais; quand ils eurent amené aftez loing ces peu fins, ôc que les Hom-
mes-dhrmes de renfort leuçeftoyent près; incontinent retournèrent vifage: 
fouftindrent l'effort des pourfuyuans impétueux, ôc redrécérent le combat. 
Malatefta^porté d'vn excelent.cheual fur la première pointe; aflaillit^en com
bat defeul à feul; Riccian; Capitaine des Allemans; combatant vaillamment 
deuantlesautres:ôc;luyayantiettévncoupdeftoc en laface,parla vifiere de 
fbn armet,apres plufieurs coups donnez 5c receus d'vnepart ôc d'autre; l'abatit 

pnfeducd- ; t o u tblecé;dedeifusfoncheual,enlefaifantprifonnier.Tousles autres^ayans 
^domné^pâr perdu leur Capitaine,ôceftans plus de trente hommes de leurs gens tuez ou 
MaUtert* pris;par légère fuite fe retirèrent à Pordononé.Mais Liuian ;les ayant pour-
SAglitn. fuyuisiufques aux portes,auec toutes fes gens, les enferma dedans la ville: U 

fur l'heurejafïèant ôc dréceant les artilleries alencontrejles affaillit au dépour-
ueuraflnque t omrae ils eftoyent vaincus, neuffent pas mefmes le plus petit 
loifir de refpirer.ôcainfijeftantl'alfaut continué tout au long du iour ôc delà 

prlfi dePor nuidt,par incroyable affedïion des Soldas;entradedans laville,du coftéquela 
domnéfAr muraillejplusfoibleparfon ancienneté; luy donnoyt paifage,par la brèche 
LWM. qUe j a £ o r c e j e p a r t j l [ e r i e a U Q y t fai^e, eftans les deffenfeurs laiTèz : ôc ; en peu 

dbccifion,faifantla garnifon prifonniere;lafaccagea:ôct-vfantdememiefortu 

ne;faifît aufsi la roque.Finalement ;apres auoir donné repos de quelque peu 

d'heures à fes gens-d'armes; remua fon Campr&jayantpafsélefîeuueTaglia-

mento; marcha en la ville de San-Daniello:delàou il commanda à Nicolo 

Védraminojauec fes Albanois;ôc à Bernardino Antignola ; auec fes archers; 

courir deuant,iufques à Ofopho.-pour retirer Francapané de fon entreprife. 

Mais Francapané<confiderantque telle ville jfitueefur roches, afpres ôc en

trecoupées; eftoyt pourneant aifailliedeluy :par ce quelle eftoyt deffendue 

par Gieronimo,en fbuueraine vaillance ôcloyauté,auoyt;peupa"rauant ; corn 

mencé de s acheminer ,-auec fon fiege leué; vers Venzono, fur le fleuue lifon-

zo.-aufsi toft qdil fut auerti de la malheureufe êcarmouche de Pordononé,ÔC 

de la venue de Liuian. Toutesfoisles Venitiésjayasacconfuyla queùedeces 

allans,parla viftelfe de leurs cheuaux ;firentgrandetuerie ôc tumulte fur le 

dos:ôc,lors que Criftophoro tafchoy t à ranger fes gens en bataille, ôc comba

tte mefmes en lieu defauantageux,'avans mis l'Arrieregarde en defordre, 

rompjrentaufsilesderniers delà Cauaïerie,enuironnezpar la multitudedes 

Arch 
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mo ¿auec la 
plusexpeditiue afiemblee de fes adhérens ôc montaignois;eiloy t parti d'Ofo-
pho,pour aller ;parfentiers trauerfans;faifirlesdellroitsdes chemins: ôc à fon x 

arriuee^par ce querellant expert en la congnoifiànce des lieux; auoyt pour-
fu\ui;pardangereufes armes;les ennemis fuyans 5hui¿t pièces dàrtillerie aba
rre murs furentprifes,Ôc vnfquadron d'Allemans mis en route ôc à mort. Les 
artilleries furent menees iufques à Venife,par Gieronimo:Ôc çafin quelles fuf-
fentpour memorial delà vi&oire 5lespreiènta à làrfenal.Dequoy la figneurie 
leremercia,ôclouagrandementpar la bouche de Luca T r o n o ;pour raiibn H o m m \ , \ e 

defamemorableprouefieôcloyauté;faifant à fon mérite recompeniè telle, gratitude du 

qùvne Douane perpétuelle; des marchandiiès venans d'Allemaigne;fut afsiiè S e n A t & F e 

à Ofopho,auec certaine dace;delaquelleièroyent exempts les habitans; pour 
payera cauiè de fa vaillance;ibudes perpétuelles à lagarniibmqui s'efloyt ex 
cellemment deffendue. Apres ces chofes fai¿tes,Liuian recouura toutes les 
villes-qui s'elloyent rendues aux Allemans par crainte ou par force; fors G o -
ricia ôc Gradiica:vers Iefquelles ilprenoy t Ion chemin diligemment,auec tou
tes íes gens,par vn mefmeheureux cours de vióloire : fi les Eípagnols x con-
gnoilfans íbn depart,ôc seilans mis incontinent aux champs : afin que ¿en luy 
coupant chemin;lèmpeichallènt de retourner ôc rentrer dedans Padoue 5 ne 
lèuifent retiré du Friol,lors quil eftoyt en trefgrande elperance de s'y porter 
heureufement.Car ils s'elloyent êpars en tout le territoire de Padoue:ôc facca 
geoyentimpuniment les polfeísions,qüiIs tiauoyent osé toucher lyuer précé
dant. A peine eftoyt Liuian de-retour à Padoue, quand Francapan p e n 
dant quil voletoy t par les marches d'Altino,ôc par les forefts montueuiès des 
Carniens,pour armer les païfans,ôcfufciter tels peuples à renouuellement de 
guerre,eftanttombédedanslesembuichesde Giouan Vetturi: qui fembla-
blement tournoyoyt alentour de ces rochers,auec des Albanois, fut pris pri- P n ^ ^ C r ; . 
fonnier,Ôcmené;tout fouillé de {on iàng ôcdelâutruy(car ceperfonnagepuif-jhphm Frt 

fant,robufte,ôcterrible,auoyttrefafprementcombatu,pourrefiiler à tomber tapané far 

vifenlapuiflàncedesennemis)iufquesàVenife:làouil fut enclos en trefen- ft0-anST 
nuyeuieprifon.Puis fut remercie Vetturi parle Senat:dautant quil auoy t vns/ande mi-

;en ceftuy là;vnhomme,qui;Outrelacaufedela guerre «eftant fort grand en- fi» 

nemi de léftat Vénitien;auoyt oppugné leur parti;rinq ans durans, fans auoir 
iamais mis les armes bas; ôc auoyt exercé inhumaine cruauté fur ceux quil 
auoytpris(aufsiauoytilarrachélesyeux àdàucuns,ôccoupélesmainsâ dàu- . 
tres,ou bien les oreîlles)ôc fembloy t q üil feroy t cauiè de plus équitables condi-
tions,fiiamais on venoyt à mention de traitter paix.pource que le Cardinal 
de Gurcé luy auoyt donné fa feur en mariage,ôc que; ayant toufiours fait loy a 

lementôc trefuaillamment fon deuoir enuers l'Empire; l'Empereur auroyt 
égard à le retirer de calamité. Mais Vetturi;ne sellant pas long téps réioui 
de celle choiè,bien menee âchef;fut pris par les Impériaux, quelquefois qüil 

ii i 

Archers.En celle dijficulté dàffaires;eftant ainfî queles Soldas de Criftopho **tecrfii 

ropenfaffent que toute l'arméede Liuian fiift illec près, ôc qiiils tremblailént 

tousdepxunpar ce quilseftoyentfurprisen lieueilroit; Criftophoro lailfant lap'ZT^r 
fes plus groiresarrilleries,ayant perdu plufieurs de fes gens, ôceitat luymefme »»* & 

blécqfe retira en lieux môtaigneux par fentes malaifeesÔct-nayat vséde rien, m n ' 

•defafauue-
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va^abondoytjauec fa compaignie de Caualiers; par quelques lieux malaifez, 
» fans auoir bien découuert les chémins.Deilors en auant les chofes furent au-

dm M - c u n e m e n t p l u s p a i f i b l e s f u r l e Friol.toutefois;peuapres ;beaucoup plusdeCa 
TzíSfir ualiers Vénitiens furent opprimez parles Efpaignols;à Cittadella,du territoi 
U vmiùn. re de Vincence; quils nauoyent pris d'Efpaignols à Pordononé. Liuian 

auoyt enuoyé deuant;audeiTus de Vincence,Bernardin Antignola,auec trois 
cens Caualiers,pour garder principalement ces places, qui fembloyent eftre 
les plus en main pour receuoir dommage des Efpaignols vagabondans. Cefte 
forte de garnifon eftoy t incertaine ôc non arreftee:par ce que - de iour ; ils che-
uauchoyent (-par couriès; tout à lëntour de ce qdil y auoyt de plaines ôc de col
lines entreBaifano,Cittadella,ôc Maroftica:mais;enfin;ces cbeuaucheurs fe 
retiroyent-denui¿t;envne de ces trois villes. A caufe dequoy ^dautantqùilsfe 
rencontroyent à toutes heures,ôc en tous lieux,nulle aiîemblee d'ennemis XH 
elleneftoytbienpuiffintejnofoytarreflerfeurement aux villages,ou courir 
au butin aifez librement, comme parauant ils auoyent accouilumé de faire. 
Mais -peu après; telles difficultez d'affaires furent enleuees à peu de trauail. 
pourtant que Cardon^parauant fort ententiffur cefte Caualerie: afin de ren
dre le pais feur á fes fourrageurs;ayant enuoyè force elpions à lenuiroii; trou-
uaoccafion d'opprimer l'ennemi. Pource qdAntignola seftoyt jdauanture; 
retiré ;de fa courfe; à Cittadella, auec lès Caualiers : afin quejièlon ià couftu-
rae quotîdienne;paiïàft la nuidt en cefte ville là.Eftant donc cela rapporté in
continent à Cardon,commanda-fans aucunement tarder; à la iollicitationde 
Pefcaire; que toute la Caualerie légère s'armaft au pluftoft, ôc montaft â che-
ual:ÔC; ayant choifi au defTus de cinq cens piétons des plus vaillans de toutes les 
bandesjles ioignit en telle forte auec ces Caualiers, que chacun d'eux portoy t 
le fien en croupe,à ce que tels piétons euftènt pluftoft fait le chemin. Puis en-
chargeaà Pefcaire qdil sen allaft à Cittadella pour coducîeurde cefte afièm-
bleerqdil vfaft delà commodité de la nuici:ÔcTafin que nul êchapatoire nefuft 
ouuert à l'ennemi,fans bruit épiaft Ôc gardaft les portes,y ayant afsis force fen-
tinelles.-ÔC;quant à luy ;fuyuant Pefcaire dàifez près; marcha vers la ville aufsi 

;auec l'artillerie, ôc la plus grande part de fon exercite; de grand pas, ôc fur les 
mefmes traces des premiers.. Antignola rqui ne penfoy trié moins que Car-
don;fe repofant fur fon vieil Camp ce mefme iour : commeil auoyt congnu 
par fes efpions;fe deuil mouuoir de là,ou fortant fon armée aux champs : dili-
genter ;par fi grande viftelfe; à l'aller affaillir ôc furprendre, après que les guet
tes eurent écrié que les ennemis eftoyent arriuez, fît fonner ce fon de trom-
pette,par lequel les gens-dhrmes font auertis de mettre leurs cheuaux en har-
nois,Ôc de s'armer eux mefmes.Maisçdeuant que les Soldas cueillez par fou-
daine Ôc non attéduep£ur ;peuiFent eftre aifemblez de leurs'logis enuiron les 
enfeignes:qui eftoyent en la place du marchera ville eiloyt défia toute enui-
ronneedesennemisrfurlefquels Antignola; Capitaine prompt ôc hardi; fai-
fintvnefailHe;feruadegrandeimpetuofité:quePefcairefouftintcourageu-
fementparfesfeoupetiers. puis ;luv eftant foncheual blécé 5c tombé mort; 
fauta fur piez:ôc ;ayant repoufséles ennemis iufques dedans la porte; appro
cha les artilleries contre le murrpar lefquelles eftant vne petite brèche faite 
tout-a-coup, les Efpaignols tafehérent d'entrer dedans en tout effort. Sur-
quoy les Caualiers Vénitiens fe dépendirent trefafprement:ôc là tuèrent Fer

rante 
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raritè Negro,Capitainede finguliere vaillance. Pendant que l'on combatoyt 

ainfi,ôcque lesennenfiseftoyentamufezd'vncofté,Pefcaire comanda que l'on 
portail Ôc dréçeaft lesefchellesen làutre cofté oppoiiterocluymefme-entreles 
premiers; monta contre les murailles,Ôc enhorta Romer¿Pori:enfeigne;defe 
ietter^d'vn faut;hardimentdedas.Ceqùilfit:maisàgrad'peinefepeutilrele-. 
uerdebout:par ce quilfe rompit lacuiife en tombant, toutefois fut il fuyui de 
Mancio,Capitaiuedefouueraine vaillance:ôcalors vnsapres autres,iè laifsé-
rent couler en basaulongdeleurspicquesrôcjde ce coftélà,que nul ne deifen 
doy t;lèfaifirent de la ville.Parquoy Antignola^enuironné de toutes parts ;fut -

blécé&pris:Ôc la ville;pleine de plufieurs cheuaux,Ôc de beaucoup de riche^v.lf»»-" 
butiii;pillee par les Efpaignols:qui¿laiífans échaper prefque tous les autres; re gnoU. 
tindrent Antignola,fous garde honnorable:par ce quii eftoyt fils de la feur de 
Liuian. Mais;peudeioursapres;MalateftaBaglionrec6penû-pour quel- n ^ i m 

que partie; près Veronne;le dommage receuà Cittadella.car^eftantcheuau- emiufcaàe 
ché;parlieuxmontaigneux;furlefinagedeVeronne,non loing de la vilette drecee aux 
deSain¿t-Martin,enuova;deuantfov;vne élitte de Caualiers Albanois,des W'^t** 

plus viites ôc legersrpour courir îuiques aux ceníes ôc meitaines prochaines de^if0„m 

la vilie,ôc pour piller tout ce qui ièroy t au plus près des murailles en éleuant 
grand bruit ôc tumulte:eftimant ccomme il luy eftoyt auenu en heureufe ifiue 
àPordonon^quelesgarnilbnss'épandroyent^parvnefiiliiejfur les Albanois 
^qdilspenferoyent eftre courus iufques là témérairement; ôc luy prefentero-
yentoccafiondy bien faire lès befongnes: Enquoynefutpointdeceudefbn 
opinion.car^desquilfutcongnu^parla clameur ôc fuite des païfans; que les en
nemis eftoyent furuenus,ôc quelbnles vitincontinent;dedeifus les murs;VoI 
tiger iufques au plus pres,ôc emmener butin de tout beftail ,les Imperiau x ; ne 
faifans aucune doute à faillir dehors; ôc-entre les premiers; Succar -efcarbillat 
par fa ieunelfe,Ôc par vne fermeté de force; le iettent impetueulèment fur les 
ennemis,à porte ouuerte,ôc donnans alprement de lélperon. Les Albanois 

t pour mieux couurir lembufche premièrement ;s'eftans ferrez en vn mon-
ceau;commencèrent à tourner dosrchacer^deuant eux;le beftail ôc les fom-
miers:ÔC;finalement;à faindre quils eftoyent étonnez du nombre des enne
m i s ^ à quiter la proye,depas en pas.Maisrdes que Succar vit que-de la pre
miere approchera plus grande part du butin eftoyt recouuree:ôc que les en
nemis jchacezde leurplace;s'enfuyoyentencordepluspleinecouriè, Soufri- , . . 

rons nous toufiours(diik i\,cn le tournant vers lès gens)<pc ceñe tant fuyarde fòrte s^f'^-

dhommes Vienne larronnerjmpuniment-jufques à no% portesi A quoy tient ilque¡fur no% fer.mcowa. 

cheuauxtous frais;«e les pourfuyuons^ainfilajfezfi'ils fintéenles cbaslians de leur té-ieaties^' 

meritéi Ayant dit cela brocha viuemét fon cheual,eftantfuyùi de plufieurs C a 
ualiers dediuerfeforte:lefquels¿auecluy;tombérétauxembufchesrapres quils 
eurét long temps combatu^par courfeôc par coups ;fur la dernière troupe des 
fuyans.Car Malateftacqui¿decóplotfai¿t^arreftoytíesCaualiers tousprefts, 
en vne baffe valee,fous le couuert de quelques arbres,ayant foudainement 
donnéle figne de faillir5courut;par le trauers;en chemin découuert:ôc;en af-
faillant;par le dos;les ennemis,trop ardamment courus fi loing; leur monftra 
qiiils eftoyent enclos d'vne nouuelle trouperôc ainfi les Impériaux ¿enuironez 
de toutesparts;furentopprimez;par les ennemis elpars tout à lentour deux'; 
pendant quils tafchoyent à fe faire ouuerturejde force 5 au champ prochain, 

ü 3 
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s'eftansrangczenpointe.PourlecoftéduPapetomb mort,Tiberio Galefo, 
eftant trapercé dvn coup de lance. Afcanio Romano^Portenfeigne delà com 

smaret M paignie Coulomnoife; 6c Succar luymefme,& GothifrediCalearo-Veron-
trts c*pjt*. ^ o i s ; C a p i t a m e J e la garde de la place ;furent pris. Apres que M alatefla les 
prifinmers. e u t J ^ e n e z a u C a m p a u e c a u t r e s captifs, Liuian - ayant gracieufement receu 

Afcanio 6c Succar ;rit;fur4e-champ ;couper la teflejluy fuppliâten vain Ma-
zecdpl.Go- fatefta de tien rien faire; à Gothifredi,premierement iniurié par plufieurs ou-
teïrfdZ' t r a S e s d e paroles.Ô^qui meut Liuian à ce faire,fut que t quad on tomboyt en 
fUi, propos deluy,en quelque part ou fuft ce Capitaine 5ilenmédifoyttrop arro-

gamment:ôc ;fansluy donner aucun tiltre d'honneur;auoyt accouilumêde 
l'appeler petite belle boifue. Encores fit beaucoup à haller fa punition, quil 
eftoyt chef du parti de l'Empereur,Ôc qiiil auoyt beaucoup réfïfté-de fa main 
6cdefonconfeil;àcequeles Vénitiens fuifent receus.en la villedors que^par 
diuerfesoccafionsdesguerres;plufieursdescitoyens;laiïèzen la fafcherie des 
affaires dàlors,&des incommoditezdes gens-d'armes,yuernans chez eux;s'e-
ftoyentellrangezde l'Empereur en leur cueur. Mais. Liuian fit tant d'hon
neur ̂ pres de foy ;à Succar,qdil le fit (ce qui ell ligne 6c aflèurance d'inuiolable 
amitié)foncompere,en tenant fur fonts de baptefme Liuio Settimio,quela 
leur de Baglionîuy auoy t enfanté quelque iour au parauant laprife de Succar. 

MAgmfiwe 6c fut ce Baptefme célébré en manière folemnelle,& en cérémonies plus gran 
au Uptefme des.pource que^fur la riue du fleuue de laBrenta;fon armee;mipartie,comme 
*JéM ^ e n d e u x fqnadronscontraires;iouftajen répreièntation de iulle bataille; à fer 

émouIu:&furent déchargees^envn moment de temps; toutes fes pièces dhr-
tillerie,pour ligne de ioye.-auec fi grand bruit des armes 6c cri des Soldas, que 
les oyfeaux^volans au long de là;en tomboyent morts à terre. 

cotlmition E n autre cartier le Capitaine Renzo t qui auoyt pafsé tout le temps de Telle 
dufiege & àCréme,y ayâtfoufert;enfinguliereconftace;touslesmaux,que peut auoir 
C n m ' vne ville afsiegee,fembloy t eftrepour obéir à fortune,par lapeftilence:qui se-

ftoytmefmes trainee iufques en fonlogis,apresauoir;depas en pas; épandu fa 
côtagion par les Soldas 6c parles habitas, 6c fait mourir plufieurs miliersd'hô-
mespar fonmfeètion.Mais^s'adouciiïànt défia i'a-r,&lors quil y auoyt peu de 
gens,fur qui cefteimpetuofitéfe déchargeaft,quandon y eut trouué remèdes 

. à toute diligence; commencea à recouurerfa première force de cueur,&re-
tourner en fa vieille efperance defouftenir le fiege.-principalement pour cau-
feque-yconfentantlePapefecrettement;onluyportoytlibremét munitions 
de Plaifance.A quoy nepouuoyent aucunemét obuier Prolper 6c Syluio,par 
le peu qdils auoyent de gens-dàrmes. Aufsi auoyt entrepris le négoce dèmpe-
fcher le fiege de Crème Nicolo Scotto:&;auec luy ;plufieurs d'vne meime fa-
ciionjennemisdeMaximilian Sforce ;venoyent à cheÇen fouueraine facili
té; par le voifinagede la région ôepar la congnoifiance des lieux; de ce qdils a-
uoy ent proposé en leur efprit.il y en auoy t,qui ellimoyent que le Pape eftoyt 
auteur de ces chofes là:voulat;fans difsimulation;que Maximilian fuft amusé 

ant au bout 
ifance & Par-

r . bloyt aufsi que les Suifiès appliquafiènt leur 
eipnt,& quils neferoyent nulle demeure-furlbccafion- à redemander -parar^ 
mes;ces villes là:puifqdils auoyent^en vain;e(fayé cela par Ambalfades. Ainfi 

donc 
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donc;par telles chofes ;Ies afiiegez commencèrent à croiilre de cueur,6c fe ré -
plir de bonne elperance:6c;au Camp de Syluio;à fe refroidir làppareil du fie-
ge,5e toutes chofes y deuenir lafches ôc corrompues. Car^eitant ainfi que les 
gages des gens-d'armes ne couruiTentpoint,6c que^par lafeuerité de Profper; 
les Soldas eulfent crainte de dérober ,plufieurs deux jiettez hors deíperáce de 
butin:par ce quils ne sattendoyent point de pouuoir forcer Crème; s'écoulo-
yentfecrettement:lesautres;eitans chargez de groifes debtes,6c preifezde la 
difette de toutes chofes ; vendoy ent leurs cheuauxrôc quelques autres ; vaincus 
par la longueur ôcafsiduité d'vn trauail quotidien; demandoyent leur congé. 
Mais Syluio;les embraceant, les vns après les autres ;les fupplioyte-puifqùon 
eftoyt paruenu àla fin des labeurs; qdils ne iè vouluflént departir de luy^leur 
Capitaine;de la ville demi^rilé, 6c ;brief; de ces fortifications, quils auoyent 
paracheuees en fi grand aífetion 6e labeur:6c quet-de brief;il viendroy t gens, 
qui apporteroyent argent;de Milan; 6c les parpayeroyent de leur foude:6c de 
faicl tapres qdil eut efcrit;envain ;fouuentefois;á Maximiiian,touchant celle 
chofe 5en parla finalement à Proiper,5e àl'Ambafiadeur de Sforce, fous pro-
teftationquiiabandonneroytièsfortificationsroUjs'ildemouroyt en ce lieu> 
par contrainte,6c rielloyt incontinent aidé dàrgét 6c de gens 5receuroyt quel
que playe mortelle.Or tcombien que ces propos fulfent trouuez d'importan
ce à" qui lesentendoytbien,toutefois,.pource queSyluio;perfonnageen autre 
chofe noble 6c dèxecution; auoyt bruit de saddonner au gaing vn peu trop 
vilainement,6c frauder lès Soldas de leurs gages 5on ne luy egiuoyoyt rien ;de 
Milan;quiluypeuilferuir,Mais cainfiquelbncongnu.tpuis-apres5 Maximi-
lianièportoytnonchalemment en cela,par beaucoup plus profond égard que 
pour raifon de Syluio:6cfoufroyt que la guerre le fil! ainfi peu curieufement: 
pource que tfi Crème eiloytprhe, l'Empereur vouloytquejencorquecefuil 
parlhrgent 6c par le péril dàutruy ;luy fui! acquife^par mefme droit que B r é 
xe 6c Bergame eiloyent par luy tenues;6c eilre annexées à fon ancienne Si-
gneurie,finilïanteau fieuue d'Adda.Ce qui auoyt beaucoup fait redouter Ma 
ximilian.car^eilantfoigneux dbntretenirlbn eftatjaimoyt mieux le Vénitien 
;ennemi atténué de fes puilfances;eftremarchifant à fa Duché, que l'Empe-
reur;fonamy;deuenir;enItalie;iufquesàfi grande puiifance,quelle luy fui! 
;toit après; à crainte 6c à" ruine. Car il eiloyt manifefteque l'Empereur ?lors 
quil retarda Sforce à Cóílauce, en faifant fon chemin ; bien à halle; d'Allemai-
gneàlaDuchédeMilan,apresqueles François furent chacez d'Italie,auoyt 
pourpensé défaire Charles;fon arrière fils ; Duc de Milan:6c qdainfi lbuil fait: 
îï les Suillès 6c le Pape Iulesçà la dignité defquels il appartenoytqueles Sfor-
ces iouilïènt du tota l , neuffent ouuertement contrarié à fes entreprifes. 

Or r pendantque les Sforcefques faifoyent ainfi la guerreen diuerfes de- saiSiedej^ 

libérations , R e n z o ; avant trouué occafion d'enuahir l'ennemi; apprefte du fc^'f-
teu grégeois 6c artificiel: quil auoyt enclos dedans des trompes de boisson- ¿ e C r ¿ m e t 

guesde trois piez;6c dedans des pots de terre : dequoy nous auons defcrit la 
forme 6c maniere en la memorable oppugnation de Rauenne. Cela faicl, 
commande à Bailian de Narni , 6c á Andrea Matricio ; Capitaines; qdils 
meinent; au premier guetteurs bandes-à-pié;en ordonnance de guerre, fous 
leurs enfeignes; près la porte: 6c qdils attendent illec le figne de marcher. 
Iiriy auoytientoutjquedeuxvoyes.-parlefquelleson peuil afifaillir le Camp 

deSyi 
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Sybio:qui iducoftégauche,làou Jeftvnlargechap& vn chemin public, me

nant à OmbrianojeftoYt difficile à oppugnenpource que Syluioauovt drécê 

fortifications tresfermesfur ce carder là,5c afsis^en lieux propres;artillerics,& 

guettes continuelles de Soldas.Mais ;ducofté droit; rieftoyt fortifié de tran, 

. chee,ne de rempar,ains feulement de quelque lafche garderpar ce qdil y auoy t 

jouxte ce colle lâ ;vnpaluord&inaccefsible,jareauxlimonneufes&conti-

nuelles.-d'autant que grande abondance d'eau sépandoyt en la plaine daudef-

fous de cette fone,qui fe nomme Trauaconê par les habitans:de laquelle foffe 

lachauifeeeftoytentrerompue.Renzo-effimantqdilferoyt bon déntrepren 

dre quelque choie par ce cartier là:par ce qdil entendoy t que les ennemis rîat-

tendroyent rien tel ; après auoir couuert le palu de ponts 6c de planches, durât 

la nuid; y fit pafTer fes piétons tout outre:&; quant à luy ; sarrefta en lieu com

mode auec la Caualerie:a fin que- s'il leur auenoyt quelque cas de bien fa-

fcheuxjsy peuft trouueraufecours.Au demourantBaftianôc Matricioyuer 

tisde luy-leur chef; touchant ce qdil vouloyt que l'on fift, 6c ay ans mené leurs 

piétons en fort grande filence, marchèrent iufques à vn traidtdàrc près du 

Camp des ennemis:6c jfaifant illec arreiler leurs Portenfeignes ;pafsérent eux 

mefmes deuant toute la troupe de leurs gens,fous le couuert de la noire nuid, 

6c arriuérent^en pasdelarron;iufques aux échauguettes deSyluio.6c ainfi -les 

trompant de bafîès paroles ôc petits fiblets:comme s'ils eufient efté de leurs cô 

paignons,efpions deSyluio; les tuèrent, alors qdils demandovent le mot du 

guet,trop tard.P^is^ayans incontinent appelé leurs bandes à fby,6e eftanspaf-

feziufquesau Camp;lancérent (-furla fentinelle 6c garde demi-endormie, & 

aux plus prochaines loges 6c taudis des Soldas; le feu qdils auoyent apprefté: 

de forte que; en vn moment de temps; eftans prefque toutesleurs caïogettes 

embrafees;laflamme -reluifant largement; monftra t-à ceux de Renzo; vne 

villainepxur 6c fuite des Soldas 6c des cheuaux^ainiî qdil eftoyt necefïàire 

quellefuft,auenantdenuidf,6càceuxdu Camp vnfquadron dennemis ar-

mez,leurs courans fus. Les SuifTes^qui eftoyent illec prelèns,enuiron deux ces 

de la première bande.,combié qdils fuffent tous eftourdis du dormir, 6c trou

blez du feu,6c de voir les ennemis fi pres,toutefois;s'eftans aftèz bien ferrez en 

va monceau,fuyuant leur manière de guerre; receurent tresbien -félon leur 

vaillance accouftumee ;lesennemisainfi alfaillans : ôcparlafuruenue de Syl-

uio^qui; sellant garni d'vn efcu ;y eftoyt accouru au pîuftoft,auec fes familiers, 

6c ceux de fa maifon,par mi le feu,parmi la fuite des cheuaux demi-brullez, 6c 

parmi le defordre 6c bruit de fes Soldas,encores fans armes, l'impetuofité des 

•ennemis fut aucunement reftrainte.Mais tapres que l'on vit voleter les trom

pes {vomiflantes vn feu redoutable; 6c les pots de terre auec ruineufe flamme 

dardez^par les Venitiens ;au milieu des troupes 6c des Soldas,sappreftans vifle-

ment aux armes, senfuyuit tel tremblement de pxurenuiron chacun, que 

jeftans les rangs & bandes en defordre,6c ne faifims compte du commande

ment du chef; nul nofoyt tenir ferme 6c sarrefter,ains pouruoyovt incontinét 

cr&t a £ f i u ^ P a y J a f u i t ^ c u « a n t l e f e u . P a r - a i n f i l f c iettans les Vénitiens fur 
cMcon- cesconfusfc abbatusdepxur,& avans tué Petter . Capitaine des Suiflès; & 

t^ntdefe FiorabraccioStipiciano,CapitainedeCaualerie,fefaififtentdu Camp: bra-

^^•quentlesartiUeries c quiriauoyentpeueftredéchargeesdurantletum 

leursennemis 5iureux,quifuyoyent:6c;auectrefgrandeproyedechcuaùx^' 
• ' d'hom 
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d'hommes,apres auoir fait allez grand meurdre ôc occifion; s'en retournent 
en la ville. Profper cqui eiloyt à plus d'vn mil ôc demi de là , combien que 
.parlèmbrafementduCamp,ôcparle gros rétentilTement des artilleries;ne 
fuit point incertain que Syluio pouuoyt eilre en trefgrand dangende quel-

' que part que veinft ce feuxëilaiTauoir par les ennemis ou par auature, neant-
moins^eilimant que les combas noóturnes neiloyent point à effayer,Ôc qu'il 
nefaloytpointfortir témérairemét,pour porter remèdes trop tardifs aux cho 
fesiaperduesjlègarda tresbienentreièsfortifications,par coièil pluiloil caut 
ôc fin que noble.QuantàSyluiOçSeilant-hors des ennemis Ôc des flammes; 
monté fur quelque melchant cheual,qdil rencontra dàuanture 5fe retira fain 
ôcfaufà Lodi. Par ce grand dommage porté àlennemi,les Crémois^eftans 
releuezdvnedifettede toutes choies, enceíl heureux iùccés devi¿toire;non 
feulement fembloy ent eilre deliurez du fiege : mais ençor pour afsieger ; en 
chance de guerre bien tournee;le Camp mefme de Profper.-

En ce mefme temps aufsi Liuian cfongeant;en fon eiprit; principalement z* 
par quelles conduióf es ôcrufes ilièvengeroyt des pertes ôc dommages receus 5 ^f^j^-j-
delibera dânaillir les Eípaignolsrqui pailby ent leur eilé en feiour, félon l'Adi- jour Us 
gé.mais il ne trouuoy t pas bon d'effayer cela par puiffance ouuerte:d'autàt qdil dezouig». 
ne iè fioyt pas aíTez en ion armee,refai¿te de nouuelles bandes. O r eiloyt lè-
xercite des Efpaignols conduiót ôc diuisé en quatre parties : defquelles P e 
fcaire auoyt l'vne ; de trois mille piétons; en lavillette de Lendenara : Gar- • 
ciaManricovneautre^deplusde deux cens Hommes-d'armes; àRouigo:ôc 
vne autre encor jaiîèmblee de Caualiers ôc de pietos; viuoy t au village de Ba* 
iliarfans plufieurs autres,que Cardon auoyt emmenez à Veronne pour efcor-
teôc garde de ion corps:pource que^dauanture; les Impériaux tenoyentillec 
vne diette,fur le total de leur guerre. Parquoy Liuian; faignant autre chofe 
que ce qdil auoyt deliberé de parfaire fecrettement:afin de tromper les efpies 
des ennemis; ordonna que-furie premier guet;chacun fe trouuafl en armes ôc . 
preilà marcher, fous fon enièigne. Cependant^arln que fon entreprifè fufl 
encorpluscouuerte,commanda mener ¿parle chemin de Treuis; quelques 
artilleries^leur aiouflant elcorte; iufques au fleuue Anaxus; qui iè nomme au-
iourdhuy la Piauê. Au r e f l e j a r diuers chemin; fur la minuiót; délogea fon 
Camp de Brentellest-neilant qdà trois mils de Padoue; auquel lieu il auoyt s'e-
iourné plufieurs iours de l'éilé; ôc marcha vers Maroflicaôc Vincence,ne 
iàchans iès Soldas quelle part ils efloyent menez.Finalement r après auoir fou-
uent changé de Camp,par lieux entrecoupez,ôc par chemins tous rompus de 
pluyes aut5nales,faifant plufieurs grandes traióf es de nuict,luy eilant mefmes 
le Ciel contraire,par l'eau quientomboytcontinuellement,fe détourna vers 
l'Adigé.De là c quàd il eut vn peu demouré en ces munitios, que M alateila ôc 
Vrfinauoyent occupees,peu de iours au parauant:ayans illec pris Morellion 
Efpaignol, ôc tué les garnifons d'icelles, paffa le ñeuue,fur vn pont,bailide 
barques:Ôc alors remercia fes gens, de ce qdils auoyent fupporté ¿ de cueur 
fortial; les méfaifes du Ciel à eux contraires,les aipretez d'vn difficile che
m i n ^ qdils eftoyentparuenus;defingulieredlligence;^^ lieu,duquel ilsde-
partiroyentauec grand butin ôchonneur.qdilss'appreftaiTenténarmes tout-
à-coup:ôc qdils ne s'étonnalfent point de leur lafsitude, ne d'autre deplaiiirdu 
corpsrcar ils auoyent butin preil ôc facile vi¿toire: s'ils vibyènt de la mefme. . 

k k 
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promptitude^qui les fit fi heureufement porter à Pordonon ; en prefque pa
reil erreur des ennemis. Pour le furplus, enchargea à Cardillo ;perfonnage 
prompt Se hardijqdil auoyt fait Capitaine des Caualiers de fa maifon Se delès 
tamiliers;Sc à Malatefta^auec les Cheuauxdegers ;de courir deuant iufques à 
Rouigo/de prendre Se lier tous ceux qùils rencontreraient tafin que par eux 
ne fuit rapporté aucu bruit de fa venue au x Efpaignols, Se ; enfin ; de s'emparer 
dçla porte de la ville.Cela fait les fuyuit incontinent en trois fquadrons ran-
gez,eftant preft défaillir les ennemis enclos en la ville,ou decombatre en ba-

- taille:fi>y ans congnu fa venue ;fortoyent dehors.Se ainfi marcha vers Roui-
go,par telle félicité &filence,que;encoresquvneiufte armée remplift tous les 
champs daudeifous des mursjtoutefoisperionne rien fentit ou vit rien. Car 'fi 
grande eftoy t la traquillité de toutes chofes en la ville,que les Efpaignols ?qui 
lautr'hier auoyententendu Liuian traînerfonoft au deiïus de Marofhca,e-
ftoyentenlaplacedumarché,fans garde Se fans guette, comme à deliure& 
oyfeux en quelque trefgrande feurté. Aquoy aidoy t bien que pour ce iour le 
marché fetenoyt par les païfansrqui s'eftoyent illec afièmblez des prochains 
vilages. Ainfi Cardillo Se M alatefta^par lequel Liuian elfayoyt toutes chofes 

uXËdt difficiles Se malaifees,haftans leurs cours entrèrent impetueufement dedans 
loûgo, plr la porte^fans qdaucun lesempefchaft;Sc coururentjau pluif oft ;en la place du 
U conduite marché:làou;fur4e-champ ;toutes choies furent troublées: 8c lors les fem-
de imia». m e s ^ e s païfans,8e les habitans^eftourdis; de s'enfuir ça' 8c là, 8c délire à tref-

grand encombre aux SoldasElpaignolsdefquels ^combien quils fufientfort 
épouuentezduperil,furuenutantfoudainement8clànsypenfer: par ce quils 
ne pouuoyent s'adouber de leurs harnois,prendre leurs laces,ne monter à che-
ual,ainfi qdils eftoyent enuironnez de tous coftez,enueloppent leurs bras gau 
ches de leurs habillemens,degainent leurs épees,Sc t*apres auoir donné 8c re-

Le api.c<tr ceuplufieursplayes;tuent Cardillo, combatant vaillamment deuant les au-
dillo tué. tres.Mais tà la furuenue des bandes-à-pié;qdVrfin auoyt amenées dedans;6c 

eftans opprimez 8c accablez de la multitude des Caualiers, quand ils congnu-
rent que leur vaillance feroyt vaine 8c à euxruineufè,sils refiftoyent par plus 
grande pertinacité ,fe rendirent en iettant bas les êpees. 8c par ce moyen vue 
trefuaillante 8c tresbien équipée afièmblee de Caualiers fut prifè aiiec fort 
grand butin,8cla villepillee,auec les marchandiiès de dehors, que la fortune 
auoyt amafTeesillec à tel iour. Puis Garcia Manrico ; auec les Capitaines & 
Poréenfeignes des Côpaignies; fut mené à Venifè,8c caché en prifbn. Pro-
Içer^eftanttrop tard auerti de l'auanturedefes gens, après qui! eut commen
cé de mener fon armeet-alTemblêe tout en vn corps ;fur lbnnemi,par le chemin 
deRouigo:8ccongnu';honguéresapres;que Liuian auoyt exécuté telle en-
treprife,auecprefquetoutefonarmee,8cqdilbrafibytquelque choie de plus 
grand,eftantrehaufsé de çueur,fe retira de Lendenaraà Veronne,en chan
geant de propos. • ' . - .', 

Cependant Renzo<apresauoirdéfaitlesgensdeSyluio,eitant auertit-par 
lettres ;dela bonne fortune de Liuian,marcha ; en telle occafion d'affaires; le 
luy fuadantfon Prouidadeurde Venife ; vers la ville deBergame.-delaquelleii 

Ï2Î7Z i t t n f m t fesbien:y citant receu voulontairement par ces citoyens, qui ; ayansi 
pour les 

elfe vaincus $ e muldtezàlârgent ;ne s'eftoyent point (-encores pour 
Femtiens. lors ; départis de leur première feauté,par quelque mal'heureux éuénement 

quils 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O . 75 

que l'affaire elloyt fans nul danger: pourueu qdils vouluffent eilre memora-
tifs de leur ancienne loyauté,ôc aider le parti Venitienxôme parauant ils auo
yent faitcourageuièmentôcliberalement.qdilfauoytque Liuian leur feroyt 
de briefen iêcours,auec ion armeevidorieuiè:ôc qdil ne doutoy t point de la vi 
doirexar ilauiendroyt que l'armée des ennemis r en laquelle -outre le nom 
Ôc vaine réputation des Capitaines; ny auoyt rien de vraye force,feroy t depe-
fchée au premier iour,ou en la nuicl d'après. Deuat toutes choies qdils traittaf-
fent bien les Soldas,qdils auoyent receus en hoilelage:donnaifent ordre qdau-
cus tumultes neséleuaiïènt témérairemét parmi la ville:ôc qu'il prédroy t gar
de au demourat.Ainiîfaifans les citoyés alégremét ce qdil comandoyt,démo- FauxLurgs 
lit les fauxbourgs,au grand regret du peuple:ôc,ay ant aifemblé trois mille hô- & Bergame 
mes-tantdupopulaire,quedu nombre des païfans; à lbuurage,fltfoilbyer;de d m o l t s ' 
bout en autre;depuis lbnceint du mur,audedas;vne trachee,large de dix piez: 
afsit toute forte de trait ôc de choie iettable en lieux propres:ôc-felô les carriers 
delà ville; attribua^ chacune enièigne de gés-de-pié;certaines efpaces de mu 
raille,à garder.En fln,defcédit-des tours des égliiès;les clocheSjaufquelles-cô-
ffle kchofes facresjon nauoyt osé attoucher pour tel cas,parauat ce iour, ôc les 
fitfondre,pour auoir des Couleurines de leur metail. Or^amfi que Rézo ôc 
les Bergamois apprelloyent diligemment toutes ces chofes, ainii la guerre fe 
faifoy t vaillamment au dehors,par trois chefs-d'armees. Sy luio^auquel tel né
goce efloyt enchargé,ayant-par fes artilleries ; aflailli les murs -du collé, ou il 
auoyt tenu fon Camp,l'an dernier pafsé; ôc-en obuiant aux périls : comme ce-

kk z 

qdils en euiïènt eu.^ Apres Bergame faifie,les Vénitiens eurent aufsi eiperan-

c e derecouurerBréxe.Surquoy;tout-â-coup ; y furent enuoyez-auec deux 
enfeignes de Fanterie Ôc vnecompaigniede Caualiers;Bartolomeo de Villa-
chiara,Gentilhomme Brêxan^de la vaillance ôc expertife duquel les Venitiés 
seftoyent bien aidez en celle guerre la 5 ôc auec luy Nicolo Scottodefquels de-
noyentéprouuer lescueurs des habitans,fairela vidoire de Rouigo beaucoup 
plus grande quelle lielloy t,ôc leur mettre en auant-àThôneur des Bergamois, 
Ôc pour inciter les Bréxansâ lereceuoir tel ;lexéple de leur ville rendue. Mais 

Tpource que les citoyens;ambigus en leur loyauté-eiloyent entretenus en de-
uoir,par la vertu ôc diligence de Luigi Icardo.qui pour lors elloyt garde du 
challeau,ôc Capitaine de la garnilbn,s'enretournérétà Créme,fansauoirrié 
fait en leur entreprife.ToutefoiSjfuyuant la défection des Bergamois-; ellant 
aînïl que-par faux rapports de ceux du voilînage;lbn fill courir bruit que les 
Efpaignols auoyent elle défaicls prefque tous,ôc de tous coftez,pluiieurs-par-
auant tenans pour les Vertitiens;fèmbloyent eflrepour attéter quelques nou-
ueautez,ellans leurs cueurs tournez à rébellion. A u demourant, Cardon 
accourut de Veronneauplulloil;auec puiifante partie defonarmee;ôc P r o -
fper aufsi de Créme-remuant incontinent ion Camp; en vn mefme temps, 
pouraifaillir ôcforcer Bergame. Semblablement Syluio Tayant redrecé fon sugedet» 
armee;depuisfadéconfitturenouuelle;ôc fait venir quelques aides à pié àts^^iau". 
montaignesdeBrienza,marcha vers Bergame,en appareil de forcer la ville. 
MaisRenzo^qui^eilimantles affaires des ennemis eilre perdues ôc ruinées; 
auoyt commisla fauuetê tant de fbymefme que de fon armée fur Bergame,vil-
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luy qui dcriroytabolirlahontereceue ;ayantfaitfortbelle brèche 5dônatfef-
grande efperance dentrer dedans aux Efpaignols,en leur ouurant ;de plus en 
plus;léntree;* ne pouuoyent ceux de Renzojfans grand danger ;par ces lieux 
deualans,* pourtant découuerts au coups de faucuns; remparer ; auec ton-
neaux,glaifons,* mottes de terre; le mur,ouuertpar grandes brèches, de pas 
enpas.Acaufedequoy^apresquelapoeur *l'épouuenteméteutfaifi le cueur 
des c i toyens* des Soldas,Renzo prit confeil de garder fon armée * de ren
dre la ville. Car il luy fembloyt qdils riéftoyent pas pour fouftenir ; à grand' 
peine; la première impetuofité des ennemis,* prinçipalemét des Efpaignols: 
quijo'utre leurs autres louenges de vertu bellique; eftoyent fort entendus en 
la fcience* moyens de forcer villes. Aufsi voyoyt il les citoyens * les Soldas 
en efperance *afTeurance de tant moindre, que ;en tafchant faire fondre de 
lartillerie,par trefèxperts ouuriers;iamais vne feule pièce riauoyt peu cftrefai-
Cte datieziufte grandeuncomme fi la court celeftielle euft efté courroucée * 
empefchanteleur metail eftrerefondu à la deftruction des hommes. Par-
quoy Renzojriayanteffayé nulle fortunedecombat; enuoya;contre l'ancien. 

^odema t>rL1it de fa proùeife.-ainfi que cefutau contraire de cequechacû en eftimoyt; 
fftm' W Q Trompette dehors,* auec luy perfonnages idoines du nombre des citoyés 

* des gens-de-guerre,pourtraitter delà compofition auec les ennemis. Au
quel bruit^diuulgué par le Camp;les Soldas sécriérent tous enfèmble que la 
victoire leur eftoyt arrachée des mains:* queleurs chefs * Capitaines faifo-
y ent outrageufèment * ingratement de les nourrir en indigéce de toutes cho 
fès,les plus mifèrables de touslesgens-darmesdu monde, outrez de trauail * 
deplayes,*trefpetitementpayez:* puis?quand ils auoyent; par vaillance; 
ouuert chemin au butin * aux falaires de la guerre,ia tous prefts, alors empe-
fchoyentjpar malinsconfèils,*laides padions;les victoires faciles * prom-
ptes.queles ennemis eftoyent gardezjpar ce moyen; * nompas aftopis:* les 
guerres entretenues,* nompas mifèsachefpendantqueles Capitaines eftu-
dioyent à leur profit particulier,* abufoyent du fang de leurs Soldas. * ; pour 
tant;que;par-apres;riobeïroyentplusàleurscommandemensrfi ;en tclleoc-
cafion de défaire;du tout;lënnemi,eftoyentfraudez de leurs loyers * de l'hô-
neurfeprefentant. SemblablementSyluio ? par ce que le dueil de l'iniure 
récente l'émouuoyt grandement 5deiiroyt fort la ruine de Renzo ;fon parti
culier ennemi;* delà ville opulente.Mais pour le contraire fouftenoyt Pro-
fper,accouftumé;par fa naturelle modération * clémence ;d epargner^prin-

mïirm cipalement ;lefang Italien,* de détourner les deftrudions des champs *des 
twZ Yi]-les-A^uo^t

 < 3 u e } e s Capitaines.qui afpiroyent;fuy uans le train de la guer 
ffL. re;aufouuerain degré d'honneuncherchoyent bruit * renommée par iufte 

preud'hommiedecueur noble * généreux : * abominoyent, la cruauté * 
l'excès des Soldasbrigandans,ne deuroyent point obtempérer aux désordon
nées affections d'iceux.dautant que le but du vray meftier de la guerre eftoyt 
en ce que la victoire fiift gaignee par armes les moins fanglantes quil feroyt 
pofsible:* quelesvillesfuiTenttrefdiligemmentgardeespour les commodi-
tezdelapaix acquife:afinque;delà;prouiniTentaux Soldas trefamples fondes 
auec honneur,* nompas dépouilles prifes de force fur les peuples incoulpa-
bles fur les autels,* fur les églifes,auec abominable mefchaceté. Parquoy luy 
iembloytbondetraniiger;au pluftoft; delà compofition,auec Renzo *les 

Berga 
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Bergamois:& de marcher incontinent à lencôtre de Liuian.-qui mettoy t tout 
.pefle-meflejen deftrucf ion ôc en crainte, deçà l'Adigé : ôc lequel - toutefois; 
empeftrédepalus ;ilspourroyent aisément accabler : s'ils faifoyent retomber 
tout le faix delà guerre fur luy :Ôc que Pefcaire-defiadefcendant de Veronne-
luy donneroyt beaucoup de peineopportunémentpour eux,en aifeuree efpe-

rancedevittoire.Maisrsilsdélayoyent,ÔC;en ailaillant la ville;eifayoyent la 
douteufe fortune du combat:ôc prépofoyét les chofes incertaines aux trefcer-
taines,pourroytauenir quils regretteroyent lbccafion échapee dvn collé ôc 
d'autre.D'auantage,qiiilsfefouuinirentqdils combatroyent;de lieu défauan-
tageux;Contrevntrefuaillant Capitaine,contre vne garnifon vigoureufe ôc 
routiere,ôc contre citoyens trefobftinez.Ôcçfi fortune leur faifoyt tant de bien 
quedeleurdôner lavi6loireàpeudedommage 5que;neantmoins ; ils riauro-
yentrien^apresles ennemis vaincus du tout; qdils peuilent monflrer de gaing 
â l'Empereur,fors les ruines de la ville deftruiôte:ôc (qui auiendroy t à la fingu-
liereperte ôcincommoditédesfiens)les Soldas ^enrichis du butin; abandon-
neroyent leurs enfeignes,s'écoulans par ci par là fans congé.Mais ;demourant 
la ville en fbn entier; on pouuoy t eiperer ;de là;foudes certainesrpar Iefquelles 
on entretiendroyt les Soldas en leur deuoinôc que ;par-apres; les Bergamois 
demoureroyent en loyauté perpétuelle:!! on les y obligeoyt par tel bienfaiit 
de clémence ôc douceur.. A ce leur ôc plus doux auis confentitaisémétCar-'^*""*" 
don:ôc des lors fut ottroyee entière fauueté aux Bergamois,par-auant délelpe Ĵ J 
rans; non fans caulè; de leurs biens ôc de leur vie:ôc fut permis à Renzo de s'en impériaux. 

retourner à Crème remmenant fa garnifbn r qui eftoyt dénuiron quatre mil
le hommeSjtant Caualiers que piétons, fans trompette Ôc fans tabourin, ôc 
par telle condition que t quantâ ce qui attouchoyt le faid deCréme,y auroyt 
tréues de trois mois.ôcainfiles Bergamois; mulëtez à l'argent;receurentpuni
tion de leur inconftace.Puis^eftans ces chofesfaides; Cardon ôc Profperpar-
payérentlafoudeauxSoldas.-ôc^ainfi qdils l'auoyent proposé en leur efprit, 
s'en allérent^auec la plus expeditiue partie de leur armée, Ôc aux plus grandes 
iournees qdil leur fut pofsible; vers Liuiamqui pour lors tenoytfon Campa 

Legnago. Decemeimeconfèilvfânsaufsi Pefcaire ôc Alarcon;ayans me
né hors de Veronne leurs gens;eftoyentdefîa arriuez à Monfèlicé,ôc auoyent 
planté leur Camp en lieu commode outre F Adigé,fbus opinion qdils pourro-
yent détourner ôc empefcher^defon chemin proposé; Liuian,s'en retournant 
deRouigoôcde Legnago; en fon vieil Camp:ou;eftant retourné aux pro
chains palus,par la necefsité du chemin ;le déconfire par le mefme défauanta-
gedeslieux.MaisLiuian^non ignorant des chofes, qui auoyent eu malheu-
reufeilfueà Bergame:ôc iugeant bien que Cardon ôc Profperne tarderoyent 
nullement,qdils naccouruifent au pluftoft;par le territoire de Crème ôcde 
Mantoue;pour l'opprimer ,fe retira au leur; auec inuention de nouueau che- ikknnti-

min ;afin qdil neuft affaire contre deux exercites:ôc ainfi chargeâtes artilleries ^J^J^ 

ôc bagages de toutlbft;pour eftre portez en la mer ,Hadriatique;fur quelques w-
barques,bailfantes au long du fleuuedel'Adigé.-ôc ;quant à luy; eftant entré 
dedans des Palus continuels ôc tresdimales,de telle part que iamais par-auant 
armée ny auoyt elle menée; remena fon exercite ;outre l'opinion desenne-
misôc des habitans;fain ôc fauf à Capo-d'Arginé,place maritime,non loing de Nlcojo Sco(m 

Chioggia. Peu de téps apres,Maximilia Sforce fltdécapiter Nicolo Scotto: to décapité. 

; kk 3 
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quepeucîeSuiiTesauoyentprisfurlechemm ;nonloing de l'Adda ; lors qdil 

îen venoyt au fecours des Bergamois,auec quelque aiTemblee de Caualiers Ôc 

de pietons.Il eftoyt-à caufe de vertu bellique;digne de fes anceftres : mais qui 

^a^nntemperancedefalangue ;enblafmantinfolemmentMaximilian ;me-

furoyt mal les puiffances des Princes en fon orgueilleux 6c volage efprit. 

Enuiron ce mefme temps,ceux des François cqui eftovent demourez feuls 

d'entre tous les autres en Italie, 6c èftoyent afsiegez à Gènes ;en la roque du 

Phar-par terre 6c par mer; pour lors principalement, rendirent leur place. 

MaisJ. d'autant que diuers 6c mémorables cas auindrent fouuent,en lefpace 

de vingt 6c fept moysrdurant lefquelsles afsiegez fupportérent vaillamment 

méfaifes de toutes cbofes,il ne nous fembleroyt point bon de laiiTer paffer ce 

. que nous auons eftimé digne d'eftre ramenteu. Par le commandement du 

%им£. R o y Louis, vnperfonnage de Dalmace-fort expert au faicl de la marine; 

mrsdeUro a uoyt fait voile à Nice en Prouence-auec vn vaifièau de iufte grandeur, & 

^dtuuZ charge de toute forte demunitions ;fous délibération de porter fecours ,ainfi 

îernede GU qdileftoytauenu;par-auant;auecdeux moindres vailfeaux,en heureufe naui 

nés ,teme m 'gation,à ces François,qui èftoyent en la roque du Phar,preftèz de la difette 

fxrlesFraq. d e p W f i e u r s c n o f e s X u y d o n c teftantpafsé outre la cofte fuperieurede Ligu-

rie,fms eftre apperceu de ceux qui gardoyent cefte route lâ\ moyennant vne 

expeditiue armée de mer, après eftre rencôtré^de haut;d'vn puiifant Garbin, 

à voiles tournées furgit au PhanSc-eftant abordé contré la roche delaroque; 

tendit fon cordage aux afsiegez, pour en eftre par eux arrefté,en sy ancrant 

aufsi:parréiouiifance des François,telle quelle deuoyt eftre après extrême dé-

feipoirdepouruifiondeblez.6cnepeutlenauigagede Gènes xqui eftoyt à la 

garde ôc au guet,combien qdil tiraft force artillerie deifus les ennemis,tenans 

leur route au long de luy ,empefcher leur impetuofité, cotre la force des vêts: 

en forte que les mariniers François auoyent ia commencé a décharger partie 

des munitions furie riuage prochain dèux t au trefgrand ennuy du peuple de 

Génes:quis'eftoytêpandu vers la mer, ôc auoyt rempli les échauguettes Se le 

vuide du bord d'icelledè plaignant Se murmurant ;dèxcefsiue douleur; de ce 

qdils auoyentperdu-en vn momentdetemps;ladiligence Sepeine de tant de 

Тшпме! m o * s ^ e f r u i t ^е leur labeur Se induftrie,ia toutpreft, quand Emanouello 
UuZlli Cauallo;trefexpert au train naual,entre tous les Géneuois,s'eftant tournévers 

Uieuneffedt U multitude;leur dift ùnû.L'ajfairedu iourd'buy requiertd\ferctoccdfionçf devàl 
Gènes. lance^nompasdecourroux (fde complaintes mal à propos. Parftoy jeunes gensie 

grandevertu:cpânepouuez foufrir-decueurne dyeux;tel deshonneur, montez inconti
nent facette nau,auecmoy:(fxfî iamais vous combatiHespour gloire,mettez vous-prin 
cipalementmaintenant^entrefcourageuxdeuoir de retenir la réputation de faguerriffi-
ment nauahenfaueur dupais naturel,®* des hahitans d'iceluy. Apres cela didl,tout-

à-coupmontafurvnenaudecharge:eftantfuyui<fous la conduire d'André 

d Oria,perfonnageprompt Schardi ;dènuirô trois cens ieunes hommes,n'ab-

horriflans points comme ils èftoyent aifeurez en cueur, ce miferable genre 

demort,qdilseftimoyent^finsdoute;leurpouuoirauenirenallant à-lèncon-
t r e d e s a r t i ^ 

diligence ;fortit de la ftation:Sc-ayant pris vn petit circuit,furbaute mer : afin 

queleventenflaftpluspbinementfesvoiiesjtira.parla gracieufeté dvn vent 
treip 
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Gmeuoti, 
tefoisaucunsdémébrezparrartillerie:ôcAndréd'Oria;étonnêdeceifetépeife^« k 
de boulets; à grand' peine reuint â foy après plufieurs iours.M ais vn ieune Gen îmiu^*u 

tilhomme des Iuftinianif en nouant dedans l'eau,ôc ayant acConfuy ÔC faifypar 
lescheueux;le Dalmacien; Capitaine du vaifièau François;qui s'elloyt préci
pité en la menafin de nager vers les rochers de la roque, lhttira iufques au pro
chain riuage.ôc Cauallo-emmenant le vaifièau captif; quand il fut en haute 
mer,hors de la portée du cannon,ôc que fes Soldas armez pafibyent aisément 
de leur haute nef, au vaillèau plus bas, fit mourir ou prit iufques à foixante 
François:ÔC;peuapres;eftantderetourenl'aliembleedu nauigage delà ville; 
futreceuenfinguliereéioùiifancedupeuplerôcluy futfaitprefèntde cinq ces 
ducats,eftant le butin diuisé entre les compaignons de la nef. Ce butin mon-
toyt à cent tonneaux de vin,à grande abondance de froment ôc de chair falee, 

. â trente caques de poudre à* cannon,auec armes de toutes fbrtes,à triple foude 
. dârgentmonnoyé,àfoifond'habillemens,ôcà diuerfes telles chofes, que Ion 
auoytpeuapprefterôcexcogiterpourfurueniràla difette des afsiegez. Ceffe 
choleauenuenonfeulemeutempefchal'efperacecertainedes munitions pre-
lèntesrmaisenfèigna^pourl'auenir; que l'on ne deuoytenrien s'afïèurer témê-
rairementfur nauigage,contre ennemis tels quils furpafFaffent^de beaucoup; 
toutes autres gens en vaillance ôcexpertifè,pou rie faiçi delà marine. Apres 
celafud,ilfembl.fque les François ( qui auoyent dépendu toute forte de vi-
duailles,eufFenteflépour rendre la roque:fi\commenousenauons parlé eh 
fon lieu,les Adornes ôc les Flifquesjdçuat l'euénemét de la bataille de Nouar 
re;ne les euifent aidez de toutes chofes néceffaires. Mais finalement Talors 
quO&auian paruint à la fuperintendance de tout, quand les citoyens ^eftans 
lafièz de l'ennuy ôc des incômoditez de fi long fiege; ne peurent plus long téps 
porterpatiemmétaucundelaydetempsrcombienqueles ennemis fufFentàla 
faim extrême,délibérèrent d'vnnouueau moyen de les aifaillir.car ils elfoyét 
principalement ententifs à ce feul fbing,que quelquefois celle roque^qui leur 
faifbyttantde maux,ôc queles Fraçois nommoyentlefreindu Génenois,fuft 
forcee,en perpétuelle efperance de liberté.Sur quoy PietroTofcano^ingenia-R 
teur ôc artiftede merueïlleux ouurages;auoytperfuadé;à Octauiari ôc au Se-
nat;quellefèpourroytfacilemétabatre:fi\apres auoir cauédes minesenlaro-
che d'au-deffous,ôc icelles remplies de poudre à cannon,en fin on mettoytle 
feu^pour y tempefter dedans;cômme on fit à la roque de Naples, par moyen 
feur Ôc congnu.Mais ?eftat ainfiquele lieu^defignê en i'efprit de l'ingehiateur; 
nepeufteltre feuremét abordê,ne parterre ne par pleine mer,lèmpefchantla Br^He^fcri 
force ôc multitude des artilleries ennemies, chacun d'eux trouuoyt difficulté ption de U 
trefgrande en tel affaire.Pource que la roque -t afsife fur vn roc, entrecoupé d * f 

de tous coflez,Ôc repréfentant vne forme de prefqùifle,par l'eftendue q ùil a en n £ e 

la mer, 

treípropíce,& dréceant fa prouhe par tel art ôc expertife ¿entre íes rochers Ôc 
le vaiiFeau des ennemis; que-comme il l'auoyt proposé en trefgrand danger; 
iettalevaiileaudehors:oc ienpaifantraiibusd'iceux rochers; écheua le nau
frage prefque prefent, tira droit au vaillèau fufditldur lequel ; defiant en rien 
étonné de force coups dartillerie,que l'on luy tiroyt continuellement de laro-
que;fautalepremier,layantincontinent accroché d'vne harpie:ôc-luy ayant ràfea» de 

incontinent coupé les cablesrparlefquels on lauovt lié au baílion de la roque- m e r F r m ? ' 
V, I J O F J O T I 1 TT ^ > prv Pdr les 
larracha de la^en vn moment de temps; ôc lenleua en haute mer.I v en eut tou 
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\mer,auoyt;ducoftédeterr<^ferme ; vn^ 
du front dVnemontaigne oppofite; abandonné à toute nuifance d'artilleries 
* de trait .*; quant à la partie,arroufee de la mer coulante à lenteur;il y auoyt 
des baftions,drécez en lieux commodes,* armez de couleurines, des plus gra-
des:parlefquellesonpouuoytfraper ;àcoupsdemire ;les vaifleaux choifis en 
haute mer,à la diflance de deux mils * demi.Enfemble aufsi le port; souurant 
en face de croiflant; Se ce laborieux * artificiel mole tqui monftre fon front, 
fe iettanten haute mer,eftoyent tant infeftez,que le plus bas des vaifleaux rio-
foy t aucunement arrefter au por t :* eftoyt tout le nauigage cotraint demeu
rer en ftationdouteufe* mal feureà^ plage de'Carignano : qui eftoyt cou-
uertedumoleiettéaudeuant.Eftantainficedefauantagede telles choies mis 
en auant,* neantmoins eftimans que les malaifances des lieux pouuoyéteftre 
furmonteesparhumainsartificeSffions'enhardiiroytoc-mcttoyt en deuoir, 

injmnân € C{igérent;en eftantee mefme Tofcan auteur; vn vaifieau en forme de baq, 
four miner eftant aflèz plat de ceintes,large,pour tenir beaucoup,* receuoir auisi vn pe-
Unfu d» {àntfardeau:duquel vaifieau les pans ou coftez eftoyent entourez d'vne fuite 
rUr. ^ £ f a c s ^ e n t r e t e n a n s & continuez par ordre ,* pleins de laine * de bourre, & 

de toutes telles chofestqui ont accouftumédefouftenir & fruftrer aisément la 
force del'artillerie,en obeïfTant fouplement aux coups.Or auoyent ils efperan-
ce delemener-denuidf ;impuniment;iufquesaux rochers de la roque.-auquel 
lieu s'ils paruenoyent,confirmoyent;à lbpinion de tous; que le bas de la roche 
pourroyt^enfeurtéjeftrecaué par les fofloyeurs;COUuers de gabions *depeu 
de voûte;pource quelartillerie neferuiroyt de rien du haut delà roque,contre 
ceux quiferoyentaudeflbus.Parquoy chargérétlesouuriers defttis auec pio
ches * piqs * autres ferremensaoi^nas auec eux;pour efeorte; Gisante Cor-
fo; Capitaine de fingulier courage ;accompaigné d'vne élitte de Sofdas.Quant 
au moyen dy mener leur vaifleau,il netrouuoyentqueceftuy ci feulrcéftaiTa-

/ uoir de plonger en fond vne grade *puiflànte ancre,men *-denuicf ;au def-
fousdeîa roque^fur vne petite barque;* attachée d'vne fort longue corde,& 
telle quellefepeufteftendre iufques au vaiflèaufous efperance que^quand ils 
auroyent commencé à deuuider la corde auec quelque poulie * guindage, 
leur vaiflèau fuft necelfairement tiré iufques à làncre,qui tiédroyt ferme con
tre eux. Apres que ces préparatifs furent commandez* heureufemétpar-
acheuez,* que^durant vn calme,* enuiron la minuicï; le vaifieau eftoyt me
né en-auant,les Françoiscveillans *faifansleguetà tous mouuemensdesen-
nemisicomme ceux qui-long temps paraua'nt; ayans eftéauifcz de leurs déli
b é r a t i o n s ^ gens de leur parti; auoy ent fenti la venue du vaiflèau, apprefté-
rentincontinentpierres,artilleries,* courages à combatre à-lencontre. Car 

T comme l'on congnut puis-apres,par les François mefmes5ils riauoyent point 
faute de quelques hardis nageurs entre deux eâues:qui de nuid trôpoyentles 
guettes &fentinelles,*portoyét lettres en la roque. Défia le vaifieau auoyt 
fait la moitié de fon chemin,quand les François- ayans bafti vn grand amas de 
bois fur le haut des baftions ;incontinent mirent le feu dedans.ïa flamme du-
quel;reliufante bien au large-enlumina toute la mer dâudeflbus,en dechaceat 
les tenebresrpar telle clairté que le vaiflèau eftoyt toufiours frape de trefaifeu-
rez coups dartillene,* trapercé du tout, Ce qui rompit le cueurde tous.-par 
ce quils auoyent creu qdils feroyent cachez de lbbfcurité de la nuid, * que les 
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remèdes desfacs-misau deuant des coups; fouftiendroyent impuniment tel 
effort.Mais ilenauintaû contraire, car le premier boulet ^chacé mfques à la L'entreprifi 

prouhe;fortitaufsiparlapouppe,ayantdémébréquelques Soldas 5c ouuriers. d e l a m t » e ^ 
Semblablement le {econd,letiers,lequart,ôc autres innombrables, comblerèt 
toutle vailfeau^faifantlà dedans vn horrible abatis;de membres ^écartelez ça 
Ôclà miferablement;defang,decorps morts, 6c de défeippir. Par ainfi\apres 
que chacun fèfut départi de fon deuoir^par crainte de mort; 5c quil ne relîoy t 
plus aucune efperance de fauueté à ces étonnez de cueur 5c de corps 5fautérent 
haftiuement en la mer: 5c là plusieurs furet fauuez dedas des efquifs: qui s elf o-
yent haftez; au pluftoft; de porter lècours à leurs gés,qui perifiby et. Les autres ' 

tentrelefquelsfurent Giganté6c leTolcan 5 côbien qu'ils fufient aifaillis par-
milesondes;ennouant;àforcecoupsdefaucons 5toutefoisarriuérent à bord 
fains&faufs.Mais le vaiilèau-cafsé 6c pertuisé en diuers lieux; peu après le 
noya enfond.ôcainfi^pour lors principalement ;l'experiéce;maiftrefïè de tou
tes chofes;enfèignaç-deplusenpius;quil ne fepeut rien apprefler dàffezpuif-
fant^par fubtilitê de rhomme;contre la violence 5c impetuofité de l'artillerie. 

Surlafindelèil:é capresquOètauian;ayantafsisdesbandes-à-pié enfouue 
raine diligence pour guet 6c pour garde,aucartier,par ou l'on entre au Phar, 
fur chemin de terre,5c conllitué triple nauigage en haute mer;eut clos les rou 
tes de mer auxenuirons,comme dvne armée en forme de lune 5 contraignit 
les gardes à rendre la roque.pource que les François^ne pouuans louftenir fa-
mine;e{foyentfurpris de malladie:ôc leurfembloyt que telle violence de mal 
; approchant làutonme,6c ellans endelèfpoir des fecours de la vie; y regneroy t 
trefcruellement. Lacompofition defortir delà roque fut telle,qu06tauian ôc unjue âw 

le peuple de Gènes parpayeroyent incontinent la foude aux garnifons,6c fans 
fraudeferoyentportez;parnaus;iufques à Marfeille:6c ainfi^apres auoir ren- tion. 

dularoque,ôcreceuleurpayement;furenttranlportezen Frâcefains 5cfaufs. 
MaiSçCÔbien que le peupler-décharge défi grand fais 6c foing;en rendift grâ
ces à Dieu,6cséioùi(l fort de telle vi6toire5toutefoiSçencores que la roque fuit 
entre leurs mains,l'auoyent tous en horreur,d'efprits épouuentez:quandils ra-
menoyentenmemoirepar quelledouleur,6cpar combien gros argent,ils la-
uoyent dréceefur leur col 6c propres épaules,au commàdement infolent dvn 
R o y victorieux. Aufsi leur fembloyt il quelle eiloyt encor pour apporter 
quelquefois plus grandes calamiteza la liberté de leur ville;fi;Comme magna
nimes 6c tresbons citoyens; en iettant basleioug de feruitude,ne la ruino-
•yent6cdeftruiloyentaupluftoft t-ainfique fulpecteôc fort dommageable;en 
mémoire de leur liberté recouuree. Ce quipouuoyteftreempefchépar Ocfa-
uian lèul j-veu quil tenoyt les armes 6c les garnifbns à commandement, mais 

;par grand, noble,6c libéral courage; préfera l'honneur public à lès 

particulières ambitions : faifant rafer celle roque de fond en ^yY? 

comble, au trefgrand gré de chacun, toutefois il com- nesrafee." 

pleut au defir des habitans, par aucunement plus 
grande mbnftre de vertu, que puis-

apres il ne prit garde à la digni
té de fa patrie, 6c d'Ita

lie femblable-
ment. 
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N l'an mil cinq cens quatorze après la natiuitê 

de Noftre-figneur,toute Italie jprincipaleniêt; 

&lesautresprouinces<qui;peuparauât;eftoyét 

enflammées de guerre,le tindrent en repos:nô-

point; toutefois; enelperance de paix prochai

ne. Car^encores que les Princes ;laftèz par lon

gueur de guerres; euiTent ^commepar quelque 

confentement; mis bas les armes: entendu que 

;fans point de doute; les puifiances de chacun 

deux teftans fort diminuées; ne lè pouuoyét re-

ilorer aisément,neantmoins efloyent pour les réleuer incontinent,de coura

ges plus ennemis.pource que les vaincus ôc les victorieux nourrifibyent entre 

eux telles haines,qdil ne fembloyent point eftrepour finir leurs anciénes que-

relles {aufquellesjlsauoyentmermementaiouflé nouuelles cauiès de guerre, 

en tant ôc telle variété de cas auenus5finon que fortune ne laifïaft plus rien de 

relie au xvns ou aux autres:ou fi de chacun collé; ne lè ruinoyétiufques à lèx-

trémitépar mutuelles deflruètions,en guerroyant. Mais ? de tant que l'Italie 

fembloytpaifible&lesprouinces d'Occident déchargées de guerre; de tant 

3eptemtrion& grande partie d'Orient brullêrent d'embralèment de guerre 

pareil à celuy,qui; comme par flamme continuelle; auoyt ;depuis vingt ans; 

mis de hautes Signeuries ôc de trefnobles nations en grand danger de deflru-

çtion,par groiïès pertes &épouuentemens,en vagabondant par l'vniuerfelle 

rondeur de la terre. Premièrement donc en Hongrie fourdit guerre, mé

morable plullofl: par l'atrocité d'vn mefchant ade, & par la nouueauté de fon 

jfvUtgUt peril,queparlefuccesdecequi fut faitt pour l'afibpir. Pour lors figneurioyt 

wdeHon- furies Hongres Vladiflas^frerede Sigifmond,Roy de Pouloigne ;entieremet 

difièmblable à Mathias Corujn-fils de Huniadjauquel il auoyt fuccedç.parce 

que Mathias auoyt atteint à honneur tel que celuy des antiques Empereurs, 

grans Signeurs,& Capitaines,en expertife du mefiier de la guerre,en grâdeur 

de cueur,ôc en félicité des chofes par luy accomplies:au lieu que cefiuy-ci Téle-

ué du Royaume de Bohême à celuy de Hongrie,par la difeorde & ambition 

desBarons,&parleplaifirde la Roine venue ;qui appetoyt le mariage d'vn 

nouueau Roy,fort beau & fort illufire;pluilofl que par quelque infigne ver

tu ?préferafouuentefoisvergongneufepaix & oyfiueté à guerre neceilàire,au 

fingul 
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ilngulier dommage de la prouince, ôc à l'ignominie de tant fortiale nation. 
Car tayantefté t«pluíieursfois;prouoquépar courlès des Turcs.-qui ont accou-
ftumé de bruller les villages de leurs marches,6c emmener -tous les ans; gran
de multitude de captifs,ne drécea • que deux ou trois fois;iufte armée : laquelle 
•faifantreilèrrerlesennemis,quilaredoutoyent; déliura ceux des frontières 
deleurpxur preiènte,plultoitque -à" l'exemple de Huniad; ne leur appritá 
craindre telles calamitez,entrant-auec les armes au poing;fur leur païs enne-
mi,pour y piller 6c bruller tout. Mais (lors que Selim - Empereur des Turcs; 
empefché á la guerre de Perfe.-come nous dirons tantoil,lèlon l'ordre des cho-
iès-eftoytfur lepoind de faire paiïèr-en Aiie;tousles gens-dàrmes d'Europe 
-par le deilroit de Galipoli; 6c que mefmes la guerre eftoyt^pour lors; forte 6c 
ferme en Croatie,plufîeurs Barons du Royaume-ôe principalemét Thomas, ard'mdde 

Cardinal de Strigon;prirent confeil de repouffer 6c aífaillir-enfemble;les en- stñgon. 

nemis,yeftantleRoyréueillé:comme fi-parle vouloir de Dieu; leur elloyt 
preièntee commodité de bien faire leurs befongnes: dautant que Bulgarie, 
Seruie,Sclauonie, Tranifyluanie, Se Valaquie -prouinces trefennemies aux 
Hongres;eilans dénuées de leurs gardes,par Selim,emmenat la fleur des ges-
de-guerre;leur ièmbloyent rie Arepas allez puiífantes pour rélifter.Toutefois 
•pour ce temps là;leltat des affaires de Hongrie elloyt tant affoibli que le R o -
vaume-peuparauanttrefopulent;ayant changé de R o y 6c de fortune enlèm-
ble;gifoyt bas fans valeur,recreu,6c tout corrompu,par les maux que luy fai-
ibyentlèspropreshabitans.pourtantqiiVladiflasçfort chargé de vieilleîTe 6c 
delapefanteurdeíbncorpstreígras,6cfefiantauxfeulesaidesdeDieu 6c des 
Sain¿ls,quedelongtempsilprelfoyt-auecprièresaffedlueufes en fouueraine 
deuotionjpourfa fauueté,6cpour le bóentretien de fon R o y a u m e , en auoyt 
delaifsé tout le gouuernementrrieftant ellimé de lès Barons feulement que par 
vneinnocence,facilité,6cindulgence,6cparceqLÎilnefaiibytpas grand com
pte de fa perfonnc,n'y de ce qu'il efloyt R o y .A lbccafion dequoy plu fie tirs Si-
gneurs,6c chacun des plus puilfans en fa prouince Jcfquels-après lamortde 
Mathias,6c e fiant le train de la guerre aboly auec luy ; seftoyent laiffez c o r r ó -
pre par oiiiuetéôepar auarice, auoyent commencé -par fraude 6c mauuais 
moyens ;d'auoir le Royaume en proye.-daiïaillir villes 6c villettes : tourmenter 
le populaire 6c les miièrables laboureurs des champs,par outrageulè domina
t i o n ^ par exactions infupportables:6c de ne s'addonner plus aux armes,riaux 
cheuaux,riàla gloire militaire x comme c'eftoytla couftumede telle nation, 
ains lèulementâ laièulerapine6cauarice.Pourlefquelles caulès <ellant ainfi 
que les richelfes du Royaume s'ecoulafient trefuilainement,6c qdargent -nerf 
deguerres,6clècoursdepaix;ne fetrouuail-delong temps; aucunement en-
uiron le Roy,par la diminution de fes reuenus,6e par l'abolition de fes tailles 6c 
tributs ,ne trouuoyent pas facilement maniere de faire la guerre délibérée, ne 
moyen d'aifembler armee.En telle difficulté daffaire,eftát la choie amenée en 
confeil,aucunsfuadoyent que l'on rientreprift rien témérairement contre en
nemi tel que^s'ilfedéuelopoyt delà guerre Afiatique,ou-en diuifant fespuif-
fances ;regardoyt derrièrefoy ,feroyt pour amener-comme à certaine 6c pro -
ptevictoire;detrefrobuftes légions de Ianizaires, 6c vne Caualerie exercitee 
6c innombrable,contre vn oft fai& de nouuelles bandes 6c leué à la halle.Par-
quoy que l'on traittaft de ces chofes plus meeuremét 6c confiderêment:6c que 
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cefte mefme caufe de guerre toucho\tàl'Empereur,& àSigifmond Roy de 

Pouloignedefquels èftoyent mêliez en femblables périls fur Pouloigne ôc f u r 

CariDthie.&:;pourtaat;quelbnfoadaft leurscueurs,& fuft auisê à leurs vou-

lontezrveu que rien ne pouùoyt eftre faid droittement 6c par bonne ordre en 

cela:fi la guerre rieftoyt menée en communauté de confeilsôc de puiffances. 

Toutes ces chofes èftoyent bien vrayesrmais on trouuoyt vain ôc difficile 

d'attendre aides tardiues de ceux qui eftoyét empefchez en leurs propres guer

res. Car les Vénitiens r redemandans ;par beaucoup plus grande pertinacité" 

que iamaisparauantjleurs villes perdues,exerceoyent;enguen-e;i'Empereur 

ententif aux affaires d'Italie : 6c jfur les marches de Lithuanie; les armes des 

Mofcouites 6e des Tartares^qui auoyent fait quelques courfes^desl'eftépafsé; 

& occupé la ville de Smolench, ne permettoyent pas que Sigifmond ; foi-

gneux de fes propres affaires; peuft prendre garde au cas dàutruy. Or par 

ce que Tinnin-villedc Croatie Sclauonique;baftiô 5e deffenfe de toute la ré

gion.^ caulè de lbpportunitédulieu; ce pendant fouftenoyt jà grand' peine; 

l'impetuofîté des Turcs,6c quil apparoilîoy t que ceux des garnifons Turquef-

ques prochaines auoyét employé leurs cueurs à ce feulfoing de iouir delapla-

ce,pourpercerc«puis-apres;iufquesaux nations vlterieures,fàns nul trauail5fut 

arrefté;au confeil;dàppeler des gens-darmes,qui guerroyaiîènt en faueur de 

la fpy Creftiéne, 6c dcftcndilTent-par peine gratuite;lesfrontières du Royau

m e ^ gardalfent que Tinnin-principalement; 6c toute la Croatie, ne receuft 

aucun dommage. Cefte région attouche à Sclauonie,ayant de larges chaps 

du cofté de Septemtrion,6c s'eftendant^vers Midi;iufques aux montaignesdu 

Friol,6càlbreedeLiburnie:6c -au dedans; lefleuue Sauuo-sépanchantdes 

montaignesdeCarniepar Sclauonie en paifible cours; enfemble CetinnaSe 

crolfidepu- Hunnajmoindresfleuues;fermentlaprouince. AinfiThomas^qui-nauoyt 

blieeenHon guéres;eftoyt venu^du Pape Léon; àVladiilas, auecques charge de Légat, 

S"e- ayant arangué en grande ailemblee de gens, 6c recité la teneur de fes bulles, 

promit;àceux,quiprendroyentlesarmes,ôe combatroyent cotre les Turcs, 

pour la foy de Iefucrift ;pardon de ces pechez,quils auroyent commis ; par ira 

gilitê humaine;contre pieté,en tranfgreifant les commandemens de la loy : 6c 

finalement;que ceux-qui vaillamment y mourroyent;obtiendrovent félicite 

• eternelle,auec les Samcts.Au bruit de cefte publication s'affemblerent plu

fieurs perfonnesraufquelles le Cardinal fit prendre ,-deuant la poitrine; vnfi-

an'erre des g n e r ° u g e de la cro ix , en les appelant gens-d'armes croifez. Mais peu après 

paifimson- ?quand ce bruit eut couru plus amplement par les marches du Ro\aume,in-

tre les M - nôbrablemultitude de panansjayanslaifsé leurs villages-prit les armes:ôcrre-
bles de Hon • i " • j i i r i - „ n - , O •>[ <• . 

grie,pAr y- l e ^ a n s «jpeinedu labeur des chaps,ôe eftas ;pour lorsprincipalement ;en tref 

ne 'cmfade. grade haine auec les Nobles,la partie d'eux^de beaucoup la plus grade ;menee 

à ce,pluftoft par ennuy d'ainfi viure que par deuotion entiers la foy C refliéne; 

arriuoyt àlafbulededasPeu\laquelle ville-fituee fur l'vlterieureriuedu Da-

nube ;regarde Budevisà vis,courat le fleuueentre deux, 6c non feulement à 

Peft,ains encor èftoyent en armes allez paiïàbles afïèmblees de gens aux villes 

6c aux bourgs: là ou les premiers fortis de leur maifon par telles perfualions 

auoyent-fur le chemin ;auociê vns 6c autres auec eux. Ainfi doc ce barbare 

& lourdaud amas delà villenaille de plufieurs peuples t qui lieftoyt gouuerné 

dauncunfalutaireconfeibainfi quil riauoyt pris les armes pour vne feule caufe, 
preni 
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premieremct coméceadefe porter infolémét cotre les Noblesrde fe vcter que 
letépseftoytvenu,auquelleslèruiteurschangeroyent leur maniere de viure 
auec les mailtresrde demander-finalement; par extreme procacite; victuailles: 
de viure du pillage:Sc de menacer les Nobles àruine,s'ils îieftoyentincontinct 
aidez de ce quils auoyent à commandement. . Thomas-^ui^du commence
ment; auoyt pensé qiîà grand'peine léueroytildeux mille hommes de cheual 
Scdepiê, après quilluy fut rapporté que groifes troupes s'ailémbloyent de pas 
en pas.-que les loingtaines nations s'en departoyent mefmes de leurs maifons: 
Seque;dàuantage;fi tellespuiilànceselparfess'amalfoyenten vn monceau;y 
auroyt;debrief;plus de quarante mille combatans en armes, deiïendit; par 
criée publique;eilant étonné de fi grande multitude; que ceux; qui iuruien-
droyent;iie fu lient point receus entre les croiièz.s'il y en auoyt aucuns, qui le 
croifailènt de leur autorité particuliere,les interdit dëau 5c de feu:5c menacea 
les autres de mefmepeine,s'ils ne le departoyent de ceux là,conime dëxcom-
muniez 5c mefchans. Les premiers de tels gens-darmes voulontaires (entre 
lefquelsefloyent plufieurs perlbnnages honneftes : qui auoyent fait enrôler 
leur nom par deuotion 8c y penians mériter les loyers de la vie celeite, ayans 
pris les figues de la croix de la main du Cardinal,íbus la conduióte d'vn nom
mé Ambroife,incontinent s'en départirent 5c mirent les armes bas. Au relie 
làutre multitude; rie liant rangée à raifon par interdicts, excommunications, 
ne par aucune dénonciation de punition ; ne laiifa point de pourfu y ure fa vilai
ne entrepriferde piller le plat païs:de forcer les places:de prédre Se tuer les No
bles par tourmens de toute ibrte,5e de gailer;par entière calamité de guerre; 
leurs poiïefsions.Sctout-à-coup;arrogansSe mutins; fans faire compte delà 
religion,5eméprifans l'autorité du R o y Se du Légat; afin que leur exercitene 
fuilfansaueu,s'ilselloyentfansCapitaine5éleurét;àRoy;ienefay quelGeor- George se. 

geSecheI,vaillant homme, aifeuré,entrepreneur de toute mcfchanceté, non ^'¿™í-_ 
ignareau meílierdelaguerre,SC;furtoutcela;trefiiípreennemide la noblef-y^^ 
fe. Lequel ( ayat parti fon armée en deuxrafin quille fiil craindre plus au large, grie. 

Serauagealf plus à l'abandon,fit Lucat;fon frère; chef furia moindre partie. 
Quatàluy t ayat lcué;fus;lëllandard croisé, mena;hoililement;leplusfort de 
fon o 11, vers la ville de Varadin.tourna tout en proye,fur le ch cm i n:fei t m o u r ir 
;par mifcrable gérede mort;les Nobles qüil prenoyt;leur fichant Se pouifant 
.vnpieu fort aigu,par le fiege;Se abandonna les femmes Se les filles denoble 
raace à la luxure de toute fon armée. Les Varadins ;congnoiflans l'excefsi-
ue cruauté de ces païfans; firent faillir;au champs; tout ce quils auoy et de che-
ualerie en la villerafm de garder leur territoire de receuoir dommage.mais les 
païfans côbatirent auec eux:5c; au premier effort; mirét en route les premiers 
approchez,Se en tuèrent vne grande partie. En tel partroublement d'affai
res Vladiilas Se Thomas;prefque dégarnis de cofèilrpar ce que toutes ces cho
fes vilaines Se aduerfes elloyent furuenucs au dépourueu;fe prirent à cpouuen 
ter:à tenir force gardes en armesrà rappeler les garnilbns des frôtieres de T u r 
quie:à allembler ce qüil y auoyt de gés-de-cheual à Peft Se à Bude:Se;en fin; à 
demáder aides à l'Empereur^ Sigifmod,Se aux Bohèmes. Ce pédant Geor
ge marcha vers Ci mad:laquelle ville f pource quelle lielloy t faidte que de cla
ves Se dautretelle matierexommenefont pasplufieurs baflimés de ce pais là, 
il delibera d'entourer de moceaux de farmét Se de botteaux de feurrerafin que , 

- . • ' u ? 
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.fansmefmesauoirfeulementeirayédeMaillir ;dépcfchait ;par feu foudain; 

îa ville 6c les habitaos enfemble. fEuefque d'icelle tqui s'elloyt apperceu de 
la calamité à venir,par l'appareil des ennemis,s'enfuït couuertement ;de la vil-

- le ;aux plus prochaines forefts:6c les autres jprefque tous;perirent miferable-
ni yiHe de m ' e n t a u e c leurville,vnepartieparfumee,vnepartieparfeu,ou par les mains 
kTÎrï1

 du guet des ennemisrqui épioyentles lieux non atteints parle feu, 6c toutes les 
jS^Iî-forties:àceque nuléchapatoirenefuft ouuert aux pauures miferables. Puis 
fouit non . a uiour enfuyuant;George tluy ayatefté menélié¿iufqdau Camp; l'Euefque 
g m ' de Cianadrqiie les païfans auoyent trouué dedàs les forefts, après luy auoir fait 

plufieurs vilenies 6c outrages publiquement, le frapa d'vne maiTe de fer, & le 
prefenta percé dvn pal;à demi mort; en fpeclacle à fon armée. Pourfuyuant 
aufsi; par femblable rage ;tous les gentilshomes de la plus noble raace, 6c ceux 
qui auoy ét bruit delire riches 6c puiflans,6c les cóftituez en dignité deglife, les 
fît décirer par tourmens trefexquis, ainfi qdils luy tomboyent entre mains. 

L a Nobleflèç ayant receu tels dommages, 6c le trouuantfort émeiie,par 
crainte de receuoirencor plus grande perte 6cdeftruction,apresauoir;depas 
enpas;tenu,-par les villes;plufieurs confeikparlefquelson allall à-lëncontre 
de tel danger 6c de maux fi prochains,appreila;par la plus grande diligence, 
qdil fut pofsible; armeures,baftons,cheuaux,6cartilleries,contre les ennemis. 

nmBorne- Premier de tous les Nobles,Hans Bornemifz^períbnnage fortibbre ;com 
mif^Gen- m e fon furnom le porte-en treces gens là ,eleuâceparle R o y , paifa outrele 

tuhome,con r . . í . ' , i • i j V i -11 

treLucatfre Danube,auec iarmee de Bude:6c;en plains champs;ordonna la bataille, con-
re du noy treces païfans, defquels Lucat auoyt la charge. Mais ce períbnnage d'ciprit 
des pAifam fLiotil ne trouua point ion bon de combatre auec tels enragez ennemis,deuant 

quu eult ionde leurs cueurs,&c experimente sus pourroy ent point eltre guens 
par aucunesperfuafios.Ainfi d o c f ayant enuoyé^enuiron deux;vn Tromper 
te ou Heraud:qui ¿les afièurantdepardon,6c leur prometant bon loyer-, leur 
publiai! franche liberté de fe retirer àluy,6c declairailque ceux t-qui demou-
royent auec Lucat;rieiperaiïènt plus aucun poincl de fauueté,puis-apres,en 
brief temps receut;en fon Camp; allez bonne quantité de ceux qui s'allèrent 
rendreàluy.Peu après ?ayant commencé dàflàillir ;deloing,par lès artille
ries; Lucat,6c le refte des autres,épouuentez des fréquentes transfuites de leurs 

z)^z'fif e^i c o mP a ig n o s7défit (-du tout;grandcpartiedèux:quandvnetempefte&grefle 
gens de LU- debouletsen eut fait grand abatís, par entre les fortifications de leurs chars 

; qdils auoyent mis à-lencontre de ceux de Bude,pour rempar; 6c quád ¿aufsi 
toll ;en eut largement tué,choquanten bataille,6c les ayant rompus 6c misen 
défordre,par la cheualerie,qui les enuironna de toutes parts. Des le com
mencement du combat,lorsquelebondelafortuneeftoyt ;fansdoute; pour 
les ennemisjLucat fe retira à fon frère George, par foudaine fuite, auec peu de 
gens. Bornemùz;après celle vie!oire gaignee; eftant entré dedans Bude, 
commeentriomphe ;baillaceux ;quiseftoyentrendus à luy ; aux Magiftras: 
pour iugert-au pluftoft;fel5 droit 6c équité;fincóme à tranfgrefTeurs de pieté; 
on leur deuoyt tenir la foy donnee:ou fi;par femblables gères de mort.-on de-
uoyt redemáder d'eux cquiauovent apporté tant de calaïnitez, le fmg des No 
bles.En quoy les Magiftras tindret quelque milieu:céftaiïauoir en chaftiátlcs 
auteurs de la rebellio,6c aucus renomezen toute mefchaceté:& toutefoistafin 
q je la Iuftice ne femblaft violer le droit des gens,en pariurát la foy publique, 

riépou 

Cdt. 
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népouuentát le relie quepar l'exéple de pèu,6c móílrant qüils vouloyét le plus 
grad nóbreeílre faufdeparur que<s'ils oíloyétleípoir de merci, riémeuísét dà-
uatage^en tel déiefpoir de fauueté;les cueurs des autres^ia tous enragez en plu-
fieurs excefsiues cruautez; à plus grads crimes. Ainíi enuiron huidt ^décapitez; 
ôc cinq ̂ empalez; dónérent treiàgreablelpe&acle aux Gentilshommes. N o n 
guêresapres,cesGentilshommes-eltansaccreus de courages par le bonheur 
de Bornemiíz; fe portèrent heureufemét en quelques batailles, prefque à l'en
tière ruine de celle gent de vilage.lors que cespaïfans; vagabondans 6c diuilèz 
enplufieursexerdtes;faccageoyenttouteschofes,aufeu ôc à lelpee, par meC-
me cruauté que de coullume.Premierement ils combatirent victorieufement 
au vilagede lSíagelac:6c tout incontinent près la ville d'Agria, aucunemétpar 
plus grandes puiifances,6c par plus entière victoire. Semblablement les V a -
radinsç-y eilans incitez par le dueil de leurs compaignons tuez, 6c par deiîrde 
vengeance; le récompensèrent de l'iniure récente,par proipere éuénement de 
combat. Mais George çcombien que^apres tant de dommages receus; euil G r M ^ m ^ 
perdurarla faute de lbnfrere,6c par l'inexpertilè de fes Lieutenans; íes puif ^«¡«^«i-
fances,6c;au cours de fon aduerlè fbrtune;toute fa réputation.-qui a couftume fans de non 

dapporter ¿fouuent; treigrandes importances des chofes en telles affaires, irte' 

neantmoins ne faillit point de cueunains^ayantramaísé fes relies, 6c aliemblé 
nouuelles aides; remit fa guerre fus, 6c marcha iufques au fíeuueTibiícqui 
fourd es marches de Pouloigne:6c¿courant aual par la Hongrie vlterieure;iè 
va meiler au Danube,pres Furtarchrquand il a premièrement receuTemeiè, 
riuiere non ignoble.Or elloyt telle la nature de ce rauiifant fleuue, qiiil ne fe 
pouuoytpaner àgué,àcaufedela multitude de íes eaues. Parquoy George iè 
pourueut^fur les plus prochaines maiibns;de toneaux,dechaifnes de fer, defo 
liues,6c de gros tr ais,6c baítit;foudaínemét; vn pont de cela,le couurant de ta
bles 6c d'ais,par fi grande fermetédbuurage,qdil enduroy t aisément artilleries 
de bronze,charroy tout chargé de munitions,ôc tout le bagage de fon armée: 
6c ainfipaifa toutes fes gens par-delfus:fous deilèin tel, que f i lant éloigné en 
lieux plus paifibies; acquift nouuelles puiífances:6c fe faiiift de quelque ville, 
fur les frontières des Turcs:dedans laquelle il peull le retirer,frullrer les impe-
tuofitezdeiès ennemis, 6c^de là.xomme d'vne fortrelfe bien munie 6c feure; 
prolonger la guerre iufques à lyuer.pource quil auoyt entendu que force gens 
de Bohéme^accouftrees de tout équipage de guerre; approchoyét,pour l'op-
primer,6c;dauantage,quetouslesGentiishômes6cEuefques rquiont accou-
llumé d'entretenir quelques compaignies de gens- de-cheual,du reuenu de l'é-
glilè,alïèmbloyent toutes leurs puilfances en vneauec la chcualerie du R o y . 

Illec elloyt Temefuar,ville,prenant ion nom de la riuiere de Temelè,cou- ^ m e [ u < t ^ 
lant au longrlaquelle ville elloyt bien fortifiée de nature 6c d'art:comme celle, j^XÎ/W-
quie-autrelgrandfoingdes Hongres;elloyt tenue par puiífantegarnifon,con-^»í^ m» 

tre les Turcs y marchifans. George;donc;propofa¿enfon elprit;de l'alfail- £ 
lir6c forcer:eilimantrs'il s'en pouuoyt emparer, quelle luy fèruiroytpour 
bailler en recompenfe du pardon 6c de la paix quil voudroyt auoinou ?fi le 
Royluyrefufoytpaix;enfinfetourneroytdu collé des Turcs,auec notable 
prefent,enleur rendant la ville.Parquoy x ayant drécé;deífus; artilleries : quil 
auoyt prifes en guerre,ou quil auoyt fait fondre luy mefme,en fon C a m p , b a -
titles murailles d'icelie:6ctoilapres çquand il luy eut femblé quil y profitoyt 

peu: 

me. 
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peu:à caufe du défauantage du lieu,de l'inexpertife de fes gens,6c delà vaillance 
desdéfendeurs,pritconfeildel'enuahirpar la partie fortifieedu fleuue: dàu-
tant quelle luy monftroytjfur ce lieu; victoirefeure,facile, 6c prompte:pource 
quelle ñy eftoyt point haute de mur,nentieremét d'afpre montee.Et pourtant 

rayantmenégrandemultitude defesgens àlabefongne,en vnlieu commo-
de,commencea àfaire creufer plufieurs folfez : par leiquels ils détournai!: ;en 
grande partie; le fleuue de Temefe,étoupé ¿vnpeuau deifus de la ville; auec 

force pilotis j fichez en fon canal; ôcforce clayes y arrangées aufsi. D e faiót il en 
fuftvenuàbonbout:ficelai№ufteftéréduicÎàneant,par l'induftrie des afsie-

gez ôc parla trahifon d'aucuns du païs.mais quelques laboureurs de la contrée 

t quihantoyent au Camp pour quelques charges 5eftansgaignez par grandes 
promeiïès,6cpar argét prefent,de ceux de la ville,après eïfrepafiez -de nuict; 
fur ceft amas de pilotis Ôc de clayesrlà ou nulle fentinellede gens-darmes ne 
faifoyt le guet 5rendirent-entre les deux bords anciens; tout le fort & le fil de 
leaue,quandils eurent rompu les arrefls,parlefquels le fieuue eftoyt repoufsé 
hors de fon premier canal, George tietté hors delpoir de gaigner la ville, 
par faconfefsion mefme, pendant que ¿en traînant fon exercite ça & là, en 
grande doute dëfprit,6c en pareil trauail du remors de lès mefchancetez; ne 

Le Fdyuoi trouuoyt nulle falutaire iflue à lès malauilèz deiîèins, fut faid certain ¿par 
de Tranfîl- eípions;que Iean¿Gouuerneur deTrafsiluaniedequel Gouuerneur eft nom-
Uspaifans, nié Vayuod par les Hongres; approchoyt auecgrandes aftèmblees de gens. 

C e qui étonna fort George,, combien qüil fuft afièuré à toutes choies, & aba-
tittoute laforce 6c courage des païiàns. car le Vayuod t qui s'acquit le nom 
de Roy,par-apres,combienqüil fuft encor ieuneôc fans barbe, eftoyt bien 
renomméjparfapropremonftredeproüeífe, Se par la vaillance de fon père, 
en plufieurs hautes geftes; tant enuers les Turcs qiienuers les Hongres lèm-
blablement;6c auoyt on grande eftime de ion armeerauec lequel Zapoluisjfon 
pere;auoyt continuellement mené guerre jdurant plufieurs années; contre 
les Turcs,fur les marches de Tranfsiluanie. Tranfsiluanie t-regionforteilen-
dueenlongôc en large outre le Danube; occupe les anciens Daces, 6c partie 
de My fie inferieure,eftans ces vieux noms abolis. L a terre du pais engen
dre-en diuers lieux; veines 6c petites motes dbr,de pas en pas. i \u refte,il y a 
peu de bonnes villesrmais bien plufieurs villettes:6c y voyt on aifez de maifons, 
de lieu en autre. L e païs eft-en général; riche en beftai'l,6c abondant en che
naux de guerre. Vladiflas tient cefteregion,plus pour l'honneur que pour' 
le reuenu.pource que;par les anciens limites de telle prouince; elle atteint aux 
confins des Sarmâtesjdu coftédeSeptemtrion ;des Vaiacques;du collé d'O
rient; 6c des Getes,6c des Turcs, Ainfi donc t quand George vit qui! eftoyt 
fur le poind de bataille fatale;en laquelle il eftimoytjfans doute; quil luy fa-
loyt mettre en-auant tout l'arriereban de fes efforts ; pour fafauuetê; ou vaiî-
lammentmourir,commandeàièsgens;tournoyant lexercite.de prendre les 
armes : 6c les meine;delà;en lieu plain 6c plat. Ën-apres ¡les ayant aifemblez 
pour leur haranguer ;remonftre;en peu de paroles ;quellespunitions 6c tour-
mens ils auroyent à fouftenjr< eux,qui auoyent abandonné leur R o y , 6c por
té tant de calamitez aux Nobles,s'ils rieftoyent tous dvn cofentement, 6c nefe 
mettoyentcourageufemetauhafarddelabataille,endéfefpoirdâutre moyen 
de fauueté.qihl riy auoy t;au Camp;rien de munitions,rien d'efperance,ricn de 
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confeil, 8e ;brief; rien ;qui leur reliait : fors vne vaillance 8c hardieffe : fur la
quelle eftansappuyeZçSilsfemettoyent obflinément en teffe quil leur faloyt 
•vaillamment vaincre, ou mourir fur-le-champ , trouueroyent munition en 
abondance,retraittes feures, nations amies, 8c ;en vfant delà victoire; fauue-
té,richelïès,8c gloire. Dautrepart Vayuod cnayant vsqenuersfes gens-dàr-
mes;dautre exhortation que pour leur faire méprifer ces mefehas larrons fans 
armes ôc aguerrilïèment,& quepour leur faire eftimer que la victoire future 
ne s'acquerroyt auec guêres grandtrauail déux:qui;en guerroyant 8c comba-
tant contre les Turcs 8c Valacques,par plufieurs annees;elf oyent départis vi-
ttorieuxdetantpuilfantesnationsjapprochafon armée plus près des enne-
mis:6cçayantenuoyélès Cheuaux-legers deffus,pourles troubler,en leur fai-
fantpa:ur,lorsquilsappreltoyentaux armes, rangea fa batailleren eilendant 
^ autant quil luy fut pofsible;fes compaignies de gens-de~cheual,fur les coffez: 
afin quil afiaillift celte inexperte muîtitude,par le front Se parles flacs enfem-
ble. George tneitant;enrien;faiilidecueur:encor qtiil y eull raifon délire Bataille du 

épouuenté,afsiet;furlefront;toutceqiiilv auovtderobufte en fon exercite: rajuod 
r J J r 1 - 1 > RR \ . R R 1 1 1 DES PDIJANS, 

commandequeceux;deiquelsilsalleuroytpeu;ietienent lur les aelles^pour 
fecours;6c furla queueaufsi:6e;enha(lantfon cheual; court fur les premiers 
ennemis:làou fut incontinent donné ligne de la bataille,6e aiprement choqué 
de chacun collé. Quelque peu de temps demourérent les deux armées fans 
fauoyr qui auoyt du meilleur:maiscentendu que les Vayuodans furpaifoyent 
- de beaucoup;les autres,en vaillace,en experiéce d'armes,8e en caufe de guer-
re,ayans épandu leurcheualerie à-lentour,rompirent 6e mafiacrérétles pre-
miers:qui;partrefobllineehardieire;auoyét refiité quelque temps; en tenant 
leurs rangs fermemét.puis^toft apres;tournérent les autres^épouuentez de la 
mortdespremiers;enfuite:quandilsleur eurent fait guerpir place,par alpre 
impetuofité. GeorgefutprisvifauecfonfrereLucatrayantleVayuodcom- RRIFEEY PU 

mandé quon ne les tuait aucunement.Les autres;elpars tout au long du châp, MTLODU^Y 
R -I • R • R 1 1 i 1 • %C< R - DES PAÏFANS, 

par trelvilame iuite; turent tuez^de pas en pas; par la cneualerie. 1 outeiois ^ ^ j ~ m 

grandepartie deux ^ayans iettê les armes par terre, 6e requerans iàuuetéen frère. 

pieurant;faitrelpiteedemort.LeVayuod;ellantvenuàchef de fa bataille,à 
la ruine du parti de la croifade; met George entre les mains des bourreaux, 
pourletourmenter.Ceux làleprennent,6e le pofentmu 6e lié dechaifnes;fur 
vncheualetroe^commeceltlacoullumede couronner les Ro i s , le couron
nent dvnecouronne,forgee du foc d'vne charrue,6e toute ardante:6e (luy ay as 
ouuertlesveines;donnérentàboire le fangt-qui en fortit; àfbn frère I.ucat. 
En-aprescontraignirent iufques à vingt païfans ^qui auoyent eu charge de 
bandes 6e de gens en fon oit , affamez,par riauoir mangé ne beu trois iours en
tiers,à tel poindt de cruauté, quils décirérent ; auec les dents; les membres de 
leur Capitaine encores viuant,6e enengloutirétles morceaux.Mais^par mer-
ueilleufeconltance;ne ietta iamais aucun foufpir,pleur, ou fmglot:ny ne fit 
lèmblant dauoir rien en horreur en telle mifèrable forte de mort, tant feule

ment requeroytquelbnrieftimaft point l'incoul^^ luy-
mefmeamenéàceileguerre,quandily réfiitoyt fort,auoir defterui fembla-
bles tourmens.Finalement fayant tous les membrez décirez,quand il ne peut 
plus long temps foultenir tant griêues douleursrencor qdil eull vn courage 
excefsiuement grand, luy arrachèrent les entrailles hors du ventrede départi

ra m 
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псе,. 
mefmeçéleué^ebairefortunejàfouuerainshôneurs^nelauoytdefiree telle, 
que les enfeignes de fa feautéôc vertu eftoyent encores en eftat: ôcque;pour 
auoir bien-fait ;on ne luy deuoyt rendre outrage ôc ignominie.quil auoyt elli-
mé bon; pour la dignité du Royaume de Hongrie, ôc pour la commodité de 
la republique Creftienne ;deifayer ôc côduire t-parfouuerainefoy,ôc voulon-
téptireôc deuotieufe ;ce,que;puis-apres ; le voulant ainfi les dellinees; lesplus 
mefehansde tous les hommes auoyent partroublé,par extrême impieté ôc 
déloyauté. Pendant que ces chofes fe demenoyent de chacun cofté, les Bo-
hémes cde long temps appelez en aide ;parVladiilas ; contre les païfans croi-
fez ,furuindrent en Hongrie:eftans pareils aux Allemans ôc aux Hongres, en 
vaillanceôcen fortedarmes.Euxdonc jfous la conduidte dvn nommé Bar-
thélemi; après auoir faitpenfer les efprits de chacun à leur force,en protellant 

qu'ils 

rent en pieces:le bouillirent S: roftirent en chaudières & broches de fer: & fe 
baillèrent à manger àfesgens-dârmes:lefquels;eftantfaoulez de telles viandes 
auec Lucat, ôc dépecez par toutes fortes de tourmens; furent par eux tuez: 

Qui fut; à la vérité; vn horrible fpeôtacle,ôc genre de punition,non ouy de-
uantle temps de noftrememoire:dequoy tcombicn que George euft mérité 
toutes chofes extrêmes jles hommes Creiliens deuoyent; toutefois; détourner 
leurs efprits & leurs yeux. Eftans les païfans Tqui auoyent fuyui les enfei-
gnesdeces deux frères, abolis par celle miferable bourrélerie, ceux de telle 
partialité; êpars en plufieurs aifemblees par la Hongrie; après auoir congnu la 
Fortune de leurs compaignons;sen allèrent chacun en fa maifon,ayans arra
ché leurs croix. Ceux ci auoyent fait des Capitaines fur euxrôc fembîoyent 
élire pour s'augmenter ,-saccroiiFans mefmes ;pour lors; du nombre dautres 
mauuais garnemés,Ôc pour trainer;ellans tous ioincts enfemble; guerre plus 
atroce que la premiere:fi le xercite du Vay uod ne les eufl fait relferrer au plu-
toll,auec crainte depourfuyureleurentreprife. 

Murmure O r la Nobleiïè;enorgueillie de tant & telles prolperitez,& tenant encores 
^Cmm^L l e s armes; tourna prefîquè la guerre contre le Cardinal: qdils difoyent auoir 
Hong.cmtreefté c a ufe de tant de maux ôc de calamitez:ôc ne s'abllenoyent point de l'iniu-
k cW«W/jurierôcoutrager.-parceque;eflant hommedefouueraine auarice, ôc d'into-
iestrîgm. lej-a^le orgueil Ôc ambition; euftainfi affligé les puiffances du Royaume: fie 

que;par fes peruers confeils; fill tomber leRoy;à peine fain d'entendement,6c 
chargé des vices de vieillelfe; en tels perils,que;pariceux; à la ruine des habi-
tans du païs;fè garniil de trefgrandes fommes d'or ôc d'argent, Ôc acquiit de 
trefamples Signeuries.Difoyent que Strigon;trefnoble ville; eftoyt écheiie à 
fon auarice ôc couuoitife;y eftant la temporalité du R o y abolie; ôc que;de 
brief-luy écherroyt aufsi Bude, Ôc généralement toute Hongrie :fi onriob-
uioytvne-fois à la témérité Ôc auarice de ceft homme:duquel on deuoyt tant 
foupfonner ôc craindre. Thomas ;efrimant que le confèntcment ôc Juge
ment de toute la NoblefTefull tel; ne bougea ;par plufieurs iours; dentreles 
murs de Strigomdepamr qdil neprelèntaft témérairement fon autorité & fa 
fauueté aux auanturesdefortune.En-apres remôftra;par lettres ôc Ambaflà 
des enuersle Roy,pour effacer cequeles Nobles luy mettoyent à fus; qdil ne 
pouuoy t;eftant vieil ôc trefriche,Ôc orné des plus grandes dignitez de leglife; 

e m ~ ~ ' J - - 1 - - / * - — - — - - - r.n -r 1 1 1 1 i i .r-
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qu'ils défendroyent la dignité R o y ale,ÔC;par armes; vengeroyent le Roy,de 
ce^qùiiauroytperduparlafraudeôcembleedefesBaronSjabolirentlescom^ ' 
mencemés d'vne guerre ciuile.-principalemétpar ce qu'il apparoilToyt quVla-
diilas coièntoy t auec le Strigonien,fauprifoy t à fa caufe,ôc ne ibufriroy t point; 
qdilfuftoppugné par les armes des Gentilshommes. Mais^quant à nous;nous 
auonspour perfuadé que les Bohèmes ; appelez de leurs maifons,des long téps; 
paruindrent tapres que le parti des croifez fut aílbpi5iuíques en Hongrie, par 
la pécune du Cardinalrafin qùil reitreignift la férocité des Gentilshômes^qui 
auoyentpriscueurs trop arrogans,ôc quil gardait fa dignité contre leuren-
uie,par tant feures efcortes. 

Pendant le temps qdVladiflasTayantgaignéfiexccellente vi&oire fur íes 
croifez,ôc aboli les com mencemens d'vne guerre ciuile, remettoy t la Hongrie 
en fa primer aine paix ôc repos, Sigifmond-fon frère; guerroyoyt contre les 
Mofcouites,en plus grand bruit ôc puiflance. Celle guerre s'eitoy t allumée 
d'vne controuerlè,donnee de main en main par lès predecelîèurs,des pluiîeurs 
années parauantrlaquelle controuerfeauoyteiléentretenue t«pour les limites; 
parfonpere Cafsimir,Ôc par fes frères Albert ôc Alexadre-toftapres; auec les 
Roys de telle nation, en diuers éuénement, Ôc quelquefois par entremilè de 
tréues. Les Mofcouites^afsis entre les Pouloignois ôc Tartares; marchilènt t ¡ m 

aux monts Ripheés,ôc habitent les derniers confins d'Europe ôc d'Afie,vers du fats de 

Septemtrion.-ens'eftendantçaudeflusdesiburcesdeTanaisjiufquesauxmon- Mofiouie. 
taignes Hyperboreées ôc à l'Ôccean glacial. Les deferts de ce païs là font 
gradsrôc toutefois la terre y eit fertile de froment ôc dbrge^en plufieurs lieux; 
ôcdepasen pas herbu:dont ils ont grande abondance de cire ôc demiel,ôc 
leurs principales richefles en beflail. . Au demourant^quand vous ferez bien 
marché au dedans5le païs eil impatient de vignes,defruiotages,ôcde meilleur 
frui¿t:parceque toutelaterre^abandonneeauxfouflemensdela Bile, ôc mal 
habiteerà caule du froid perpétuel; rieft guéres aidée par lagriculture.Bien ont 
ilsdiuerfesminesdemétauxrdefquellesontirede l'xrin,du plomb, ôc du fer, 
fans aucun apport d'or ou dàrgent.neantmoins;pour ces deux derniers; natu-
re«-par don rare ôc diuers; leur prelènte des efmeraudes ôc des perles, ôc aufsi, 
desfourreurestreffines,nommees cebelines:quifont peaux depetits chats,de 
couleur tirante iùr le fauue,forteflimees par la douceur admirable qiîon lent 

en les touchant, ôc de fi grande rarité Ôc prix enuiron nous,qdil ríy aqueles 
Princes feuls qui en vient pour fourreure de leurs robes. L a ville de Mofea 
{Capitale du Royaume; ôc le fleuue Moicus^arroufant icelle; ont donné leur 
nom à toute la nation. M oíais s'en va rendre dedans celuy de Volgarqui fut 

m Rha,par vocable ancien. C e Volga lourdes monts Hyperboreésrdréce ion 
cours vers Occident:arroufe les champs prochains deTanaïs:de làfe recour-
be:retourne en arrière vers Orient; ay ant fait fort grande finuofité; ôc inconti
nent ièrend^en précipice; dedans la mer Hircanique. D e celle mer,de l'em-
por Citracham,ôc parce fleuue Volga t-en montant; iè portent ôc arriuent^eii 
Mofcouie;marchandiièsdes Perfesrcomme draps brochez ôc entrelacez de 
foye ôc dondefquels les Moícoüitesfe vellent par grande wmptuofité. E n 
uiron Volga font efiendues force folitudes en long ôc en large:que les Tar ta - Des Tdrta-

res Scythes habitentreilans gens farouches,ôc iàuuages^contre le naturel des r e s m sv-

hommes;ignaresdericheiTes,Ôc ne congnoiflans voluptezrcomme ceux qui^w* 
m m i 
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ne viuent qden charroyr&.ricftans affublez que de couuertures rappiecetees 
feulement; endurent le froid 6c les neiges perpetuellestauec ce qùils mangent 
chair de cheualrvoirefouuent toute crue. Au demeurant x quand celle gent 
•trefexperte à cheuaucher; tient vn arc,ou ferre vne cimeterre ,a couftume de 
ne faire compte de tous autres hommes en combat. T)euant Tamerlan 

t leur chef ôc Signeunqui fit prifonnier Baiazet Othoman jfurmonté en yne 
grande bataille; 6c qui pilla 6c faccagea Afie 6c Surie, auec fon armée vifto-
rieufèjlors que-neflans addonnez à nulles religions; à peine auoyent congnu 
jde bruit feulementjneles cérémonies des Turcs,nela foy des Creiliens,ado-
royent les plus grands affres pour Dieux, 6c les plus apparentes èftoiles aufsi: 
pourceqiiils auoyent appris^en les obferuant;à tenir leur chemins droids par 
telle excefsiue grandeur de champs. Il ell certain qdil y a ; outre Volgajplu-
fieurs Signeursfur les Scythes:lefquels-ayans leurs Signeuries diuifees; obtien
nent immefurableselpaces de terre,iufques au mont Imaus. LVn de ceux 
là-furnomméMingares;paffa-peupar-auant la mémoire de noz peres;auec 
plus de quatre vingt mille Hommes-de-cheual;le fleuue Tanaïs:6c ?ayant pil-
lé-envittorieuxjtoutelbreedupalu Mxotis,iufquesau fleuue Borifthenes, 
occupa la Taurique Cherfonéfè;en laquelle eft Theodofia-nommée Capha; 
trefnoble colonie des Géneuoisrmais-quelque temps après; celle ville fut.af-
fubiedie aux armes des Turcs. Pour le furplus,Mingaresçafin qdil démolirait 
plus feurement en Europe, fitfoflbyer vne tranchée -fur le deflroit de terre 
ierme;depuisMasotisiufquesauPont-Euxin,en la fortifiant d'vn continuel 
rempar,contre l'impetuolité des Sarmates 6c des Roxolans. Les anciens 
appeloyent ceff efpace de terre eftroitte Vromon Achillis : 6c auiourdhu v -à eau-, 
fè de ce col de Prelqdifle ainfi entrecoupées Roxolans nomment Praecopi-
tes les Tartares,qui habitent en la Taurique. Ainfi donc les Mofèouites 
ontlesTartaresfurlbrient.furleSeptemtrionfont réputezellre les derniers 
des hommes.fur l'occident attaignent à la mer Sarmatiquerôc ont en l'oree -au 
deifusdu nuage Liuonk;la ville de Nogard,empor de tout le Septemtrion. 

Depuis lecôtinentde Mofcouie,vneterre fort grade jrencotrantleriuage 
de la mer raboteux 6c tortu; s'ellend vers les parties Occidentales, en forme 
dç Prefqdiile:auec fi longues efpaces de riuages par terre,qdelle femble attou-
cher-parfon dernier promontoire.-qdils nomment Nodrofwm-, lesOrcadesôc 

De NomL Thulé mefme. E n celle traitte de terres font Noruégue 6c Suéce -prouin-
fmfesZË c e s * a r § e s ^ n o n d u t o u t inhabitées ou fans ciuilité; ïncongnues aux anciens 
Septemtric- Auteurs. Ces nations viuent principalement de poifibn : defquels ils font 
mies. yne grande prife,pendant que l'Océan -croupiflant; fe glace par la gelée, ou 

quand il retourne en liqueur,eflant la glace fondue par les chaleurs de Iefté. 
A u x plus cours iours de l'an à grand' peine ont ils trois heures de clairté. 

L a mer d'au-dedans ell pleine de guez prefque à fec,ôc fableux, 6c qui ne fe 
peut nauiguer en certains temps de l'an. L'on voyt aufsi -en ce Golfe là; in
nombrables ifles:entre lefquelles ell Gothie -renommée par la defeente des 
Goths;laquellenellfeparee de Riga-excellente ville de Liuonie; quepar vn 
petit bras de mer. Selon Gothie ell Selande au Golfe Venedic, vis à vis de la 
bouche du fleuue ViftularÔc fut celle ille nommée ;par les anciens; Scandduk 

de là ou aucuns elliment élire venus les Longobardsrqui ont depuis tenu leurs 
fiegesenla Gaule Cifalpine. E n celle iile ell Cobene, ville capitale deCri-

flierne 
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{Berne;Roy de DannemarqenrichiedVniuerfité en. toutes facultez. Elle eil 
•en pareils interualles,6c par la nauigation dVn iour ; loing de Noruégue,du. 
riuage de Prulfe,6c de la Cimbrique Cherfonefe. Or;du coflé de Midi; 

- Mofcouiefè bourne fur les frontières de Rufsie Ôc de Lithuanie. Mais il y a 
deux Rufsies:dont lVne tire vers la foreil Hercynie,ôc à chacune riue du fle'u-
ue Axiax,eflant prochaine de Pouloigne 6c de Tranfsiluanie:6c teindrent ia-
dis celle région les Gétes Jes Daces,6c les Baflarnes,célebrezpar les triomphes 
6c victoires des Rommains. Lautre c que les Barbares nomment Albe 5 se-
ilendiufques âTanaïs,outre Borillhenes,iouxtela mefmeHercinierprenant 
fch nom des peuples Roxolans:lefquels;eflans fort belliqueux en telle con
t r é e ^ ay ans receu quelque grande perte par les Othonians;feirét que le nom 
de leur nation fut en bruit chez les Rommains. Celle ci t que nous nom
mons Albe 6cviterieure 5obeïtau cômandement de Bafil, R o y des Mofco-
uites:mais lautre fait partie du Royaume de Pouloignerôc Lithuanie feioint â 
Pouloigne,cofteàcoilede Liuonie:qui ell prefque toute fur la riue de la mer. 
Car?desleplus intérieur Golfe delà Cimbrique; qui fe nômeauiourdhuy D a 
nemarc;là ouellLubeccitêtrefcelébre 5les Pomerans,Prufsiens,6c Liuoniés, 
tiennent;de bout en autre;lbree de lî grand circuit de mer, iufques à l'IUhme 
de Noruêgue,6c aux commencemens de Suéce:6c ainli ces Prufsiens 6c Liuo-
niens appellent les Sarmates Pouloignois;par nouueau nom 5pource qdils ha
bitent en champs plus hors de mer 6c plus eilendus en terre ferme que ne font 
pas les leursrcomme aufsi fondes Lithuans, reculez de la mer Sarmatique,en 
dedans terre ferme. D e Lithuanie ell chef Vilna, liège des anciens Ducs. 

Toute la région ell pleine de forefl 6c de palus:tant quon ne peut;quà grad' 
peinejCheminer^deifusjen efté;par les glaces ôcneiges,qui fè fondent en lacu
nes; mais en yuer les neiges;endurciesd'vne rigoureufe bife;donnent chemin 
à chars,mefmes expeditifs. Les derniers d'Europe; qui ay ent laifsé les céré
monies des Gentils;furent les Lithuans, du temps de Vitold;leur Duc ; pre-
mierementpour lors receuant la doctrine 6c loy Creflienne. Celle gent 
vaut beaucoup en cheualerie çdont viennent de grades aides au Pouloignois, 
mais ils font tous de léger harnois:qui ell ; toutefois; vn puiffant genre de fe-
coursaux armez de toutes pièces : defquels les Pouloignois vient à la mode 
d'Alleniaigne, Pouloigne ell celle,qui fut iadis Sarmatje:seflendat prefque

 BefcJlfnm 

toute enuiron le fleuue Viltula : 6c comprenant aulsi celte partie d Allemai-
gne,qui tire du fleuue Odera à Viflula. Ce fleuue Viflula efloy t la bourne 
de la vieille Germanie 6c Sarmatie : mais maintenant il coupe Pouloigne 
;paifant par le milieu; 6c ;ayant receu plus de quatorze fleuues;fe vaépan-

# dreau Golfe Vénedic près la trefeelébre ville de Dantilc. L a ville capita
le des Pouloignois ell Cracouie:par entre laquelle ce mefme fleuue de Vi
flula coule. Illec Heu ri (Tendes eftudes des Mathématiques, principalement. 
Car les fludieux 6c amateurs des lettres y apprennent les bonnes arts:6c pre
mièrement ont accouflumé defupputer les cours des aftres,6c de là les change 
mens 6c entrefuittes des temps,6c dbuurir les incertainetez des guerres, 6c les 
fecrets desdeflinees enl'vne 6c enlàutre fortune des hommes. Ce Royaume 
rieftguéres moindre que celuy de Hongrie-en richeiîes,en fertilité de terre, 
6c en elprits d'hommes:6c a celle gent acquis grande réputation de vertu bel-
liqueenplufieurs 6c tresdiffïciles exploits d'armes. Autrefois ont ils défait;par 
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occifion • les Prufsiens * les aides d'Allemagne, vaincus en trefgrande ba
taille : o'u fut tué le Maillre de la gen-darmerie de Pruflè. Autrefois aufsi. 
«ayans mené Camp iufquesauPont-euxin; ont contraint Amurathes ; Em
pereur des Turcs; à fonger de fe donner ;luymefme ; fa mort. De noftre mé
m o i r e ^ ont vaincu les Valacques:defquels;peu parauant; ils auoyent receu. 
mémorable déconfiture en vne malheureufe bataille: lors que; par vn cruel 
confeil; le R o y Albert leur prefenta la noblelfe de Pouloigne à maifacrer.ôc ' 
ny a pas encor guéres d'années qtiils déconfirent, jiufques â extermination; 
grande multitude deTartares^qui auoyétenuahi les marches de Pouloigne, 
yfaccageans* pillans tout,les ayansfurpris * enuironnez,jors que ;efrans 
chargez de butin; sappreiloyent à retourner outre leur fofsé. Touchant les 
Mofcouites?contrelefquels il mènent continuellement la guerre , ils en ra-
comptent allez de victoires.car toufiours ont elle faicïs triomphes de celle gét 
par eux,à chacune fois qdils ont combatu en pleine bataille. Au demou-
rant,les Pouioignois,Mofcouites,Lithuans, ôcRoxolans ne différent guéres 
entre eux, d'accouflxement de corps, de forte d'armes, ne de langage, ne de 
mœurs.Us portent tous des robes longues à la mode des T u r c s , * tiennent 
;pour les meilleures armes; flèches, halle de cheual-leger, * desépees cour
bées:* fe fient * alfeurent fur la cheualerie,eflimans les piétons inu tiles.Tou-
tefois les Pouloignois marchent en bataille,armez de toutes pièces : * ont des 
plus grans cheuaux,propres à combat arrefté,pluilofl qdà faire courfesle de-
uantdefquelsils couurent de lames de fer.Ils portent deux épees à leur cein-
tured'vne defquelles eft longuette * quarree;pour fraper deltoc; * l'autre lar
ge *courte ,pour la taille.D'auantageils ont accoufiuméde mener ;mefmesà\ 
guerre loingtaine;quelqueaiïemblee de piétons ;équipee à l'Allemande; en 
laquelle la grande partie elt de fcoupetiers.il vient tous de langage Sclauonic: 
maiscorrompu:commeceluy que ces peuples ;diuers entre eux; ont changé 
par diuers tournemés de vocables.Ils adorét tous Iefucri.ll,Dieu:mais les Mo-
fcouites, * les vns * les autres Roxolans, fuyuent les manières des Grecs. 

Les Mofcouitesfurpaflent tous ces autres en multitude de cheuaux * d'-
hommes.car il eil manifefie qdils peuuent mener aux champs cent cinquante 
mille cheuaux.Ce qui femblera;pofsible;pafler les bournes de vérité:* néan
moins ma elle racompté feurement r par Pierre Aretin ; Architecte; & par 
Paolin;Milannois;excelentouurier à faire artilleries, qdils virent cent mille 
Hommes-de-cheualen Camp:lorsqueIean t-peredeBafil;fous lequel ils re-
ceurent gages,par plufieurs ans; menoy t guerre aux Tartares. Ce que ma con 
firme amplemét Demétre; Ambaflàdeur du R o y Bafil,enuoyé au Pape Clér 

ment;parl'inilructionduquel,*me le commandant le Pape,ay defcritles 
manières de viure des Mofcouites,en vn petit liure particulier. 

%sU£Z' ° r < P o u r r e t o u r n e r a u Propos principal de noflre ceuure; la ville de Smo-
gl^ZZ lench-fur les frontières des Mofcouites; efloyt tenue par les'garnifons deSiV 
fiouites.ponr gifinondrà caufe que telles gens faifoyent fouuent force cou rfes. Celle ville 

le fieuue de Rubon:ainfi que l'y ont mal fituee ceux,qui ont aioufté nouuelles 
cartes du monde incongnu aux liures de Ptolemee.car Smolench <ainfi que 
nous auons appris de gens,congnoiflans tresbien la prouince, & qui mefmes 
ontelleprefensàcelleguerrejneilpointprochainedelamerLiuonique.-ny 

•eflant 
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•ellant comparée à la ville de Mofea; ne tire vers Septemtrion. Bafil tefti-
mant que celle ville-commeplufieurs autres places de Rufsie * de Lithua
nie; appartenoy ta la Signeuriedes Mofcouites,par quelque ancien droit, des 
l'an précédant l'auoyt oppugnee, * afsiegee-durant quelques mois;par telle 
pertinacité,quil fembloyt que celle fortrelTe^tat bien munie ;elloytpour tom 
ber entre mains de tel afpre ennemi:!! elle rieull eflé défendue par iinguliere 

J vaillance delagarnifon,* liiècours des Lithuans ne fulîentfuruenus de Sigif 
rnond,tout à téps.A la venue defquelsle Mofcouite-fans auoir rien fait; ellant 
contraint d'en depattinpar ce quil elloyt moindre en puillances, Ôc que les 
courts ôc froids ioursapprochoy ent; s'en retourna au plus auant de fa région: 
ayant laifsé^en celle grande halle de retourner; plulieurs de fes artilleries, ôc . 
perdu partie de fon bagage,de beaucoup la plus grande.Mais il employa tout 
ryuer¿qui enfuy uit;en apprell de nouueîle guerrerdemenant en ion efprit par 
quels moyens ôc puiifances il pourroyt s'emparer de Smolench:* ellimant 

Tsilauoyt;vne-fois;pris cellefortreftè,quilcourroytfranchement-en armes; 
par toute Lithuanie ôc Pouloignerà cauiè de la trefgráde opportunité du lieu. 
Parquoy ;fe renouuelant délia le Printemps ; détendit à lbppugnation de 
Smolcnch,auec plus de quarante mille hommes de cheual:* non guéres après 

tayantrencontré;parmi ceux delà garnilbn;aucuns Soldas deibuueraine dé
loyauté,* defquels il auoyt tenté les cueurs^en lècrettes parlemétations; long 
téps deuant;par trefgrandes promelfes ,prit la ville par trahiíbn.Eílant Smo- L a & 
lench ainiioccupê,Bafil htfortir;aux enuirons;trois alfemblees de Caualiers: s"t0^frf~ 
* t-ayant iaccage les plus prochaines marches des ennemis;entraimpetueule- Mofimtes. 
ment dedans Lithuanie,pour y degaller toutes choiès,par ièmblable calamité 
deguerre.Mais Sigifmond rqui pour lorst-au bruit de la venue de l'ennemi; 
eftoytvenù;deCracouie;àVilne:àce que-luy ellant prochain, * ententif à 
tous éuénemensdaffaires;gouuernail plus aisément fa guerre, commáda que 
Conllantin^Ruthénien;marchaitalencoñtredesennemis,auec puilfant e x - m caf.con 
ercite. Ce Conllantin elloyt Capitaine fort renommé entre ces gens ^ 

beaucoup valant en confei l* vertu dëiprit,mais trefgrandement en force de fouîtes. 
corps:* fayant;autrefois;efté p r i s * blécé chez les Moicouites,y auoyt de-
mouréfeptanslié de chaifnes Ôc en ceps:dont vint quvne fouueraine ardeur 
ípar defir de fe venger deles liens * de lès playes; * vne finguliere indullrie 
luy engendrèrent honneur incomparable en celle guerre. Smolench ell à 
fixeens mils loing de Vilnc. Prefque autant de chemin y a il de Smolench à 
Mofea, * femblablement de Cracouie à Vilnedi vous allez droit par entre 
Orient * Septemtrion.maisjdepuis Vilne, iufques à Smolench; les chemins 
palullres^par deferts *folitudes inhabitées excefsiuement grandes; apportét 
trefgrandes difficultez à conduireexerciteificeux^quienontla conduicte,ne 
prennent garde ;au pluftoft; ayans fait pouruifion de munitions,pour plu-
fieursiours;* à la longueur du chemin * à la fterilité des lieux. Car ils ont 
congnu par expérience quvne armée ne peut élire vaincue par aucune cho
ie plus que par difette de victuailles. * pourtant ont accouftumé démener 
jauec eux ; fort grand nombre de charrettes : par lefquelles foyent portez 
viures pour homme * pour cheual: comme ellant la fauueté de l'cxercite 
ôc toute l'efperance de vaincre fondee fur telle pouruifion. Conllantin 
«ayant affemblé toutes ces choies en extrême diligence ; en quatorze re-

s pofades 
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pofides de Camp paruitu à Borifthenes : là ou le Mofcouite auoyt forti
fié Mterieure riue tout au long auec force gens-d'armes, 6c artilleries afsi-
fes en lieux cornmodesrefperant que les Pouloignois jafpresau combat ;en-
treroyent témérairement dedans le rleuue, 6e choqueroyent mefmesenlieu 
trefdéfauantageux. Toutefois Conftantin T après auoir heureufementcom-
batu-deuxiourspar-auant ;deçale rleuue; auec les auant-coureurs des enne-
misrqui auoyent pafsé par vn gué plus au-delTus, pour découurir quelles 6c 
combiendegens auoyent les Pouloignois, s'arrefta en vn haut lieu; iugeant 
qiiilnefaloytpointabandonner -à lèftourdi; fon exercite aux incertains 6c 
malalTeurezguezd'vn rleuue raui(fant:de pceur quil rieuft affaire ; tout en vn 
mefme temps-auec l'ennemi prompt 6c preft,auec l'artillerie,6c enfemble auec 
la mefme violence du rleuue plein de goufres. car Borifthenes payant receu la 
riuiere de Nepri,6c tramant grande force d'eaues; prefenteà ceux ; qui le veu
lent pafièr ;guezprofonds 5c troubles,ôe riuesentrecoupées ;de pas en pas; en 
conduit limonneux 6c inégal. A caufe dequoy Conftantin enuoy a j vn peu au 
delTusdu Camp ;certainsdécouureurs:quifondaifent bien la profondeur du 
fteuue:5c ainfi trouuagué,5c lieu non malaisé du tout -par plus paifible cours 

t'arma Je du fleuue;pourpalier la Caualerieen outre. Pourtant tayant aflèmblé-fort 
Fodmgne f e c r e t t e m e n t - b a t e a u x 6c bariquelles,6c drécé:decela ;vn pont à la hafte,paiïa 
uesorirthe. les artilleries ôc piétons par dellus.puis commanda que toute la Caualene-bie 
nés. lèrree en bataille; entrait ; d'vne impetuofité; dedans le rleuue: 6c ainfi -mar

chant luymefme deuant les autres; mena toute fon armée fur le riuage, qui luy 
eftoyt vis à visdâns auoir perdu vn feul Soldat. Les Mofcouites Tqui jayans 
congnu la délibération des ennemis,par leurs efpies,aftèz à temps; pouuoyent 
illec mener leurs Batailles en ordonnace,cou perle pont, 6c empefcher la Ca-
ualeriedepafTer outre,ne bougèrent de leur place, ny lien firent vn pas : ne 
ïîiefmes ne iettêrentvnfèul trait fur les ennemis :ains firent fi peu de compte 
d'iceux^quejfuyuant l'arrogance,plantee naturellement aux cueur des bar ba-
res,eftimoyent tcommelbn congnut par les prifonniers puis-apres, que la 
troifiémepartiedeleursgenseftoytfum'fante à défaire loft des Pouloignois. 

A la vérité les elpions leur auoyent rapporté que làrmee des ennemis eftoyt 
de la moitié moindre que la leunqdil y auoyt mefmement despietons : & que 
fipetiteaifembleene fouftiendroyt iamais l'effort de tant grande Caualerie 
qdeftoytlaleur. ^ Conftantin auoyt deux mille Hommes-d'armes Pouloi
g n o i s ^ iufques à douze mille Lithuas.-quieftoyétprefque tous archers à che-
ual.En-outre auoyt trois mille piétons: en la vaillance defquels il remoniira 

r quand il ordonnoyt fa Bataille,que la vidtoire de telle iournee confiftoy t. Ils 
èftoyent en partie picquiers ôchallebardiers, 6c en partie haquebutiers.'Mais 
les Mofcouites tqui èftoyent au-deftus de quarante mille Caualiers, entendu 
qdils èftoyent en beaucoup plusgrandnombre,6e qdils neftimoyentpoint les 
Pouloignois ne les Lithuans leur efirepareils en vertu bellique, necraigno-
yentriendeleuênement de la bataille prochaine:ains tafin qdils gaignaifent 
vne vidtoire plus grande 6c plusexcellente,commandérent publier ;par toute 
larmee ;ayansenuoyédesTrompettesau deuant des Pouloignois, qui paflb-
yent;quilsnecraignifièntpoint;enchagrindefprit ;qucdquefurprife,oufrau-
desfecrettesdembufches:q^ 

Batailleenordonnance:6cqueBafilcombatroyt-enceiourlà;parvrayever-

tu: 
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tu:comme íes peres auoyent accouftumé. Les Pouloignois ccombien qdils 

ducoftédeceftennem^quifouuentefbis^ayantrompula paix 6c enfreint les 
tréuesjseftoytpariuré.Car tousceuxdeboneipritiugeoyét que les ennemis 
auoyent laifsépaifer telle occaiion par grande confideration,ou bien par rai-
fonibtte 6c barbare:veu quilseulfent peu^eftans empefchez du fleuue 6c des 
riuesjeltreenuahispar les Moicouites:6c les premiers paflans;pour le moins; 
eftre accrauantezpar l'impetuolité de fi grande multitude. Mais les Mofco-
uiteseltoyenttantbrauesen leurs hautains courages, que^durant ce ibudain 
moment de téps; ne failbyent aucun cas de tout parti de lieu auantageux:com-
me s'il îîeuftpasfalu eílimer ; pour pleine 6c vraye victoire; celle qui eull elle 
acquiiè p ar lëiprit ôcfubtilité d'vn Capitaine,pluftoil que par vaillance ouuer-
te,6c par la hardieflè des Soldas. Par ce moyen les Rommains; autrefois vi-
¿torieux de toutes gens;ííirmontérentíbuuent-en bataille; les brufques 6c ex-
cefsiuementgrandesperfonnesde ceciimatlà:quis'appuyoyétfur leurs ièules 
puîiTances 6c brasrayans accouftumé d'appeler trahifon,pcrur,6c couardifejart 
6crufe des Capitaines,ou quand il les voyoyent choifir aeuanteux place pour 
le Camp,y enclorre leurs armées de tranchées 6c remparsjeurs Soldas ne paf-
fer outre leur bataillon 6c rang fans congé ou commandement, ne combatre 
iamais de lieu défauantageux,neiè mouuoir en rien pour aucun deifi,6c quad 
plufieurs en iurprenoyentpeu par embulches. Ainfi donc Bafil^enorgueilli 
aVne vaine efperance de vidloire; après quil luy fut rapporté ;par lès elpions; 
que tous les Pouloignois eftoyent paiîèz;iè tournant vers lès Capitaines 6c 
Lieutenans;dift ainfi. Les ennemis ont pafié le fleuue,pour ne retourner plus, fi vous *"™(^ar* 

eïïes hommes.Vorcpuoyttrefudilldns combatans-, incontinent que vous aurez receu leJigne; 

deux^enuironvn feul;& vous affeurezd'auoir a piller les deux opulentes villes deVilne ̂ nois. 
(f.deCracouie,pdrldvi£loired'auiourdbuy. Quandileutditcela,choifit iufques 
à fept mille Caualiers des plus vaillans de tout fbn oftraufquels il commanda 
dènuîronner les ennemis par le derrière,6c que; de là ; après qdils auroy et con-
gnulabatailleeftrefortenflammeefurle front;les aflaillilïènt;de toute leur 
forcejlors qùils lèroyent tournez d'autre cofté,6c ne craignans rien tel. Car il 
auoyt -à la main gauche; vne petite valee, toute faicle à couurir telles embu-
fcades, eftant cachée de collines s'entretenantes,6c reueftues de trelèlpes buif-
ibns:lefquelles;en sabailfant doucement 6c petit a petit; s'eftendoyent iufques 
à la riue de Bory fthenes:6c ne pouuoy ent eftre franchiespar gens-de-cheual: 

{>ar ce queleshalliers 6c arbriilèauxy occupoyét tout,par vne fuite continuel-
e de ronifes 6c d'efpines. Ayant fait m archer ceux là en telle vallee,fit encor 

trois bataillons du relie de fesgens:6cafsitle premîer tauquel furent iufques à 
douze mille Caualiers 5fur le cofté droit,en dônàt la charge à Michel Goliïza, 
cheualeureux perfonnage.Le fécond fut par luy rangéjpour le collé gauche; 
iouxteles collines;côme en fecours;enuirô les bardes 6c autres bagages de l'ar-
mee,Celuy du milieu fut retenu pour luy,auec toute la force des plus puilfans. 

D'autre part Côftatin rnignorat point que l'ennemijfans harnois;ne luy fè-
roytaucunemétpareibs'ilfouftenoyt la multitude de fes flèches, à fa première 

nn 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



L T V K - F - T R E Z I E M E ^ D E S i 

'.rencôîrAck fi làflairefe pouuoyt démener pie cotre pié,ôc de pres,en ioignant • 

. des.cheuaux5mit fes Hômes-darmesfur le frot;poür fouftenir la première for 

( ce des flèches; & les Lithuas fur chacun coilé,& ;fur la queue; safièura des pie-

sarape ^tons.En-apreSíeílant monté, à cheual,ôccoftoyant tous les rangs; ainfi parla; 

Xfde™" Nomn'dU€Zpasamouràhuy acombatte(diftil) oupourîhonncur,oupourlelmoyenque 

UifjJjî- xousettrccowirKZïpdr armes; Smolench-perdu par traUfon; mais pour engarder que 

mmk U-xes panures trefuikins Mofcouites ne figneurient fur leshithudns Vouloignois. 
m S e ' Mfii-tmescompdignons;ienevousinciterdypoint à vaillance(fvBoireparplus grande 

•exhortation,quen vous faifdntfouuenir que vousauez-tderrierevous;lefleuueBory$lbe* 

nesûequelxfi-(en vous laiffant váncre,ouenfuydntvilainement,esldns poujfez par î enne

mi armètty hfches 0 recreus^ouspenfezpouuoireürc de-rechefpafiépour le retour, 

vous ennoblirez,aucctrefgrande ignominie devoftre nation, & par infigne perte de-. 

confiture de vousautresmefmesMais\ovous, T>ieu tresbon, trefgrand, (ff vous-yen' 

geurs prote&eurs trefeertains du Royaume de Pouloignefîainiïs Ladiflas & CaflU 

mir,ic Vousprie ^jupplietreshumblement; que vous n enduriez tel déshonneur U-

fchetéauenir fous ma conduiBc: 0'Voue à tous deux vn autel vne églifeis'il Vouspkijl 

que le Vouîoignois furmonte,(y qu'urne foytpermis-taydnt déconfit & chace ces ennemis;. 

Bataille en- en remporter prompte & pleine victoire. Encores haranguo\t Confiantin^ 
tre les pou- q U a n c j j u collédes Mofcouites : on fonna la bataille,&:e'nlèinblé; quand Mi-.. 
lesMofcom- c n e l commanda que la Caualene de ion coite droitcouruit en-aüant,& déco-.. 
tes. chalí fes flèches. SurquoyConftantin ( comme il auoyt auerti fes Capital-. 

nés en ordonnant la bataille, narre lia point lès Hommes-d'armes : ains corn-,. 
manda que¿toutincontinent;COuchanslancesenarreíl; íerüaílent delfus,ôc 
contraignilïèntlennemi de mettre la main âl'eipee.Telle fut doc leur vilteife; 

• que^eitans courus outre lèfpace des flèches tombantes;en grande partie écha-.. 
pérentcelle grefle:8cfur l'heure^en renueriànt l'ennemi par les poiótrines des? 

; ' •• cheuaux ôc à belles armes; oftérent ;aux archers à cheual; Ivfage de lare, ôc 
_ leurs fécondes ftéches.-fur Iefquelles ils fe fioyent grandement. Au contraire * 

les Lithuans-par compaigniestresforteftendues seftasiettez furies flancsd'i-
ceuxleurs ennemis;délafchérent innombrables flèches au plus eipes de leur • 
bataillon.duquelcas eftans opprimez les premiers Mofcouites, ôcnepouuans. 
percer les Hommes-darmes^quilestenoy ent de fi court fur la pointe;nerecuJ~ 
ler,par leurs compaignons,qui les poulioyent au derriere,en rompant leur ba-. 
tâillon sépandirent-commeenprecipice;fur chacun cofté des Lithuans.là ou 
ils commencèrent deux combatsen diuerslieux,dvn mefme temps. Sur ce 
mefme temps aufsi ces Caualiers tque nous auons dit auoir elle enuoyez de Ba 
fil -parla valee cachee; fur ledos des Pouloignois, ayans alïàilli les derniers^ 
auec merueilleufes huees,ôc à force fons de trompettescafin quils fifient mon-
ftre de plus grande multitude,commencérent à combatre fur la queue. Ce 
qiupperceuans quelques Capitaines •cheualeureüx períbnnages; entre lef-1-
quels fut le SigneurPolofcha; leur firent faire telle par la troupe cíes gens de'-
pié.-combien que Conftantin euft ordonné quils ne fe bougealfent de leur 
place,ny nentrepriflént de choquerons fon commandement.ôc firent ces Ca; 
pitaines ainfi au contraire:par ce quils eifimérent que l'on ne deliovt pas ;duJ • 

detemps; 
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de temps ; £ concilier auec leur cheÇcombatant en vneautre part ; ne mefmes 

l'auertir aucunement. Cette troupe de pié^eftant dcmouree ferme ôc immo

bile en fes rangs ;combien quelle euft receu quelque dommage par les flèches; 

toutefois ,-ayant déchargé toute fes haquebuttes, ôc abatu tous les premiers 

rangs des ennemis,par celle tempelle de boulets; s'aida;puis-apres; de picques 

ôchallebardes,ôc<-parfon effort Ôc vaillance, repouffa ces Caualiersrlefquels 

T ne pouuans ; par lempefchement de leur multitude; s'élargir, ne faillir en-

auant,fouilenoyent le combat en deltroits,auec grande occifion d'entre eux. 

Illecpouuoytonvoir^durantlàrdeur du combat; les hommes ôcles che-

uaux à chacun coup eflretrapercez,ôcreculez,monceaux de corps morts a£-

femblezdepasenpas,ôctout y eflre plein du fang ôc gemiffement des mou-

rans. Mais ;enlàutrepart;Conflantinpayant du tout rompu les rangsdes 

ennemis,ôc prefque déconfit la Caualerie de Michel,efloy t défia paruenu au 

bataillon du milieu,ôc- sellant attaché aux premiers d'iceluy,par afpre c o m 

battes auoyt mis en défordre,quand Baillée défilant de fon troifiéme batail

lon,.^ de fes puiffancés; recula en arriere.Ôc toutefois ;pour attendre le total 

de l'affaire; ne tourna point le dos. Car il penfoyt que la Caualerie ^quil auoyt 

enuoveejdeuant la bataille;fur le derrière des ennemis, leur porteroyt; de ce 

coilélà;audépourueu;vnfoudaineffrayrvoiredetantplusgrad,qdil rîauroyt 

eilé attendu nefoupfonné.Mais lespietons cqui les auoyent repoullèz, ellans 

portez de pleinpas;à rangs retournez; contre le bataillon defecours,rompirét 

toUtlerefledelèlperanceôcducouragedeBafibtantquil efcampa hors de la 

bataille à bride aualee,enfuaytauec vne troupe de Gentilshômesbien môtez. 

Ainfi qùilfuyoyt,lefuyuit ;par mefmefuite;ce bataillon defècours ? que nous 

auonsdemôllréauoireiléafsis iouxteles collines, après qdil neutpeufoufle-

nir mefmes le regard dufanglant Ôc victorieux piéton. Par-apres futfai&e 

grande fuite par tout le Cap.toutefois le bataillon du milieu receut^par grade 

côif ance ;ceux qui le ruoyent afprement deffus luy.car Bafil y auoyt mis tous 

les mieux armez ôcles plus hardis combatans de fon exercite,enuiron les en-

feignes ôc fur la pointe.Qui fut caufè que Ion combatif long temps,en êuéne-

mèntincertain,ôc en grand eflrif de chacun:ôc y moururent quelques nobles 

ôc renommez Caualiers Pbuloignois,ôc deux ieunes Princes,ayaspiqué leurs 

cheuaux au plus efpes des ennemis,trop ardamment. A la fin^ellant ainfi que 

les Lithuas ôc les piétons y fùruinfïent de diuers lieu,bien délibérez d\ faire de-

uoir,apres auoir mis en route ôc dechacéceux,auec lefquels ils auoyent eu af-

faire,lesMofcouites (deuantquilsfufïèntcontrains de combatre fur le dos 5 

pourueurent à foy par treflegérefuite. Les Pouloignoisvictorieux ôc faifis yisldre l 

du Camp des ennemis,prirent grand butin de l'équipage R o y al,ôc cinq mille r°d°%n™ 

cheuaux. Ils tuèrent au deffus de fèpt mille hommes. Michel aufsi,ôc quel

ques illuflres Capitaines auecluy,furentpris:lefquelst-puis-apres; furent me

nez liez en triomphe dedans Viinejauec les enfeignes militaires;parSigifmôd. 

Ellant la bataille paracheuee,l'armee fut menée pour oppugner Smolench: 

mais celle guerre ne fut point adminiflree en pareille fortune, par Côflantin: 

d'autant que Bafil auoyt fortifié la ville auecques nouuelle garnifon,y ayant 

mis dedans quelques Caualiers d'élitte en s'enfuy ant.pource qdil ellimoy t que 

Tfi les garnifonsfoullenoyent les premières impetuofitez de l'affautjles P o u 

loignois -puis-après; ne tiendroyent copte del'afsiçgenpar ce qdils en fèroyét 

n n i 
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te g» 
auoyenteftetourmenteesiufquesalors.ee qui fut au grand profit des Véni
tiens & des Hongres .-aufquels on ne croyoyt point que Baiazet euft ottrové 
paix,s'il rieuft efté empefehéen ce tumulte d'Àfie. CeTéchel ; Perfe de na-
tion ;eftoyt premièrement bien congnu parparentelle quii auoy t auec le fang 
Royal:mais beaucoup plus grand bruit 6c renommée luy auoyent aiouftéles 
eftudesdeslettres,lèntieretédevie,ôcla fouueraine religion:par lefquelles il 
merita t-puis-apres; le nom de Prophète diuin. Il auoy t eftédifcipled'Aïdar 
jfurnommé Harduel; perfonnage infigneen dottrine ôc preud'hommie; que 
Iaco'p Chiorzeynal(cèftadire loufche,en langage Perfiq )fils du grand Vfum-
caifan; auoyt cruellement tué. Duquel Harduel nous auons trouué bon de 
remémorer quelque chofe briéuement:afin que l'on congnoiflqeftat la four-
ce de ces chofès mife en auant ;par quelles tempeftes a efté tourmenté l'Empi
re des Perfes, 6c auec combien grand peril les Turcs ont contregardé l'Afe 

D U M » minour,éleueeen tumultepar le bruit 6c puiffances de Téchel. Harduel fut 
Ttïyfi ; e n t r e l e s P e r f c s ; v n Signeur non ignoble; 6c ;au demourant; prefque diuin 
moti soft, dèntendement Ôc de mœurs:iequelr eftimant les honneurs,les richeffes,les vo-

luptez,Ôclescommoditezde viure délicatement ;qui vulgairement font nom
mées les dons d'humaine félicité; eftrevray es miferes,6c mocqueries defortu-, 
ne:ôcfaifantpubliquement-parmeru£illeufe force d'efprit ôc de cueur; cho

fe^ 

forcîosdelafaifondelan.car^à laverité;lbn auoyt côbatu le huiéliéme lourde 

Septébre, Parquoy Côftantin ?apres qdileut trouuélbppugnatiô plus dif

ficile qui! riefperoyt, & que le naturel de tant froide région ne foufroy t pas les 

gens-d'armes demourer fous peaux,fourrures, ôc,tentes, remena fon armée 

y uerner deçà Богу fthenes,hors d'efpoir de pouuoir ;pour lors ;afsieger la ville, 

pu Gwret Peu de iours deuant que Ibn euft cobatu près de Bory fthenes,Sely m -Em-
A^fr. pereur des Turcs ; combatit aufsi en heureufe bataille pour foy,contre les Per-

ies,enArmenie,fur les champs Calderans:ôcdes-lors s'enflamma toute Afie 
endeuxtrefgrandes guerres:les mouuemens, caufes, ôc yiïîies defquelles ra-
compter en brief ?combien quelles nayént attouchéla république Creffienne 
en aucune appartenance,nay eftimê hors du propos de l'ceuure encommen-
cé.tantpour la variété ôc amplitude des chofes illec faicf es,qdafin que les Prin 
ces CreftienSçsils sentreperfecutent plus long temps par a r m e s , entendent 
qdils auront quelquefois affaire aueccefl ennemi, qui a furmonté en bataille 
ouuerte;furlaprouince d'autruy;deux desjplus puiflansRoysde tout le mon
de. Nousauonsaufsi-deproposdélibere;aflèmblétoutesleschofès fuyua-
tes en vnlieurafin que le perpétuel cours de l'hifloire ne foyt entrerompu par 
mellange d'autres chofès auenues par ordre, ôc à ce que les faiCts eflrangers 
•dilèourus en leur propre rang;fè puifiènt congnoiflre plus facilement. A-
pres la guerre de la Morce Tpar laquelle jcomme nous auons dit deuat; Lepa-
tho,Coron,Giunco,Grifo,ôc Modô,furentgaignezpar les armes des Turcs, 
après que les Venitiens^ayans rendu Neritho,quilsauoyentprife de force près 
Santa-Maura;eurent fait paix auec l'ennemi,en eflant Auteur Andréa Gritti, 
Baiazetsabifint'deslorsenauant; de toucher à l'Europe, ayant tourné tout 
fbn efprit fur Afie:afin qdiiobuiaft^d'illec; aux nouueaux mouuemés des guer 

J"W c"^res,parlefquelles;deslàuénementdeTéchel, nouueau Prophète, ôc perfon-
*'РГрф nage admirable enuiron telles gens; les villes de Lycaonie ôc de Cappadoce 
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fès,que le peapfef impatient de continéce Ôc de douleur; émerueilloyt pluftoft 
quil ne s'aífeuroyt les pouuoir imiter,acquit fi grande réputation d'excellente 
vertu,quAfsimbeies Vfumcaífan le choifit pour fon gendre combien quil ne 
fuftpas de pareille raace que la Royale,luy donnant-en mariage ;fa fille M a r -
te:qdil auoy t eue de Defpine,fille de Caloianné,Empereur de' Trebizonde & 
duPontrayanteftéfaicl le mariage de ces deux derniers, par telle condition 
qùVfumcaifanfoufriroyt que Defpineadorait Iefucrift ;Dieu ; à la maniere 
defon pererdontauint aisément que Marte ¿fuyuant l'autorité de Delpine,fa 
mere; apprit les manieres de viure félon noftreloy.-en forte que nous voyons 
en Europe eftre defcédue;puis-apres; opinion que Hyfmael Sophi;corne ab-
bréuué de la difeipline de ion ayeule ôc de fa mere; a toufiours les Creiliens en 
honneur,fans auoir iamais rêprouué leur Îèruice diuin. Mais t p o u r iàuoir 
pourquoy Caloianné^Roy Creilien;donnafa fille à Vfumcaílan-M ahome-
tifte;en mariage,Ôc pourquoy Vfumcaílan accepta aufsi tel parti 5 iè peut ma
nuellement entendre que chacun dëux;craignantpour iès eilats;voulut ¿par 
celle affinité; acquérir mutuelle eicorte,contre l'infolente violence de Maho
met Othomandequel^ayantabolil'Empiredes Grecs; auoyt eftendulàpuif-
fanceiufquesen Orient.Toutefois Mahomet tappuyéfur nouuel -ôc pourtat 
épouuentable aux Perfes; appareil d'artillerie,apres qdil eut déconfit ôc chacé 
Vfumcaífan à Tabende;qui iè nomme auiourdhuy Toccata; furies champs 
Anferins,opprima facilement Caloian puis-apres:ôcçayant rédigé Trébiibn-
deôctoutl'EmpiredePont.enProuince,iufquesà Colchos, le fit mourir en 
prifon,à Conilantinopledà ou ill'auoy t mené. Au reile Tafin que nous re 
tournions à Iacop ôc â Harduel,pîufieurs eiKmêrent qdVfumcairan;pluítoít. 
par crainte de nouuelles emeuttes,que pour compte quil fifi; de ce tát bon per-
fonnage;cherchea telles noces à fa fillerpource que Harduel ;ayat publié nou-
uelle religion,ôc mueles myftéres de leur anciéneloy,àTauris,sertoyt acquis 
tantde bruit ôc de puilïances t veu quinnombrables perfonnes accouroyent 
vers Iuy,de toute Perfe Ôc d'Armenie,par defir de le voir , que x s'il euit voulu 
aifembler ôc armer iès ièolateursjièmbloyt quil euít jen brief; amafsé grande 
armée. Entre autres chofes,il auoyt principalement perfuadé ^côme eilant 
inipiréd'elpritdiuin5quenul;de ceux,qui adoroyent Mahomet; nyroytau 
Royaume celeite,apres la mortrs'il nefuyuoyt^en leur loy;lescerémonies,que 
Hali^interpreteurôccompaignon de Mahomet; auoyt delaiifees à la pofte-
rité,les ayantenfeignees ôclaiilèesparefcript.Lefquelles eiloyent ;en grande 
partie;diuerfes,ÔC;dutout;dirferentesauxperfuafions ôc my iteres, que toute 
Afieôc Afrique tenoyent pour lors.car ils preferoyent Homar ; l'autre des di-
fciples de Mahomet;comme interprétât plus grauement ôc certainement lès 
loix;àladoctrinedeHali.Maisiineftoytpafséguéres de temps après ce ma
riage, quand Iacop ¿éleué au Royaume paternel, eftant mort Vfumcaífan; 
commécea dauoir pour fulpeôte la puiiTance de Harduel,ôc les aifemblees des 
hommes de telle religionrôc commencea à craindre que les Periès ?qui fauori-
foyentfecrettement à la raace desRoys anciens, ne s'an^emblafient,fous efpé-
ce de religion ôc de leurferuice diuin : Ô C ; e n éleuantfeditions ôc mutineries; 
riattetailènt quelques nouueautez, lors que fa Signeurie rieftoy t pas encor bié 
aifeuree. Car AirymbeiesVfumcaffan-autrefoisGouuerneur d'Arménie, ôc 
Capitaine dYnepuiflante troupe de Caualiers; auoyt gaigné; par violence 5c 
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parfraude ;le Royaume de Perfe, ayant tué Molaonchre,légitime R o y ( a u 

moins eftoy t il réputé delà raace de Gempfa- trefgrad Soudan des Perfes; qui 

auoyt tenu ample Signeurie en Orient,iufques aux Badtrians 6c Aracofiens) 

dont fourdirent;puis-apres ;deux partialitez d'hommes.pource qdaucus fera, 

bloyentfauorifer aux nouueaux Roys,6c les autres au fang Royal ancien. 

Araifondequoy Iacop ? comme il eftoy tdéfprit foupfonneux 5c turbulent, 

rîeftant retenu;pour caufe de régner; ne par l'alliance ne par l'innocence dvn fi 

bon perfonnage,fit tuer Hardu'el • ne craignant rien tel;par meurdriers y en^ 

uoyezfecrettemét:&:;ayataufsifaittuerouchacerfesfeciateurs; deliura^pour 

par-apres ;fon cruel efpritd'vnevaine pa?ur,5c d'vn friuole fouci. Hifmaeljfils 

deHarduel; qui maintenant iouitde la plus grande Signeurie du rond delà 

terre,eftant furnommé Sophi; fut gardé- pour lors encor enfant; durant le tu-

multe,par quelque deftinee, euitant la cruauté de fon oncle, ôcsenfuyant en 

Hircanieà Pyrchali^amidefonpere; qui figneurioyt en quelque peu de vil-

De rkhel les,par-deifus la mer Cafpienne. ("iuant aux difciples de Harduefvn entre 

otfèlht, j £ s a u t r e S t n o m m ê Techel,5c;puis-apres; furnommé Cufelbasrc'eftadire telle 

menk, r" rouge,homme digne dêftre comparé à ibn maiftreen vertu Se congnoiiTan-

ce de leur dodtrine,euitant aufsi celte tempefte,arriua en Armenie,ayantpaf-

sé le fieuue d'Euphrates,5c s'arreftant;pour demeurer;au mont Antitaurus:au 

pié duquel certaines roches^fortcreules par leur naturel 5c par làrt des hom-

mes;ont des cauernes obfcures,queles habitans nôment pierres rouges. Ce

lle rencontre de lieu ell faine 5c trelplaifànte,pour railbn de la fréquéce 6c va

riété des arbres frui&iers, 5c des fontaines continuelles rdefquelles les plaines 

font arroufèes, 6c defquels les collines font reuellues en toute faifon de l'an. 

IllecTechel^eloignédelahanthe des hommes, caché en la profondeur de 

contemplation,6cconfiderant aux chofes diuines Se celeftes;y mena vnevie 

trefauftérepar quelques anneesdè contentant des chofes qui luy eftoyentvou 

lontairementproduidtespar bénignité de la terre 5c de nature mefme.Puis-

apres fut premièrement veu 5c congnu des palleurs:5c fuyùamment les labou 

reurs?quisemerueilloyentderaufteritê 6c de la pieté de l'homme, luy don

nèrent ce qui luy eftoy t neceffaire à la vie:5c depuis? entendu quildonnoytre-

fponfe telle qdvn deuin,5c quilfembloyt eftre plus quhomme,par opinion de 

diuinitéquicreut^peu àpeu;immefurablementde luy,futmené aux vilages, 

par les curieux:5c finalement pliant menéjcomme enuis 6c par contrainte-, au 

plusprochaines villes, fe fit renommer 6c admirer par toute la prouince.ôc 

t quand il eut vne-fois publié les interprétations de la nouuelle loy,neutpoint 

faute de ceux,qui<comme il eftoyt auenu à Harduel enuiron les Perfes,nado-

raffentceperfonnage,ôcquineftimafrent tsils ne prenoyent 5c executoyent 

fescommandemensôc préceptes, que leurs armes,-après la mort corporelle; 

netombaflèntentourmenseternelsdefeu. Apres quileut aisément perfuadé 

telles chofes à tous,par fortfrequés prefchemens 5c tefpôfes,en brief têps atti

ra la gent {mobile 5c adônee aux fuperffitions; à le defirer,fuy uf e,& fauorifer: 

6c ordôna que les fedlateurs marquaflèntjpour enfeigne de telle nouuelle re-

ligion ;leur pointu accouftrement de telte,d'vne bande de linge à couleur rou

ge l'entortillant à lènuiromen forte que fuyuent celle nouuelle he-

DtsM F e f i e ' f o n t ordinairement appelez Cufelbas,partout'l'Orient:à caufe delà cou 

tfhii leur rouge de leur affublement de telle. A ufsi par femblable ;mais meilleure 

" fortune; 
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f o r t u n e ; H i f m a e l e n t r e t i n t ; d é f p r i t n a t u r e l à c e l â m e s m e f m . e s c é r é m o n i e s q u e 
f o n p e r e a u o y t e n f e i g n e e s e n P e r f e r t e l l e m e n t q u e l l e r e q u é r a n t a i n f i l e s d e f l i -
. n e e s - i n c o n t i n e n t q u i l f u t p a r c r e u d à a g e , e n e n f u y u a n t l e s t r a c e s d e f o n p e r e 
par a d m i r a b l e m ô f t r e d e v e r t u , * q u i l f u t e f l i m é p l u s f e m b l a b l e à" D i e u q d a u x 
h o m m e s , p a r é l é g a n c e d e p a r o l e , g r a c i e u f è b e a u t é d e v i f a g e , f i p i e n c e , * g r a n 
d e u r d e c u e u r * d é f p r i t , a c q u i t ; e n u i r o n t e l l e s g e n s ; t r e f g r a d b r u i t * t r e f g r a -
d e f o r c e : * n e f l o y t p a s f u y u i f e u l e m e n t d u v u l g a i r e : m a i s p l u fieurs ; n o b l e s d e 
p a r e n t a g e , * p u i f i a n s de r i c h e f i è s , v n e - f o i s g a i g n e z p a r l a n o u u e a u t é d e f a r e -
l i g i o n ; l à u o y e n t é l e u é e n f o u u e r a i n e e l l i m e d e v e r t u * d e d i g n i t é : a f i n q u e l e u r 
a f f e c t i o n fu f t v e u ë p l u s e x c e l l e n t e . - p u i f q d i l s s e l l o y e n t d é p a r t i s d e l a n c i é n e d o 
c t r i n e . A u f s i l u y m e f m e ç n e l u y p o i g n a n t e n c o r l a b a r b e , f e f a ç o n n a n t ; o u t r e . 
fès v r a y e s v e r t u s ; e n q u e l q u e t a u x i è m b l a n t d e b o n n e s m œ u r s , p o u r f e f a i r e - • 
p l u s . a d m i r e r , a C q u c r o y t r c o m m e d i f s i m u l a t e u r fingulier,* f o r t i è m b l a b l e â 
^ u i l e s r e f u f e r o y t 5 r i c h e i f e s , h o n n e u r , & S i g n e u r i e , q i i i l n e v o u l o y t é l i r e v e u 
d e f i r e r . E n c o r n y e u t il p o i n t f a u t e d a u c û s q u i i u r a f T e n t q u e f o n p e r e H a r d u e l 

;ïainfi q u i l e l l o y t t r e f è x p e r t e n l a f c i e n c e d e s a f f r e s , a y a n t c o n f i d e r é f u r l a n a -
t u r e d e f o n f i l s , a u o y t p r é d i t q d i l f e r o y t t r e f g r a n d P r o p b é t e , & : f o n d a t e u r d 'v 
n e v r a y e l o v : * q u i l é g a l e r o \ t ; p a r p i e t é 2 c gefles b e l l i q u e u f e s ; i a g l o i r e d e M a -
b o m e t h , e n f u b i u g u a n t l a p l u s g r a n d e p a r t i e d ' O r i e n t . c e q u i d o n n a p l u s h a u 
t e matière d e p a r l e r d e l u y : e f l a n t ; d e p r o p o s d e l i b e r é ; p u b l i é p a r m i l e p o p u l a i 
r e . N o n g u é r e s a p r e s , l u y f u t f è m b l a b l e m e n t d o n n é ; p a r l e c o n f e n t e m e n t d e 
t o u s ; l e f u r n o m d e S o p h i : q u i l a u o y t d é f i a p r i s ; p a r l a d m i r a t i o n * a i l è n t a t i o n 
d e f e s f a m i l i e r s ; l o n g t e m p s p a r - a u a n t : f i q d i l e ( t â croire q u e c e l a f u t r a m e n é 
d e l a m ê m o i r e a n c i e n n e d e s M a g e s : q u i i a d i s ; e n u i r o n l e s P e r l è s ; c o m m a n d o -
y e n t m e f m e s a u x R o y s . c a r S o p h i ; c h e z t e l l e s g e n s ; fignifie i n t e r p r è t e d e s 
D i e u x * S a p i e n t . E l l a n t ; f a n s p o i n t d e d o u t e ; é l e u é e n g r a n d e e f p e r a n c e 
d ' i c c o m p l i r c h o l è s h a u t e s , f o u s t e l s c ô m e n c e m e n s & a u t o r i t e z ^ é l i b e r a ç a p r e s 
q u e f o n o n c l e I a c o p f u t m o r t p a r l a f r a u d e * e m p o i f o n n e m e n t d e f a f e m m e , ie sophi au 
d e r e c o u u r e r l es p o î î e f s i o n s d e f o n p e r e , * c e p e u d e S i g n e u r i e q u i f u t l e d o u a i - ™e°ç™emet. 
r e d e f a m e r e : * a i n f i ; a y a n t a r m é l e s p l u s p r o m p t s d e f i f e d t e , p r i s a i d e s d u S i - J ^ / * ? " 
g n e u r P y r c h a l , * e l l a n t e n t r é e n A r m é n i e ; c a l e n g e a * r e f i t fien ; b i e n t o f f ; 
l e d o m m a i n e d e f o n p e r e , p l u s p a r l a b i e n - v u e i l l a n c e d e s h o m m e s , q u e p a r 
fes p u i i f a n c e s . T o u t - à - c o u p ç q u a n d il f u t r e n f o r c é p a r t e l b o n f u c c e s , e l l a n t 
ajnf i q u e p l u l i e u r s ; q u i a u o y e n t d e l a i f s é l e s d o g m a t i f a t i o n s d e H a r d u e l , p a r -s 

c r a i n t e d e m o r t , e n t e m p s fafcheux * d a n g e r e u x ; f u y u i i l è n t l a m e f m e h e -
r e l i e , p l e i n s d ' a f f e u r a n c e p a r r e n c o n t r e de c h e f , m e n a f o n a r m é e ; a c c r e u ë 
d e b e a u c o u p d e g e n s ; à l a v i l l e d e S u m a c h i e ; q u i e l l f u r l e s f r o n t i è r e s d e 
M e d i e , 6 c ; l a y a n t p r i f e d e f o r c e r a f a c c a g e a e n v r a y e n n e m i . A y a n t p r i s S u 
m a c h i e , a c q u i t d e n o u u e a u t r e f g r a n d e e f i i m e p o u r f o n r e n o m . C e q u i a 
a c c o u f i u m é ; f o u u e n t e f o i s ; d e c o n d u i r e c e u x ; q u i e n t r e p r e n n e n t a è t e s m a - : 
g n a n i m e s * t r e s h a u t s ; d e p u i s l es p r e m i e r s m o u u e m e n s d e s c h o f e s , i u f q u e s 
a u p l u s h a u t b o u t d e v i c t o i r e : * f q u e l 'on i u g e a ; p u i s - a p r e s ; l u y a u o i r b e a u 
c o u p p r o f f î t é , f i t é q u i p e r ; e n a c c o u f l r e m e n t d e g u e r r e ; f o n o f l , e n r i c h i d e b u - , 
t i n , * ; d e u a n t ; f a n s a r m e s p o u r l a p î u f p a r t . D e f l o r s cnamufint p l u s f o n e f p r i t 
a f o n g e r p o u r fimplesvilles,mais p o u r la S i g n e u r i e d e P e r l é , e l l a n t a i n f i q u e 
d e f 1 3 / o r t u u e ; q u i l u y a u o y t t o u t p r e f e n t ê l e p a f s ê ; l u y o u u r i l t e n c o r c h e - • 
m i n a m e i l l e u r e s a u a n t u r e s , m a r c h a v e r s T a u r i s , l a p l u s n o b l e v i l l e d ' A Y ^ 
m e n i c l a m a i o u r . C e l l e v i l l e e l l C a p i t a l e d e P e r f e * l a p l u s c é l è b r e d e 
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ne de fa religion. Hyfmael^entré dedansla villedà ou;fur le tumulte;furent 
tuez quelques vns de la garde du R o y senfuyantdefquelsnelâuoyét peu alfez 
tollfuyure,ruina;de fond en comble; vnfepulcre de fingulier ouurage; au
quel fo^ oncle auoytefté pose ra mode des Perles ; Ôc cayant fait ietter fesos 
ça ôclà,Ôc rasêfestiltres ôcarmoiries:afin qdilexpiaft la douleur delà mort de 
fon pere Harduel,ôc accomplift le deuoir de funérailles à fon ame, abolit tou
te la mémoire d'iceluy lôn oncle. 

vUlumt, Ç e pendant ?lors que Hyfmael Sophi^eftimant quil rielloyt point venu au 
pïptJfs guerre,eflant Aluantfain ôcfauf; leuoyt encores plus grandes af-

deguerre. f e m D l e e $ de gens,5c les adouboyt en bonnes gens-de-guerre,ayat ouuert lân-
cien repofitoire des armes,onluy rapportoyt;par bruits Ôc meflàges frequés; 

quAl 

tout Orient en nombre d'hommes, ôc en puiifances : ôc anciennement fe 
nommoyt Terua.-diflant du plus prochainriuage delà mer Cafpienne,pa r 

quatre iours de chemin ;pour vn diligent cheuaucheur;non loing de lernp o r 

Derbent:là ou certaines portes de fer ferment les deilroits dentre les monts & 
la mer,audeuant des Sc\thes,pour leur couper paiTage. L e temps x auquel 
Hifmael Sophi enuahit'la Signeurie des Perfes,ôc auquel la nouuelle opinion 
delafuperilition Mahometique^prifedefon pere,ôc quelque temps ôppri-. 
meepar crainte de punitionjfut promulguée ôc amplement éparfe, fut en làn 

le temps du de nolfrefalut mille quatre censnonanteneufdors qultalie encourut entref. 
tommencez s r a l l ( j e s Calamitez:par la venue des François; ôc que les Vénitiens -fi comba-
mentdesCQ.O , \vrn i r » J ' ^ r - i . 
fufle, du tans auec lenauigage des Turcs,a 1 Iflede Prodano ; s y portèrenttreiuilaine-
sophi, ment, A larriuee de Hyfmael elloy t à Tauris Aluant; fils de Iacop ; quijpeu 

par-auant;auoytdebatu;pararmes;auecfon frère Moratcha:ôc;layant vain
cu en bataille;lauoyt aufsi chacé d'Arménie ôc de Periè.Ceil Aluant ccommc 
jlauientfouuentendifcordes ciuiles, s'eftoytf fait forthaïrrparceque^ayant 
perfecuté par armes «fur la victoire mefme ; les principaux des citoyens ; qui 
auoyent fuyui le parti de Moratcham; enlesfaifant mourir,ouen les bannif-
fant,auoy t comblé toute la ville de trif!eflè ôc de funérailles. A laquelle oc-
cafion offerte, Hyfmael incontinent marcha iufques aux portes de la ville, en 
ordonnance de guerre:pour-autantqdilentendoyt les courages des citoyens 
jpar la haine qdils portoyent à ce cruel R o y ; eflrepour éleuer nouuelles 
çmeuttesenlaville:s'ilenapprochoytpluspres.Surquoy Aluant t qui; citant 
accablé de tant fbudaine guerre; nauoyt peu ailèmbler gens-d'armes,ou affeu-
rerfes murailles d'aifez opportune garnifon, neutpoint tant de cucur,ne de 
puiiTances,quil eiljmail bon de tenir ferme contre celle violence de guerre,ou 
decombatrepourlavieôc pour la Signeurie enfemble. Parquoy ^fèdeffiant 
defesaffaires,craignant;àbon droit;le tumulte ôc les armes des citoyens cour
roucez contre luy,Ôc reflemblant à vn homme tout tremblant Ôc étonné, dé
partit delà ville:ôC;aufsi toil;lesportes furent ouuertes à Hyfmael. Car les ci-

^/«^^toyensçqui^durantlemiferable temps, auquel les deux frères auoyent com-
deucop,t(oy batul'vn contrel'autre,pourla Signeurie;auoyentfouffertde trefgransdom-
hndcÙeZ mages par mutuelles calamitez,aimérent mieux auoirvne paix feure ôcvtile 
tMeJe nu en tel peril;parvn victorieux défi grand bruit,que quereller iufques à leur de-
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qùAluant çqdilauoytcntendu;par quelque bruit; s en eftre allé de fa fuite à la 
ville de Scyra,8c eftre marcbéjdu tout-iufques aux dernières parties du R o -
yaume,fur la mer 5approchoyt:5c amenoyt-outre innombrables piétons; fix 
mille Caualiers armez de toutes pieces,Se grand nombre d'archers, montez en 
partie fur cheuaux,Se en partie fur chameaux: & aufsi que Moratcham-fon 
frère; auoy tleuégroife armée en Afsiriefur la ville de Bagadab ç qui fut iadis 
Babilcm de Semiramis, Se que;ayat delaifséleurs querelles particulières,pour 
légardd'vncommun pcril;ioindroyt;de brief; toutes/es puilfances auec ion 
frère. Or r combien que ces choies fuilènt publiées par lespropos de chacun, 
Hifmaelçrieftant-toutefois; en rien etonné,afin qiiii fuft veu mener la guerre 
par laueu Se conduicle des Dieux,Se par aucunementplus grande aflèurance 
qiiii ne pouuoyt pas de iès puilfances propres,délibéra de marcher vers l'enne-
mi:&;apress'eftrepourueu de bîez,Se auoir fait fes monftres; fortit hors de la 
ville,fans auoir autrement harangué;pour emplir les cueurs de fes gens-dar-
mesd'vnegaye eiperance;finon qùils iè haftaffent,5c le fuyuiiîènt à certaine 
victoirejuy que les Dieux leur auoyent donné pour chef. Pour lors eftoyt usopU tm 

Aluantloing de Taurisd'vn chemin de dix tournées, quand Hifmael^ayant 
deuancéle bruit de ion allee,par incroyable vifteiîè;paruint aux monts de Ni-
phat:qui féparent Arménie dàuec Aiïyrie.Or auoyt Aluant délibéré de les 
palier en briefmenant auec ibyvn grand monceau dàrmee,Sc beaucoup de 
bagage,â la mode des Perfes:Sc ayant enuoyé^deuant;quelquesdécouureurs: 
qui flilènteiplanader Se fortifier les chemins*la ou les paifages feroyent mal-
aifez;Sc ouuriifent les bois,en coupant Se abatantles arbres iur plufieurs lieux. 
MaiSçdes que Hifmael eutcôgnu cela,iugeant quil combatroy t;de lieu tref-
auantageux-,auec l'ennemi mal preft:li luy mefme paffoy t ouf re,le premier,$c 
alfailloyt les ennemis.-enuiron lefquels toutes chofes deuroyent eftre en deibr-
dre Se nonchaloirreomme entre ceux qui nauoyeut nul foupfon ne crainte., 
incontinent drécea fon auantgarde contre les monts de vis à visr&^ayant-iet-
té;duplus haut coupeau;les gardes en bas,en ce mefme iour^lors quà grand' 
peine fes gens-d'armcss'eiloyentrepofez de leur tra"uail5ailaillitleCampd'A-
luant:qui eftoyt au piédbutre le montdà ou xquand onapperceut les ennemis uéuna af 

approcher ,iburdit tel trouble Se epouuentement,que (durant le tumulte &-^etJj№£ 
frayeur des Soldas,dernandans Se chercheans leurs armes .-parmi lefquels f e ^ / 4 r * 
meiloyent les haras des femmes, les viuandiers, Se bagagers, aifez à ébahir 3à 
peine peut Aluant auertir fes Capitaines de ce quil vouloyt eftre faici, ou éx-
horterfesgens,ou,-finaiemct;rangerfonarmeeencrdônance. Ainii^iè ruans 
les Arméniens dellus,de droit front;fut commencée grade Se atroce bataille: 
Se à Hifmael tauquel courage Se vaillance nauoyent iamais défailli, ne def ail— 
litpoint aufsi fortune pour ce iour. Car^ayant aifailli l'ennemi,par coins,en 
trois lieux enièmble; tourna les piétons en fuite,eftant leur premier bataillon 
abatu Se déconfit:deuant que les Hommes-d'armes tla grande partie defquels 
riauoyét leurs cheuaux fêliez ne bridez, eu lient endofsé les harnois,ne marché 
auat en bataille. Aluat f qui riauoyt pris garde à nulle de ces choiès.-parce que 
iamais il rieuft pensé deuoir trouuer ennemi à Tau ris mefme,ny en toute A r 
m é n i e n bruit dèxercite leué en telle gradeur que le lien ,fe prit à courir ça Se 
là,à appeler fes Soldas,à rallier l'armée tournât dos, Se à côbatre luy mefme,fort 
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Ôcferme.Mais<eftantaîniï quefes Capitaines ôc Soldasnexecutaflèntlesfou-
dains côfeils,qdil elloyt côtraint de prendre durât tel danger ,pédant qdil cÔ-

^^^.batoytîVaincudehonte&dedéfefpoir ; aupremierbataiUon/uttuê. Eftât 
' Aluantainfi mort,& les plus prompts des Perfes tuez, les Hommes-dàrmes 

tquieftoyentlaplusfortepartieaespuiirancesd ,Aluarit, ne doutèrent point 
défcampenentendu quils riauoyent plus pour qui combatre.Le mefme firent 
lesarchers,Ôclereftedes Soldas du dernier bataillon: lefquels jincoatinent 
qdils eurent ouy bruit;auoyent apprefté armes ôc courages, pluftoft à la fuite 
qdà la bataille. Hyfmael^eftantfaifi du Camp,par occifion des ennemis au
cunement moindre que quelcun ne croyroy t pour telle vidtoire -feiourna cer
tains jours en ce lïeu:pource qdil trouuoyt bon ;deuant quil pourfuyuift les 
ennemis enchacez ;de repofèr ôc refaire fes Soldas, demi-morts par lafièur de 
chemin,£cparle trauail de la bataille. D e là ;luyfuruenant force Ambaflà-
deurs des peuples circumuoifins,pourluy rendre leurs villes, ôc senclinant la 
faueur des gens à la part de la victoire; mena fon exerçite à la ville de Scyra : 6c 
lors les dtoyens rlong temps deuantpréparezt-au bruit de fi grande vi6toire;à* 
faire ce que le diuin ôc victorieux Hyfmael commanderont, ne refusèrent 

zesophîre* point-en tel changement daffaires;le receuoir enleur ville,ôc làider de muni-
teuenU^il rionsôcdargent.LeSophi cauquel l'humble ôc obeïfîànte cité fit tous hon-
ie de scyn, n e u r s diuins & humains, harangua fbuuent au peuple, touchant la vérité ôc 

excellence de fa nouuelle religion : ôc fit publier qdil tiendroyt pour ennemis 
ceux qui riauroyent laifsé leurs anciennes cérémonies dedans le trentième 
iour.Parquoy fveuque;parlefuccesdevi6toire;leur eftoyent prefèntez tref-
certainsloyers,dvn cofté,ôc de lautrejs'ils refufoyent trop obftinément; ban-
nifîemens ôctourmens,en brief temps attira prefque toute la multitude à fon 
parti,ToftapresjayantpayélafoudeàfesSoldas,parles richefiesde ville tant 
opulente;remit en ordre de toutes chofes jtant des vieux que des nouueaux; 
ceux,qui auoy ent faute dhrmeures,decheuaux, de baftons, ôc de veftemens. 

Car il y auoyt dedans la ville f qui eft fort renommée entre les autres d'O-
rient,fprce boutiques,toutes pleines de chacune forte dàrmeures : que les ou-
uriers de ce païs là^auec du fer ôc de l'acier recuicts,Ôc leur aiouftant excellente 
trempe du fuc ôc ius de quelques herbes, par induûrie admirable, ont accou-
ftumé deforger beaucoup plus proprement, que Ion ne fait par deçà : ôc non 
feulemét s'y trouuoyent armets,cuiraces,ôc gréues:mais aufsi des bar'des à che-
uaux,faictes;d'vn bout en autre; à lames fort tenues Ôc minces. Apres quil 

stfU p> eutrecouuréla ville de Scyra, receut aufsi ;en feauté; Sapha x que l'on eftime 
sdtUnia, auoir efté anciennement Sufa,ôcSulthania, que nous penfons auoir efté Ti-

li!e!mTo § r a n o c e r t a : ^ c a u ^* e d e s émer ueillables reftes de fes fort grans édifices. 
m o. E f t a n t t o u t e s c ^ o ^ s e n g r a n d e c } j i I - g e n c e f a i ^ ^ ^ . m a g j f } r a s de fa fedte 

Le sophie» conftituezfurchacunevilîe,Hyfmael^ayantfranchilefîeuue Tigris; s'en alla 
ZtVme e ? Mefopotamierafin quil cbaceaft- hors de la pofiefsion de jBabilone'; Morat-
MvAtchsm cham,tenantencores armes Ôcofhpar lequel r c o m m e nous en auons parlé ci 
frère Aul- deffus,auoytdeliberépafieren Armenferayant ioint fes puiffances auec Al-

uant.Mais Moratcham.étonnéparlexempledelacalamitédefonfrere: veu 
qdAluantôc l'armée des Perfes.auec trefamplescheuances du Rovaume ;auo-
yent efté ruinez de tant haut eftat, parlàrTaire d'vn feul iour, iugea qdil ne luy 
eftoy tpoint bon de tenter la fortunepar armes:mais de fuir fouciainement au 

plus 
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Î Turcs, 

o o 

plus dernières parties du R o y aume,pour y attendre meilleures auantures. car 
il entendoyt allez quil ne fèroyt point pareil à l'ennemi viôtorieux: qui auoyt 
dêconiit^auec peu de gens; vn nombreux exercite, oc qui ;pour lors ; menoyt 
trefgrande armée. Ainfi donc Hyfmael Sophi -redouté par le bruit de fa 
tant grande vaillance,par la grandeur de fon armée, Se par la faneur mefme 
des Dieux immortels;entra dedans Melbpotamie : luy faifant place Jylorat-
cham,Se les peuples à lénui à qui feroyent les premiers gaignans la bonne grâ
ce du victorieux,en le rendant plus viftementren forte quil receut toute la pro-
uinceenfapuillance.AurefteMoratcham rne sailèurant aifez -tout étonné 
de pa^ur quil eltoyt;furlbnarmee,Ôcneftimant point feur de le fier en nulles 
murailles de villes, s enfuit en Arabie,auec fes fem mes Se enfans,Se ay at troùfsé F u ' t e & M * 
le meilleur de fon meuble. Mais Hyfmael^ayanterré fur bien grande partie m c f > A m ' 
d'Orient, en armes vi&orieulès; d'Afsirie monta outre en Medie: Seforcea 
quelques villes Se chalfeaux,que les garnifons d'Aluant tenoyent au mont de 
Zagre.puis;eilant retourné en Arménie;mena guerre aux Albaniens, Hibe-
riens,Se Scy thes,qui tiennent l'vlterieur riuagedela mer Cafpienne.ee quil fit, 
parce que telles nations ^-autrefois tributaires desRoys de Perlé; nauoyent 
point payé le tribut,depuis quatre ans çparoccafion de la guerre ciuile: de la
quelle Perfe Se tout Orient nouuellement auoyent elle embrafèz iufques. à 
extermination delà maifon Roya le , Se ne luy auoyent ;du tout; enuoyé les 
accouftumeesAmbaffadesrprincipalementen fi grande vidfoire. 

Durant le temps que ces chofes fefailbyent par Hyfmael, Téchel Cufèlbas P e r / ^ j 

Tque nous auons ditt-peu parauant; auoir elle mené^de Ion hermitage; aux vil- cufeWas en 

les,Sc aùoir rempli Armenie,Sc grande partie d'Afie la minour de fa nouuelle a^escontre 

religion,ayant afïèinblé armée deceux qui tenoyent le parti de telle dodtri-
ne,enuahitles limites des Turcs.Car rapresqueTécheleutfouuentefois pré-
dit^en lalîémblee deplufieurs gens;par merueilleux heur ;beaucoup de chofes 
qui auindrent: Se que Hy frriael Sophi -long temps exilé Se f uitif; fembla élire 
monté iufques à telle amplitude deltat^quil auoyt; non par cas dauanture,ne 
par fecours d'homme, mais par pieté Se autorité de trefeertaine religion, tel 
defir de receuoir celle fuperftition auoy tfaifi le cueur de chacun, que les villes 
Se villettescircumuoifineseltoyent défia pleines de perlbnnes qui portoyent 
le turSim rouge, pour enfeigne de nouuelle profefsion. Ils saficmblérent 
premièrement-en nombre de plus de fixmil hommes; en la ville de Tafcia 

Tqui ellfituee au piéd'Antitaurus, là ou ^ellans perfuadez; par Téchel; de 
prendre les armesrpar lefquelles ils deffendifiènt eux- mefmes Se leur vraye re
ligion: s'il leur auenoyt quelque cas d'infupportable, du collé des mécreans 
Turcs, tous affermèrent ;par ferment; quils ne delailferoyent leur chef en 
nulle afpreté de fortune:ny ne refuferoyent nul trauail,ne nuls dangers de vie, 
pour la dignité de leur trefïaincte opinion. Téchel <voyant les courages de 
fes gens confirmez par vn fingulier confentement de tous, Se par fouueraine 
alfeurance de vaillance:Sevoyant aufsi l'argent; que ceux delà prouince con-
tribuoyent libéralement par deuotion; ne pouuoir fuffîre à nourrir telle mul
titude,ordonna quils allallènt courir pour viures;deça-de-là aux enuirons; Se 
quils vfafrent;principalement;delauoir Se des richeflés deceux qui ne vou-
droyententrerenleur nouuelledoclrine.Parquoy^seltàsdiuifezen plufieurs 
bandes; amenèrent^leur Camp ; grande abondance de munitions Se de be-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://Cafpienne.ee


I o 8 L I V R E T R E Z I E M E D E S 

ftail,des villages prochains:ôc ;toft après; croiiTant leur nombre; marchèrent 

;deslimitesdeCappadoce ;enlarégion deLycaoniejtrefrenommee en ferti

lité du territoire ôc en fréquence d'nabitans;làoucay ans mené à Tendron des 

champs;ceilépouuentement de guerre impuniment; s'y nourrirent par plu

fieurs io'urs:ôc illec fe rirent tant craindre de chacun,que ceux^qui habitoyent 

lesvillettesôcvillages ;eftoyent contrains; par celle preifante crainte; porter 

tous leurs biens ;auec leurs femmes ôc enfans; en la ville d'Iconium. Aufsi 

;fous le nom de Téchel; auoyt efté affichéjen plufieurs lieux; vn édicï: par le

quel on monftroyt les falaires diuins ôc humains à tous ceux, qui pailèroyent 

incontinent de leur cbfté,ôc fuy uroyent la religion des Perfes,diuulguee long 

tempspar-auant.Mais çsilyenauoytaacuns,quiperfiftaflèntobftinémenten 

leur erreur,ne trouueroyét plus aucun lieu de merci ou defauueté puis-apres: 

quandilauroyt vne-fois dégainé fon elpee, Ôc allumé fes flambeaux. Par 

laquelle publication eftant chacun fort épouuenté,aucûspar crainte de mort, 

autres par inconftanced'efprit: aucuns eneftimant leurs biens ôc poilèfsions 

plus que toutereligion,autresfemblablementendebtez,infames,ayansdeifer-

uilamort,ôC;enoutre;plufieursefclaues;senfuyans; tous les iours pafToyent 

auecTéchel. Non guéres après ; s'appreftans les Turcs aux armes contre 

\xldes h so l u y ;furuindrét aides de Caualier s,enuoy éz par Hyfmaefen temps trelbppor-

/'^'i<r/^f/tun,car.Hyfmael;parTalIiancede leur commune dodtrinc; défia longtemps 

par-auant auoyt exhorté Téchel^par Ambaffadeursjdepourfuyureenfesfa-

crofaindes entreprifes,daiouller la force 6c les armes à la religion quil auoyt 

introduide,ôc de marcher outre par grand courage: ÔC; quant à luy; ne defau-

droy t point à tel arfaire:ains luy enuoyeroyt;incontinent;gens experts au me-

ftier de la guerre,poi}r conduire les bandes:ôc luy fourniroyt argent,pour dré-

cer tout ion équipage de Camp.ce que le Sophi braifoy t fecrettement contre 

Baiazet:afin que ;par petits commencemens ; ièmaft cauiès de plus grandes 

guerres:d'autant que rvoulant mal à Baiazet,tant par les anciennes hainesc*que 

les Perlés auoyent auec les Turcs: à caufe de leurs continuelles guerres; que 

par la diffenfion particulière de la religion 5nemployoyt fon elprit^en fi grand 

accroiifement de puiifances, en tant heureux cours dhrfaires, & en fa plus , 

grande ferueur de ieuneftè; en rien plus quàdrécer guerre aux Othomans: 

. ^ ^ c o m m e c & q u i m e f m e s e n u o y a Ambaifadeurs au Sénat de Venhe,£3ur de-

deHrsditso- mander alliance ôc amitié, en pareille forme, que Catarin Zeno, Giofaphato 

f ^ ^ ' " B a r b a r o ( car ;ayans routé tout l'Orient, par diuers chemins ; ont laifsé; en 

mS?.' ' elcript; mémoires de leurs charges ôc chemins à la poilerité ) ôc Ambruogio 

Contarino ; Ambaifadeurs en Arménie; Tauoyent autrefois accordée auec 

Vfumcaflan,fonayeul maternel. Deuant toutes chofes, Hyfmael reque-

royt que les Vénitiens luy enuoyaifent;d'ItaIie ;parSurie;desouuriers,qui luy 

forgeaffent des artilleries de bronze:ÔC;parpuii}antnauigage,qdlsordonne-

royent fur Grèce ôc fur Afie ;empefchaifent Baiazet en guerre de mer : & que 

;de foncofté;CombleroyttouteAfieJaminourdegensparterre:dônanttref-

belleoccafion { au nauigage Vénitien-, derecouurer ce quils auoyent perdu 

des en Toree de Grèce par leur dernière ôc nouuelle guerre. A quoy le Sénat 

ZmiMso r f c e u l e s A m b a i f a d e u r s treshumainement ôc libéralement; refpon-

thk ' ditqdilnauoyt point oublié làncienne amitié ne l'alliance quil auoyt eue aueC 

les RoysdePerfe: que la mémoire luy en feroyt touiiours agréable: eftoyt 

fort 
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fort ioyeux de ce que le nouueau R o y Sophi eftoyt ennemi des Turcs: 
de ce qdii auoyt foing de leur communiquer la caufe de fa guerre : 6c quil 
leur promettoy t chofes telles que tfi VfumcatTan 6c Iacop ;fon fils; les euflènt 
tenues, nauroyent point à mener guerre contre les Othomans. Au demou-
rant que le tour des choies eftoyt de forte queK tout ainfi que les Roys de Per -
fe;pourlorsoyfeuxenleurmaifon:quandBaiazeteftoyt empefché en E u r o -
pejiieftimérét point quil leur fuft bon de fe mouuoir en rien,ainfi le Senat^en 
pire 6c trefmauuaifefaifon de temps; ne pouuoyt exécuter ce qu'il vouloyt 6c 
defiroyt trefgrande ment : pourtant quil lieftoyt point d'auis d'enfreindre la 
paix^faidte auec Baiazet, y auoyt cinq ans; à caufe qdils eftoyent empefchez 
d'vne trefgriéueguerre:que les plus braues nations d Europe ^s'eftans bandez 
enfemble;6c les plus grans Roys^nô irritez à ce par aucunes iniuresrmais feu
lement émeus par vne feule enuie fur la félicité Vénitienne; leur auoyent^peu 

{>ar-auant;Ouuerte.toutefois quils efperoyét que Dieu immortel feroyt pour 
aplusiuftequerelie:6ccontregarderoyt t-del'outrage de tant d'ennemis; leur 

républiquedaquelle nulle violence riauoyt peu rompre par plus de fèpt cens 
ans.Et pourtant fiffent récit à leur Roy,que le Sénat c quand il pourroyt par 
occafion,donneroyt ordre que le Sophi entendroyt que les Vénitiens riauo-
yent rien plus cher que l'amitiédes Perfes:6c quils rieftimeroyentiamais chofè 
plus magnifique 6c haute,que daiîaillir^par mutuels Confeils,6c de pareilles ar-
mes;lesTurcs,ennemis des Creftiens,6c femblablement de leur R o y . Peu 
apres,les Ambafladeurs^ayans receu quelques prefèns de la Signeurie, auec 
efpoir d'entrer • quelque iour;en alliance,pluftoft que pour lors ils euflènt rien 
impetré par effeCt,furent remenez en Cypre(-fur des galees; 6c de là pafsérent 
en Surie:là ou ils tindrét quelques fècrets propos auec Pietro Zeno^fils de C a -
tarin,renommépar fon Ambaffade en Perlé;qui eftoyt^pour lors;Confulde 
ceux des Vénitiens qui traffiquoyent à Damas. A caufe dequoy Baiazet ;con-
gnoifiànt le voyage des Ambaffadeurs;fitfès doleaces^par les ficns & par let-
tres;enuers Campfon Gauro-Soudan d'£gypte;de ce quil euft fait peu AIMA
blement en laifiantpafïèr^par le milieu de Surie;les Amballadeurs des Perfes, 
eftans allez àleursennemis communs,pour émouuoir tels ennemis eftrangers 
aux armes. Defquellesnouuelleseftant l'Egyptien courroucé, au pluftoft fit 
amènerafoy^au Caire;touslesmarchansVenitiens,quidemouroyent à T r i - renitiem, 
poli,à Aleppe,àBarut,6cen Alexandrie,6c-deuant tous autres; le mefme Z e - trafiqua™_ 
no:ÔC;enlaprefenccd'iceluv Egyptiemfurentfouuentefoiscontrains fbufte- eJtSur'e'Pn 

nirleurcaule tousenferrezdansquils peuflent^deuant lan palse; impetrer;ôc 
encor à grand peine; vie 6c liberté,apres qdils eurent enduré tous outrages des 
cruels 6c excefsifs Mam nielus. Or Téchel; ayant renforcé fon armée par les 
aides des Perfes;eftoytiaparuenu à la ville d'Agogne,la plus célèbre de L y -
caonie:6c;ayant faccagé tout le plat pais; auoy t aufsi amené grande multitude 
d'hommes à l'entreténement de fa nouuelle religion. Parquoy Orcan ÔC M A -
homet,arriere filzde Baiazet(lefquels-eftans leurs pères Alemfac 6c Sciaen-
fcias morts de maladie; figneurioyent en telles régions,defcendirét en armée, o n a n < r 

ayans aflèmblé gensrafin qdils nenduraflènt tant d'ignominie de ces larrons,à Mahomet, 
la veuedVne fi noble ville.Mais^eftans trop haflifs 6c volages par ferueur de ^mrefils^ 
ieuneflèrqui les fit choquer en bataille de lieu défauantageux; furent mis en ,̂SWJMT 
route 6c chacez par l'ennemi. Sur laquelle victoire Téchel nefe fuft point rete- lé(hel, 
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nu d'aflaillir Agone.-fi artilleries * équipage-propres à forcer villes; rieuflènt 
défailli à fon oftleuéàla halle. D e là-tournant fon armée par le milieu delà 
largeurd'Afielaminour ;marchaversAncyra:qdils nomment auiourdhuy 
Angorime Corcuu\-fils deBaiazet;lequel Corcuth auoyt leué gens à Thiati-
ra,à Sypil,à Magnefia,* à Phocea ; netrouua point bon de: marcher alencon-
tre,oudepenfer ;feulement;àcombatre:lorsquelennemi;épandu bien aular-
ge ;luyeftoytfort voifin. Téchel rsacheminant t*par Galatie; vers Bithinie, 
auecfonarmee,quifaifoyt plufieurs maux, rencontra -non loing du rleuue 
Sangar ; Caragiusbafla^qui pour lors eítoy t Bellerbech:cefradire fuperinten-
dantfurtoutela Caualeried'Afie,bienaccopaignéde gehs-de-guerre:com-
me celuy,quif-peu parauant ;au bruit de la guerre prochaine ;auoyt drécé bien 
grand exercite:* auoyt donné ordre qd Achomat;le plus aifné des fils de Ba-
ia2et;Gouuerneur de Cappadoce 6c de Pont;leuaft nouueaux Soldas, 6c me
nait, guerre fur le dos:afin que^fi Técheleltoytvne-fois repoufsê, ne peultfe 
retirer en feur,ne fe repofer ou arrefter-du tout; en la prouince:obitant celte 
armeeàdos.MaisTéchelrenuerfatoustelsdellèins,par fa vilteife. car -ellant 
marché verslènnemi aux plus grandes iournees quil peut; l'alla trouuer près 
du mont Horminrlors quil eftoytententif à faire monllres 6c choifir fes gens, 
attendantencores nouuellesbandes:comme pour faire forte guerre .* ne re-
fufa le Bellerbech le choq:combienqdiliieuit point délibéré de combatre en 
bataille:deuat quil euft renforcé ion armée auec plus grandes allèmblees. Par 
ce qdil auoyt^en fbn oit ; vn amas de piétons mal en poinct,habitas de Paphla-
gonie,de Galatie,de Bithinie 6c de Pont, ignares au train de la guerre,*;en 
grande partie;fans armes.-commeibnt prefque tous ceux,qui¿eítans commá-
dezfur les villes 6c villages; guerroyentpar contfainte:6c font nommez AAp-
pes;dVnfeulnom;parlesTurcs.Toutefoisilfe fioyt beaucoup en la vaillance 
des Caualiers routiers : par le deuoir defquels c s'il luy auenovt quelque cas 
daduerfe,efperoytpartirdelabataille,6ccontregarder fesenfeignes. D'au-
trepartTéchel tquiauoyt;aucontraire;toute fa force es piétons, rîauoyt nul 
efpoir en la fuite:ains le repofoytfur la vaillance de lès gens,pour la victoire:^ 

* lesexhortoytàfefouuenirenquelleregionilseftoyentvenus. Ocelles Villes d-

soldas, je-li^id^oytilhuellesnouuellesdrmees^uelsautres Vieux tutelares>fi vous combatez 

uam fa ba- auiourdhuy malpoureuxj?ousreceuront,ouaideront>Vouffez donc^trefuaillans perfon-

taih auec nages-,_fentrezdeddns fermemcnt:afinqueidemouransVàorieuX'?drdie?:auecVoslre 

fa,BeUer- v / e Jf^'M dignité de ld rellgionpour laquelle vous auez ^oue d'abandonner corps 

bechdUfu. efrrits. Pendant qdildifoyt cela, horrible cri séleua par toute l'armée:* fe 
rencontra l'on. L e Bellerbech rangea fa pietonnerie au milieu, 6c la Caua-
lerie fur les afiles, pour en enclorre l'armée des ennemis:* Téchcl mena fes 
gens en bataillon carré par vn feul corps 6c par vne impetuofité feule:ayant 
laifsé ;pour fecours ;les Caualiers, que Hyfmael luy auoyt enuoyez, peu de 
iours parauant. O r ne peurent fouitenir les Aflappes l'impetuofité , ne 
feulement le regard de l'oit Téchelin.car tous les mieux armez eitoyent ran
gez à la pointe:* ce bataillon ; fort voy able : à caufe de la couleur rouge de 
leurs turbans; apportoyt grande pœur. à ces hommes nouueaux à combat, 
* non appris à voir tels accouitrements.par lefquels ils penfoyent les enne
mis eitre tousarroufezde fang.Parquoy rapres que les Afappes îîeurent pas 
;qdà grand' peine ; peu refiller demie heure au c o m b a t , tout leur, batail

lon 
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Ion x qui faifoy t le milieu 5 futoccis ôc mis en fuite. Les Caualiers Turcs 

r qui ; par grand effort; efbyent courus <t de chacun collé; fur les flancs 
des ennemis, combien qu'ils en euifent trapercé plufieurs ; auecdes flèches 
ôc des lances ; 6c rompu aucunement les rangs : par ce que les piétons e fb
yent contrains fe remuer de leur place,6c courir en-auant 5 neantmoins tapres 
que les Téchelins^ayans déconfit les Afappes ;fe furent séparez par bandes ôc 
troupes,6c eurent commencé de fraper les cheuaux ;de loing; auec fort lon
gues halles 5fèmblablement furent tournez en fuite incontinent. Mais ceux de 
Perfe îquiauoyenteftéipe6lateursducombat îs'ellansruezdeflusces fuyards . 
ôcendéfordre 5en maflacrérentplufieurs:6c^ayans cheuauchéplus outre; en-
uironnérent le Bellerbech, arreflant la fuite, ôc ne pouuant jdela yeiie; rien 
choifir au vray,en telle eipefïèur de pouciere:6c leuflènt pris : fi quelques fiens 
puiifans 6c vaillans fatalités ne l'eu fient exempté du péril. Ses Caualiers ;en 
avant perdu peu ; fèfauuérentpar la fuite. Les Afappesfurent tueziufques à 
plus defept mille:6c dâuantaige furent prifes toutes les enlèïgnes des piétons, 
6c grande planté de munitions. Téchel payant donné repos d'vn iour à fès 
gens;approchafonollpresdelavilledeCutheia : quiellîouxte Hormin, 6c 
laquelle tientle nombril de toute Afie la minour,ellant le fiege du fuperin-
tendant des Caualiers d'Anatolie: comme nous voyons vn autre Bellerbech 
faire fa demeure à Sophie,ville de M œfie,en Europe,que l'on nomme R o m a - ricMcentre 

nie. L e bruit eilovtquencefle ville de Cutheiaauovent elle portées; des vil- l* ? / & d e 

les voifines;grandes nchelles,durant telle crainte de guerre,par opinion quon 
auoyt de fa fortification:6cauoyentles Téchelins femblablemét côgnu quele 
Bellerbechs'efloytretiréjfurfafuitejencefleville là, aueclesplus nobles delà 
Caualerie:6cnyauovt point de doute que lèxercitefefufl peu enrichir ; fi ; en 
vn mefme téps;toutes les puillànces eufîènt elle approchées des ennemis, tous 
abatus depaeur,par leur malheureufc y Ifue de bataille. A celle caufe Téchel 
^ellimat telle ville élire digne qiionfè millen quelque hafàrd pour la prédre; 
afsit^en lieuxpropres; certaines petites artilleries;quil auoyt prifes en guerre,-
6cdesarchers:pourietter;àcoupsdemire6cde vifèe;les defléndans,du haut 
enbasdes murs. Finalement commanda y porter efchelles,6c élire publié ;par 
toute larmee;quil abandonnoyt la ville au pillage, 6c quil donneront encores 
plus grandes recompenfès à ceux qui les premiers auroyent monté dedans. 
E n celle elperance marchent contre les murs:6c ne font empefchez par nulle 
force des ennemis,par nulle multitude de toutes chofes iettables,ne par nulle 
рашг de la mort, quils ne grimpent par les efchelles à l'enui, 6c ne grauiffent 
contremont les murs dérompus ôc raboteux, en faifant épaule les vns fur les 
autresrcombien quon leurroulail ôc épanchall d'enhaut-continuellement; 
treigroflespierres,flambeauxardans,ôc grande abondance d'eau bouillante, 
de chau-vîue,ôc de fiible,par tout le mur de pas en pas. Ôc ny auoyt aucun d'eu x 

ên teldéfauantage de combat.par lequel plufieurs^auec leurs efchelles toutes 
ecrafeesparla pefanteur mefmes de meules à moulin ; efloyent précipitez du 
mur,ellans froiflez, pafmez, ôc ;brief; tourmentez de toutes incommoditez, 
qui reculallpié arrière en tel péril de tant de chofes ietteçs; ne nul de ceux du 
dedans,qui ne fill tout deuoir.Car aufsi efloyent tefmoins ôc fpe6lateurs de la 
couardifeouhardieifede leurs Soldas le Bellerbech ôc Téchekbacun def-
quelsdeux-depareilcourage;fourniifoytàlachargede tresbon Capitaine Ôc 

de Sol 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



„ » : L I V R E T R E Z I E M E D E S 

-de Soldat femblablement:cèftaiiauoir Te colerant & hontoyant Téchel ,s'il 
redepartoytdefonentreprifc^fanseneftrevenuâchef,& le Bellerbech eftât 
animé àdefFendre ;en tel danger ;iàdignité,fa fauueté,Ôc ^finalement-toute fa 
cheuance.A la parfin^quand les deffendans furent laiîez,ôc blécez en grande 
partie 5eftant ainfi que Téchel enuoyaft continuellement-à la file; Soldas tous 
frais ôc entiers,pour prendre ôc entretenir làilàut, en la place des blécez qùils 

prifedeca- renuoyayét,entrérent,-s'éuertuansviucrnent; dedans la ville,par deux lieux 
tl}etrZt enfemble,efians montez fur les monceaux des corpsr&jayans tué les gardes ôc 
cJIJuf propugnateurs,Ôc débrisé la porte; y firent entrer toute l'armée. En-apres fut 
i*fa,f*> f aicïe miferable occifion deTurcspar toutes les maiibns:ÔC;par mefme impe-
T ' M ' tuofité; fut pris dalfaut le palaisrauquel le Bellerbech s'eftoy t retiré auec fa fa-

mille. Aufsi fut il pris luy mefme auec fes femmes:ôe iceiuy palaisjbaflipar ex-
cellence,de marbre taillé,& de noble ftru dure; mis à feu. Téchel t après que 
Cutheiafutprife,ôc fon armée enrichie ôc parée des defpouilles des Turcs,fe 
mit en fantafie que Prufia^capitale ville de Bithynie;fe pourroy t forcer:fiTde-
uantque les puiffances des ennemis s'augmentafient,ou quelescitoyés -errant 
chacun effrayé;peufTent prendre quelque confeil pour deffendre leur païs, 
foudainementsy tranfportoyt,ôc vfoyt^durantcefte fortune;de l'affe&ion 6c 
ardeur des Soldas.Pourtant-ayant fait publier le iour du délogeaient; com-

. _ manda à lès Soldas de fetraitterôcrepofer de corps, ôc apprefter efchellcs,ar-
mes,ôc trainpar tels moyens qdils en afïàilliilènt -pluftoft que les ennemis ne 
penfèroyent; vne vjllctrefopulente,foible de murailles,ôc non allèuree d'aucu
ne garnifon.MaiSçpendantqdilsappreftoyt à cela,nouuel exercite Turquef-
que çqui;peupar-auant;eftoytpafsé;deGalipoli; en Afie,par Hellelpont5le 
détourna de fon propos dalfaillir la ville. CarBaiazet ç long temps par-auant 
réueillépar lenomdeTéchel,ôe au bruit de la religion de Perfe, auoyt efcrit 
à fes fils,ôc arrière fils,Ôc au Bellerbech conftitué en Afie,qdils s'appreftalTent 
aux armes : alTopifiènt les commencemens de cefte nouuellefuperftition:ôc 
donnalïènt ordre que l'on ne receuft aucun dommage en icelle prouince.ôc 

TapresquilvitTécheleftredeuenu Capitaine -d'hermite quil eftoyt; ôc qu'il 
sappuyoyt-allèz manifeltement;fur les puifTances des Perlés, ôc quAfie eftoyt 
enflammée de guerre,y enuoya Halibafïà, auec lès gens-dàrmes d'Europe. 

De mlyhtf Halybaflàeftoyt Macédonien de nationrôc ̂ combien quil fuft eunuche, 
^TSet t Q U t e * ° * s c o parable aux plus cheualeureuxperibnnages, en vaillance.-comme 
^mlllXet, c e l u y qui auoyt acquis ;fous Mahomet; par plufieurs vaillantes geftes; hon-

' neur ôc réputation de tresbon Capitaine. Ceftuy ci x ayant emmené la 
fleur des Caualiers d'Epire,de Macedoine,de Moefi^d'Illyrie, ôc'de Thrace, 
ôc ioint à" cela fept mille hommes de la garde du T u r c : lefquels font nom
mez lanizairesjfelon le langage Turquelque ; ôc fur lefquels a toufiours po
sé le total des puilfances ôc le plus certain moyen de vaincre en tout exploit 
des Turcs,par confirmée opinion qu'on a deleurproueflè, paifa de la Cher.-
Ibnéfeen Phrygie:&efcriuit.furlechemin ;àCorchut ôcà Achomat;fîlz de 
Baiazet,Ôcàtous les Capitaines des Caualiers < lefquels Capitaines ils nom
ment Sangiacs,qiiiîsleuaiïênt gens; à la plus grande diligence qdils pourro-
yent;Ôc marcbailèntdeuant iufques en Galatie. Técheïjauerti de la venue 
des ennemis; fut d'auis defe retirer du Pont, ôc de retourner totalement en 
région paifible, pour plufieurs caufes: ôc principalement afin quil ne fuft 

enuironné 
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enuironné des armées Turquefques xqui safièmbloyent de tous collez, ou 
qüilnefuft contraintdecombatre,partrefdéfauantageux parti de guerre, car 
ilnepenfo\tpointquilpeurtauoircheminièur,neriendepaifible: s'il s'amu-
foyt: voire tant fuit peu.veu quil delaiilbyt après foy tant de païs, tant de villes 
ennemies,tantdefleuues,ck tant dépeuples luy maluueillans:toutes lefquelles 
choies luy auoyent efté ouuertes^peu deuant;par la première faueur des hom-
nies,6c par la promptitude de viótoire.Parquoy ? ayant lachóle elfe mile en 
confeilrlà ou tous les Capitaines conclurent quecèftoytauis de ibuueraine fo
lie oudextréme nécefsite,quedecombatre^en bataille; auec fi peu de gens, 
fanspafiàble Caualerie;contre ennemi tel qüil eull auantage^de beaucoup;en 
congnoiifancedelieux,8cenforte6c nombre de Soldas, partit de Hormin 

tapres auoir troufsé le plus précieux du butin, 6c commécea de s'en retourner 
parGalatie aux plus grandesiournees qüil peut. Mais HalybafTa tadquel -des 
quilfutarriuéen Afie;eitoyentenuoyeeslettres deceux de la prouince, par 
meifagers fort diligens,prefque â toutes heures,pour l'auertir du départ 6c du 
chemin des ennemis,palíale rleuue Sangar^côgnoi fiant leur voyage;6c mar
chamar chemins trauerfans;droitentre Cutheia 6c Angori : par ou il iugeoy t 

;enconiedure;quelesennemispafièroyent.6cainfi ; ne laiiTant prendre que 
bien peu de temps aux Soldas,pour fultenter nature,oufupporter leur laffeté; 
arriuajen cinqrepofades de Camp; à Caraaffar,es plains de Galatiedà ou il at- . 
taignit 6c occit les plus derniers de l'oit des ennemis, laiïèz, 6c débilitez de 
playes. Illec Téchel c afin que ¿par monítred'vn horrible fpedtacle; amufafl 
îesennemis,ou les détournait de leur pourfuite,flt empalert-au milieu du che-
min;poureltre ainfi veu des pourfuyuans; le Bellerbech: qüil menoyt lié 6c aragmlaf 
garrote après foy.Toutefois HalybaiTa^neif ant point trop troublé par l'epou- fizelUriech 

uentable mort d'homme tant excelent; ne fut aucunement d'auis de r i e n l a f - ^ J 

cher de fa diligençe:ainsçayant confolé fes Soldas: à ce qüils portafïènt ; de 
boncueur;letrauailduchemin,6cs'efTorceaiîèntvn bien petit: afin qüils prif-
fent vengeance fur ces trefexcefsifs 6c cruels larrons : qui ; en gaffant toute la 
prouince; nauoyent pas feulement épargné les ie'unes enfans,ne les temples des 
Dieux,defeendit fur le territoire d'Angori,au iour enfuyuát:6c ¿en ce mefme 
iour; Achomatjauec dix mille hommesen armes;y furuint auisi,pour ioindre 
leurspuilfances. Alors Haly baffa^quimiefmes par cótinuelle courfè; ne pou-
uoytatteindre;auec toutfon oft;letrefcruelennemi,marchantdeuat à gran
des iournees ,portant impatiément qüil luy échapaft impuni ment des mains, 
arrelta de fuyure les traces des fuyans, auec fès cheuaux-legers. Ainfi donc 
^ayant delaifsé les gens-de-pié; donné charge de l'exercite à Achomat , 6c 

t pourfuyuijauechuióf mille Caualiers;delaplus ville courfè qüil fut pofsible; 
lesfuyans,commencea;au montOlyga:qui rieft guéresloing d'Angori; m o -
lellerrArrieregarded'iceux 16c les mettre en défordre, leur ayant liuré alpre 
combat. Téchel cqui ;peu par-auant; auoyt pris lieu commode pour lbn 
Camp,furvnhaut,encorqüilentendiít que lès Soldas eftoyent demi-morts 
par laffeté 6c chaleur du Souleil brullant, neantmoins tfachantqüil nauroyt 
affaire ;de lieu fort auantageux ; qüauec Caualiers feulement, retourna fon 
armee,rangeaièsbandes;fuyuantlanaturedulieu,6clepeudetéps qüil auoyt 
acefairejfoultintvaillammentl'impetuofité des Turcs, 6c;auec fort longues ¡ ¡£ ¡£w£ 
naftes,6c force flèches-recula ces Caualiers approchans.6c ainfi fembloyt que mlylafa, 
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les pietons-rangez en bataillon auec telles halles ; ne déplaceroyent aucunemét 

; à la rencontre de celle Caualerie; ny ne feroyent chofe indigne de leur vi

ctoire précedente:fi Haly baflà neufl amené plus de mille fcoupetiers à cheual: 

qui; sentrefuy uans par tours ôc par troupes,les vns après les autres,en merueil-

leuxordre ;tiralTentleurs boulets de plomb au plus efpes du bataillon des en-

nemis-parlaquelletempelleçellantainfique grand nombre d'iceux piétons 

enfullèntabatusiterre,futnéceflàirequele bataillon lè rompift.Sur quoy 

les Caualiers de lance; portez par plus véhément effort en la part, ou cell efpes 

ôc fiable bataillon souuroyt,y ellans les Soldas tuez ôc éparpillez; défirentpref. 

que toute 1 Auantgardeja tuant Ôc ruantpar terre. Téchel;fe faifantvoir en 

chacun lieu parmi labatis de lès gens;drécenouueau bataillon des plus prôpts 

ôcmieuxarmez(cequiluyefloytdelaifsépour feul remédeen tant d'incom-

moditez)le meine de f Arrieregarde a lapointe,làffronte à la Caualerie ènne-

mie,ôccommandecrier;àfondetrompe;que;depleinpas;lès Soldas lè reti

rent es collines:fous tel confeil,quefès gens; y ellans défia émeus depœur;fem-

blafientnelefairepour telle railbn,mais par le commandement de leur chef: 

ôcain(ieilimoytquelesennemis;fèdefïïansde la nature du lieu; cefîèroyent 

delesprefferôcpourfuyure. Halybaifaçenôrgueilliparlepremierfuccesde 

celle bataille;eilans;fcins DOUTERA victoire tournée defbn coflé,pour lors, en-

horte fes Caualiers à ce qdils ne laiifent efpace aux ennemis d'efcamper au 

MONTRESpourchacent fort ôcferme,ôcfacentledeuoir d'vne tresbriéue peine 

t p a r laquelle fèfiniroyt la guerre,mefmes enceilefèule bataille, enuers luyôc 

Baiazet,leurSigneur. Ayant crié cela haut ôc clair,cheuaucha tdbutre enou-

tre;par le milieu du bataillon des ennemis;auec bonne troupe de Caualiers;a-

find'y enflammerchacun,ôcmonflrer ;faifant vn infigne ade de proùelfe; 

quil riauoyt point faute de courage viril.Mais Jorsquilsafieuroyt en pouuoir 

faireencor autant par mefmeardeunfaifantplusbrauement que lhguerriife-

mlyUjf* ment ne requeroyt, y fut enclos, enuironnê au milieu, ôc tué. Eflant ainfi 

ttnbttàtl m o r t Halybaffa,en vn inoment de temps la fortune de la bataille fe changea. 

carlesTurcs tquipar-auant;ayanschacéôc abatules ennemis; combatbyent 

trefafprement,commencérent;eildns du toutétonnez;à refroidir leur ardeur 

de combatre,à reculer petit à petit,ÔC;en tournant bride finalement; fe dépar

tir du lieu delabatailie:quand;au contraire; les Téchelins ( qui auoyent plus 

afsis defperance fur la fortreflè de leur place,ôc furies montaignes, quen leurs 

.armes ôc vaillance5eilans leurs courages aCcreus de nouuel efpoir,ôc ayansral-

lié leurs puiiïànces:lors que le combat femenoyt défia lafchement, coururent 

en-auant,écrièrent la vidf oire en furieux heurïement,ôc tournèrent l'ennemi 

en fuite. Ainfi ces treipreux Caualiers;recreus du trauail de la bataille & du 

chemin,Sc ne pouuans tenir bon.-eflans leurs cheuaux las Ôc fondus en fueùr; 

fe laifsérent échaper vne infigne ôc certaine vidoire.-que leur chef luy-mefme 

;layant acquifepar vaillance; auoy t;puis-apres ;perduepar fa mort ôc téméri

té. Or^combien queTéchel efperall queles cheuaux ne pourroyent eftrc 

fi toft ref aids ôc repofez,& quelennemi nepourroy tfeurement demourer en 

plaine campaigne,s'ilmarchoyt fur fes pas, toutefois ;eflant dégarni des plus 

hardis ôc prompts de fes gens,ôc voyant toutefon armée outrée de faim ôcde 

foif,deveilles,ôcdeplayes;arrelladeferepoferau mont d'Olyga. Delà;apres 
•peudeiours;ayantpafséfonofioutrelefleuueHaly;lemenaàTafcia:ôc;fina-

lement 
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lementjfe retira aux Pierres-rouges, non loing de la ville de Celénes:que le. 
fleuueMarfyas;renomméparleselcriptsdes Poétes ;arroufepar le milieu:& 
laquelle fenomme^pourleprefent ; Maras, capitale du Prince Alador. Les 
Turcs jâyaspluftoftvégé les iniurespallèes,quenôpas acquis pleine victoire; 
retournérét vers Achomat:qui auoyt les principales enfeignes,gardes, 6c fort 
de larmee. Non guéres apres,Iunusbaiîa;Albanois; perfonnage de fouue- lmwi^A 

raine vaillance,6c que l'on difoy t auoir grande experiéce au meflier de laguer- cotre réchel. 
re ;arriua enlàrmee,éleu ;par Baiazet; pour en eflre chef. Celluy ci tapres 
qd Achomat luy eut mis tous lesgens-dàrmesentre mains,eut marchéen Cap 
padoce,6c tourné fon chemin à main droitte par Antitaurus 5en peu de iours 
paruintàTafcia:6c;en brullant6cgaftanttoutleplatpaïs,depasen pas;plan-
tafonCampauxpiezdumont. Celunusbaifaauoytplusdequarantemille 
hommes de cheual,6c de pié:ôc;dhuantage; grand nombre d'artillerie de cam-
paigne,6c grande foifon de toute forte de viétuailles:duquel appareil eflat T é -
chel étonnê,refolut de fe tenir entre les montaignes 6c foreils:par ce que nul
les aides ne luy eftoyentenuoyees par Hyfmaebqdilnauoyt nulle quantité d'ar 
tillerie:6cqdileilimoytmiferable;apreslapertereceuë au mont d'Olyga;pre-
fenterfesSoldasmaurez5cépouuentez;à telle multitude dennemis.-efperant 
^s'ildélayoyt en lieu fort,quil luy viendroyt^ce pendant; lècours des Perfes: 
ou qdil nauroy t point;quelque-fois;faute d'occafion;par la témérité des enne-
mis;de côbatre à fonauantage.Pendant quil fut illec fe firent;en diuers lieux; 
quelques combas,non bien allez dignes délire raméteuz:finon en tant que les 
Turcs^efpiansôcchercheans enuiron les monts^quilscheuauchoyent alen
tour ;paifages 6c entrées faciles fur les ennemis,paruenoyent fbuuent iufques 
à eux,par collines allez en pente 6c non trop roides:6c les Téchelins ;au con
traire; accouroyent de leurs forefls,6c combatoyent;trefafprement; de lieux 
fortentrecoupezrqdils auoyent fortifiez en forme de chafleaux. A laparfin 

?quand les puiffancesfe furent long temps eflayees de chacun coflé;couflu-
mierementtouslesiours;commeparieu;en légères écarmouches, quelques 
Soldas Turcs apperceurent deux paffages^non trop difficiles;par lefquels lé-
xercite pourroyt élire mené,fous les enfeignes 6c en ordonnâces,par chemins 
paffablementlarges. Iunusbaffa^ày antcontempléla nature du lieu, 6c ex- TjtheUfùl 
hortê ;enmefmetemps ;d'vncoffe les Afappes,6c de l'autre les Ianizaires, ne l>ensofort> 
j • 1 1 / * v « r r i n - » • r Par lumf-

douta point de drecer Ion armée contremont les colhnes:6c ainli ;en montant 
de doux pas par les afpretez,6c tendant leurs rondelles au deuant de ce que les 
ennemisIeurie;toyent;fouflindrent ,-de cueur franc; fort grande multitude 
de telles chofes iettees.Carles ennemis;ayans occupé les plus hauts lieux ;iet-
toyentjcomme de ballions; toute forte de trait,6c rouloy et aufsi des plus g r o f 
fespierres.Maiscquadoneutbraquéquelquespetitespieces dàrtilleries droit 
encelieu,le laifferent au pluftoftreftans chacez de ce fort, 6c voyans qdvne 
puifsâteaifembleede fcoupetiersfuyuoyét les enfeignes 6c les rôdeliers,6c que 
;commedegrefleêpachee;toutleuroiïenefloytaccablé.puis f-faifantTéchel 
fonner à la retraitte; s'en allèrent cacher au plus auant des forefls, 6c aux plus 
fortes. La nuiclenfuyuantTéchel-non ignorant combien il luy eftoyt de-
cheud'autorité 6cdepuifTances,parraduerfecôbat;partit de fes forefls à feux

 Ff[fn

ej£' 
eflein£ts:6c en grande filence:par les monts de vis à vis-defcendit en Arménie: c e 

ocnetutlaluiteapperceuëdesTurcs,deuantque;seclairaflant défia le Ciel; 
pp i 
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lesefpions Se découureurs.qui^eitansentrezdedans les forefts;auoyent trou-
ué quelques.bagages,5c aucûsdemi-morts,euflènt rapporté que les ennemis 
seftoyent éuadez,&c marchoyent vers Arménie la minour,en fuitefort hafti-
ue.Ce qdayant cotignu IunusbalTa;par les captifs mefmcsjôt gémiflant dex-
cefsifcourroux,ôc en toute contenance dhomme trefcoleré t par ce quil na-
uoyt pasjincontinent après fa victoire-boufcbé tous les échapatoiresde la fo-
relt , mit;hors de fon Camp ; quelque Caualer ie:qui fuyuifc -par piufieurs che-
mins;lesfuyans.toutefoisr ayant pourfuyuiles ennemis, pour néant : d'autant 
queTécheîfe haftoytdalleren Arménie par fentes qdil congnoiûoyt, celle 
Caualerie retourna à fon chef, auec quelque peu de prifonniers,faicts furie 

5 Ê £ r c n e m i n - EftantTécheldechacé,Iunusbalfa ;ayantfait trcfdiligete recher-
S L S T c h e par toutes les villes d'Afie la minour-, fît mourir • tourmentez de diuerfes, 

peines; tous ceux qdil peut trouuer auoir fuy ui la guerre pour la religion Per-
fique:faiiant aufsi cautérifer le front à ceux,qui<combien qdils fuflènt de l'opi
nion,nauoyenteftéprefensà celle guerre,ny riauoyét manié les armes:& leur 
fit donner tel cautêre,afin qdils por taûen t marque de la défection de leur reîi-
gionrauec ce qdil les tranfporta incontinent jaçcompaignez des affîns 6c parés 
de ceux quiauoyent fu\uiTéchel;cnEurope:6c les épandit par Macédoine, 
ôc Epire,6c parlbree du Peloponéfe:arîn que.fi Téchel ;qui s'eftoyt retiré 
vers Hyfmael,menant guerre fur les marches des Scythes;vouloytleuernou-
uellesgens,5crenouuelerla guerre,ne s'afîèmblallènt de-rechef,8c ;par nou-
uelle défection; riattentafîènt aufsi quelques nouueautez. 

Desgurres j{ peine eftoytencordechacéTéchel, quand incontinent vne autre guer-
emrleux- re;atroceôcfanglanteparoccifîonsinteftines;lburdit:tellementque-pariceh 
mefmes. le,fousl'ambition ôccruauté d'vnlèul;la mailbn des Othomans ;plus renom

mée que toutes celles du rond de la terre; cuida faillir du tout. Mais; deuant 
telles calamitez prochaines; auindrent; comme pour prodige;vn fort grand & 
terrible tremble-terre,, s'il en fut onq parauant, ôc ;en-apres;vnelbudaineôc 
trefgriéue peftilence:qui comblèrent Conftantinople ^capitale de la Signeu-
rie desTurcs;de ruines ôc de corps morts, par lefquels périls eftant Baiazet 
épouuenté,fe retira ;de celle peltilente oree de mer ; aux treifaines places de 
Thrace.-ôcfeiourna piufieurs mois fous le mont Rhodopé, dedans Andrino-
poii.-là ou ceftantainfi quil ne fuit point en bonne fànté,ôc .qu'il ne peuft bien 
exercer les charges de fa Signeurie,ne fepou.uat aider par vne douleur de piezr 

caufe de ScparfavieilleflèjCommenceaàtraitter-auecfesprincipauxBarons & fami-
gZiÇo7des l i e r s ; d 'èl i r e v n f u c c e i feur:principalementfederTiantdes efprits de fes fîklef-
othomms. quels rpar ce qdilseftoyent fort puiflàns 6c courageux, il penfoyteitre pour 

combatreenièmbleàquidemoureroytleniaifirejfi'durantfà vie; n'en eftoyt 
éleué vn à la Principau tédequel - ayant gaigné la fiueur des gens-de-guerre; 
obtinftlesplusopportunesfortrenes duRoyaume,letrefor public,les naui-
gages,6c les armées. Qr.eftans morts -de long temps; par malladie- Scian-
fcias,Mahuœet,.6c Aléfciac,reftoyétencor trois fils à Baiazetxeftaflàuoir A-
chomat,Corchut,ô:SelYm:tousenileurdhage:maisbiemarquez;entre eux; 

fisdl7L ^ e , d i u e

/

r s v i c f s ' & d e v e r t u s d i u e r f e s wûi. Achomat; valat Beaucoup en con-
^ feil,en equité,6c en manière de viure durant la guerre 8c durant lapaix,& fur-

ennobli en ce quil eftoyt accompaigné par deux fils de monltre Royale,en 
leur adolefcence; auoy t gaigné,par heureux bruit de fon renom; principale

ment 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://que.fi


H I S T O I R E S D E P. I O V I O. i r 7 

ment les peuples d'Afie,les principaux de la court,6c le cueur mefme du pere. 

Corchut¿addonnéauxelludesdefapience,par fon efpritdoux,ôc par ion 
naturel bien paifible ; combien qiiil fuit furpafsé de fon frère Achomat,en d e B a i a ^ r -
conguoiirancedeschofeshumaines,5cenprérogatiue d'aage; neantmoins tfe 
fiant que la mémoire de fon ancienne pieté,ôc de fouuerain bien-faict, neífoy t 
point effacée t-du tout; enuers fon pere 5 requeroyt que la Signeurie ¿ qdilluy 
auoyt réfignee,trente ans deuant; luy fuft remife entre mains.Sur laquelle re-
fignationfautentendrequeçquandMahometfutmor^ocquefon filsBaia-
zeteftoyt loing de luy en Cappadoce, les Ianizaires 6c Soldas delà garde, Se 
quelques vns des principaux de la Caualerie çqui pour lors eftoyent à C o n -
ftantmople,éleurent Corchut ¿ieune enfant; éleué à ce par Ifach ôc Mefith, 
desplus autorifez ;pour Signeur:6c¿luy ayant configné les fortreifes 6c trefors; 
l'elhblirent au trofne de fon ayeuhafin que¿fous ombre de la tutelle d'iceluy; 
adminiif ralfent toutes les charges de telle Signeurie à leur appétit. 6c iamais 
Baiazet¿retournant d'Amafie ôc de C appadoce; combien qüil iè plaigniiî: dé
ifie fruft ré du droit dé la Signeurie, ôc ouuertement trahi de tous; deuil rien 
impetré par larmes ôc prieres:fi vne noble Se naturelle honte 6c vne rêuérence 
au pere neuíTentfurmonté¿enceftadoleícent, plein dexcelleñte pieté;, toute 
conuoitiiède regner,des les premiers iours qiîiîcomméceaàfigneurier. Mais 
¿imalgré ceux,quiluyauoyent donné le feeptre; le rendit à fon pere: dont luy 
écheurent;peu-apres;par la libéralité d'iceluy ; Lycie,Carie,ôc Ionie,auec vne 
trefnoble oree d'Afie,depuis le Golfe Attalic iufques à Phocea. (^uant à Se- stlymfls de 
lym¿ayant plus grand cueur que fes deux frères fufdicls; Se ne pouuant viure à 
priuee mefgnie 6cfortune;afpiroyt¿commegrandementaddoné au mefiier 
delaguerre;à la Signeurie,principalement par libéralité, par finefie, par gra-
cieufeté,6c¿brief;par bons 6c par mauuais moyens.Ôc^ainfi qdil affectoyt tref-
grande guerre,6c le dommainepaternel5aufsi les faueursdes Ianizaires 6c Sol
das de la garde ne luy defailloyentpoint.-d'autantquilsaimoyent mieux toutes 
choies elïreembrouillées en tumulte de guerre^dont ils acquiffent honneurs 
6cricheiîès,recompenfes certaines de leur peine 6c hardiefié, qüendurervn 
train de guerre oyfiue 6c inutile,fousvn Prince équitable 6c paifible: qui fuil 
;fans gloire bellique;entreteneurdvne paix à eux dommageable. Telefioyt 
donc leftat de laffedtion des Soldas de la garde,6c le contentement des piétons 
Ianizaires,quadBaiazetr qui-fans point de doute; fedeftinoytAchomat pour 
fucceflèuneftans quelques bruits¿non du tout friuoles;femez fur telle choie, 
en la court,fut caufe que fes fils fortiifent de leurs fieges,pour fe hafier de par-
uenir à la Signeurie. Sely m ¿premier de tous ; ayant équipé nauigage en la s d 

Mer-Maiour;fe fît porter dciîlis-depuis la ville deTrebizonde;iufques à C a - armée. 
pha:Ôc s'en alla voir¿en celle CherfonéfeTaurique; Mahomet¿Roy des Pré -
copites,6c des Tartaresda fille duquel il auoyt efpoufee;long temps par-auat; 
contre la voulonté de Baiazet.Illec fupplie affeótueufement le Tartare ¿luy 
ayant décelé lès feercts; 6c le coniure¿par l'alliance de lèfiroitte parételle faicte 
auecluy ;quilne vueille faillir à luy fon gendre, en fouueraine occafion de fes 
affaires:6dauertit combien grande efperance d'acquérir toute la Signeurie des 
Turcs luy eft prelèntecjpar lès amis 6c par les Ianizaires 6c Soldas de la garde; 
s'il s'approche plus près deux,ôc sil gaigne¿par fubtils moyens; fon pere ^déli
bérant de tranfporter fon Royaume à quelcun; ou s'il le détourne par armes 
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ayat mené vnexerciteen Gréce ;deceite première délibération delire & efta-
blir vnfuccefleur.LeTartare ;approuuant & louant fes deñeins; incontinent 
¡come vn beau-pere deuoyt faire-luy fait aifembler autres nauires de la Mer-
maiour,de Zabacca,* des prochains empors-principalemêt de Coppa 6c Ta-
na:quifontfur le fleuue de Tanaïs ;ôc arme quinze mille Caualiers:quil 
done:prometant de luy enuoyer-incontinent;plus grad renfort de gens-d'ar-

selym paß mes:sil fait la guerre à bon efcient. Selym <ayant fait tout cela-au pluftoft; 

t n i"^^p af séBorifthenes,6ccheuauchéparValaquie5fitpaflerle Danube à toutefa 
trefwfere, c ^ f e ^ p r e s l a villede Chelia:6c; quant au nauigage;comanda quilfe trou-

uaftenfembleauportdeVarne^quifutiadis Dionyfîopolii, fur les marches de 
Bulgarie 6c de Thrace.PuisJeuant luy mefme ;fur fon chemin; autres gens-
de-guerre,fîtpublier voyage en Hongrie,pourcouurir fon deftein, faignant 
autre chofe que fa délibération. MaisBaiazetTqui-long temps deuant;auoyt 
congnuqueSelymeftoytpafsé;deTrebizonde;enEurope,6cqui semerueil-
loytqüil fe fuft departid Afie,neftantlaguerxede Téchel 6c des Perfes plai-
nement appaifee:que-defonconfeil particulier-; dréceaft fort difficile guerre 
•ayantafiemblé gens-dàrmes eftrangers;contre latrefcheualeureufe nation 
des Hongres:6c qûil obtenoy t les plus prochaines places de Thrace par exer-
cite terreftre, 6c le Pont-Éuxin par puiffans nauiguages, commencea à" 
craindre que toutes ces chofes ne fuilentappreftees contre luy. Aufsi;â la vé
rité; lefinôcauisé pere auoyt ; pour tout congnu ; l'efprit de ceft homme 
turbulent 6c mal-paifîble ; principalement ¿entre autres chofes; pource que 
;fort audacieufèment 6cinfolemment;au defçeu deluy,fon pere; auoyt trou
pe bon de prendre femme des Tartares, 6c ; finalement ; drécé armées fur 
mer 6c fur terre, par extrême arrogance: 6c fèmblablement entendoyt ce 
pere que celuy ; qui s'afîèuroyt pouuoir. acquérir trefample Signeurie par 
audace 6c meièhanceté ; ne feroyt pas content dvn mediocre eftat. Toute-

ASSÍ* fo^lhmantquefa violence 6c férocité-pour ce temps là; eftoyt pluftoft à 
sdym,fon adoucir qûà plus aigrir par contumelies,luy enuoya Ambalfadeurs.-pour luy 
fis. remonftrer auec combien grand péril les Turcs auoyent manié telles guerres, 

au temps pafsé,dequoy luy deuoyt eftre ;pourexemple; fon ayeul Mahomet: 
qui fouuentefois làuoy t malheureufement menée aux Hongres, parquoy at-
tendift plus commode occafion d'affaires : afin quilpeuft\par plus maeur,& 
; pourtant;plus feur confeil,6c auec plus grandes puiftànces,entreprendre tel-

nefronfe de le guerre,6c la conduire auec prefque certaine eiperace de victoire. A quoy 
Sdlm\aT r e i P o n c { i t S e l y m ° № auoy t laifsé Afie,y eftant aiguillonné parles iniures d'A* 
* / t m *»' chomat:6c quil eftoyt pafsé en Europe aceite caufe:afm quil conquift par ar-

mes-furlaprouincedesennemis ;plusamplegouuerncmentde Signeurie,que 
rieftoyt pas celte eftroitte 6c fterile,* pour brs paifible;á caufe des tréues;que 
fonpereluy auoyt donnée fur le climat des Hiberiens 6c Colcholiens, habi-
tansentreles rochers des montaignes. quant à ce quils difoyent que les Hon-
gres^comme jnfurmontables; rieftoyent point à prouoquer par guerre, re-
fpondoytqüil neltoytpoint de tel cueur qtiil s'épouuentaft dhucuns perils,ou 
dàucunesdifficultez:veu que ces anciennes vaillances des Hongres eftoyent 
pour lors changeésfeftans les Roys changez aufsi, 6c l'ancien aguerriifement 
de telle nation non feulement dementi:ains prefque ruinédu tout.depuis quà 
Mathias-trefuaiUantperfonnage;auoytfuccedéVladiUas,diiremblableâfon 

oré 
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prédeceilèur,en eiprit 5c en vaillance, 6c qu'il riauoyt point apprisses le com
mencement de fon aage; à craindre la mort ou les communes auanturesde la 
guerre:6c aufsi que ne les Dieuxme les hommes,ne luy defaudroyét point, en 
demandant 6c vfant; de courage magnanime; chofes honneiles. Brief, qu'il 
auoy t déliberé<pour fatisfaire à fa dignitê:que fon pere auoyt fort abaiiTee,par 
la trop grande puilfance de fes freres,mourir honnorablement en bataille,ou 
accroiílreíbn eitat 6c Signeurie.-afinqueçellantidela maiibn Othomanique; 
totalement le dernier en aage , ne fuit aufsi eilimé le dernier en vaillance 6c 

honneur. Or^combien que Selym rieuit rien monltré de paiiible, par tous , ¿ 

. ces propos, toutefois les Ambalfadeursluy aiouílérétlesprefensdupere:pour /J¿(et k 
enamolirfonfierocdurcueur.car ils augmentèrent fon ancienne Signeurie selym. 

;vis à vis de Belgrad; de Samandria <.que les Hongres appellent Scenderof, 
puiifante ville des anciens M yfiens,fur les frontières de Panonie; 6c plulieurs 
autres places de la rêgion:auec ce qdils luy feirent toucher foixante mille du-
cas,de compte faict. Dàuantageluy deliurérent encores mille robes ; que de 
laine,quedefoye; 6c grande abondance de vi¿luailles:pourdiílribuer aux Sol-
das;qu.ilauoytailèmblez;de toutes ces chofes lâ, 6c pour les nourrir: afinque 
jayansquittéleursmaifonsfous eiperance de proye; nefuilènt mal-contens, 
silseíloyentrenuoyezfansprefent. Selym^ayantreceu cesdóns,qui luy fu
rent prefentezbien à poinct; renuoy a les Ambaifadeurs à fon perè, en fuipens 
par fon ambiguë reiponiè, 6c par incertaine eiperance, plu ilolt que nompas 
qüileull rien relafchédeiès anciens deilèins. Aufsi émouuoyentencor à cela 
fon efpritjia tout épris d'vnecouuoitiiè de iigneurier; quelques iècrets meiFa-
gers 6c lettres de fes amisdamoneftans dapprocher,6c de mettre toute eiperan-
ceenpromptitude.-pourceqiiils auoyent congnu qùAchomat^appelédupe-
refurfonacheminement;elloytpartide Cappadoceen armes. Cependant 
Baiazet;veitantpoufsédauantaeepourlescaufespreièntes;defcédit à ce que 
;Iong temps par-auant;il auoy t proposeen Ion elpnt:6c lignifia quil declaire- > t i r e 

roy t celuy qüil vouloy t luy fucceder en la Signeurie des Turcs : lequel • au lieu fwfuccefiur 
de luy,outré d'ans 6c de malladie; apporteront vigueur dàa2;e entier 6c fain <^« i<* r f; 

\ „ • F R 11 R. rf • ! àt des Uni-
propre a gouuerner telle Signeurie. A quoy t quand les quatre Bailas - qui ob- ^ i r e S } e„ 
tiennent le plus d'autorité après le grand T u r c , en paixôc en guerre; l'eurent faueurdese 
faitfauoir aux Ianizaires 6c Soldas de lagarde,fut-tout-â-coup; reípódu -par 
grande contredióte de toutes les bandes; quils ne vouloy ent nul autre Signeur 
que Baiazet.fous l'aueu 6c conduiéte duquel ils auoyent guerroyé plus de tren-
teans.qüiísnefouffriroyentpointqueceluy;quiauoytéleué la Signeurie des 
Othomansàfouueraineamplitude,partantde victoires, 6cde villes priiès en 
guerre; vefcuil à priuee mefgnie en quelq ue cachette.qdil auoy t allez de force 
corporelle:li;par leftime daage encores robulle; vouloy t retenir la dignitéac-
quileparauoirlong temps figneurié, 6c par l'honneur des choies qdil aubyt 
faicfes.que^toutàtempsjparuiendroytaufiegedelaSigneurieceluydefesen-
fans,qui deuroyt légitimement fucceder au pere:6c qdil ne Îè foucïail ¿pour 
lors; que de viure fain 6c fauf, 6c régner plulieurs années, qdil nauiendroyt 
{après la mort du pere; nulle controueriè de la Signeurie enuersles enfans: 
veuque^parancieneftabliifementdesanceilres;laraacedes Othomas auoyt 
accoullumédy eilre receuë ièulement par droit 6c par ordre,fans aucune am
bi t ion^ fans élire aidée d'aucunes brigues:maisçii;par iugement particulier, 

6c com 
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6c comme en voulant introduire nouuelle adoption ; nélifoyt ;pofsible; ce-

luy,quele confentement du peuple ôc des Soldas ;non iamais enfreint; auroyt 

deftinéà Signeur,felon les loix,auiendroyt que les chofes humaines Ôc diui-

nes y feroy et embroùillees.car les autres frères riendureroy ent iamais tant no-

tablecontumeliemy nerepoferoyent oncques:deuant qdils eufiènt recouurê 

par armes-auecvn trouble de toutes chofes;la dignité, qdils auroyent perdue 

commebaftards ôc méprifez;parlbutrageuxplaifir du pere. Voyla que di-

foyent ouuertemét les Soldas; ainfi appris par les amis ôc complices de Selym: 

qui auoyent fuborné les Capitaines, Lieutenans, Ôc Enfeignes, par argent & 

promettes; afin qdils détournafiènt Baiazet de fon propos. Toutefois r efti-

mant que leurs cueurs fieftoy et point eftragez d'Achomat:par ce q üils prote-

ftoyent;de hautain courage; qdils deffendroyent ôc garderoyent;cotre les in-

iures de chacun; la dignitecle celuy,à qui la Signeurie appartiédroy t , dift qu'il 

um\áres éliroy t Achomat,s'il eftoyt ainfi auoué par toutes les bádes.Mais les Ianizaires 

ûiirmH'é' & Soldas de la garde fquí;eftans corrompus par prefens; auoyent vendu leur 

kñioni^c. foy ôc liberté,nóobftát qdils approuuafiènt ôc louafiènt bié Achomat , neâV 

fbemau moins dilbyent que ce neftoyt point faidièlon lànciéne couftume des Otho-

mans,nyauproffîtdesgens-dàrmes,nemefmesàlVtilité de la Signeurie, que 

de creer vn Prince,eftant l'autre encores viuantrôc que Corchut ôc Selym 

;freresd'Achomat;ôcfemblablementles Ianizaires ôc Soldas de la garde,ne 

pourroyentfupporter;decueur patient;aucune calomnie de foupfon d'infi-

delité.'filefoupfonneuxperedoutoytdela voulonté ôc modeflie de lès tref-

bonsfils;oufilechef;ayantlbuuentefoiséprouuê fon armée tresfidelle; dou-

toyt de fa loyauté ôc confiance. Dauantageqiiil fembloyt intolerable à* tous, 

que les Soldas fufiènt fraudez ;auec l'odieux préiudice de ceft inaccouftumé 

fai¿t;des loyers,appris de leur eftre donnez;durant la vacance de la Signeurie; 

Nomhîecoit par la proye butinée fur les peribnnes d'eftrangereligion.car ceft leur couftu-

fiu,me desu me,que ttout incontinent que le Prince eft mort,les Iuifs ôc les Creftiens^qui 

Ŵ «WÎ. habitent à Conftantinople,à Pera, à" Andrinopoli, à Salonicchi, ou à Burfia, 

pour le traffiq de leurs marchandifes,foyent débaratez d'icelles ôc de tout leur 

bié,ôc mis en proye,par les Ianizaires ôc Soldas de la garde en tumulte, lefquels 

jeftans appelez à prefter leur fermét; ne iurét point loyauté au nouueau Prin-

cerdeuant qui] leur ay t ottroyé le butin en nom de don,ôc ríavt afieuré par fon 

chefrqui eft eftimé le plus grand de tous les fermens enuiron les Turcs; quil ne 

fera aucunement punir les coupablesrains quil abolira toute la mémoire dece 

mal-faict. Apres que Baiazet vit les gens-darmes contrarier à fes deifeins 

tafin que leurs cueurs;ia corrompus;fuiîènt gaignez par plus ample pecune, 

promit.qui!departiroytcincjcens mille ducats aux Ianizaires Ôc Soldas de la 

gardersils fauorifoyent à Acbomat,ôc riempefchoyent point;par oppofitions; 

le droit OU puilfance de déclairer nouueau Royrôc ny auoyt point faute de re-

ceueurs,fermiers,occolle¿leurspublics,quifefi'ífentforts de leuer ;en grande 

partie;fur les mefmes marchans eftrangers;ceftefomme,Ôc de la payer com-

ptant,au nom de Baiazet.Toutefois la mauuaifeôc impudente audace ôc per* 

uicacité des Ianizaires ôc Soldas de la garde furmonta la fortune d'Achoinat 

^combien que les chofes; à eux offertes; fufiènt grandes.dâu tant qdils s'eftoyét 

deftiné;enleursefprits;plusplantureuxfalaires:fi;aulieu d'vn Prince temperé 

ôc preudhommêj vn prodigue,tempeflatif ôc impatient de paix, eftoyt éleuéá 
ÎaSigneu 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O. m 

la Signeurie,par la faueur & menée de Tes Soldas. Par ce moyen efiant Baia-
zet ietté hors de fon eiperance,eitima bon de difsimuler pour lor s^re l f erra t 
la douleur de fon cueur ;endurer fort couuertement telle ignominie : pendant 
que plus propre 6c feure occafion s'ouuriroy t à parfaire l'entreprife. Ce pen <». 
dant Selym^auerti^par fes amis ;de quelle affedtion 6c de quelle effrif des par-
tialitezles Ianizaîres 6cSoldas de la garde auoyent refiltéaux extreprifes de f^/SZ 

fon pere5afin quil ne frulf raftplus long temps^enfeiour 6c tardiueté- les VOU- drinopoli:U 

lontez de telles perfonnes,ou qu'il ne femblaft fedefîier descueurs des Soldas w e % ' / « 
tantaddonnez à luy,ayantdeîaifsé les marches de Hongrie, 6c mené fon a r - ^ w ' 
meeenThrace , sarrefta en vne place haute : fi près d'Andrinopoli que le 
bruit de fon Camp fe pouuoy t ouir,6c les tentes apperceuoir du plus haut des 
edificesde la ville.En-apres enuoya^delà; Ambaifadeursen la ville,portans;à txnAàf de 

fonpere; mandemensTaefquelslafublfâceeiloyttellercèifafTauoirque^nayat selymà fon 

jparfonabfence de plufieurs années; veufon pere, defiroyt grandement ïuy 
faire la reuerencerdeuantqdilrepaffaff la mer, pour s'en retourner en Trebi-
zonde:d'autant querellât iafort vieux,6c fur la fin de fon aage;ne le reuerroy t 
jpofsible;iamais.Qùilel!oyt d'importanceaufsi^pourle repos d'Afie6cpour 
la concorde des enfans5queles controuerfes rqui luy elloyent auenues auec 
Achomat,6c qui ne lè pouuoy ent faire fauoir fèurement par labouche des fer-
uiteurSjfulTent propolèes enuers lepere,commun arbitre 6c amiable compolî 
teurd'icelles.afsignalfiourdeparleméter,6cchoififl: tel lieu quil luy plairroyt: 
6c ne dédaignai! luy faire tant de faueur que de lu y laifier bailèr fa main : ainli 
que fes anceftresauoyentaccouituméde permettre à quelques fimples amis 
6cgensdebaslieu,non qdà leurs enfans. Baiazet rqui;peu deiourspar-auat 
ayant congnu la Venue deSelym,6c entendu pleinement tous ces deifeins; 
auoyt fait venir à loy ;de Grèce; quelques Sangiacs ;auec Caualerie d'élitte; 
pour efcorte,6c afsis gardes en la ville,craignant que^fous elpéce de parlemen 
tation;lèsgens-darmes;corrompusparfonfils6cparles amis d'iceluy,5c qui 
délia pour lors l'auoyent delaïfsé fecrettement,chargez de promeilès 6c de pre-
fens; ne s'ellrangealfent entièrement de luy, 6c que finalement jenuironné de 
force ouuerte,ou dbmbufches 6c aguets; ne fuft opprimé, refolut dbfter tou
te efperance de parlementation.-reprenantgrieuement Selym,de ce quil auoyt x$t»fi de 

occupé la prouince dautruy, amenant gens dedans: quil demandoyt à P a r l e - ^ } > ^ 
menter,eftantenarmes:6c-'brief;quilabufoytétant infolemment; de fon hu- Se%Jt '^n 

manité 6c de fa patience. 6c quil ne faloyt rien attendre ;qui appartinil à con- fis. 

corde 6c à paix; de celuy, qui f i lant accoinpaigné de Caualerie efirangére; 
dréçoyt guerre fans le commandement de fonpere, 6c faccageoyt excefsiue-
ment^fur le chemin, quil tenoyt; nations tresfidelles à l'efiat des Othomans. 
Au demourant, feroyt comme il faloyt: s'il lèdepartoyt de Thrace 6c d'Eu
rope 6c t- ayant donné congé à fon armée ; retournoyt en fa prouince du 
Pont. S'il faifoyt cela , en acquerroyt la bien-vuillance 6c bonne-grace de 
fon pere plus grande que iamais par-auant : mais x s'il perséueroyt en fes 
commencemens, le tiendroyt pour ennemi, 6cnon pour fils: 6c quil rîau-
royt point faute de ceux qui vengealfent incontinent telle audace, fort ap
prochante d'extrême déloyauté. Elfansles Ambaifadeurs renuoyez , B a -
iazet ; durant la nuicï prochaine ; fut auisé ; par fes efpions ; que Selym 
{ayant remué fon Camp ; tireroyt droit à Conifantinople : par ce qdil y 

q q 
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eftoyt appelé de fes amis : qui eftimoyent quelques émeuttes deuoir fou r: 

dre dedans la viile:s'il s'en approchoyt plus pres,auec fon exercite. Ce qdayant 

congnu Baiazet,Ôc craignant pour Conftantinople,delibera départir au pre

mier poincl du ioundepacurque^en feiournant à Andrinopoli; le fiege defa 

Signeurie ne feperdift. Apres que Baiazet fut parti ^ayans les Andrinopo-

litans grande pxur que leur feauté-mal à temps; ne fuft caufe de leur deftru-

&ion,sils refiftoyent,receurent Selym dedans leur vilbôc^quand il y eutraf-

d!d7mZlfrefchitoutfonôft,de l'abondance qdil y trouuaprefente,aux plus grandes 

^ » ^ » i o u r n e e s marcha vers Conftantinoplerpour deuancer fon pere.-commeil là-

eïlmt parti uoytpar-auantproposéenfon efprit. A grand' peine e ibyt Baiazet arriué 

juuty. m v j l l a ge nomme Chiurlo cquijenuiron le mi-voyage d'Andrinopoli ôc de 

Conftantinople ;embracelegrandchemin,quandparceuxjqui faifoyent te

nir làrmeeenfemble;fut écrié que les Auantcoureurs des ennemis eftoyent 
4 prefents:qdilsperlècutoyent;par-ci-par-là ;les dernières bandes:ôc,-en alïàil-

lant ôc preffant défia; retardoyent toute l'Arrieregarde.Baiazct;plus ébahi 

quépouuentédecenouueaucas;afinquê fon allée ne femblaft rien tenir de 

fuite;cômandaquelesenlèignesdemourafiènt,ôcque tout fonofi s'arreftaft: 

fous délibération de choquer en bataille.-fi l'ennemi preifoyt plus viuement. 

Les Capitaines ôc principaux Signeurs^qui accompaignovent Baiazet; af-

mfesnmS feciionnezà Selym par anciéne amitié,aupar nouuelle inclination d'eiprit,ou 

fiances de fous efperance deparentelle ôc depuillance,ôc pourtant luy fauorifansàla tra 

quelles ca ц е г £ cautemenr;napprouuérét point ce confeil de leur Signeur:qui fuft tat 

fu.a вам- ^ . m e u , p a r j a légèreté ôc audace de fon fils;qdil eftimaft bon deiè hafarder à 

vne batailleda victoire de laquelle ièroyt trefmalheureufe : s'il furmontoyt fon 

fils:qui feulement brauadoytâleftourdi,ôcfans luy pouuoir nuire en rien.au 

contraire^-fi polsible il fuccumboyt, encourroyt ;auec tout fon exercite;en 

trefmiferablepartide danger duquel éuénement s'approchoytde tantpluspe-

rilleux,qdil eftoytjpour lors ;moindre que fon fils en appareil de chofes belli-

ques,ôc en nombre de gens-darmes. Appaifaft fon courrouxrôc ne le haftaft 

point de gafterç-fur fon dernier aage; par vilaine ilîue; tant de fouueraines lou-

enges,acquifes en paix ôc en guerre. Q u e l'on ne trouuoyt entièrement quvn 

feul confeifplein defalutaireprudence.-c'eftaflauoir de rieftrepoint pareflèux 

de marcher,Ôc diligenterdatteindre incontinent Conftantinople.pourceque 

Selym feroytbien toft puni de fa témerité^s'il eftoyt forclos de la ville, ôc n'y 

auroyt point de doute qdil ne fuft dépefché^auecfes larrons; fur fon retour; 

plushouneftementqueparleglaiuêdupere ;parceux,defquelsil auroyt pille 

ôc gaftélespoifefsions. Deceft auis eftoyt principalement MuftaphaJeplus 
Щ л ' ancien de ces trois Barons,qui;eftans eftablis pour le confeil du total des arfai-

res ;fontnommezBaflauifir. Ceftuy là;pour lors d'ingrat ôcmauuaiscueur; 

sennuyant deBaiazet^commede qui regnoyt trop long téps ; le hayoyt mef-

mespar orfenfesparticulières,conceues par émulation de fes compagnons. 

Mais (quant à Selym,reprefèntant- delprït ôc de monftredu vifagc; fon aveul 

Mahomet:duquelilauoytefténourriôcéleué,il làimoyt;côme trefdigne de 

la Signeurie; par vnefecrette inclination de cueur à cela! Muftapha auovt 

efté engendré d'vn preftre Grec,en la ville de Seres,pres Amphipoliihomme 

dbntendement fin,rusé,cauteleux,ôc toufiours vénaldefquelles proprietez du 

dedans de foy fe monftroyent aflèz au dehprs,par yn malin regard dyeux con-

trefaicb. 
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trefai&s. Apres Muftapha eftoyt Boftanges • Gouuerneur des iardins; de la arf&g» 
maifondes Ducagins^noble &illuftre en Aetholie ;ôc pourtant furnoméDu u ^ 
caginoglis:homme infame dàuarice,dàmbition, ôc de déloy auté.-ainfi corne la 
fin de fa vie le monftra aufsi par-apres. A ceftuy ci Selym auoytpromis t-par fe-
crettepa¿tion ;vnefienne filíela dàage à marier;pourloyer dea foy corrom-
pue.Parlefquels moyens Selym auoyt aufsi gaigné Aiax • Capitaine des Iani-
zaires & de la garde; à luy prefter fa faueur 6c aide pour la Signeurie tâ laquel
le il tafchoy t,6c à laquelleil fe ventoy t que les delhnees l'appeloyent, 6c a faire 
ioindre-à fon parti;chacú des Capitaines,par pro mefle de plátureux prefens. 
Ainfi à ce mefme poindt s'enclinoyent les autres moindres Capitaines, corr 6 -
pus par mefme efperance degaing,ou noiàns contrarier aux plus puiilàns. 

Seul d'entre tous les autres Cherfeoglis,Bafla ¡perfonnage excellemment 
bon;fouftenoyt feftant/ans aucunes fallaces;de foy confiante6c entière ̂ -yfi^JZù-
uersforl Signeur 6c beau-pere,la trop grande audace de Selym - outre droit 6c %t. 

équitéinfolent;deuoir eftrerabatuepar force 6cpararmes:difantque les T a r 
tares^ialenharnois^efouiliendroyentiamais^encores qdds fufient en plus 
grand nómbrenle premier effort des Caualiers de la garde:6c • quant aux Iani-
zairesrlafeautê defquels eiloytcongnue 6c la vaillance éprouueepar plufieurs 

v eifays;quilsdeffendroyentafieurémentlaiàuueté6c dignité de leur Signeur 
inuincible,6c ayant tant bien mérité deux: 6c qdils le vengeroyent de celuy,qui 
ne craignoy t Dieu pour végeur des mefchacetez,ny nefe hontoyoyt du nom 
de parricide enuers les hommes:6c que Baiazet fè monftraft feulement luy-
mefmeauxgens-dàrmesen vifage plein dafieurance:6c les enhortaft dàuoir 
fouuenance des bien-fai&s receus de luy,6c de leur ferment. Ce paffage ma- &ui fut 

mônefte(puifque nous ibmmes tombez en propos de Cherièoglis,que jpour 
l'excellence du períbnnage,conioin&e auec vne ibuueraine pieté enuers les 
Creiliens;ieracomptejenpeudeparoles;lacauiè de fa transfuîte aux Turcs, 
car il ne luy auint pas ainfi quà prefque tous les autres jqui font ollez à leurs pa 
rens Crelfiens, des leur première enfance,par elitte 6c chois; ains- ellant ia 
homme tout fai¿t;íe départit tellement de la religion des moeurs, que iamais 
rioublioytlavraye pieté en fon plus fècret. Il fut fils de Cherièch; Signeur de 
Monte-neroenSclauoniejlequelCherlèch^mauuaispere, voyantjd'œilfaf-
fre ;vne fille de la lignée du Delpotde Seruie, amenée aux nopçes appreftees 
pour fon fils:comme elle luy eftoyt fiancée 6c de luy bien aimee,la conuoita 
incontinentrpar ce quelle eftoyt de merueilleufe beauté,6c-eftant toute hon-
tefurmontee parfaluxure,6cfon fils aufsi toft infolemment fruftré de sa-

9 mie; célébra les nopces pour lby: y contredilâns en vain les parens :qui ab-
horriffoyent tel a&e,outrageux au fils, 6c infame au pere 6c à la maifbn. 
Qui fut caufe que le ieune Gentilhomme t-fort émeu par l'indignité de telle 
iniure, 6c poufsé par haftif délèfpoir; s'en alla aux plus prochaines garniibns 
des Turcs, 6c de la à Confiantinople. Surquoy l'on doy t confiderer com
bien fortune peut en luy.car^quand il fut prelènté à Baiazet: qui le receutde . 
bon ôc ioyeux vifage ;par ce qdil eftoyt engendré de pere noble 6c renom
mé; 6c approuua la caufe de fa transfuîte, en foubriant luy dift ainfi. Appaifez 
Vous, Gentilhomme franc, & tresdigne ¡par ceîle voslre monîlre de vertu-, de beau
coup plus grand cïïttt (pue la maifon de voslre perenesloyt pas. "Des maintenant vous 
fera donnée en mariage-pour Voslrefiancée osleeifà nesloyt parente que d'vn fimple Si-

qq t 
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^suivit fim ^e tr^tectnhpàr fouueraine félicité:® qui en aue% ; en paix ®' en guerre-, receu telles 
k garât. recopcnfes,que vottre confentement mefme-Kmen rendant grâces en abondance ; les iugeoyt 

plu 

affligé de malladie,® des imperfections de vieillejfe-ymaffacrépar trefuilains larronsî Sc-

rayie donc abandonné® trahi aux ennemis-<en cettemienne tritte® blanche vicillejfe, 
<®fhr le dernier bout de mon aage^pdr ceux (dyie) par ceux, qui ont autrefois dejjenâu 
;par fouueraine foy ®'fmgulierevertu; ma dignité contre mon frère Génies-,. ® cesle 
mefrneSigneurie fouuentefois contre des nations tresbelliqueufes-, <® qui -l'ayant deffen-
due vaillamment-, l'ontaufiitresbeureufementaugmentée1. Si nepourroye ie croire ^tant 
facilement; ce quiefl rapporté-touchantïettrangement ®> defettion de mon armée-), mes 
oreilles,auec ma trefgrande douleur: ® encores xquandie le croiroye bien for t, ne fuis 
pointde fi grande crainte,que ièfaille de cucur,ouqueie vueille fuyure quelque mal-feant 
pxrti. Car à quel propos penferay ie de fùirUommc pour vouloir trouuer efcorteflus féa
le ®plus grande p'enuers Vou*> Aufî quelle cfterance feroytla vottreifi elle ettoy tain-

fiinfc 

gneur® exilé'-la fille du plus grand Empereur du monde-.voire fille de trefexcellente 

beauté. Non guéres apres^ayant renoncé la foy Creiiienne,delaisélenomde 
Stephan, Scellant appelé Achomat Se Cherfeoglis ;fut faict gendre de Baia-
zetrôc depuis deiferuit place de fouueraine dignité entre les gros Baifas.toute-
fois en telle affection vers noltre religion, 6c en tel defir d'y retourner, que 
•eftantainfi quelle fuft cachée au plus fecret defon cucur; adoroyt ;denuidt; 

fans tefmoins; vne image de noûrefauueur Iefucrill,enclofe en la plus fecrette 
partie de fa chambre. Ce que nous auons appris de Iean Lafcaris:auquel -cô 
me à fon bien bon ami ;monftra cefte image. C e Cherfeoglisjeftât pris Mo-
don; à" force de requérir conferua clors que le relie de la multitude des captifs 
eltoytmaifacree en cruelle manière, par le commandement de Baiazet, à fa 
veùe,les Gentilshommes de Venife:&c non feulement deliura ;parfcs prières; 
Andréa Gritti fqueles Vénitiens; quelques années après; créèrent leur Duc, 

, enfaueur défi trefnoble vertu,pris à" Conftantinople, Se deftiné à treshorri-
ble tourment ,ains encor le fît auteur d'impetrer paix,au grand profit de la ré
publique:^ rachetat-par grande pieté; innombrables Crefliens ;feruans aux 
Barbares; tant par fbn autorité, quepar fon argent. Une nous fcmble point 
bon aufsi de laiilèr palier en oubli ce bien-faict de finguliere bénignité enuers 
leseftudes des Iettresrpar lequel il ôuurit, ayant impetré;de Baiazet; lettres pa 
tentes à ce,toutesles bibliothèques de Gréce;pour eitre.librement épluchées 
par Lafcaris rque nous auons nommé ci delTus,perlbnnage trefnoble, Se tref 
dodte aufsi,entreles Grecs.-recherchant tous liures anciens,par le commande
ment du Pape Léon dixième. Errant doncques Baiazet confirmé par ce 
perfonnage^auec telle exhortation,que nous auons naguéres dicte; oyant ;de 
fa tente Se logis Signeurial;le bruit Scia huee des ennemis aiïàilla'ns delia,Sc de 
fes Soldas étonnez jauec ce qdon luy rappôrtoyt fouuent que Sel y m auoyt 
éfpandu là CaualerieTartarefquealentour delArrieregardedà ou ilsaupyét 
pillé quelques fommiers; Se fremifTant, Se iettant larmes ;par extrême cour
roux ;fe fit porter ; hors de fbn pauillon ; en vne littiere^par ce qdil ne pouuoy t 
vfer decheualrellant malladedes piez,Sc;s'eflant tourné vers les lanizaires Se 

i 
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fi infame deshonnete qu'on lafaitíS'ily a aucuns d entre vous (car ie ne croy point que 
f0yeztomànfihorsdufens)quiffansnulleréuérenctde fon ferment,fans nulle honte des 
hommes,^ fans nulle crainte de la court celete-,ayent maculé leur cjfritpar pcnfemcnt 
de tant extreme mefcbanceté, s'affeurent ils de receuoir plus grands fakires d'vne défe
ction cf trahifon,que de leur loyauté & deuoir contant} Quant a quelques gens x qui me 
confeillent trefimpudemmentque ie garde ce pouure corps -tma1lade& demi mort-^ameiU 
kures auanturcsique ie mabbadonne à Vne fuite & à déshonneur:^ que ie cotregarde ma 
fauuetéauecignominieplutofïque defùyurevnefin bien-feante ey honnorable,auec ma 
dignité <& gloire 5 tant s'en faut que ie le face • epouuenté d'aucune paur; que ; au contraire-t 

kneretarderay aucunement de limer la bataille.Xeffayeray <ten ce mien extrême péril] 
yotre loyauté & vaillance,& les voulontezdc chacun en par ûculier.afin que-t fous l'au
torité aueu de Dieu je rompe l'impetuofite de ce tr.efmefchant hommeiou afin que -tpour 
le moins-,auec les autres,quiperfeuèreront en leur deuoir (y feauté; ie meurepar bonnette 
iffue de vieiayant été trahi & dela'ifé^ vilainement mefebamment-, des gardes de mon 
corps-.dpres auoir été leur Capitaine & Signcur l'efface de trente ans. E flans les 
fimples Soldas de lbrdre des Ianizaires Taufquels • àcaufè de leur légèreté 6c ' 

multitude;les Capitaines 6c gens-de-charge; gaignez à force dàrgent par Se

lym ;nauoy ent point communiqué les délibérations de tranlporter la Signeu-

rie,fort animez par celle harangue,commencérent à s'écrier enfèmble,quil ne 

doutai!point de liurer la bataille,6c expérimenter leur loyauté 6c proiielfe an

cienne, ce qdils firent par telle alégrefle 6c affection dVn chacun, qdils ligni

fièrent de parole,de mains,6c du cliquetis de leurs armes, qdils s'y porteroyent 

trefuaillamment:6c fèmbloyent bien auoir fort àcueur qùil eufl foupfbn d'in

fidélité fur eux. Ceux là furent fuyuis^par mefme cris; de ceux qui auoyent 

defiaenclinez leur cueur vers Selym,6c;pour les premiers; de ces principaux 

delhrmee 6c delà court:qui changèrent de voulonté par honte 6c repentance 

de tel crime, ou bien par crainte, que rfi l'on efiTayoy t ; mal à temps ; quelque 

choie contre lbpinion Ôciugement de la multitude, ne rompiiîent ;par rui-

neuxeommencement;toute lefperance de Selym, 6c fè ruinaftènt eux-mef-

mesincontinent.Parquoy^commeceilla couilumede ces hommes, qui ¿par 

légèreté 6c malice dëfprk; aiouilent fécond crime 6c nouucîle trahifon à leur . . 

premiere.-quand ils ont fort grande paeur d'en élire conuaincus ou furpris, 

Mullapha 6c Boflangesçafin quils fe monflraflènt publiquement auoir fort 

grande affection vers leur Signeur, départirent de fon pauillon Signeurial, 

pour exhorter les gens-darmes,6c donner ordre à la bataile. Baiazet ; porté 

en coche ou îittiere; ordonna íes bataillons en telle forte, par l'auisôc inflru-

cliondeCherfèoglis. Il fitmarcher-deuant;toutelaCaualeriedesSangiacs 0r¿re¿esiA 

^laquelleelloyt en nombre dènuironfix mille, 6c commanda aux compai- tailles des* 

gnies des Ianizaires nobles ç quils nomment Spàchioglans 6c Siliphtars,de ^ ^ T ^ 

coftoyer ¿felón l'accoullumee maniere qüiltient en cheuauchant; à la main fj^fj* 
droitteôcàiagauchedelabandedcfagardeà pié: là ou il eftoyt. Il laifîa aufsi chmrK 

iufques à quatre mille ferfs ou efclaus^aualiers (ceux ci x egalans mefmes 

lesSangiacs.ScBaííasjleurmaiftres; en accouftreniens, équipages d'armes, 6c 

enhabiilemens de telle-dorez 6c empenachez ;6c en vaillance, font tenus tant 

pour forte compaignie, que pour magnificence 6c pompe ) à l'efcorte du ba

gage, puis finalement fit fonñer la bataille , 6c déployer l'enfeigne rouge. 

D'autre-part Selym ta^antafsis fes Turcs au milieu, 6c íes Tartares fur cha-

qq 3 
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cuncoílé cornu en forme de croiflant:& ayant embracé;prefque de tous co-

itez;les bataillons de fon pere:par ceqüileífoytfort puiífant en Caualerie, 

fe ietta deflus à tout effort, (¿uand les Tartares furent paruenus iufques â 

demi quart de mil des ennemis,fe prirent à courir; à leur maniere; par trou

pes; en rond & en grans tours, vuidës au dedans,en guife de couronne âfin 

quils fe peuffent aider de leurs arcs par tous cotiez, & épanchèrent grande 

abondance de flèches prefque fur toute la pointe ennemie : certainement 

au grand dommage des Caualiers Turcs , &c principalement de leurs che-

uaux.pourceque les Tartares^qui font dedans lepremier de leurs bataillons; 

ne délafchentpas;delong;droità l'ennemirainspouffent contremont le Ciel: 

afin queleursfléches;tombantesdeplusforteimpetuofitéÔcpoix;frapent;de 

haut ;les telles fans armes,ôdes croupes & épaules des cheuaux fans bardes.. 

Mais les Caualiers routiers;appris par la rufe des Sangiacs ;fè ferrèrent au plus 

efpeflementenfemble:& Tfe couurans de leurs boucliers ;éleuez fur leurs te-

iles; comme de voufte sentretenant, fouftindrent conftamment celle grefle 

de fléches.puis;piquans cheuaux & couchans bois;fe haflérent de choquer & 

combatre main à main. Aufsi ne failirent point les Caualiers de la garde à telle 

occafion,qdils ne fèiettaflèntfurle mitoyen bataillon de Selym.-là ou efloyent 

íes Caualiers Turcs . & ainfi auint foudainement que trois batailles ;en trois 

lieux;toutes en vn mefme temps; s'enflammèrent enfemble. car Aiax ^ayant 

tiré;delabandeà pié des Ianizaires; enuiron fèpt censfcoupetiers,les auoyt 

aftrotez aux Tartares,fur leur dernier bataillon:& la compaignie des Efclaus 

cquenousauons dióleauoireftélaifleepourl'efcortedubagage,auoyt tcom-

meelleeiloytafpreàfêmettrebienenbefbngne,repoufsé ;auec grande tue-

rie;les Tartares de l'autre bataillondors quils fe ruoy ent fur les fommiers. 11-

lecfutilcombatu depuis midi iufques à fouleil couchant:& refloraSelymla 

bataille en plufieurs lieux, combatant luy-mefme beaucoup plus afprement 

B«V^«rrfr& vaillamment que tous autres. Mais ?quand le commencement delà fuite 

Túíf^ú f u t a u e n U ( k f i a P a r c e s T a r t a r e s , q u i r î a u o y e n t p e u fouftenir la tempefle& le 

gnJefolr" bruit des fcoupetiersrprincipalement en ellans épouuentez leurs cheuaux,& 

uufyt. emportans;mefmemalgréeux;leurs cheuaucheurs en arrière, le reftedes au

tres bataillons ne peut élire retenu; ne par commandement, ne par menaces, 

neparcoups,ruezdeflus;qiiilnefemiftâlafuite:&ainfi prefque tous les pie-

4 tons rqueSelym auoyt armez à la mode des Ianizaires,furent ;de tous collez; 

enuironnez,ôc tuez par la Caualerie. Selym t voyant fon armée rompue & 

abatue,ôc eftant deliuré de peril;par les troupes qui luy efloyent demou rees de 

fes Turcs; & monté fur vn cheual frais:au lieu qüil eíloy t retardé par vne playe 

receuë,fuyuitles traces des Tartares,quifuyoyentdeuant.& no guéres après 

îeftimantquelesvidorieuxlepourfuyuoyent,^ efloyent iafur luv; s'enfuît 

;par la courfehafteed'vn cheual des plus villes; auecpeu de gens; à Varne,fb 

nalement fe réferuant à fes deftinees. Ce cheual efloyt entièrement moreau: 

CirduLche &futnomméCarabul;céiladire Noire-nue; auquel;puis-apres; Selym ;Com 

«di* se- me en ayant elle aflezbien ferui ;donna reposten forte que tellant tenu en hon 

neur,& ne portant ;fans élire jamais cheuauché; autre harnois quvne feule 

couuerturcdbrtiífu,futmenéiufquesenPerfe,$í;toílapres;enEg\pte:^en 

fín.quandcecheualfutmort^uvbaflitvnsépulchr^presMemphisífuyuant 

lexemple d'Alexandre le G r a n d î t e s de cueur Royal:fí fes frerestqüil fit 
mou 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O . n 7 

mourir luy-mefme, neufTent eu faute de l'honneur de fepulture. Baiazet 

combien que-àpeupresjla moitié de ceux qui auoyent combatu pour.Se* 

lym;euflellé tuee ouprife 5neperditfeulement;enceiour ;que fixcens Caua

liers ôcpietons.toutefoisiltrouuaplus de trois mille hommes blécez des fié-' 

chesTartarefques.Lequel dommage fut incontinent expié par extrême cru-

auté.car prefque tous les prHònniers;eftans amenez à fa veuè;furent tous maf-

facrezpar fon commandement. ^ Parcelle mémorable bataille, le village de 

Chiurlo t-parauant incongnu ôc fans bruit ;fe fit renommenmais encor acquit 

il bien plus grand renom par la fatale dellinee de Selym:veu quec-peu dânnees 

apres;Selym;frapéd'vnepeililentieufe&:atrocemalladiejtrouua^en ce 
lieu; vne trefalpre fin à fa vie,deuant aagerpar la vengeance c com-

meilell à croire, du grand Dieu:qui voulut punir le cri
me de fa premiere témérité, ôc luy faire foufrir iuffes 

peines du parricide par luy commis. C a r la 
court celefle ne veut point que long 

temps foyent heureux ;fur terre» 
ceux, quit*par cruauté ex -

cefsiue;ont dépouil
lé toute hu

manité. 
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Aiazet-eftant retourné à Conilantinople,apres 
celle victoire; deuant toutes choies fit quelques 
donsàfes Soldas.puisçayantalTembléjà lôuura 
ge;enuiron quinze mille efclaus,remiden leur 
entier;les murailles, en plufieurs lieux entr'ou-
uertes,ou mefines tombées par le tremble-ter-
re:6e donna ordre js'appaifant défia la pellilen-
ce,5c eftansles habitans rappelez; que la magni-
ficencejlong temps entrelaifiee en fon palais ou 

Jen fa court; fuftremifefus,ôcl'ancienne fréquen 
^cchomitçe

 ramenée en la ville. C e pendant Achomat t que nous aüons dit; à" caufe du 
fis de Bai*- voyage de fon frere,5e au bruit de fon armée drécee; élire parti d'Amafie : lors 
%t kscuu- q U e Çappadoce rîelloy t qdà grand'peine appaiièe 5s'en vint ;auec vingt mille 
ZdTnf"1* combatans; par Galatie 5c Bithinie; à Scutari t qui fut iadis la ville de Chdce-

<fow,attouchantaux deilroitsdu Golfe de Thrace, vis à vis de Conilantino-
ple,ÔC;ayantafsisfestentes5cpauillonsiouxteleriuage delà mer; attendent 
là quels confeilsfon pereprendroyt depuis tant grade vièloire. C a r lafaueur 
populaire 5c fa propre vertu^outrela prérogatiue de droit 5c outre le iugemet 
du pere;luy auoyent empli lefprit defouueraine eiperance d'obtenir la Signeu-
rie. Parquoy enuoyoyt fouuent;deiour 5c denuiól; meflàgers à Conilanti-
nople;dedans des efquifs.-prioyt S¿ fupplioy t Baiazet t-par lettres,auec treigran 
des prières; qdilaccomplill;de bonne heure; en telle occafion des choièsjce 
qüilauoytdeílinéenfonefprit:5cfollicitoytfes amis 5c familiers qdils le mif-
fent;deplusenplus;enlabonnegracedefonperedouaffent ainfi fa délibéra
tion de creerfuccefièur en fa Signeurie: 5c fifiènt tantpuifqueles Dieux & 
fortune auoyent rompu ;felon quil meritoyt; la témérité ôc impetuoiîté de 
Selym,queluy;foulleuéparlebien-fai¿tdefes amis; ioiiiiî de ion droit 5c de 
l'eilatdela Signeurie. Suyuantquoy,Baiazet <. qui ¿felón fon ancien propos; 
auoyttranfporté toute fon affection en Achomat,fut facilement rangé ;par 
leurs paroles; à ce qùilauoyt deliberé dàrreltenSe ;defai.¿t; incontinent ayant 
découuert fon deifein; fit équiper quelques galees, pour apporter Achoniat, 
de Chalcedon à Conllantinople. mais ces Soldas 5c Capitaines x que nous 
auonspar-ci-deuant monilrez fauorifer à Selym 5recômencérent à y réíííter, 
5c à remémorer les mefines chofes,quils auoyent miles en-auant à Andrino-

poli. 
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poli.Brief,qdilsneToufriroyent point que-comme eihnt inutil par aage ; re-
nonceaitàlaSigneurie celuy,qui maintenant auoyt heureulèment combatu " 
•dicueurfortialôc confiant;pouricelle ôc pour fa dignité:ôc-eflant Baiazet. 
fain Ôcfauf;ne receuroyent ne falueroyent autre pour Signeur. toutefois qu'ils 
rienvouloyentpointoilerleipoirà Achomat:ôc t-à la vérité; que luy-mefme 
nefedeuoyt point déifier de la voulonté des Soldas:par la faueur 5 c affection 
defquels^eltantperfonnagede vertu congnueôc éprouueejpouuoyt^tout-à-
temps;iouir du droid équitable,Ôc de laSigneurie:qui luy appartenoy t^com-
meau plus aifné;fanscontroueriè.Finalementquil auoyt elle allez demonllrê 

;par la dernière bataille;c6bien leur chef deuoy t pofer dëiperance lur le cueur, 
de fes Soldas.qui riauoyét point refusé de ièpréiènter à la mort,pour leur feau-
téôcdeuoir:voire en trefdefauantageux combat. Ellant Baiazet iettéhors c<mfe de U 

defonefpoir par telle mutinerie des Soldas,ou bienrainfi qùaucuns ont creu, ¿'fnftm 

" X X t ^ d ̂ chômât 
allechepar vne accoutumance de regner r pource que^commepar renouue- Mecfinare 
leevigueurdecourage;neièiugeoyt plustrop vieux rîimpuiifantà porter ôc Baiazet. 
gouuerner tel fais de 5igneurie,depuis la récente vidoire, fit fauoir à A c h o -
matquilfedepartilldeChalcedon,ôcs'enretournailenfa prouincerôc quille 
rappelleroyt deCappadoce^uand^ayant amolli lescueurs des Ianizairesôc 
delagarde-parlargefiejôcgaigné pour luy-petit à petit;la graace des Barons 
principaux,meilleureoccafionsoffriroyt à paracheuer l'affaire. Achomat . 
•fruftré de fon elperance Ôc opinïon,Ôciè complaîgnant delire mocqué de ion 
)ere,ôc méprisé des Soldas delagardeôcIanizaires;aioufta menaces à nouuel-
esprieres,enfecolerant afprement cotre Baiazet.-dece que-làyant fait arpen- , 

tenant d'efpaces de terre, ôc principalement elfant appelé par fes Jettres;le 

préfentaftàeitremépriséôcmocquéde chacun.que tfi Baiazet continuóytá, 
radoter,ôceilimoyt tantla graace des Iannizaires ôc de fa garde, que ; pour l'é
gard d'icelle; ne penfall point deuoir faire cas d'équité, ne de fes promelïès, 
vengeroyt ; par armes; fa dignité : qùii ne pouuoy t obtenir de fon pere,peû 
équitable. A quoy refpondit Baiazet ; par le Cadilefcher, interpréteur de ^mgnñran 
leurloy,ôcperfonnage defouueraine autoritéenuerseux;qu'il ne faifoyt pas ce de Baia-
bien cautement ne prudemment, d'iniblemment fe courroucer ; ôc tafeher 
dârracher «par violences ôc outrages; vn bîen-faidf: qùil ne pouuoy t acqué
rir que par douceur ôcamitié.que toutes choies luy efloyent gardées en leur 
entienÔc que-fans point de doute ;la Signeurit luy écherroyt:sil ne c o r r o m -
poyt^-par trop loudaine halliueté;iès elj)erances:qiiil deuoy t entretenir depa- , 
tienceôcdattente.qiliiappriÎt-par le frais exemple Ôc fortune de ion frère Se- * 
lym.-comme il luy pouuoy t aufsi élire vtile ôc falutaire; qüil eifoy t de beau
coup plus périlleux fe confier en violence ôc audace, que nompas - en mode-
rantlesperuerfesimpetuofitez du cueur par droiterailbn ;attendre les oppor
tuns momés des téps ôc des choies. Alors que les mandemens de ibn pere luy 
eftoyét ainfi expofez,Achomat-ennammé d'ire Ôc dedueil;frapaprefquefon, . 
Ambaifadeur,luy ayantfait déshonneurdeplufieurs outrages¿iettez à la tra-
uerfe; ôc répétant fouuent que^de brief;fon pere porteroy t les peines de fa vou 
lonté chartgee,ôc lès trahiilres de leur trahifon.puis, ayant incontinent remué 
fon Camp,Ôchoftilementpillé ôc butiné Bithynie:par laquelle il tenoyt fon 
chemin,retourna en Amafie:làou ry eilant-.deplus en plus;aiguillonné,par, 
la douleur ôc ignominie dauoir elle ainfi renuoyé ? prit confeil denuahir 

le 

rr 
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Jethm* Afiela minour:afin que csil faloy t debatrqpar armes ;de la Signeurie de Con-
"̂ ïrï ftanrinople, vfaft des trefamples puiffances de telle prouince : ou t s'il ne pou-
m£m uoytparuenir à toute celle Signeurie,au monnayant rengé les régions dbu-

-tre-mer en fa puiflance;en occupait la moitié,pour toutes auantures de guer-

Te.PourtantjayantappeléjàfoyîfeslîIsAmurath&Aladinîieunesperfonna-
gesjverslefquels ilfecomplaignitbeaucoup del'aigreur de fes ennemis, & de 
iàlienation de Baiazctjleurremonftra qdils nauoyent plus à rien efperer de k 
fuccefsiondela Signeurie:sils ne prenoyent bientoftles armes, ôc s'ils nedef-
fendoyentleurdignitécontrelesiniuresde leurs ennemis, qdils pourroyent 
facilement occuper Afie tsilstrouuoyent bon de l'entreprendre viftemenf, 
veu que Pifidie, Lycaonie, ôc toute l'oree de Pamphilie ôc d'Ionie, rîeiloyent 
gardées par nulles armées de terre,ne de mer.Qjjant à Corchut,qdilfetien-
droytpaifible Ôccontent,par la tranquillité de fon efprit,6c pour fon repos:ou 
quilferangeroyt àleurparti,enfaueurd'équité ôcdeiuilice:ou rs'ilefloytda-
uis d'embrouiller l'es affairesjfèures ôefans danger ;parmi choies douteufes,en 
sappreftant aux armes pour foy,qdincontinentilfèpourroyt ietter hors delà 

(>oiïèf$ion de fon dommaine,à la première impetuofité de guerre : ôc que tous 
es autres Signeurs de la prouince fuyuroyent ion autorité ou là fortune. Par* 

quoypriffent courage virifôc marchafient fur les prochaines régions, pour y 
leuer gens,ôc appreiler toutes chofes qui leur feroyent befoingpour la guer
re. Ces ieunesgensjexcitez à* ce par leurpropre naturel, ôc par les exhorta
tions du pere;font ion commandement: ôcaflemblent incontinent vne fort 
belle compaignie de combatans,faicte de quelques Soldas leurs amis, ôc prin
cipalement défclaus. Au regard de luy'joutre fon vieil exerciteiqu'il auoyt eu 
contre les Perlès;léue nouuelles gens; ôc appelle à fby ;des villes voifinesjcha-

ucUmtfe eun des plus vaillans:court toute la prouince.dè déclaire R o y d'Afie:ÔC;finale-
decLin s°j ment;luy,Amurath,ôc Aladin,perfecutent ;par guerre ;endiuers lieux; ceux 
*y#'» qui ne fe veulent rendre incontinent:tellement querellant ceft épouuentemét 

mené tout à l'enuiron; plufieurs villes ôc places ;cein6tes de foible mur, ou de 
nul du tout;écheurent en la puiifance d'Achomat,en partie de vculonté,& en 
partie forcées par crainte ôc par armes.En-apresjayat cheuauché iufques aux 
marches de Lycaonie ôc de l'intérieure Cilicie;enhorta ;par Ambaifadeurs 6c 
par lettres; Mahomet; fils de fon frere ; qui figneurioyt aux régions plus pro-
chainesdu Caraman;qdilluy voVilufl aider à recouurer fa dignité, ôc venger 
les iniures à luy faief es par ceux,qui c ay ans eftrangé Ôc détourné Baiazet ;pa'r 
leurs fauifetez,Ôc malignes perfuafions; de luy bien-vouloir, làuoyent mené 
iufques à telpoinét,qdil auoyt eftimé bô d'eftablir ; pour héritier de fa Signeu 
rie ; vn autre que fon fils aifhé. toutefois ;auec la bonne aide des Dieux; qu'il 
préoccuperoyt leur malice, ôc calengeroyt ; par armes; ce qui luy eftoyt deu' 
pardroit.-fi Mahomet luy enuoyoyt-enfon Camp; armes,Soldas,Ôc froment:' 
ôcs'ilfauorifoytàtantiuftecaufe.quiltrouueroyt;enluy; beaucoup meilleur 
onele^que luy-mefme nauoyt pas trouué vn pere ;qui ;parapres ;luy rendroyt 
grâces trefabondantes:sil feportoyt amiablement Ôc libéralement enuersluy. 

A quoy Mahometluy relpondit tresbien, quil neferoyt rien de ces chofes 

qdildemandoyt:silneluy eftoyt ainfi commandépar lettres de fon ayeul .-au

quel le total droit de commander ôc figneurier appartenoyt:ôcqdil'riefloyt 

pas à fon iugement de difeerner fi Baiazet auoy tfait iuftement ôc droittement 
denauoir 
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«demuoirvouîu;durantfavie,faineôcfauue;fedém 
les mains defonfils.mais-au demourant; quilriignoroyt point que pendant 
quefonàyeul viùroytSigneur, riauoytpointàobeïr à aucun autre : puifque 
fon pere Scianfcias,ôc luy-mefme, luy auoy t iurê la loy ôc hommage. Somme 
toute,quAchoillat deuoy t modérer fon courroux:depxur que ^.pendant qùil 
efpéreroyt nuire à lès ennemis, ne nuifift ; à la grande haine de chacun; àfon 
propre pere:5c qüil ne corrornpift -par trop foudaine perturbation d'eiprit; 
fonelperance ôc dignité:laquelle çcommeil mcritoyt,auoyt à élire trefgran-
de:sil vfoy t depatience, ôc furattendoy t vnpeu. Achomat t qui auoy t creù 
que Mahometfeiomdroytfubitementàluy 5quadil veitquece ieune home 
auoytrelpondufortgrauementôcconfiderêment à iès demandes, mena fon 
armée furfes frontieres,Ôc donna le gai! fur fa région à feuôc à fang :ÔC ;non 
güéresapresjdéconfit-furfoncheminjaudeíTusde Laranda; Mahomet luy-
mefme, venant au fecours des fiens,auec vn petit exercite:ÔC;l'ay ant contraint 
fe retirer en la ville; ly teint afsiegé par quelques iours.puis-ayant receu la ville, 
quiferendit;lepritvif,auec ion frère, encores fans barbe: ôc fit mourir fes mhomet, 
ConfeillersocfonGouuerneur d'enfance : parle confeil defquels il penfoyt *¿"E™JÍ! 

que Mahomet eull elle perfuadé, Ôc amené en tel inconuenient. Pour lef - ^ r i s ^ r ^ l 
quellescaufeseltantBaiazetpartroubléd'ireÔcde dueilTdâutantqdil confi- chômât. 
deroyt que cè luy elloyt choie calamiteuiè ôc milèrable que d'élire oppugné 
par deux deles filz,en tel aage,enuoy a Ambaifadeurs vers Achomat : pour le 
reprendreeilcequilelloytainiideuenufurieux:ôcpour luy commander quil 
euft à faireíbrtir^horsdeprilbn; Mahomet ôcfbn frère.s'ils nepouuoyentim-
petrer cela,ou que telle force denragement nefe peult adoucir, luy iigniflaf-
fent la guerre. M ais luy K qui penlby t deuoir fe porter de tant plus aigremen t 
ôc cruellement,queplus ambitieufement ilahanoytapresla Signeurie,depuis 
quil en auoy telle refusé, fît^en faprelènce; couper la telle au principal des ^cmUfî.âe 

AmbairadeurSçquilemenaceoytjaifezaudacieufementjde guerre, Ôc detou- ou-
teschoiesextrémcs,ôccommanda;auxautres; defortir hors de fon Camp, ^ £ „ j ! ' r 

deuant qùil mil le veipre. C e qui colera -de-rechef; grandement; le cueur de 
Baiazet:ôc aliena^d'Achomat;pluíieurs peribnnages : pourtant quil eull ou-
tragé,contre ledroitdes gens;treiinhumainement,ôcians nulle réuérence du 
pereces Ambalfadeurs,enuoyez pour appointer la controueriè. Aufsi sé-
eriérentles Ianizaires,ôc ceux qui elloyent à la garde ¿en forte que Baiazet les 
entendit; que l'audace de ceil homme téméraire ileiloyt pointa fupporter: 
mais que l'on deuoy tjfbudainement; donner ordre ¡par armes; à telle mef-
cháncete, que par impunité Ôc delay les puiiTances des mefchans s'enfor-
ceoyent:ôcfurcepoincl xû leur Signeur délayoyt, ôc vlbyt de plus grande 
douceur,que pour neat il requerroyt;toil apres;l'aide ôcièruice de fes Soldas. 

Semblablement MullaphaôcBoitanges,èctouscesautres;quifauoriibyent, 
fecrettemét au parti de Selym:ôc qui auoy et fait ièmer tout cela au vulgaire des 
Soldas,pargensapoílez,eníinguliere cautelle3premierement commencérétâ 
en murmurer vn peu,ôc admirer l'atrocité du crime:côme bien blafmans fade 
cruebmais ne nomans ne chargeans en rien l'auteur d'iceluy.Toil apres t quad 
ils virent que Baiazet eitoyt t-deià propre ardeur ôc par les paroles des Soldas; 
alïèzmcité,& preíl-fuyuantrafTeurance,qüii auoytprifèdefa dernière victoi
re-, a venger l'iniure jfe dégorgèrent trefafprement ôc trefrigoureufement co-

r r i 
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tre Achomatrôc le iugérent parricide,ennemi de la Signeurie Turquefque,& 
à eftre pourfuvui par guerre.puis¿fur ce poind;extolérent -iufques aux cieux; 

par loùenges ;la loyauté Ôcprouelfe des Soldas:qui volontairement reque-
royentnouueaux labeurs poureux,à la conferuation de la fauueté Ôc dignité 
de leur Signeur. Ainfi donc Achomat¿par la rufe Ôc fubtilité des Capitaines,, 
par le courroux de fon pere,ôc par le iugement de tous les Soldas ; fut déclairé 
ennemi:Ôc ordonna Ton les Ianizaires ôc Soldas de la garde, Ôc grande partie 
delà Caualeried'Europe,pour luy faire guerre en Afie,à la première common 
ditédutemps.MaiSçeilantainfiquil faluft élire vn chef-de-guerre ¿excèlent 
en vaillantife Ôc en expertife dàrmesj ôc que celle charge femblaft principale
ment appartenir aux Baflàs,touscommencerent à ne faire compte de tel hon 
neur,ôcàlerefufer,chacunenfonendroit:protellans que célloyt choie indi
gne que le fils du Signeur füll oppugnépar la conduide d'vn lcrf:auecce que 
les Soldas pubiioyent qdiis noièroyent rien faire contre la lignée Signeuriale:' 
fi quelcun¿dela mcfme maifon des Othomansjrieftoyt ordonné chef fur lar-
mee ôc fur le total de làffaire:ôc que¿fuyuant cela;Gémes ion frere¿ autrefois 
attentant quelques nouueautezen Cilicie;ôc Sely m ¿ dernièrement; nauoyent 
elle déconfits par au tres,que par chefs Othomannics. Ce qui tendoyt mani-
feftement à ce que Selym?qiiilsaimoyent par fecrette bien-vueillance:com-
bien qu'il ne füll permis le nommer que pour en dire villenie, fuft réconcilié 
;pareux;ibusmoyensdéguifez-,aueclbnpere:ôcque ¿partelle railbn; luy ou-
uriflent chemin de retour à Conllantinople.pource qüils rieilimoyent point 
queBaiazet¿affligédevieilleileocdemalladie;ne CorChut ¿homme Philofo-
phe;Voululîèntentreprendretelleconduicfedeguerre:ôcqùilne reftoyt ¿des 
Othomans;queleièulSelym,auquel¿y eflanslèsneueuxmal propres, à caufe 
de leur ieune aage;lacharge de léxercite fuft commiiè. Sur les paroles que 
deûus,Baiazet ¿comme en perplexité ôc grand trauail deiprit;fe retira en fa 
principale chambre ou file.-blafmant ôc delpitat fa malladie ôc fes inutiles ans: 
ôcfe plaignant que Corchut¿pourfuyurevn vain nom defapience ôc vn foli-
tairegenredevie^euftlaifséplusdignesmoyens de viure félon la fortune Si-

gneuriale,Ôc plus honnorables entreténemensde vie. Encores parloyt il de 
tell s chofes ocles diícouroyt en fon efprit.quand Muftapha ¿accouftuméd;H 
doucirtousfeschagrins;layantattiréendiuerspropos fur la plus haute con-, 
fultationdelaguerre ;parvneharangue;eftudiee à fon poind ; luy dift ainii. 

NevueillezeslimeriSigneur;qu'ilvousfuflbonxquandmefmes le vous fer oyt permis 

par fanté profliere^ par aage,mener voHre exercite outre mer,ou entièrement pufferen 

Afic.caril firoyt a craindre ^quandvous pourfuyurie&par guerre; AchomatyVagabon-

âantfur toute Afie, fie ne laifiißiez;en European ennemijbeaucoup plus a/freiqui enuch 

hifi Thr ace joute Grèce,çy Conïïantinopleydégarnide deffcnfes. N'oyons nous pas dira 

queSelymléuenouuelles gens-jiudefifus deVdrne^dttendnouuclle Cauakriedefien beau-

perenne cherche que l'heure de fie ruer encores fur nozteslesïA fauoir fîpofiibkjl 

neflpas plus hautain qu'il pmffe eilrc abatu de cueur,ou fur monté par cefle feule der

nière er fortuitebatailleJwfi vous enuoyez ^Z vieilles bandes en A/z<?,£? appelez Cor-

chut en Europe^auec ce qu'il d leuè degens l'an dernier feulement pour faire teile à Selym, 

durant voïïremallddie,s'il craindra lesiiouuelets Soldas Afiatics,ou vn Vhilofophedeur 

chef, luy ,qui rixpas voulu craindre voz Ianizaires & gardes; recherchezpar tout le mon-

de,pourlcs pluspuiffans deshommes ^ vous-mefme leur chef ancien £r tresbeureux? 
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perfuader à Baiazet, qdil éleuil Selym, pour chef de fa guerre, qi 
auoyt allez efl é puni de fii ténierité:ôc que des lors en auant Tcom me ayant elle 
chaflié de fon arrogance, demoureroyt tresfidelement en fon deuoinmais 
quAchomat^qui auoyt outragé les Ambailàdeurs de Ion pere, ne feroyt ia-
mais rien de fage:fi\à" la mode que Selym auoyt elle vaincu ôc chacé, les iours 
palfez,neiloyt ietté;par armes;hors de toute Afie. O r fut Baiazet lôg temps 
incertain de quel confeil il vferoy t principalement.-pource que Cherlèoglis 
îprefquefeul loyal entre tous;murmuroyt;foUscbére allez tri lie; fur la réfo-
lution de choie de 11 grande importance. Les griéues offeniès de Selym reue-
noyent fort en mémoire à Baiazet :Ôc conflderoyt- à par foy; que d'Afie il 
auoyt enuahi Europe, occupé Andrinopolfôc enuironné •dhrmee^uydbn 
pere: qui pliant pourfuyui de flèches Tartarefques ; neffoyt départi victo
rieux que par le prefque feuî bienfait! des Dieux*D'autre collé fes comman-
demés méprifez,lès arriere-filz pris en guerre,îes droits des Ambailàdeurs en-
freints,fes villes fubiuguees,ôc toute Afie partroublee ôc allumée dVne mifera-
ble flamme de guerre,luy aguifoyent vne colère ôc defir de vengeance. Pen
dant qdileîloyt en telle angpiife,les Confeillers quedeflus^excelens en finette-
Grecque^ enexcefsiue déloyauté ;firet tant^encores que Cherfeoglis y réfi-
ftaftfort,qdilefcriuit;defamain;lettresàSelym:par lcfquellesil luv promet *Mzjtr 
toyt fa primeraine graace-effaceant la mémoire des chofes pafiees ; ôc luy telleSeJ 

r r 3 

YousvoustrompcZiSigneur;® neregardezpasplaincmentles douteux cas des chofes: 

quand vous ne penfezpoint que vous aurez à menerguerre ; tout en vn me fine temps; auec 

deuxperfionnes,en Afie® en Europeparties tresdiuerfes.Ce que l'on doytpenfier.car\pë-

dantque vous tafcherez a deietter kchomat hors des marches de Cappadoce^cefîuy-ci 

;plus prochain ® n'épiant que îoccafion;braffera guerre dedansle milieu de Vostre Si-

gneurieMaisd'autrepartlfiteslat plus emeu par la grandeur du dangerdedecd;Voulez 
garder Thrace,® retenir voz lanizùres ® gardes joute Afie hrullera a Vostre Veué:® 
ne fera Achomat nulle fin auxoutrages®alagucrrejufquesatantqu'ilayt fait fiennelct 
Signeurie $ Afie. Ainfi donc xpuifque yion par Vostre coulpe,mais parvoîlre destin ® 

fortune;efl anémiquedeux de vozenfans fibyent iugez ennemis de leur pere® de lapa-

trie,par le confientement de chacuml'vn defiquels-/estant laifié emporter par foudaine té

mérité; ® l'autre ; estant mené par orgueil ® fureur; vous ayentfait ®facent guerre y 

pourquoyien affaire tant embrouillé ® difficile; neprépofiz vous les feurs confeils aux 

magnifiques';® que riaffaillezvous;paroccafio; chacû à part,® en difjénfion entre eux ; 

ceuxquene pouuezchasïier,®defquelsnevous pouuezvcngerenvn fculmefimetempsi 

CeSle-cieflla feule ejfierance de fiauueté.ceste-ciefila feule voyefii vous iugezestre bon 

dexcommel'on dit ̂ pouffer hors vnecheuille auec vnc autre,® de vaincre par Voîlre en-

nemlEJloufezipour quelque peu de temps ;Vostre ardeur de vengeance:®<ten difiimulant 

Vostre douleur de cueur,pour le préfient; ottroyez tréues ® paixfaincte à ïvn,pour\par 

fonaudace ®péril ;pourfùyure l'autre en guerre fous attente de projfiere éuénement en 

tous cas.Vous deffcrezbien-(puis-après ;aufiitofi que voudrez; celuy, auquel vous aurez 
donné charge de voz enfiignes® de vostre armée, car les dextres de voz Soldas fieront 

mVengereffesde fis crimes:® ainfi ménerezvostrc guerre a chef auec vostre grande feu-

reté-prffentant^aux dangers; celuy ̂ auquel fiouhaiterez la victoire,® duquel me finie vous 

dcfircrezlamort. Encoresharanguoyt Muftapha,quandles Baffas & autres 
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prefentoyt la Lieutenace generale de fon armee:sïl venoy t ;au plufloft ; à Con 
itantinople,6c marchoy t en Afie contre Achomat. Durant que ces chofes 
fe dréçoyent à Conftantinople,Corchutcauiséjjpar lettres defes amis & fami-
liers;fôus quelle imbécillité 6c fous quels confeils c i tant Achomat* dédairê 
ennemi ;fon vieillard pere pourchaçeoy t de ramener Sélyni à foy, 6c de lblta-
blircheffurfonarmee,defcendit;deMagnefiea Phocee.puis ; elîant monté 

furquelquesgaleesjnauiguaiufquesàConltantinopledàou^quandilfutallê 

;à grande côpaignie 6c fuite defes amys; en la principale demeure de fon pere, 
6c qdil luy euft fait la réuéréce,enluy baifant la main droitte tapres diuerspro-, 
pos,parla à luy en telle manière. , lly a trente ans;pere débonnaire ®? trcsbon-, fe 

oHÈr^ku i^ree®3 publié Signeur par laprérogatiuemilitaire,par le consentement des habitas,' 
Ufa. фрлг leiugementdes tarons de toute la~court-,vousdonnaji-Je ma main-,cctte Signeurie, 

®'lapoffeßiod'icclle^franchemet®>voul6tairemet.Orquiiamai^ 
ettéfol^utresbonrcartclaSle magnifique id'homecofciencicux®'de cueur bien.recon-
gnoiffant-,ne fut point faitt-Kde moy-, par force, ou par crainte d'vne p<sur : mais parla 
feule r êuerence,queievomportoye:® depuis-ffurledecours de tant d'années; ne me fuis 
iamais repenti de ce fingulier bien-faicl <® de cettepieté,toufioursprefente en ma mémoi-
rç.pource que\ettant content de ce -que vous m'auiez ottroyeapoffeder-, ®de l'honneur, 
d'vn tantnoblefaicl^nettimoyepoint que cette vottre fortune ç® le plus haut ettat de 
telles chofes caducquesfuß comparable a la tranquillité t® repos de mes ettudcs.veu que 
cettoyt chofe du tout aliène (f vaine à mon eß>rit;paifiblc de foy ; d'appeter chofes, qui u-
mais n'affouuiffentle defir de qui les couuoitepar ambition:®1 außi que vertu -tde haute t$ 
difficileatteinte'; ®'latrefdouce congnoiffance des chofes diuines, prometoyent ^àmcn, 
ej^rit contemplatif quelque casyde beaucoup meilleur que ne font toutes bigneurics.Qr 
^pendant queiefuyuoye telle route,® queie nefaifoye compte de Vo% Royaumes: oins 
m'en alloye-rpour caufe de lu religion-, en la dernière Arabie -tal'autel du Dieu Mahomet; 
®>aux \ndiens:commeprofeßeursdéplusexquifedottrine^quandiettoye a mi-chemin, 
me retirattes d'Egypte en Phrigieparle Soudan du Caire : ®* me commandattes que ->en 
éuitat les dangersxfquels ie feroye contraint d'encourir-, iepriffegarde -<de plusprès; a nid 
vie®amafauuetew®queiattendißelesfruiBs de ma pieté enuers vous, ®' de voslre 
hien-vueillance enuers moyxomme s'il fuß deu venir quelque temps:auquelpar les effrits 
des malins ;Vous eußiez ettiméquvn homme fimple,ne nuifanùperfonne, ® Vhilofopbe, 
euflpeuettrede feruice,profit,®fecours,alamaifon des Othomans. Ain fi donc -^depuis 
cetemps-,aytoufioursobeiavozcommandemens, ®>fatisfait â maproumec enchargee, 
par la plus grande diligence ® iuttice,quilma ettepoßible :®>{àla dernière guerre ê.es 
Verfes-,ay drécé®'fait fortir armée auxchaps:à ce que nous en deffendißwsnoz frontiè
res contre les courfes & enuahiffemensdes barbares Mais\quandi'ay veu quel'vn de mes 
frères trefmefchans®1 fans pieté-^presque les ennemis ont ettérepouffez ®' rechacei 
d'Afielaminour-ivousauoytenuironnéienEurope-,d,vnearmee;Vous,f()npere,vsé d'ans 
0= tourmenté de douleur de nerfs-, afin qu'il vous deboutafl de vojlre Signeurie,® mefmes 
yous tuafl:®queîautre-Kenhfie-,pourillecoccuper le Royaume, par extrême témérité 

<®délop/auté-,auoytafiegé®'faitprifonnierslesfilzdefonfrere^ 

a vous fort fidellesj'ay eßimequilm'eßoytentieremetneceßiredepaffcrlamcrmffes 

icv.entendant qu'il ne fefaifoyt point -fans laprouidence de Dieutresbontrcfgrand; queie 

requiffe-principalement en ce temps-,dc Vousitreftrudent®> treshumain pere, ® Vrince 
amateur treffaintt de toute équité ®> iuflice-,graace pareille a mes mérites: par laquelle 
Vous payant expérimenté les mefchancetezde mesfreres-} mepeußiez фо'шетсМб 
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commodément; liurcr ce,quevouspourriezpenfermedeuoir ettre ottroyepar trefcer-

taineraifomquandmefmes vous nyferiezprouoquepar aucun mien femblable bien-faibl. 

Varquoy -ttresbonperc;ie vousprie(y coniure;par ma loyauté enuers vous, (y par ma 

pietéperpetuelle;quevueilliezauoirégardama dignité^ (ypouruoir à vottre Signeurie, 

deuantque Selym foy>tarriué. car\quandilfera entréen armes^ottera tous droits d'arre-

jlerpaix^pefle-mejlera toutes chofèspar faueur militaire ли-moins entcn ie que les Ia

nizaires (ygardes,(y les Capitaines de voslre arméexayans <tde long temps; letté leurs 

Avions fur luy Refont quefyierïoccdfwn de Volontairement faluer-pour Signeurçy 

Sultban;celuy qu'ilsont décèfa&chacé;par bataille ;cnuisçyaregret.Pourtant ie vous 

prie,que\pendant quelepouuez,<3efi en Vottre main^me rendiez ; durant cette mefme 

fortbattweoccafiond'affaires;laSigneuric,qui partresbon droit efîmiene:çy quiefldeue 

atexcellent mérite demon antique pieté enuers vom.Qc que deuezfdire aupluttojî: par 

cequepour-ncant fauoriferez Vousacaufe tant équitable: après que ^ettant le mefehant 
<ry ambitieux homme receu dedans laville;Vous aurez perdu vottre Signeurie çy liberté 

enfemble. Baiazet ; luy- mefme tout épris de tendre affection; tonfola t-par цфв/е de 
douces paroles; Corchut r qui à peine fegardoyt dèipandre larmes, luy diffc J^jJ* 

qiîileuft bon cueunluy découurit les caulès de ce quil faifoyt: 6c qdil eitoyt * * 
prelt deluy rendre la Signeurieimais que les Ianizaires 6c gardes t qui auoyent 
jpar-auant; contrarié à fes deilèins,lémpefchoyent de le faire fi toit, car x s'ils 
en auoyent mefmes le moindre ioupfon 5y refifteroyent encores 6c de-rechef. 
qùilriauoyt que celle lêuledéliberationrqui eiloy t de faire vuider ^finalemét; 
Selym hors d'Europe^fous elpéce d'honneur;6c enuoyer les Ianizaires 6c gar
des en Afierpar labfence defquels luy fuit delaifièela vraye 6c franche Signeu-
rie:deiaquelleilluy donneroyt incontinent le lceptre:quand ilsauroyét pafsé 
la mer. 6c quil ne croyoyt point que les Capitaines 6c Soldas xqui làutr'hier 
;quandile(loytenuironnédVne armée ennemie; l'auoyent courageuièment 
6c vaillamment deffendu,luy fendillent quelques furprilès ou aguets, ou ma-

• culalfentlagloiredecebeau noimei aëte,par quelque vilain faidt. 6c dàuanta-
ge,qùil elperoyt Де voulant ainfi la court celelle.-quiauoyttoufiours elle ven-
gerefie de crimes excefsifs; que Selym 6c A c h o m a t r s'ils combatoyent vne-

• foisen bataille, periroyent par cruauté mutuelle. Corchut t approuuant la 
raifon du defièin de fon pere,ou bien riellimant point bon ;par congnoiifan-
ce de fa voulontê;d'endifputer5sen retourna vers fes amis,non fans elperance 

! de iouïr de la Signeurie : 6c feiourna plufieurs iours à Conflantinopîe : là ou 
;toutefois;ilnefegaigna;parlargeireoupromeilbde récompenfe; aucun des-
Soldas ou Capitaines:par ce qdil iugeoyt ne luy élire bien-fêant de chercher 
;par ambition 6c par prix fai6t;ce quil luy eitoyt deu à tresbon droitparlagra 
titude paternelle. C e pendant les familiers de Selym le font certain de la ve-

' nue de Corchut,6c làmonneltent de fe mettre de briefen chemin,6c de haller 
fon voyage à Conltantinople. car il y auoyt prochain danger que Baiazet 
;vieil 6c inconfiant;fe lai Ifant amadouer par les prières de fils plus aifné que 
luy ; ne deftourbaltôeiettaft au loing le moyen,, défia dépefché àparfaireleur 
négoce. Selym rquiveilloytàcefeullbingdefefaifirfoudainementde la Si-
gneurie:ayant;par efperance de fort grands loyers; corrompu tous les eftas 6c 
bandes: fi iamais luy eitoyt offerte occafion d'entrer en lexercite, ne tarda 
point à s'acheminer: 6c ainfi ; accompaigné de peu de Caualiers,auec corn- S e i y m a C m 

mandement que les autres le fuyuilfent après ; arriua à Conltantinople 

C o r 
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Corchut r allant au dcuant de luy ; accompaigné des Baflas ôc Barons 
-principaux de la court, & de la grande partie des Ianizaires ôc gardes ; iuf. 
qùes i la porte, le receut d'vn baifer à fon entrée: Ôc le mena par le milieu 
de la ville: eftanttoutle peuple épandu ;de pas en pas; au fpectacle de"ceiV 
homme : fefaifant fort voir par le crime excefsifde fon audace. Aufsi furent 
encor artilleries déchargees,enfignede ioye,entre les fauorables acclamatiôs 
des enfans ôc des Soldas:tant qdiifembloyt aisément que toute la haine de fon 
récent forfait fufl éuanouï^ôc quetantoft\au iugement de tous; iouïroyt de 
MatdelaSigneurie. Leiourdàpres,Selym allaaupalaisrlàou^en toute hu
milité ; baifa les piez de fon pere: ôc luy requit pardon de fa témérité. Sur-

nrâon de quoy Baiazet;foufriant par trefgrande douceur ;luy diflainfi. Selym-monfils* 

iwfiet à y0-y fates font de tant moindres,quelles ont trouué foudaine repentancc:®pourtant 
f ? m ' vous les pardonne plus volontairement. Mais • à taucnir-, tafcbez & faiBes tant cpiïl 

apparoijje que Dieu K qui vous a élargi industrie <& fortialité, vous ayt aufii donné 

vne bonne ame. Sans point de faute vous auez preste matière de guerre, digne de vo-

flrç grand courage, 0 par laquelle voHre prouéffe pourra fe faire bien renommer. 

Peu après on fit publier l'allèmblee des gens-de-guerre:pour élire vn Ca
pitaine général contre Achomat. Surquoy plufieurs prefèntérent inconti
nent telle charge ôc tel nom à Selym.-qui commeheea; aufsi toft;à y refifter,& 
nier qùil fuit à préférer à fon frère Corchut; qui le deuançoyt en reuerence 
daageôcenprudencercjuetel honneur luy eftoyt deu:que ceftuy là admini-
ftreroytla guerre par fouueraine autorité ôc fapience;ôc que;quantàlby;fe 
contenteroyt du plus petit Iieu:puifqdil auoyt recouuré la bonne-graace de 
fonpere.Maislesfamiliers de Corchut^qui auoyent afsis tout leur efpoir& 
tous leurs delfeinsfur le départ de Selym ôc des Ianizaires ôc gardes, de- rechef 
, c ô m e fi on eut fait à l'enuijen matière de modeftie;de chacun cofté, l'exhor
tèrent ôc prièrent qdiireceuft telparti:qui 7parce qu'il eftoyt vaillant ôc tref-
expert en fart militajre,luy eftoyt offert,fans faire aucun outrage à fon frère. 

* Ainfi Selym^abufant^par merueilleulèsfinèues;fon frère Corchut ôcceux ' 
qui luy fauorifoyent.-pendant qdilentretenoyt;par vaine efperàce:en faignat 
autre chofe que celle qdilauoytbaftie; les efprits des mal-auifez, fut déchiré 

selym faké c n e f de l'armee,par les voix de chacumôc ;tout-à-coup ; aucuns Soldas lefa-
p"r/S- gèrentenfemble;pargrandesacclamations ;nonfeulement pour Capitaine, 
éUt. ains encor pour Signeur ôc Prince:prenans aufsi toft les armes:pour en deifeh 

dre leur forfaict ôc déloyautés meilleurs qdeux vouloyéty refifter ôc contre
dire. Surquoy Selymluymefme^faifantfemblantdelesprier denen rienfai-
re:comme sileuft refusé la Signeurie^qdon luy ofrroyt; Ôc porté grande reue
rence à fon pere,majntenantfe recommandoyt aux Soldas en leur prometat m 

largeffe,Ôc maintenantprioyt les Capitaines de s'en aller vers fon pere, ôc faire 
tant^que^puifque telle eftoyt l'intention de l'armee,la Signeurje luy fuft liuree 
de cueur voulôtaire,fans trouble ôc tumulte. Muftapha (foyt que ce fuft par 
fa propre déloy auté,ou par crainte de mort.-parce que Selym l'auoyt menacé 
de le faire mourins jl îîalloyt faire ce meflage à fon pere,eftant entré vers Baia 
zet:qui>ntédantlebruitôccrides Soidas ;auoytpafsé;defa chambre; iufques 
en la plusouuertepartie de fa maifon,luy porta telles paroles. Sigw*r(diftil) 
yozSoldas^nl'aJfemblee-ontfdluéSelym pour chef d'armee® pourPrince,®denidn-

. . dent que vous ratifiez cda;ourfivous ne luy quittez la Signeurie, entreront incontinent 

^de force; 
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; de force; en VoBre palaisiafin devons tuer moy aufii.lls demandent; de vous,par fou-

ueruinconfentement^cc(pülsontdefiatranJ^ortéauxmainsd'\>nautre.toutefoisd efl be

aucoup plus périlleux de retenir ce que vous auc% perdu,quottroyer cela,qui vous eft ia 

ofiéiveu quil ne fepeut recouurer par aucune forcené par aucune induflrie d'entende-

ment.llstiennent les armesprefies,brauadent en mut'ms:&ceux;qui fe font vne-fois tour-

nezadéfeBionfongent encorà plus grandes mefihancetez- Tresdéloyaux(à\Î\. Baia-
ze"t,partroublédepamrôcd'ire)ç/? ce ainfique Vous me trabijfez a laparfin?<& que 

vous récompenfez mes tant grands bienfaïcls enuers vous,par fi grande trakifoni Que ne 

vio fiez vous encore s cefie ametpuifquenauez peu foufrirce pauure corps, ny attendre 

Tinjlante fin de maviaafin queden déboutant le iusle & legitime Princefifiiez Signeur 

фг vous ; vn trefinefchat chef Mais ayez ~vn Vrinceparricidepour eflrepunis bien tojl de 
vojlre trabifion,fiar luy mefme,qui m en vengera:^ quil commencefa Signeurie par crime 
0 mefcbanceteicftant le trefgrand T>ieu;punijfeur des mefchancetcz;courroucécotre luy. 

Muftapha^eftantincoittinent retourné aux Iam'zaires Ôc gardes, auec Ro-
ftagnes ôc Aiax;fans faire aucune métion de la douleur ne du courroux de Ba
iazet; dift ainfi. Baiazet renonce à la Signeurie:& ordonne Selym xauquel les Dieux 

0 leshommes ontprefent'e la Signeurie,pour fonjucceffeur. Ceilevoix ^receue des 
oreilles de tous;prémieremét augméta les courages de ceux que Selym auoyt 
corrompus:&;en-apres;attira;pour fon partîmes douteux, rielperans plus de 
remèdes. Ainfi donc^lors que toutes choies le menoyet; à la chaude; au plai-
fir ôc par l'impetuofité des Soldas,Selymmiontéfurvncheual; fut mené par selym che-
les plus célèbres places & rues delà ville,Ôc faluéRov Ôc Empereur,par lácela- **?cj* fAr 

mation de tous,en amené contenance deipnts.hn ce meimeiour les boldas ^iCxCommt 

;appelez pour leur fèrment;preftérent la foy ôc hommage à Selym,apres leurs signeur. 
Capitaines. Quant a Corchut t combien queSelymeuft dit qiiilluy donne-
royt;endon;Mételin,ôc l'iile mefmede Lesbos, eifant monté fecrettement 
furièsgalees5s'en retourna à Phocee, ou par douleur de fon elpoir frullré,ou 
parcraintedelamort. MaisBaiazet;peuparauantle'plus grand de tous les 
Princes du rond de la terre,fur telle déloyauté d'hommes ôc en tel déiàuanta-
ge de toutes chofes; prit confeil de fe retirer.Ôc ;de faict jfortit hors de С onftan-
tinople-auec lès familiers; ayant recueilli fon plus précieux meuble,ôc voulant 
aIleràDimetoca-villedeThrace;opportuneàfonexilôcà fa fortune dâlors, 
parlaplaifance des iardins,ôcla temperie de Гжг. Mais . (eítant ainfi que fon 
elprit^tourmenté de trefafpres chagrins; luy défailli ft, ôc que la force de fon 

' corps;eftantaffligee;saflbyblift,au milieu du chemin commanda quefa ten
te luy fuft drécee:afin quil pourueuft à fa fanté par repos.lllec-au feptantefi-
xiémeandefonaage;futfai¿t mourir,par Hammon-Iuif;Médecin; qui-par MertjeSét, 
le commandement de Sely ni; auoyt méfié de la poifon parmi vne bonne me- U^et. 
decine. Aucuns toutefois fouftiénent quil mourut de vieilleife,de longue mal-
ladie,Ôc;finalement;atténuédefortpefans foucis.neantmoins Antonio d'V-
tri, Ligurien-qui eftoyt de fa chambre,ôc a eferit quelques commentaires de 
ceschofesau Pape Leo'n;nousrecitoyt¿quelquefois;qüil apperceut indubita
bles fignes de poifon en fon corps,lors quil expiroyt. On dit que Selym ne 

. voulut attendre la fort prochaine mort naturelle de fon pere xï laquelle la 
vieilleife mefmelepreiîoyt,pource que^fi-durat fa vie ;ii euft pafsé outre-mer 
en Áfíe,contreAchomat,neftimoyt point quil euft peu rien laiifer de .leur à 
Conftantinople-.iugeantque Baiazet ne tarderoyt guéres de redemander la 

ss 
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Signcurie,enfonabfencc.Aufsifut fon cruel cueur grandementtouchédaua: 
rice,ou£re le foing 6c penfement qùil auoyt de demourer Signeur. pource que 
lefeulBaiazetemportoyttous les vafesétofez d'or ou d'argét,ôc jaueclargét 
monnoyé,des efcrins tous pleins de gemmes Ôc de perles:que tant de Signeurs 
•fesayeuls; auoyentdelaiilèz de celte tant grande amplitude de richeffe qùils 
auoyênt. Ce qui luy fut-à la vérité; de trefgrand 6c opportun fecours, pour les 
dons qùil deuoyt faire de brief : principalement veu quil deuoyt toutes choies 
aux foldas:qui;par prix Ôcparefperancede future liberalité;luy auoyenttout 
apporté, en vn moment dVne heure. Or jeitantle corps de'fon pere mort 
porté en la ville de Conftantinople; luy fit fes funérailles, par fouueraine pieté 

t c ô m e ilfembloyt,luy eltablifsât feux perpétuels,6c vn sépulchre d'engraueu 
re6couurage magnifique : afin que^apres luy auoir enuiéla Signeurie 5C la 
vie,ne fembiaft aufsi luy enuier les derniers hôneurs. En-apres,reuifita làrgét 
qui eftoyt au tréfor : départit aux foldas<-en non de don; deux milions dor : & 

;pourmonftrerlagrandeurdefoncueur,parliberalitéperpetuelIe ;aioulta;à 
lancienne fommedelafoude; par chacun iour quatre afpres d'argent au Ca-
ualier,6cdeux au piéton. 

selym en ] s J o n guéres après, Selym pafla en Afie auec fon exercitermaisjeftant mar-
^ctomtt' chéiufques à la ville d'Angori:afin de pourfuyure Achomat ; ne fit rien de 
fmfrert. mémorable,pourcefteftélà. Car Achomat ; fichât bien quil nauoytpas aflez 

grades puilfances,pour fouitenir l'impetuofité de l'armée de fon frère; seftoyt 
entièrement retiré aux montaignes d'Arménie la minour, 6c aux lieux mon-
taigneux de Cappadoce.-requerant; depas en pas;la feauté des peuplesdeuant 
fbldas,armes, 6c argent : 6c demandant fecours à gens de peu de faict, 6c dese-
ftrangers : afin qdileuft toutes chofès; qui luy ièmbloyét neceffaires amener 

, guerre 6c obtenir Afie;preftes 6c dépelchees à temps. Mais Selym ^eflât l'efté 
pafsé:Ôc nepouuant yuerner fur les lieux prochains de Taurusrà caulè des nei
ges 6c des froidures trefafpres; quand il rieut plus d efperace de pouuoir para-
cheuer la guerre; encores qdil marchait plus outrera caufe qu Achomat narre 
ftoyt en nul lieu;sen retourna en Bithynie:6c(-ayat enuoyéfa Caualeried'Eu
rope aux places maritimes : 6c commandé aux Ianizaires 6c gardes de retour
ner â Conftantinople; arreftadyuerneràBurfia,aueclerefte. durant lequel 
temps^eftant ainfi quil en voulu ft fort; de cueur cruel; à Achomat,fon émula
teur enla Signeurie; afinqdil rieuftrien à craindre dennemi, du coitéd'Eu-
rope^pendant quil guerroyoy t en Afie;confirma paix auec les Vénitiens, par 
telles conuenances que Baiazet ;fon pere ; lhuoy t accordée : 6c prolongea;iuf-
ques à quelques années; les anciénes tréues,auec Vladiflas -Roy de Hongrie; 
Ôc auec Sigifmond,Roy de Pouloigne. Peu de temps après Selym (eitimat 
quil riy auoyt aucun foupfon fuperrlu ;mefmes du cofté dénfans; pour làifeu-
rancedefa^neur ie , fit tuer cinq adolefcents d'excellente monftre,ôcfilsde 
fes freresrentrelefquels eftoyt Mahomet: qu Achomat auoyt pris ;peu par-a-

selymfalt uant;àLaranda,ôcrelafchéapre.sla mort de Baiazet. Ce Mahomet eftoyt fils 

fiUefest f i f n é d u P r e m i e r fils d e Baiazetrôc riauoy t encor que vingt ôc vn an dhaçe:co-

№ . bienquilnjftlbutrepailedesOthomans,parvnebelletailledecorps,L6cpat . 
vne vigueur de cueur.Toutes lefquelleschofes^ainfi quelles luy acqueroyept 
|a faueur des foldas ôc du peuple/ainfi luy aporterét fa ruine, en avant Selym 
enuie Ôc haine. On ditque Mahomet cquad deux bourreaux furent entrez 

fur 
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fur luy ;pour luy fignifierfa mort , lors qdil nattendoyt rien tel; & qdils vou-
loyent mettre leurs mademens â exécution jtual'vn auec vn tranche-plume.' 
ôc quil euft encor tuélâutre-ia blécé-fî autres fatalités ne s'y fufïènt ruez impe-
tueufement.-lefquelsleftranglêrenten refiftantpour néant. Telfupplice fut 
lèmblablementpris d'Ofarnes^filsd'Alemfciac; ôc de Zilib;fils de M ahumet; 
ôc de deux autres fort ieunesenfans:ÔC;par tel crime; les efpritsde chacun fu* 
rent tant étonnez ôc mutinez,que plufieurs Soldas^fous haine fecrette;par hor 
reurne voulurent voir leur Signeur, durant quelques iours. Toutefois x après 
quil eut fait mourir tant de fes parés,parvne fureur,fon rigoureux cueur riaf-
fouuit point fa cruelle rage.car ^afin que ;eftant la trefrenommee raace des 
Othomans abolie; ne demouraft plus que fa cruauté en telle maifon, délibéra 
défaire mourir(-par aguets; Amurathôc Aladinrqui eftoyent tout le refte de 
fes neueux. Ils auoyentt-peu deiouspar-auant;recouuré Amafierdelaquelle 
ville ils auoyent eftéchacez;parSelym;léftédernier:lors que leur pere A c h o -
mats'eftoyt retiré aux lieux montueux de Cappadoce. Ainfi donqpour les 
opprimer;choifit vnepuilfantecompaigniede Caualiers:quitirafient;à gran 
des iournees; vers Amaiîerôc furprilfentces adolefcens au dêpourueu,ôcne 
penfans rien fur le danger prefent.Ce qui neftoyt pas dirfîcile à faire: veu que 
cefteCaualerieexpeditiueeftoytpourpréuenîr prefque tout le bruit de fon 
auénement,parvifteiïè:ôcquela ville mefme neftoyt fortifiée de murs ny af-
feureedegarnifonsdegens-dàrmes:par ce que (-pour ce temps là;Achomat 
eftoytallé aux plus prochaînes places de Caramanie,pour y appointer gens-
de-guerre.MaisMuftapha çpar la fingulierefaueurôc aide duquel nous auons 
monftré que Sely m eftoyt paruenu à la Signeurie,participant à. ce confeil,Ôc 
;toutefois;seftant du tout détourné^en cueur; de l'amitié de ce tant cruel hom-
me:par ce quil y eftoyt émeu par l'indigne mort de Baiazet,ôcparlbccifion de 
tant dènfansinnocésôcincoulpables5ayant pitié de la calamité,quife rueroyt 
incontinétfurces miferables ieunéshommes,les fit certains^par melîagersen 
pofte;delâlleedes Caualiers.Aufquelleslettres receuës;appellent tantoft leur 
pereàeux:ôcappreftentlècrettesgarnifons,pour en bien receuoir les enne-
mis.Parquoy^eftanslesSelymians^aprespeudeiours; paruenus à Amafia,ôc 
Achomatretourné;dauanture;ence mefmetemps,tombéréten embufches: Quelques 
efquelles ils furent malfacrezôc pris, Mais il auint que les efclaus d'Achomat caualiers de 
;enfegaudifiant des Sely miansprifonniers;ouurirent tout l'ordre des e m b u - ^ ^ ™ _ 
fches ôc de la chofe auenueftant mal fe cachentles confeils tvoire de trefgran- Çches d'^c-
deimportance 5en la court des Princes)feventans quils nauoyent point faute chômât. 
d'amisçmefmes des plus cordiaux familiers de Selym,qui fauorifaiîent à meil
leure caufe que la fienne: ôc empefchaflènt cefte groifebefte de rauager ôc 
cruélifer. Or^apresqueces captifs;eftansdeliurez;furentretournezà Bur-
fi, rapportèrent le tqut à leur Signeur:lequel;tout-à coup; eftimant que nul 
riauoy t efté auteur de réuelcr ceconfeil tant eftroid,fors Muftapha feul ;com 
manda;fansrauoirouy ;qdilfufttuê,ôcfoncorpstout nu^aumépris de felici- M t t î i a f h Â 

té rlaguéres tant grande; ietté en publicou par ce que la gloire de l'homme tué par U 
commenceoytàluyfafcher.defia:ou bien afin qdil récoropenfaft ;par e x t e r - ^ ^ 
initiation; fon excellent bienfaict:auquel on ne pouuoyt rendre la pareille. ^ 

Apres que Muftapha eut efté tué,ôceftant ia fur le printemps, Selym em
ploya fon cruel efprit à ofter fon frère Corchuthors de ce monde:à ce qdil ne 
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ly m commanda à fes Capitaines quils éleuifent fix mille de leurs plus vaillan. 
Caualiers:lefquelsapprellalfent leurs corpsJeurs armes,leurscheuaux,pour 
voyager dedans le troifiéme iounôc qdil vouloy t faire vne foudaine courfe en 
Cappadoce.Auiourafsigné partit de Burfierayant tourné le bataillon de fes 
gens fur la main droitte:en forte que les Caualiers tqui fe croyoyent marcher 
droit vers Amafie,congnurent t-alors ;quilseiloyentmenezen Lydie. Adonc 
vn des Caualiersçde gentil cueunquiconque ay t il elle, iugeant;par coniedu-
re ; qdon alloytpour opprimer Corchut,deuanceamionté fur vn cbeual fort 
léger; Selym^par les plus abrégez chemins; ôc paruint à Magnefiarde là ou 
Corchut^eflantfait certain de fon péril par l'auertillèment d'iceluy, ôc ayant 
laifsé fa famille;tira vers la mer,auec deux feruiteursrà ce que t y ayant rencon-
tré^fur le bord;quelquepetitvaineau,fuit porté defTusiufques en Candie:ou 
• pour le moins; senfuïil iufques à Rhodesrmefmes fur vne petite nacelle à pe-
fcher. Au demourant Selym^ayant ;par fa venue non attendue; fort épou-
uenté les Magnéfiésjfans qdaucun refiftafl prit le palais de Ion frère : enuiron-
né de Caualiers alentounafin que les yffues en fuifent boufchees. Mais^apres 
qdils eurét tous bien recherché Corchut,par chacune des cachettes de la mai-
fon,ôc fait bailler la queilion à quelques gens d'iceluy, congnurent quil elloyt 
parti^enuiron la minuicl;parl'auertinemétdvnCaualier incognu. Parquoy 

t fruitré de fon eiperance,Ôc ayat laifsé mille Caualiers à M agnelle pour gar* 
nifon,ôc pour courir ,-par extrême foudaineté ôc diligence;la région circunvoi 
fine,s'en retourna en Burfie^auec les trelbrs ôc toute la famille de fon frère; 
parmefme viffefie qdil elloyt venu. Mais Corchut^Iuy eflant ollé l'efpoir de 
îuïr:parcequeBo(langes;genrede Selym ; y ayant amené le nauigage ;gar-
doyt tous ces riuages là, voyant qdil ne luy elloyt plus laifsé d'efperance dé 
tromper l'ennemijfe cacha en vne cauerneprochaine de la mer, ôc non loing 
de Smyrna:elperant ffi;aubout de quelques iours; l'armée de mer departoyt 
defallation,que;parlebien-faicldefortune,ou par la bénignité des Dieux; 
occafiôdèchaperneluy defaiiliroytpoint.Toutefois^apres qdil eut long téps 
raflafié fa faim ôc foif,auec des pommes Ôc fruicls fauuages,ôc qdil fut côtraint 
dënuoyer quérir viures^par fon feruiteur; en quelque calogette d'vn pailre, 
fut pris par ceux qui le cherchoyét:au moyen dvn laboureur des champs, qui 

cmhtfdM lènfeigna.puis fut mené à Burfiadà ou Selym commanda qdilfufl mis à mort. 

7ljZf*r
 C ' e f t c h ° f e c e r t a i n e 9 u e Corchut rquandle bourreau le voulut ellrangler: 

luy ayant mis quelques cordelettes à lèntour du col,impetra;deluy ; vne heu
re de refpit:par lelpace de laquelle il efcriuit ôc compofa ;d'efprit atfeuréôc 
conilant;ContreSeIym ;desverstrefpiquans:par lefquels^en luy reprochant 
fa cruauté; fouhaitoy t Ôc prioyt toutes maledidiôs luy tomber fur la telle. Se
lym ,-qui ne l'auoyt voulu voir vif,eut bien le cueur fi gros que de le voir mort: 

• ôc ieut;tout-au-long ; lesvers,qu'ilauoytefcritsdeluy.-ôclorsne fe peut tenir 
de pleurerrôc mefmes en porta robe de dueil: afin que ;sen fentantfort haï de 
chacun ;couurill;par faulfe ôc feinte douleur;la cruauté de fon efprit horrible 
ôc abominable. 

Defiaîeprintempssapprochoyt^uandAchomat^ayatdrecéarme^par-

relafchaft rien de fa cruauté excefsiue. Pour lors fe tenoy t Corchut à Ma-" 

gnefia;*;eitantrompuefonefperâceàlaSigneurie ;nebrairo\trien;<5uife^ 

tiftfonennemi;contreSelym:mais elloyt retourné aux elludes de Philofo-

phie:defquellesf corrompu dambition;seftoyt départi mal à temps. Ainfi Se-
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titd'Amafie:à raifon qdileitoyt appelé par lettres de fes amis:quilalleuroyét. ne U der. 

OLIESELVM;feulement entendí aux meurdresdesiîens-pourrovteitreoppn-
 ni

p

mff^ 
J J I "1 I „1 Cl il rt r " * dichón 

nié en fes yuernales : s IL marcnoy t fauplultolt; vers Burfie,auec armée prom- ctde sefy 
pte Ôc fubite.car les Ianizaires Ôc gardes,ôc la Caualerie d'Europe-force de fon 
armee;neifoytpasauecluy:Ôc queSelym payant les Dieux pourauerfiiresôc 
les hommes pour ennemis; NE prédroy t nul cofeil fa,lutairc,fur ce peril.qiiil ne 
craignoytpoint.qLuiièhaftait:Ôcnattendiifia;en délayant;plus doucefaifon 

1 du printempsrdepxur que- durant mefmes ce petit eipace de temps; les bades 
des ennemis néuifent commandement de iè rendre toutes aux enieignes,hors 
dediuerfesyuernales.queles Dieux mefmes auoyent accouffumé de prefen-
ter occafion, ôc donner conièil au maniment des affaires : mais-au relfe -quils 
nauoyent pas apris deles executermedy contraindre les penièes humaines, en 
leur olfant la liberté. Parainfi qdil fuit dàuis de releuer^par audace ôc prom
ptitude; lafortune:qui -peuparauant; luy auoyt offé la Signeurie paternelle, 
car ?quad on feroy t fur le lté, il luy faudroy t vaincre par guerre,ou fe departir 
entieremétde Cappadoce ôede toute Afie laminour. Achomat r qui iepro-
inetoy t toutes chofes allez heureufes en celle guerre.-dautant quil auoyt gran
des aifemblees de gens : auoyt impetré aides de Caualiers Perfes de H y fmael: 
ôc qdil penfoy t que Selvm-par fescrimes récens;fufl haï de tous,ôc à celle eau 
fe-mcontinent qdil auroy t commencé la guerre; feroy t pour élire abandon
né, obtempere à lès amis, luy fuadans choies belles, mais difficiles à exécuter. 
Etpourtátjapresquejayátcómadé à fes piétons de le fuyure à moindres iour 
nées ;fut paruenu en Galatie,auec plus de quinze mille Caualiers, Selym-.bien 
auerti de fa venue par quelques diligenscourriers;cômanda que toute fa C a 
ualerie salfemblalt à Burfie. Sur ces entrefaites tpendant qdil aflèmbloyt 

* des Afappes,ôc attendoy t toutes fes gens,fortune c qui toufiours fauorifa -en 
toutes chofes; à Selym, pour lors aufsi rompit toutîe danger,qui luy elloyt 
apprellé par LA fraude de fes gens, ôc luy monitra prompt moyen de gaigner 
lavidloire. Car ceux des amis d'Achomat T quielloyétau camp de Selym, Ôc 
nefereculoyent en rie de leur dernière affe¿fionenuersluy,ramonneíloyent 
derechef ôc derechef par lettreSi après qdils lèuref appelé auec fon armée, ôc 
qdileut marché iufques en Paphlagonie,qdiliè hallali :deuant que les bades 
DE Selym fuifent aifemblees. pour raifon que les Ianizaires ôc gardes elloyent 
appelez, que la Caualerie venoyt de tous collez,ôc que tout eiloytdiligément. 
apprellé par Sely m : mais que toutes ces chofes luy lèroyent trop tardiues, s'il 
arriuoyt contre kiy au dépourueu, ôc par vnefoudainetéque Selym N'atten-
droyt. Ellant lefquelles lettres furprifes d'auenturc, Selym fut auerti- bien au, 

" feur;dudeireindefonfrere,defavenue,ôcdela trahifon defesgens. Acaufe 
dequoy t ay at fait mourir ceux,qui auoyent eferit telles lettres,vfa du cachet, 
duquel ils auoyent accoultumé de feeller leurs lettres :Ôc efcriuit à Achomat Grandetr*-

jauno deceux qdil auoyt fait mourir ;qdilfe hallali de venir, ôclaiffall fes pie H™** Se~ 
tons.pource que- voire par petite alfemblee de Caualiers ; Selym pourroyt ) m ' 
élire opprimé : sil faifoy t tat quefes amis ôc leurs complices le vifient de brief, 
a raifon qdil auiendroyt qdils éléueroyent vne fedition militaire au camp, fai-
lans courir tumulte au figne donné : ôc que -lors qdil enuironeroy t les bandes. 
ôcrangsincautemétenccdefordredàffaires;luycourroyétfus. Achomates 
?adioullantfoy auxlettres^ne douta point^come celuy,quiièfioyt beaucoup 
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âfespuiflances^elaiflèrfesgensde-pié^uilefuyuoyentapres^n'peulente-
ment, Se ¿eftant marché iufques à Hormyn ; planta fon camp fur la riue du 

fleuue Parthemius. Semblablement SelymfortitdeBurfie: p a y a n t receu 
en fon camp les bandes à pié des Ianizaires Se gardes : qui làutr hier auoyét elle 

apportées fur mer ; enuoya SinambaíTa ; Capitaine de la Caualerie d'Afie; 

pourdécouurirdeuantíaúecpuiífante compagnie de Caualiers; quelles fe-' 
royentlespuiifancesdesennemis.Les Selymiansjors qdils îiauoyent pasen-
cor fceu -pour certain;en quelle part seftoy t arreftéAchomat,ne quelle ou co 
bien grande eltoyt fon armée, eítáns deceuspar vn brouillas du matin, furet 
portezenlieu défauantageuxdà ou Achomat cobatit heureufemét cotre eux: 
Se occit iufques à mille Caualiers:faifant tourner les autres en fuite précipitée. 
Maismonobllant ce dommage receu ; Selymne fepartroubia en fon cueur: 
ny nefedeffiadela viótoiredu total de laguerre.-ainsfoudainementremuafon 
camp iufques fur le fleuue Elata: qui defcend du mot Hormy n,Se court droit 
dedans le Pont-Euxin:arroufint jfur la main droitte; de trellarges champs: 
quife nôment auiourdhuy les plains de Terre-noue,par les habitans.Le mef-
mefait aufsi Achomat:lequel ?combien qu'il entédilf que fon frère efloyt plus 
fort que luy, "en Caualerie Se en pietonnerie, ce qdil le furpaifoyt en chacune 
partie, neantmoins teftantdeuenu plus alégreSc deliberé par le récent gaing 
de la vi¿toire,pour ce qdil ellimoy t que fès amis ¿qui efloyent alentour de Se-
lym;feroyent quelque ade infigne,quand ce viendroyt au ioindre : & qu'il ju-

geoy t que la court celelle feroy t pour luy ; commepour légitime Signeur, ne 
trouuapointbon de reculer ou détourner, ne d'attendre à choquer ,iufquesâ 
ce que le relie de fon armée fuit venu. Entre les deux camps eilovt lefleu-
Ue:Se fe rapportoy t¿de chacú collé;par lesefpions Se découureurs ; le certain 
nombre desennemîs:Sc neantmoins Achomat^auquel les plaines campaignes 
pouuoyentprefterfeureretraitte vers fès gens, nepouuo\t ¿eílant tout épris 
de forcenerie fatale ; effre perfuadé . {en prenant garde à la grandeur du 

péril , qdil pourueuft • de bonne heure ; à la fauuetê de foy & de fon ar-
Ud'mTsímee :

 t e ^ e m e n t qdil fembloytque forfune le prefentaft aux périls & àrui-
lymir^c- ne deitinee. Selym • fur le déclin du fouleil ; fait palier fon armée outre 
ihrnuh Elata:Sc commande quefesgens-d'armesayent à fè foi^nerde leurs corps, ô£ 

appareiller armes Se courages pour la bataille du iour enfuyuant.En-apres en-
uoye • en vne foreft prochaine ; mille Caualiers : defquels auoy t la conduire 
Canoglis^frere de fa femme; ieune perfonnagede finguliere vaillance; que le 
pere auoy t enuoy é ; de la Taurique ; à fon gendre ; peu parauant ; auec vne 
compaignre de C aualiers Tartares,de la plus grande élitte. A ceux là enioint, 
que c quand tous les autres feroyent ententifs à la bataille , fe monltralTent 
par derrière, & affailliflènt les ennemis : qui auroyentle vifage tournédàutre 
colle.Se âinfi-elfas marchez vers le piédu mont en ordonnàcepailible; s'arre-
ftenten lieu opportun, couuert de boys de haute fulfaye. Aufsi - à la vérité; 
Hormyn.de la part qdil regarde le Pont-Euxin Se Septétrion ;a force foreiîs, 
Seplufieurs collines entrefeparees de vallées,propres à y cacher aisément vn 
grand exercite. A l'aube du ioür Selym ordonne fa bataille en lieu ouuert:# 
afsiet toute fa Caualerie fur les deux coflez:en forte que toutes les laces 
fur le d ro i tes gens-de-trait Se feoupetiers fur le gauche,& les piétons Ianizai
res Se gardes Se les Afappes en la bataille du milieu. D e l'autre part, & visa 

vis, 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://Hormyn.de


H I S T O I R E S D E P. I O V I O . i 4 > 

yisr Achom'at ne dréce feulement que deux bataillons : faifant courir ceux dû 
premier fur le collé droit des ennemis : qui receurét illec-en grande conítáce; 
la première impetuofité.maiscaprès que Ton fut venu aux épees5ne peurent 
pluslongtempsfouilenir rpourceque-ayansiointleurs cheuaux,colle à co
lle; auoyént affaire aux Perfes,tous bien en harnois.lefquels auoyent requis 
delire rangez fur la pointe mefme,ains toit après ¿repoufiéz ôc en defordre; 
commencèrent à perdre place ôc tomber fur leurs gens mefmes.Ce quapper-
ceuant incontinent Selym,ôc ayant raiïeuré fes gens,entanceant Ôc exhortât, 
fait marcher fon collé gauche,ôc commande que les icoupetiers iè mettent au 
lieu des lances.puis met en-auant les bandes-à-pié des Ianizaires ôc gardes:à la 
veuëdefquels tout le bataillon des ennemis^ia tout étonné de la multitude des , ; 
flèches ôc des boulets; fut contraint tourner dos. Achomat aufsi luy-mefme 
•entérif là ou eiloyt le danger; amena¿aucunementpar vaillance plus grande 
que fa fortune ne fut;le relie1 de fès Caualiers au iècours des autres, par léifort 
ôc violence defquels derniers la bataille commencea à redeuenir égale.Mais 
pendant qdil s'approchoy t de la viôloire, entrant impetueufement par tout, 
¿faifant grand abatis, Canogiis aflaillit fès gens par derriere:lefquelsclors 
qùils combatoyent le mieux,ii fit retourner deuersfoy ,auec grandes huees:ôc 
adonc les pietons¿fbrt ferrez en vn monceau,fur le front;marchent en-auant: 
ÔclesCaualiersdelance rquenousauonsditauoirellé repouilèz par les P e r -
fes,deslecommencement 5retournérentàla bataille, induióts à ce par honte 
ôc vergoigne. Parainfi l'armée d'Achomat^enuironnee de toutesparts;fe laif-
fatuer:Oc¿eílans les enièignes abatues; toutes chofes s'y comblèrent dbccifion 
ôc de fuite. Achomat x s'en-fuyant par défefpoir de fes affaires, ôc prenant 
garde jtrop tard; à fa fauueté,fut precipité-tombât fon cheual fous luy ; en vne 
fbífe.-que groifes pluyes¿du iour de parauant; auoyentremplie d'eauesôcde 
fange.Illeceilantcongnu ôc faiót prifonnier par quelques Soldas,nepeut im- <Athm*t 
petrerdëuxqiiilsletuaflentibudainement.mais Sely'mrquil'auoytdonp- téps p*©"/*** 
À j / i - S T i i -^r 1 - • ' . S 1 mowtr par 
aeuant;deítinealamort,durantlanui¿tiuyuante le mit entre mains de ces fmfrer/se-
mefmes bourreaux,qui auoyent fait mourir Corchu | ôc les autres:lefquels lym. 
bourreaux ¿par fon commandement; leílranglérent auec la corde d'vnarc. 

Amurath ̂ eílant auerti¿fur le chemin; de la fortune de fon pere,ôc de l'éué-
némentdelabatailie,par les Períes:qui¿seílans ralliez ôc ferrez en bataillon 
auec grande partie des Caualiers,ôc ay ans de-rechef rópu les rangs des Turcs; 
auoyent euadé 5retourna en Amafie.puisçapres auoir communique auec Ala 
dinfonfrere,furleconíeildefu'irenfauueté5senallapaíTerle fleuue Euphra- ^murath 
tes¿auec les Caualiers Perfes; ôc fe retira vers Hyfmael.Quant à íbn frère Ala- " ff1*^* 
din,ilpalfale mont Aman en Cilicie,ôc s'en alla en Surie:afin de s'en aller r e n - ^ r * J °" 
are a CampfonGauri,Soudan d'Egypte. Au regard de Selym ?ayat¿depuis ¿JifieUmi 
celle batailíe;enuoy é¿deuant;chacun de íes Capitaines de Caualerieaux pro- n m r -
uinces,quielloyent tenues par Achomat 5 enbrief temps il réduifit toute Afie 
laminourenfapuilfance.Apeu deiours après eilant de retour à Conllanti-
nople,foudainementfe retira à Andrinopoíi aparee que la pefle eiloyt fi fort 
rengregee que prefque cinq cens hommes en eiloyent emportez par chacun 
iour, làoujsaddonnant à la vénerie; oalfa le relie de léilé,Ôc lyuer aufsi. 

-Durantce temps,Hyfinaei Sophi\quand il eut fubiugué toute la région, 
qui eft depuis l'Océan Perfiq iufqu es aux marches des Seruans ôc au mont 

• Cauca 
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fembloy t qdil full pour entrer iufques en Amafie ; fi Ghendéme ; perfonnage 
fort excellent au train de la guerre;delaifsé par Selym à la garde d'Afie; nefuft 
alléjauec grandes côpaignies;alencontre de luy ôc de fes Perfes^pefie-meflans 
toutes chofes par tumulte de guerre ;pres de Se/wfkquifènômeauiourd'huy 
Suias. AufsiauoytefcritChendêmejlong temps deuant ; à Selym, de l'appa
reil & auénement des ennemis -.après qui! eut congnu t« par fes efpions; qu'ils 
auoyent pafsé Euphrates. Qui fut caufe^en èftat le bruit diuulgué; que Selym 

tayantpafsé jd'Andrinopoli; en Afie 5auoyt commandé que toutes fes gens-
de-guerre jaifemblaflènt à Burfia : ôc ;en ayant fait les monftres ôc l'élite ,'par 
•grande prôptitude; auoy t armé au delfus de quaràte mille Afappes. Ce que fa 
chant Amurath, par quelques prifonniers ôc par fes anciés vaflàux ^combien 
qdil eull bien grande enuiede combatte aueC Chendéme, neantmoins <de 
parur quejfipofsible Selym tafchoytàle venir opprimer par fa foudaineté; ne 
full furprisauxdeftroits d'Antitaurus, s'en retourna vers Vlbogli. Mais Se-
lym^qui ;partrefgrand cueur ; auoyt ruminê ; àparfoy, durant toute lannee; 
fur lèntreprife d'vne guerre finguliereck trefgrande,&d'vn voyage digne (je 

fahar 

Caucafus mefme, ôc par lbree méridionale de la mer Hircanique i u fq U e s 

auxCoraxensrôc après auoirfurm'ontéjfouuent, en bataille,par trois ans;les 
• ZagatasTartares:qui furent iadis BaBriani ôc Sogdiani, attouchans au fîeuues 

Oxus 5c Uxartcsj retourna en Arménie; 5c rencontra Amurath enla ville de 
Tauris : là ou le miferable adolefcent elloyt venu ; depuis laduerlè bataille, & 
eílant fon pere tué; à ce que-ayant elle dépouillé de fa fortune Royale au mo 
ment d'vneheure; implorait ;de fipuiflant R o y ; aides contre fon oncle,entre 
tantdecalamitez. Hyfmael -eftimantque c'eftoytchofe digne de fon renom, 
que de receuoir 5c aider de tous fecours ceil adolefcent de fouueraine efperan 
ce,ellant affuï â luy pour recours ; lenhorta d'auoir bon courage : 5c r afin quil 

amurath lafTeurail par plus ample aiTeurance, luy donna fa fille en mariage, car aufsila 

%%ht" m a i f ° n des Othomans ; ayant receu de mauuais heurts ôc atteintes,parle con-
" h cours de fes calamitezjriauoyt nul plus proche ôc principal prétendant à la Si-

gneurierfi Selym s'en full allé mourir. Dauantage çfile Sophi luy couroytfus, 
parle collé de Perfe, il apparoilfoyt quAfiela minour abandôneroyt Selym: 
d'autant qdil elloythaïdes Dieux ôc des hommespareillemét ; à caufedel'ex-
cefsiue cruauté,enracinée en fon cueur,ôc de íes a&es de mefme. Parquoy 
Hyfmael Sophi-incontinent fur la primeuere ;ordonne à Amurath (-auec dix 
mille Caualiers ; depafier Euphrates ; près de Hariènga ; ôc de marcher iuf-
ques en Cappadoce : afin que capres auoir ibndé ôc congnu les cueurs de ceux 
de la prouince, ÔC découvert quelque chofe de la puiffance des ennemis, l'on 
peuil prendre plus certains conlèilsfur tout l'affaire de la guerre.En-apres co
mande à Vilaogli^trefrenommé Capitaine entre les Perlés; defuyure Amu
rath (-par la diilace du chemin dVne iournee; auec puifiànte partie de ion exer-

. cite. Au regard de luy,il fe teint en Armenie.-de pçeur quil ne tombai! en dilèt-
te de-froment ôc de telle munition ; entendu qdil faloyt que larmee x qui eull 

'fftZfî f ° r t ample,fuft menee par lieux lleriles,non cultiuez,ny habitez. Amu-
ayae par le , n t- f l f „ j 

sophi, fur ratn^eitantjau depourueu-,entreiur les marches de Cappadoce;par Arménie 
cappadoce, la minour; apporta grade frayeur à toute la prouince:quad;en ellay at les vou-
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ennemis s'eftoyent retirez en arriere,ôc que la région auoyt efté toute deftrui-
4ie,par continuel embralèment^rélblut^incité par douleur de l'inîure, ôcpar 
alfeurance de vicioirejde marcher furies traces des fuyans,ôc d'entrer luymef-
meen Arménie maiour.Tre%randeseftoyentlesdimcultezdetoutes choies 
pour celle guerre:comme ceux t-qui congnoiffoy ent les régions par expérien
ce;^ remôftroyent bien au conlèilanais depuis^eneftans tous autres en crain
te &doute;lesCùrmôta par quelque fîenne propre felicité,Ôcpar la feule gran
deur de fon cueur.Entre ces difïîcultez,il eftoyt néceflaireque les Soldas^qui 
eftoyent venus en Cappadoce, d'Illirie, de My fierd'Epire, Ôc de Macédoine, 
parchemin de terre,eu fient à endurer nouueaux labeurs .-comme froidures 
trefàfpres,enuiron Taurus,ôc tantoft «en campaignes plaines Ôc ouuertes;â 
£>ufrirtrefuéhemejiteschaleurs,faim&:foif,ôcprefquevn extrême délèlpoîr 
déroutes ciioïèsrprmcipalementpar ce que les Perlés Tayans deftruit tous les 
cbaps Ôc villages,fur leurretounafln quils ne laiffafïènt • à lennemi; qdvn lieu 
défert,auoyentgaftétoutce qui pouuoyt aider ôclèruir.Seniblablement aux 
Capitaines experts ôcprudensdonnoy ent bien àpenlèr les R o y s d'Arménie 
laminourôcdes Aladuliensdefquelsilsauoyêtàlaifler derrière leur dos^fans 
auoir eu aiïèzbonnealïèurance de leurs voulontez; 6c lefquels ils ne péfbyent 
point eftrepour faire rien dàmirfî quelque choie auenoy t peu heureufèment 
àSelym,ouenbataille,ou furie charroy des vi6tuailles,ouen quelques de-
ftroits déplaces. L'Arménien auoyt grande ailànce de leur fournir muni-
nonsrôcl'Aladulieneftoytgarnïdegens-de-guerre,affez àeftimer, ôc en nô~ 
bre,ôc en aguerrîflèment:ôc jdauantage ; les deftroits, les cloftures toutes,ôc 
chacun des chemins-qui meinent de Cappadoce en Arménie ôcen Perfe; 
eftoyent tenus par opportunes fortrefles d'îceluy,ou par puilïantes garnilbns. 
Car tous les montàignois luy obeïnent:ôc s'eftend là Signeurie ;par la lon
gueur continuelle de iechine de Taurus; depuis les Scordifces tqui attouchent 
àlamer,iufquesau mont Aman:parlequel Cilicie s'attache auec Surie. Pour 
telles difrîcultezChendéme tqui pouuoyt beaucoup • enuers Selyni;en faueur 
ôcautoritéTcommencea;entre autres;àîuyfuader de s'arrefter en Cappado-
ce:delaifter repofèr vnpeu fon armee,apresle trauaildu cheminrôc d'attendre 
illecla venue des ennemis. Signeur(diftil)nousnedeuos pas eslimerquepar crain- ^r%?e ^ 

tes en foy ent réfuis ceux,qui fefont reculez fans auoir iamaisveuleurennemlllsbrajfent c ^ m e 

quelquesrufes:® ft voyt ouuertanent quils dr'ecent certaines embufches:quand ils fai- Stly 

gnent-cn fuyant^d'auoirp<£ur..Ne fauons nouspas bien quels efyrits é f quelles robuîle-

teZd%mmesproduitlaPerfeïCraindrontilsleTurcfanskdrnois,auec jalanceou fa fié-

d>e:quand-eslans furcheuaux plus puiffans^comertsabardesdefcrfâeuxen artnet 

en cuirace-n'ont pas craint les arcs des Tartares>ouxfi cela eft peu, qui ont;parvaiU 
Mnce-^onquisfi grande Signeurie, aleurtrefcheualcureux Cdpitaine^enfubiuguanttant de 

nations'iVSlimez Vous auoir plus grandes & meilleures bandes 0 compagnies, que nont 

pas eu^autrefois; voslre oncle Qaffem,® voslre ayeul Mabometiqui-Kmoy prefent 0 

TUH A 
m. 

t t 

fahardieffe5quadil eut eftélôg téps incertain s'il enuahiroyt Hôgrie^u R h o 
despu ; par terre Ôcpar mer ; Italie mefme,prefte à tôber par noftre difcorde,ôc 
tedante à ruine par tantd'incômoditez deguerre,fe retourna vers Orient,fur 
lbccafionprefenteeparlaguerre,qu'eluyfaifoyentles Perfes.ôc ainfi paruint J^W cotre 
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guèrroyanipoureuxenkurCamp-,ontfiomentefokcombatumecUnnemipres.^ 

bifonde,®'desmontsdeNicopolis-auec plufiéUrs pertes receupr.ìe nenie pasque leseti 

Aleñes\quèyiouscondmfons\ne fiment beaucoup àia vitoire ^pourueu que nous ayons 

- aifanec dekeux commodes abien guider & arranger tant de charroy^ mais ce pàis^tout 

brullé;ccs mots horribles de froid® entrecoupa®) immefurables effaces de terre après 

eux,me font grande pdeur.au lieu que les.fquadrons des ennemis-en armes, ne me 'pinata* 

y ent épouuenter.quandmefmes nous ferionsen lieu défauantageux pour còbatre.ke pen-, 

fez pasaufiiquilfoytbondéMow fier aucunement auxKoy s d'Armenie ou d'Aladuûe en, 

tellcambiguitédeleurfoy.coxnbienque\deprimeentrec;Vousayent montré toutes cha¿ 
fis amies £T païfibles.carils ne feront que guetter ^de tous cpsïez; occafion de vous ajfiiL 

Ur-tpar embufiches-;au depouruea,Or\quand Vousferezlà,ft vnevitoire-^entièrement 

certaine-pousy attend ? dequelle abondance dufang des vôtres tachetterez ïous&e 

queir autres Soldas,® de quelles autres puiffances garderez Vous laGrécefi les Koys> 

Cretien's entendent que-par affeSlion d'étendre votreSigneurie ,ou par vne'ardeup 

d'acquérir honneur-, vous- foyezmarchéiufquesaupluspxofonddhrmenieì Varquoyxñl 

Vous'tfi plusproche®meilleur de garder levotre,queconuoiterl'autruy en danger^ 

fi les treffrudes chefs-de-guerre ontafiis la gloire de vitoire non en grade occifion d'enne-> 
mis,oinsfiur lafauueté ® entier été de leurs Soldas, ceffiz de prefenter vous et votre exer 

cite,® toutes chofes témérairement a la feule fortunepar laquelle\fi vne fois-t comme elle-

efiincontante ® variable fe vienta mocquer de votre audace ^vous tomberez follcmet 

iduhautde fi grand état'^beaucoup plus vitc-,que-peu parauant; vous ny auezmonté 

cheualeureufiment. Selym<qui - ainfi quii eíloy r défprit afpre * mal-traittable; 
vouloy t toutes affaires eftre gonuernees par fon confèil & conduiCle. propre, 
combien quii fuft fort changé par cefte harangue,* quii vift quelques Capi
taines en doute furie penfèmécdu peril,ayant;toutefois;C0nfutéquelquepeu' 
des allégations de Chendéme,par colère,fbrtit du cófèikaffeurat quii iroyt & 
par lieux amis * par ennemis,* quii en rapporteroy t la vi¿toire:encores que 
cèvieillard;tantfoigneùxdelavie;craigniftfihonnefte morfrËncores difoy t 
Selym tels mots,quand incontinent quelques autres Capitaines^accouftumez-
de trouuer bon tout ce qdil difoy t ou faifoy t , * qui portoyent enuie à fhoneur-
& aux biens de Chendéme,paremulation;approuuérent l'auis du Signeur:&< 
•encommenceant au grád nombre de íes gens, à la qualité des Soldas,à l'équi
page de làftillerie,* mefmes par la fortuned'armee non encor vaincue; firent 
toutes chafes auantageufes * faciles, de tresdifïïciles, quelles eftoyent:* taf* 
choyent d'abaiñer^par braues paroles.; ce que l'on difoy t de la vaillance des en-
nemis.Toft après f afin quilsrenuerfaflent l'autorité de Chendéme,le faifant 
venirenfoupfondetrahifonenuersSelym,difoyentqueceft homme;preux 
* fans p;Tzur en toutes guerres ;auoyt voulu rompre le cours de telexploit dàr 
m e s * lefperâce de la victoire toute prefte,no émeu par aucune crainte,ne par 
peu defpoir devaincre:ains chargé * corrópu par les promettes d'Amurath et 
par l'or des ennemis.* pourtátfegardaftde laftuce * trahifon du vieillard,* 
marchait outre bien hardiment,* ne. penfaft quefès Soldas refufiliènt nuls-
dangers ou trauanx^pourtseu quii rìeuftpoint faute de cueur, car ils eftoyent 
prefts d'entrer en toutes trefafpres malaííances de guerre:* quils ne deiiroyét 
rien plus que d'eftre menez en régions telles, que leur chef ¿.Signeur Selym 
V égalaft^en mefme gloire bellique; Alexandre,* euxles Macédoniens^' fan 
fans œuures de vraye prôueftè. Outre tels propos ,afin quils d e f t r u i № c 

' ;detous 
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•de tous poincts; Chendéme,fubornérét des accufateurs:qui dirent quil auoyt?, 
receu agent d'Amurath,6e quil riauoy t pas voulu marcher¿aifez á temps; con-
trelesfaccageurs 6c pilleurs Perfes¿ qui elloyent entrez fur fes limites, fous la 
charge d'icelu y Amurath; dont auoyteffé porté tant de dommage à lapro-
uince. A caufe dequoy Selym-trop hall if en toute foudaine cruauté;cómáda 
que Chendéme cqui lui remóflroyt ce qui eltoyt vray,fult mis à mort,fans l'a selym fait 
uoir ouv : afin qdil détournait le refte,de femblableliberté de parler :6c mon-

 m°mrCtn 

ftraft que ceux eltoy et les tresbos coleils, que luy ¿chef 6c Signeur; auroy t in- ¿e fesfr'm. 
uentez,comeparmoyédiuin.ApresqueChédémefutainfîdefpefché,incôti- «p*«* cap. 
net les efpritsdechacu furet émerueillez en fecrettecrainte:dautat que ce tref-
nobleperfonnage^naguéres de tat grade eftime 6c crédit enuers leur Signeur 
ôc duquel fe fouuenoyét,qüil auoyt fleuri encófeil6c vailláce,durátla guerre 
de Selym cotre íbnpere, 6c - bié toit depuis; contre fes frères, auoyt efté mis à 
mortfans lauoir ouy:6e ainficraignirét que Selym ne fuit pour opprimer¿par 
mefmecruauté; ceux de plus bailé codition: voire furies moindres foupfons: 
puifqdiln'auoytépargnémefmes fèsplusanciésamis. Eftantlecampremué 
delà, paruint fur les frontières des Armeniés 6c des Aladuliés : là ou il exhorta 
;parfesAmbalfadeurs;lesRoysde telles nations çquipour lors eltoyent en ar 
mes, que ¿fous communconfeil 6cpuillances iointes auecluy ; entrepriilènt 
guerre contretes Perfe.s,6e marchallènt tous ¿de compaignie^en Arménie la 
maiour: Se que t quand la guerre feroyt acheuee-; leur donneroyt¿en recom-
penfe de leur vertu,6c de la peine par eux priiè; tout le païs 6c la région prochai 
ne,qdils auroy entprife fur l'ennemi. Ces Roys^qui vouloyét mal à Hyimael 
Scà Selym enfèmble:àcaufè des torts que l'on leur pouuoyt faire furies fron
tières (car eitans au milieu deux 6c peu puiifans,en eftoy ent tous les iours fou-
lez:ainfiquelesfoiblesontaccouítumédeléítre des plus forts) 6c qui ne vou-
loyent découurirleurscueurs,hnementententifs fur chacun éuénement de 
guerre, reípodirent qüils riauoyent allèmblé les gense-quils auoy ent; que pour 
lefcortedeux Se de leur region:Se nompas pour oppugner-àlëltourdi;en am
biguë fortune de guerre 4Vn ou l'autre de deux gros Signeurs leurs amis 6c voi 
fins : Se qüils n'eítoy ent pas tels q'uil fuit en leur iugement de difeerner qui; des 
deux-fuyuroyt la plus iuite caufe de guerre. Au demeurát rfi ion armée efto yt 
conduictefans mal faire,qdils luy ouuriroyentpaffagesfeurs: 6c t quandil fe
royt entré en Arménie maiour,le fourniroyentde munitions, tant que fabo-: 
dance du païs le pourroy t porter. Selvm deiettê de cefte première efperance 
^pourtant quil auoyt pensé qdils luy ay deroy ent de toutes chofes,fut dauis de 
difsimulerpourlors:de parur que J o r s quil rientendoyfc¿ decorpsSc défprit-
qdàfe ruer fur Hyfmael,nefelaifTaít¿ados;deuxRoys¿defoy ambiguc;pour 
ennemis certains:sil les ofFenfoy t de parole ou de faict. Ainiî donc ¿eítant parti 
dupais des Scordifces;paruint¿au bout de huid idurs;aux monts Mofchiens: 
que le fleuue Euphrates «-emmenant grande force d'eau du mont Antitaurus; 
entrecoupe au milieu de grands Se haults bords,quilfe fait. Ces monts cou- , ., 
rent par continuelles croupes iufques à Iber Se Colchis : Se ouurent Arménie ' • ' 
la maiour du collé de Leuant. L'armée fut menee fous les enfeignes encontre-
mont le fleuue par la riue: Sene s'eñoignalbn iamais du cours d'iceluy ̂ parce 
quoncraignoitdauoirfoif,en région incongnue,ainsdrécea l'on tellement le 
chemin vers Orient, quon laiÎToît Arménie la minour à la main gauçhe,6c les 
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marches du R o y d'Aladulie;auecEuphrates: qui court au long à la droitte, 
iufques à ce que Ion paruinft au mont Pcriardes. Perànfei;bien renômépar \l 
fourcededeux tresfameuxfleuues; lè nomme auiourdhuy ; par les barbares; 
Leptus^eftadireportâtfruiCtjàcaufedelamerueilleufefoifonde toutescho 
fes. C a r Euphrates ôc Araxes ;fortans de chacunfon palu, au rebours lvn de' 
laLitre;ennoblinentlaregionchampeilre&:séche,enabondance de canaux, 

sàymen & en toute planté de fruicis. Selym \ avant fait tant de chemin, & nepouuât 
^Arménie: fauoir;mefmepar aucun bruit; en quellieu lëxercite de Hyfmael s'eftoyt ar-

refté: cobien que;peuparauant; euft côgnu qdil eftoyt départi de CappadoT 

ceenfi grande puiffance Ôc nombre de mefme, planta fon camp ; comme fai~ 
fant le long ôc ayant quelquepœur; fur la fontaine du fleuue : ôc enuoy a quel
ques cheuaux des plu s légers, pour épier, découurir, ôc furprendre aucuns de 
•ceux qdils rencontreroyent. Mais f i l ant ainfi que les habitans Arméniens fe 
fufïènt départis; ou parpoeur de l'ennemi approchant,ou parle commande
ment de Hyfmael;hors de toute cefte région; qui eftoyt aux enuirons du che
min; ôc qdils euflènt gaftê tout fourrage, ôcprouéde,ôc tout ce quil; y auoyt 
d'herbu aux champs prochains : ayans abandonné les maifbns,ôc emporté ou 
brullé toutes chofes nêcefîàires au viure, les Caualiers Turcs ;nayansfurpris 
perfonne des ennemis;reuindrent deux iours apres,pour raporter feulement 
ce degaft de tousbiens,qdil ny auoyt que de fort larges champs, qdon rencon 
troytvneimmefurablefolitude,ôcqdonny trouuoyt aucuns pas d'hommes 
ou de cheuaux.Au demourant,eftimoyent quils eftoyent tous arriuezillecen 
defèrts > par égarement, ou par la trahifon des Arméniens : qui eftoyent leurs 
guides : ÔC qden tel lieu;hors toute efperance de paiftre les cheuaux,ôc en fau
te dàutres viures pour les hommes; l'exercite feroyt contraint de mourir de 
faim. Aufsi augmétérent leur prefèntepxur les deux Royslaiftèzàleurdos: 
ôc principalemét l'Aladulien : lequel;y eftant émeu par honte ou par crainte; 
auoytaydédemunitions/urlespremiersioursmiaisjquandonfut marchéau 
plus dedans d'Arménie,riauoyt rien tenu de fa foy, ne de fon deuoir: voulant 

; des lors en auant;gaigner la bonne grâce de Hyfmael : en la proueffe ôc puif-
fance duquel iliugeoy t que les Turcs écherroyent ainfi que ;peu par-auant; 
prefque tout Orient auoyt fait. Adonc Selym ; angoifsé parvn trefgrand 
loing; de foupfonner embuches,de craindre faim ôc foif, dàuoir horreur des 
deferts,ôc de répéter fouuét;en fa mémoire; tout ce,dequoy le vieillard Chen-
dêmel'auoyt àuisêrôc toutefois monftroytchère lie ôc fansparur auxfoldas.la-
quelleconftance^combienque les courages d'iceux fuftèntrecrus ôc faillis, 
prometoyt heureux éuénemens d'affaires, ôc prompte victoire de l'ennemi. 
Ainfi^ayant aflèmblê guides pour le chemin, ôc luy eftant enfèigné le moyen m 

de le tenjr,par gens bien experimentezen la régiomqui luy apprirent que ;fur 
la main droitte,outre Periardes;eft oy t la plus fertile partie d'Arménie, remua 
fon eamp:ôc<ayant pafsé enuiron les commencemens du mont,dela part qiiil 

selym ,um regarde vers labifè,tournafur Araxes:ÔC;au deftus delà ville Choïs;fîtpairer 
h fiemm fa Caualerie à guê,Ôc fa pietonnerie fur quelques petits ponts drécezpour ,ce-
** r a x e s * la.car Araxes ?deuat que ;ayant receu les riuieres, qui fourdét des palus de Pe 

riardes ;meine plus grandes eaUes, monftre-aux paflàns; fon conduit bas,# 
jdepas en passes riuages faciles à monter. A grand'peine Selym auoyt afsis 

' ioncamp {apresauoirpafsélefleuijé,quandVftaoglj^quis eftoyt arreft'èauec 

Amurath 
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Amurath en lieu commode à puilfancesiointes,fe remua incontinent de là,ôc 
marcha au deuant de lennemircraignant que mal riauint à la ville de C hoïs ôc 
aux citoyens fans armesrqui pourroy ent élire opprimez par le foudain auéne-
ment de telle armee.Car^dautant que les Roys de Perfe jlaiifans Tauris; ont 
accouftumé de repairer en ces lieux là,vne grande partie de lèfté:à caufe del'a-
bondace des fruièts de touteforte,ôc pour la téperie de l'a^cefte villelà-tref-
plaifante fur toutes celles de la côtree.-à caulè des fontaines, Ôc fîeuues y coulas 

loytquei 
nemi;eneftantfai(i;y reHft^par l'abondance de toutes chofèsjfon oft affamé. 

Cafsin; Armenien de nation; qui futprelènt en celle guerre; nous a demon-
flré^par plufieurs conie6tures;que Chois fut anciennement Artaxata ; autre
fois trefrenommee ville;deftrui6te par Domitius Corbulo. A u bruit de la 
venue de Selym ne tarda guéres aufsi à venir^au Camp de Perlè;Hyfmael So- ie s*ph 

phùcôbien quileull t-peuparauat;nefaifant compte des Turcs , ôc nepenfànt^" °JP 
point qdils vinfïènt en Armenie;enuoyé ^commepour aller apres-,laplus gra t r e S e j n 

départie defes gens,contreles Coraxens^habitansiouxtelamer Hircanique; 
qui auoyétéleué quelques tumultes. Pour lors Vftaogli cqui iufques à ce iour 
•contre l'opinion de fès gens; s'eftoyt gardé de combatre ôcdéftre veu des en-
nemis:afinque;eftanslespuiifances d'iceux diminuées de plus en plus parle 
trauail du chemin ôc par défeipoir de munitions; paracheuall fa guerre fans 
combat,Ôcfansplayedefesgens5auoytplantéfon Camp vis à vis de la ville, 
quànd;furlavenuedeHyfmael;les découureurs Turcs^ayans apperceu vne 
nuee de poufsiere,ôc ouy les hanifïèmens des cheuaux;apperceurent que l'en
nemi eftoyt près. Auquel bruit rapporté au Camp,chacun fèprit«alors;à faire, 
tous lignes de lieife.-àconceuoir oraprimes trefcertaine efperance de fauueté 
ôcdevicroire.-Ôc à rendre grâces aux Dieux,dece que ;pour trauail/ain^foif,, 
ôc toutes autres incommoditez^leureulfentdoné pouuoir de mourir vaillam 
ment:leureftant;àlafin;lennemipréfenté.Carles Caualiers d'Europe prin-
cipalement^eftans leurs cheuaux outrez' de maigreur; Ôc les piétons Afappes 
Caliez du long chemin,ôcmalladesdu flux de vétre par cotagion.-pource qdils 
riauoyent vefcut-de long temps;en grandes ardeurs du fouleil;que de quelques 
tourteaux;fai6lsdefarineôcdevinaigre;ôcdufucde fruiôts fauuagesrauec ce 
qdils eftoyentétonnez^par vne angoiffeufe douleur de cueur; de ce qdil leur 
faloytperir,fans mefmesauoir veulennemi 5mouroyétdepasen pas. Desque 
Hyfmael futarriué à la veue des ennemis riè fiant(<beaucoup;tant à laprouef-
lè de fes gens; qdà fa fortuné.-ôc pour plus donner de paeur aux Turcs ,ne trou
va point bon de différer à liurer la bateM^ enuoya vn Héraud à Selym, 
Sc^auecluy; quelques gens-de-guerre:qui épiaiïènt diligemment quelles ôc 
cobien grades eftoyent les aûcmblees des ennemis:cobien d'artilleries ils auo-
yétrôcen quelle forme eftoyt leur Cap. Au relie annôcealfentà Selym qu A r 
ménie neftoyt point de droit ambigurôc que iamais on riauoyt debatu auec les 
Turcs,pour la poiïèfsiond'icellerôc pourtant semerueilloy t à quelle raifbn il 
eftoyt venu en fa prouince à main armee.Mais^fipoßiblejeftat emulateur de 
ancienne vaillace ;eftimoytque;pardroit;feroytfienàutat de pais ôc de ter-
res,que victoire ôc fortune luy encoquefteroyentauec les armes menées d'ou-

tt y 
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• treenoutre,enimitatA 
fift;lelendemain;experience de fes puiifances * de celles dàutruy. A cela re-
fpódit Selym quedes iniures receues toute fraifche elloyt la memoire:par la-
quelleles armes auoy ent peu ellreprifes • iullement ;par lés Othomans contre 
les Perfes.veu que fon ayeul Mahomet * fon oncle Cafiem-autrefois;*; n V 
uoytgueres;lonpere Baiazet, *luy-meime rpédant quil elloyt oppugné par 
les armes de fon frère Achomat , auoyent receu dextremes dommages &de 
notables outrages.Toutefois^combienque ces chofes fufiènt grandes *tref-
griêues,nelespenfoyt pas dignes caufes deguerre:ains redemádoyt feulemét 
Amurathjfon ennemi; fils de fon frere ;pilleur * faccageur de Cappadoce: & 
que,, s'il le luy rendoytamiablement,felon l'équité; comme les droits mutuels 
dentre les R o y s requeroyét le femblable,pour garder * afleurer leurs Signeu 
ries, auiendroyt quil rémmeneroyt fon armée d'illec, 6c retourneroyt en fes 
propres terres:maisc s'il ne tenoy t compte de ce faire, galleroy t Arménie & 

DeU Uuil Perfe à feu Ôc à fang. Eilant le Héraud renuoyé, chacun d'eux le tint en fon 
le du sophi camp. Au iourenfuyuant, Selym;par lènhortement de toutes lès gens ; me-
Tm ̂ reTû n a f ° n a r m e e e n l i e u ouuert:ôc l'ayant mile en ordonnance de bataille; marcha 
yUUde"cho vers l'ennemi fqui elloyt bien à deux mils de là,eltimant que Hyfmael ¿Capi 
ùçnycrme raine de fi grand nom; ne tarderoy t aucunementá combatreen bataille. Mais 

îlne pouuoyr aisément trouuer quel elloyt le nombre des Perlés, quelle forte 
de Caualiers ils auoyent, ne de quelles armes, ôc de quels ballons ôc trait ils v 
foyent.Car;outreque celle nation ales eiprits garnis de fineiïè Ôc de bonauis; 
tant elloyt grad lamour ôc la reuerence des ibldasenuers Hyfmael leur Roy, 
quil ne s'en trouua vn feul,qui full trasfuï au camp des Turcs.-encores queplu-1 

fieurSçCommel'on congnut aprestarles Perfespriíbnniers,s'allanent rendre 
^tous les iours;de Selym à Hyfmael. Selym tquel'on dit auoir eu quatre vingt 
mille Caualiers, ce iourlà,afsit;fur le collé droit; Cafièmbafia ^Capitaine de 
la Caualerie d'Europe;* Sinambafià;Eunuche;fur le droit, auec la Cauale-
ried'Afie:* deuat fit marcher les Acanzes:qui font Caualiers de diuerfes for
tes de nations,faifans guerre voulontaire fou s efperance de butin. L a bataille 
du milieu fut donnée aux piétons Afappes : defquels la plus vile & mal armée 
troupe t come prefque de nulle perte,eil toufiours prefentee à la pointe,pour, 
faire perdre fil aux épees des ennemis. Apres les Afappes lar tilerie fut afsifedc 
droit frôt:ayat quatre mille Caualiers pour efcorte. Au regard deluy,il sarre-
ilat-auec la plus grande élitte des Caualiers de fa garde ,* auec tous lès IanizaP 
res ;en lieu vn peu plus haut, pour fecoursrs eílát réparé tout à l'entour de dou 
bleenceintdartiilerie * d e bagage.car ilselloyt fi bien enuiróné;en rodéelo 
lacoufiume; de chameaux, baftez,* liez enfemble d'vne logue fuite de chaif 
nes,quils égaloyét vneefpécedepuiiranuefortificatio ; de laquelle enclos ;có-
medvnrépar ;peuil porter aide à fes gens r s ils en auoyétbefoing, * fouitenir 
toutl'effort des ennemis;auec la fleur de fes foldas;ainfi que d'vne roque & for 
,trelle,sil auenoytquelquecasde tropfafcheux.il auertit aufsiles Afappes,que' 
jtout aufsi toil que la Caualeriedes ennemis commenceroyt à approcher ; fe 
mipartilient incotinent en deux parts, ouuras leur bataillon:afin quilslaillàf-
fent efpace à tirer de làrtillerie. Dautre-part Hyfmael tqui auoy t congnu tous 
les defieins des ennemis par les transfutifs,après qdil eut fait appeler fes Capi
taines à foy 5leurremonílraquelavi¿loirefepouuoytacquerir,prefque fan* 

nul 
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nul affaire-pourueu quils éuitaliènt la tempeile de l'artillerie. Aquoy ilpro-
metOYt de paruenir aisément:fi les Caualiers^quandils verroyentle fquadron 
desAÎappesfennpartir,ieséparoyent en deux compaignies;eitans prcitsSe 
ententifs à cela ;en rompant incontinent les rangs.En-apres,fit déployer deu x 
enfeignes principalesrdbnt lvne fut la RoyaleTqdil auoy t afsiie en.certainlieu,, 
auecla force de fes Caualiers, Se l'autre,celle qiftl enchargea à Vllaogli auec le n ' * ^ 
reilede l'armée. Hyfmaelauoyt;fans aucun aide de piétons;iufques à trente ' ' A 

mille Caualiers:eritre lefquels y en auoy t plus de dix millearmez.de toutes pie-
ces,vaillans pcrfonnages,exercitezen guerre, Se illuftres en nableifedefquels 
portoyent armetsempennachez tant pour parade que pour épouuentement: 
eftans montezfur fort beaux cheuaux,bardez dacier^ouuragéde mefmé.Dà-r 

' uantage auoyent la cimeterre,la malle de fer à noltre mode,Sc la lance forte Se 
roide.Tous les antres; ellans couuerts d'habillemés de telle vn peu longs, fans 
vifierenebauiere;vfoyentdàrcsfort grans,ou de certaines halles, de fraifne> 
quils empoignoyent par le milieu du bois,à la mode des Eipaignols. Au de-* 

' mourant ils ne lè fèruoyent dàucuh équipage dàrîilierie:en faute deqtioy fèul 
certainement delloyentpas pareils auxTurcsmiaisbien auoyent ils tels cou
rages Se tant de vigueur en eux,quils ne craignôyent point à donner lechoq, 
en méprifant la multitude desennemis,Se contemhantle danger-de l'artillerie. 
', Hyfmael^ayant donnéleiîgne de la bataiUfo f̂lt marcher toute làrmee en
tière en-auant:auecenhortemct aux Soldas qu'ils vouluilcnt ramener ;cn me-
moire;rhonneurlongtempspapauantacquisaumeftierdela guerre:Se quils 
fuyui[îent;allantcontrelesennemis;luy;leur Capitaine Sechcf>quils auoyent 
eftabli le plus grand R o y d'Orient,parplufieurstresheureulès vidtoires. quils 
rencontreroyent;en bataille;dcsTur.cs fans harnois,&rivfans feulement que 
dvne légère haile,Se de boucliersrSe defquelsles cbeuaux;bas de ftature, mai-
gres,Se allouuis de faimjne pourroyent endurer la ièulepremière impetuofité 
de lès Homines-darmés. D e l'autre collé, Selym ^apperreuant le poufsier, 
quéleuoytlbll delënnemiapprochantjcommada quelesCapitainesSe Lieu-" 
tenans figniffallent-par toute l'armee^que l'on eflbytfu r le point! de la batail-
leipar laq uelle r s'ils combatoyent vaillamment,eiloyehtpour accroiflrela Si
gneurie des Othomans; ayant vaincu les vidtorieux des nations; depuis la mer 
Perfique iufques au mont Caucafus. Mais^s'ils relafchoyent quelque cholè 
de leur ancienne proucife,péfaiîènt ne leur relier nul eipoir d'échaper, en tel-
levallitédechampsSedefertsimmefurables.car il leur faudroyt vilainement 
mbufir,ouperpetuellementferuir;auec ignominie; auX-femmes des: Perfes. 
Veu quejapres tant dèfpaces de terre;le rauilfantEuphrates,Se les hauts mots 
deTaurus, Se le déloyal Aladuîien .ayant occupé les deifroits; leur -auoyent 
oflé toute elperance r s'ils elloyent vaincus, de retourner eri Cappadoce. 
. Quand Hyfmaelfut approché,Se que les Afappes ouurirent les rangs; au 11-
gne.qUonleurdonria;Se;fuyuamment;'queles faucons furent déchargez par 
Haiterualledu milieu d'iccux Afippes;seilant fa Caualerieincôtinent mipar-
Çie,>fe rua impetueuièment fur le collé droit.-par tant grande ardeur de fes gés, 
qnilsrepoufsérenttoutce collé, iufques au lieu de fecours ;auquel Selym s'e-
flcsyt arrellé; après quvn trefafpre combat fut commencé entre les Turcs;qui 
M o y e n t que demr-armezj Se entre les Perfes ;Cjui lélloyeht excellemment; ftftfef 
la ou;deuantautres;Can^mbaifafutdépefché,àuecles premiers tuez, les au- tuL 

très 
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' très aufsi toft, 6c encor les autres mis en route 6c dechacez. Dâutre-par^ 
VHaogli{ayantreceu aflèzgrand dommage pa* lartillerie:dàutant qùil a U O y t 

déuelopéfoymefme 6c fes compagnies trop-tard de ce péril; alfaillit ceux d% 
fie;fur lefquels^par afpre combat jfit gradetueriedes ennemis:mais nompoint 
par telle félicite que Hyimael.car ; en combatant cheualeureufement entre 

Mrt*rft« i £ S p r e m j e r S ; m o u r u t dVn coup de haquebutte. C e qui fit reprédre cueur aux 
1 '' Turcs ; en forte queTcombien qdis eulfent ia perdu plus de la tierce partie de 

leurs gens,eftanspouflèz hors de place,fe rallièrent en bataille:6c foufteindrét 
vigoureusement les Hommes-d'armes : 6c ren leur affrontant les fcoupetiers: 
par lefquels les chenaux des Perfes eftoyent fort épouuentez, les chacerentà 
lafoulejCommeenprecipiceîfurlesAfappes.LesPerfeSçContrainsparnécef 
fitê-pource quils auoyent perdu leur chef auec grand dommage, 6c qùilsne 
pouuoy ent manier leurs cheuaux,épouuentez par le bruit 6c tonnerre des ar-
tillerîesjoubien voyans que lecofté ouuert des Afappes leur monftroyt aifan 
cède mieux faire leurs befbngnes, à troupes bien ferrées pafferent ; efforcé-
ment;par le trauers de ces pietons:apres lefquels tuez 6c foulez au pié ;en gr£» 
de occifîon;paruindrent aux artilleries:là ouTayasenuironné les'cannonniers 
6c les mâxftres,qui eftoyent en la mire : lefquels «en déchargeant leurs pièces à 
l'eftourdi, comme én grand trouble d'affaires; auo^yent fait trefuilaine deftru-
clion,autantde leurs gens que des ennemis, les tuèrent : ôcjde mefme courfe; 
côme vicforieux;pa{sérent iufquesau cofté droit des ennemis:fur lequel Hyf 
mael s eftoyt attaché auec ceuxd'Europe. Acaulèdequoy cesEuropois ?qui 
défia parauansjayanteux mefmes perdu leur Capitaine,ôc eftans repouflèz fie 
outrez de playes; s'eftoyent retirez vers le fecours, eftant ainfi qu'ils peuifent 
malaisémentfouftenir la violence de ce nouueau combat préiènté fur le rlac, 
commencèrent à implorer-, comme en extrême danger; fecours, de ceux qui 
eftoyent ordonnez âcela. Encedéfàuantage de combat, Selym payant fait 
délier les attaches du charroy ; ouurit Ion remparen deux lieux : 6c inconti-

tm^fa
 n e n t & f ° r t i r vne partie de la Caualerie de fà garde. Toft après • s eftant tour

né vers les Ianizaires;Cefl(dift il) à voslre vaillace^mespreux courageuxfoldas) 

®àvoHrebienfaire,quelaviBoîreduiourd'buyferéfirue.Pou^ 
faïllk-rHeZrComme vous efles en force entière, furcesennemis lajjèz- Vous voyezfteks 
corpsdeleurs chenauxfondct enfucur,®ftekurscheuaucheursvicnentaeflrerecrem, 

fous tantpefantfaisd'armes. Apres que Selym eu dit cela,nompourtant;à la vé
rité; les Ianizaires ne luy obtempérèrent point bien promptement:comme 
ceux,qui voulontiers fefuifent contregardezen leurs fortificationsrainfi quils 
voyoyent tel défefpoîrdâffaires, Parquoy ̂ pendant qùils mcttoyent;aftèzla£ 
chement;lesenfeignesdehors,les Perfes Répandus à lëntour des Europois,aU 
milieu de l'ardeur de la victoire; les deffirent 6c occirent du tout, à la veue de 

Selym,6ck>rs quil fe haftoyt ;en vain; de leur dôner fecours. Fabritiode Car 
retto;Grand-maiftre de la Cheualerie de Rhodes; auquel toutes ceschofes e-
ftoyenttrefdiligemment râpportees;efcriuit au Pape Leon,que les IaoizaireJ 
ne voulurét obeïr au cômandemét de Sely m,6c. quils ne peurét eftre induicîsj 
par exhortation ou prières; à porter aide* aux Europois en leur dernier be-
foing;aimans mieux-en fe déifiant de l'iftùe de làffaire; attendre 1euénement 
d'icelle,quefeprefenter;durant vn manifefte péril; à la tourmente des Caua-

- liersennemisrquiauoytainfidépefchétouslesautrespietos. Defiales Perfes 
auoyent 
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auoyent enuahi^de tous coftez; Selym ^arretté entre fes fortifications de fe-
cours ;quandSinambaifa tcombien qdil menafifon bataillon dépecé 6c gran
dement atténué, ay ant pourfuy ui les ennemis par le milieu des monceau x des 
Afappesmorts,yfuruinttoutatemps.Puis îayant appelé ôc amené «deuant; 
quelquescompaignks fraifchesrquiauoyenteuité-enleur entier;rimpetuoli-
t é d'Vilaogli, la bataille fut reftoree.-principalement par la trefexcelléte vail
lance des deux frères Malcocis,Turabes ôc Mahomet:lefquelsr ellans «éntrela 
nation Turquefque ;pareils à la famille des Othomas,en noblefiè de f a n g 5 r é r 

prefentoyent la grandeur ôc vigueur de cueur de leur pere Malcoci,Capitaine 
renommé,par celte miferable courlè, qdil fit fur les Vénitiens ôc Carniens. 

fc Semblablement Selym «ne perdant aucunement cueur,ainseilantreleué en 
efpoir;commanda; ayant referuê cela pour l'extrême danger 5que toutes les ar 
tilleries fufiènt braquées contre l'ennemi, lefquelles firent fi grand abatis de . , , . 
cheuaux ôc d'hommes-eílans fes gens 6c les ennemis méfiez enlèmble;que 

tpourcequeleshommes;parlapoufsiere,par la fumée des pièces,ôc parleur 
cannonnement; auoyent perdu l'vfage des yeux 6c des oreilles:ôc mefmes que 
les cheuaux«étonez de pxur â celt inaceouftumé bruit; fiobeïifoyent au freine 
ainsemportoyent leurs cheuaucheurs,la bataille fut séparee,eftant la vidoire 
encoresincertaine. Hyfinael^ayantreceuvn coup de haquebute-.au deffous HyçmAeim 
del'êpaulegauchejôceilantpafséoutrecefletempeileîafindénvoirla playe¿ céd'y» coup 

fedepartit de la bataille,par l'exhortation de íes amis. C e qui apporta «.fans 
point de doute;fauueté à Sely m 6c à tous les fiens.car les Perles -fdy uas incon- ̂ 'Seler 
tinentHyfmaelôçfonenièigne; laifserent la vi¿toire,afleuree ôc'gaignee-en fe retire e» 

grande partie; comme chacun eflimoyt.MaiSçquand on eut trouué que la M e d i e ' 
playeneíloy tpas dangereulè neprofonderpource que la plombée nauoy t peu 
percer bien auant par celle partie de harnois:àcaufe de fa finguliere trempe, 
délibéra de retourner en la bataille.Toutefois tayant entendu la mort d ' V l t a O r 

glit«auquel il le fioytgrandement,pourraifon de la fouuéraine expertife, qdil 
auoyt au train de la guerre; ôepource que fes amis luy fuadôyent qdil ne fifí 
point fipeu de cas de fa playe-encores toute chaude; ains pourueufl à fa fanté, 
commenceaàferetirer,enbataillonquarré,6ca.pas lent:afin que fon départ 
ne fèmblafl auoir rien fèmblable à fuitte.puis^ayant pafsé au long de Tauris,Ôc 
amoneflé les principaux de la ville quils ouuriffent les portes au x Turcs,ôc re-r 
ceufïèntleursgarnifons:depa;ur qdils ne fbufriffent quelque dommage,par 
vne confiance inutile, s'en alla fur les marches des Médes. O r les TurcsTaffii 
gezdetantd'incómoditez,6criayans«parcrainte;afTezdecueur,naífez de for- - , : 

ce-parlafièté;pourchacerôcfuyure fes ennemis, s'en allèrent au Camp des . • 
Perlés, ôc le prirent,fans que nul le deffendifl. Ils y trouuérent t outre les \ \ * - l 

tentes ôc pauillons -faidf s â broderie, ôc brochez de fil d'or ôc de foye;ôc ou-
trequelque autre meubleprétieux,plufieurs trefnoblesfèmmes lqui auoyent 
fuyui leurs maris, lefquelles Selym renuoya,fans leur auoir en rien touché, 
ôcfansrançon. Ceux-quifurentprefensàcefle bataille.; ont racompté que 
l'on trouua^entre les monceaux des corps morts;quelques femmes:qui;eltarîs 
adoubées de cuiraces ôc darmets, ôc ay ans fuyui leurs maris ; efloyent mor
tes en combatant vaillamment auec eux. On combatif principalement par L e i o u r & 
telle iifue, aux champs Calderans,pres Chois,le vingtfixiémeiourd'Àouit, Î f c * * 

en l'an de la natiuité de Noflre-figneur mille cinq cens quatorze,auquelcom-} C W . 
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bat Selym perdit plus de trente mille hommes : entre lefquels toutre Caflèm-

baiîa ;Bellerbech de Grèce; outre fept Sangiacs;defquels furet les frères Mal. 

cocis,que nous auons noramez,& qui furent tuez,ellans leurs cheuaux fondi 
1 , i > i _ _ 7 \ _ ' ' J _ ^ _ . 

i . i M ^ w v i v ^ i i . w . . . ^ . . . » . ~ , j - * X " " l A J U . 

te la Heu r & force de l'armée, & qui auoyent elle au collé gauche ; furent tuez 

en grande partie,ou méhaignez de playes ôc de coups. Selym;vicforieux,par 

la confefsionmefme des ennemis; après qdAmbaÎïàdes de Chois,de toutes 

les autres villesvoifines,ôc de Tauris, furent venues en fon camp,pour luy dire 

quelles luy donneroyent munitions à foifon,ôc feroyent ce qdon leur comen. 

S e l m , deroyt; alla iufques à Tauris, par affedtion de vifiterôc obtenir la ville capitale 

ww*.' des R o y s de Periè. Cefte ville eft loing de Choïs;pres laquelle fut la batail

le; par le chemin de deux ioursrôc fut anciennement; félon Ptolemee; Terna: 

qui eft diftate de fa plus prochainepartie de la mer Hircanique ¿en tirant vers 

leportdeBacuc; décent cinquante mils. Les citoyens furent incontinent 

prefts à receuoir les Turcs approchans : Ôc leur menèrent grande abondance 

de munitions hors la porte : là ou lesTurcs ¡s'eftans emparez des fauxbourgs; 

auoyent afsis leur camp:eftimans quil leur eftoyt peu feur de paiferla nuici en 

tantgrandeôcfrequenteecité.toutesfoisilsafsirentgarnifonsaux portes:que 

les Perles leur liurérent. OnditqueSelym tquinevouloytpastémérairemêt 

ièfierdefafauueté aux Perfes, n'entra iamais dedans la ville :finon en habit 

de (impie Soldat, néant moins aucuns aifeurent quil banqueta publiquement 

dedans le palais Royal, en pompe célébre:ôcqdildeuifa de la vidoire ôcdefes 

deifeins, auec les Taurifians. Mais â grand'peine eutildemouré dixioursà 

Tauris jàou il déliberovt dyuerneren Armenie,contre la voulontédes Iani

zaires ôc gardes,quand il changea d'auis, à force dbuir nouuelles de l'ennemi, 

par ce que le bruit eftoyt queHvfmael approchoytrayant affemblévne puif-

fante armée de Caualiers Iberiens Ôc Albaniens, auec des Partes, ôc en com-

paignie de ces Caualiers, qui auoyét efté préièns à la bataille. A caulède quoy 

Sely m r qui fe fouuenoy t aftèz,que;Combien qdil euft rangé en bataille au def* 

fus de cent cinquante mille combatans; nonobftant auoyt mal-aisément fou-

ftenu trente mille Perfes,ôc quilles auoyt furmontezpluftoftpar auanture,& 

par l'artifice des artilleries, que par vraye vertu, réiblut de s'en retourner en 

Cappadoce : après qdil eut calculóles puiífances des Tauriíians:defquels il a-

DefM de uoytlafeauté Ôc multitude pour fufpedtes. Pourtant ̂ emmenant auec foy 

sdym^mr- plufieurs familiers de féuresôc dexcellens ouuriers,-principalement de. ceux 

foñf» u quiforgeoyentarmeuresôc ballonsdbuurageexquis ;ôitranfportant;delà; 

^ grande quantité defoyeôcde munitions, tira vers Euphrates,par la région 

Hobordéneôc Baliséne, enaucunementpluslongchemin, car il ne vouloyt 

iplt o 

peut ; le contraignit ; de plus en plus ; à hafter fa courfe, ôc de luy faire laiflèr; 

{par trop dehafle; bagages ; de pas en pas; Ôc Soldas débilitez de playes & 

de maladie. Mais T p a r ce que Selvm le deuanceoyt par grand interualle, 

dacconfuyuitpoint rArrieregardedesTurcs,deuantquiîfuftparuenuàEu-

phrates : là ou Selym ; y ayant demouré deux iours; faifoy t paifer fes piétons, 
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Ieprenplaifir;furcepoint ;de difcourir^vnpeu; hors du propos principal: vlfcoms fur 

pendant que Selym ôc Hyfmael çqui;decefl aage ;ont côbléle rond de la t e r - ^ / 2 T X 

re,du bruit de leur nom 5fbntcomparagezenfemble:afin que f-parcedifcours, selym et h 

trefplaifant, ôc non inutile; ceux -qui feront las dauoir leulafuitte de tant de s ¥ / u 

fort grandes batailles,ôcdâuantures admirables en guerre; sen puiffent repo-

fur quelques rafeaux. toutefois rpource qu'ils nepouuoyentfuffire à ii grande 

maltitude,plufieurs • s appuyans fur des peaux de chéures ôc de boucs,enfi ees ; 

paifoyent le âeuue à nou : Ôc quelques autres^ayans rompu des chars, tout de 

proposée feruoyent de leur bois pour mefmepalfage. Selym ;luy-mefme-fut 

portéfurvnebariquelle:ôc çparcequela Caualerie entra dedans l'eau toute 

en vne feule troupe,pour corrompre la force du cours,en luy réfiflant, éuada 

en la riue vlterieure. C e qui diminua le péril aux pietons:ôc donna plus aisé paf 

fage au charroy de lartillerie,aux chameaux, Ôc au refle des belles de fomme. 

Neantmoins^eftans délia les Auantcoureurs des Iberiens à leur veue,ôc trem

blant chacun,de la paeur qdils en eurét par tout le riuage,fur le tumulte éleué; 

périrent enuiron deux mille hommesrôc demourérent quelques faucons arrê

tez au gué limonneux : auec ce que le fleuue^plein de goufres; leur ofta partie 

du bagage. Les Iberiens <qui auoyent deuancéles Perlés, parplus frais che-

uaux,fe contentans de ce qui auoy t elle delaifsé, celïerent déplus chacer. car 

lecharrovdel'artillerie^empeflrélvnparmi l'autre parlaforcedes ondes; a-

uoyt retenu bonne partie des charges ôc troufîèaux : ôc plufieurs autres chofes 

s'eftoyét arrellees aux riues ôc aux guezdefquelles on attiroytà bord, auec des 

cordes,fans grad trauail.De quoy Hyfmael fut fort ioyeuxrd'autat quil auoyt 

pris pliant l'ennemideiettê ôc chacé, lesartilleriesrparlefquelles ^principale-

ment;il auoyt receu fi grand dommage. Eflant Selym ainfi échape ;par fui-

te;horsdes mains des Perfes, trouua chemins beaucoup plus malfaifans,pres 

à" Antitaurus. pource que l'Aladulien x méprifant la fortune d'iceluy, ôc ayât Détroujfes 

afsiŝ de pas en pas; certains hommes de montaignes, en telle occafion offerte J ^ ^ S ? 

pourbutiner,faifoy t guetter les deflroits par iceux:qui;en guife de brigands; 

principalement de nui6t;fe ruoyentimpetueufemét deifus les Tursrles ailàil-

loyentparcourfèsjfur le dos ôc furies flancs;quandils voyétceflofllafséeflre 

entré en chemins fauuages,raboteux,ôc malaifèz:ôc;ay ans raui le bagage; re -

, tournoyenten forefls|ôc rochers, qiiils congnoiffoyent. l'Aladulien^parla 

fraude duquel ces choies fèfaifoyent; ce pendant sen excufby trdifant que rien 

ne s'y faifoyt de fa voulonté:Ôc que cëfloyent quelques vilains du païs -accou-

fîumezjà voleriesôc brigandages; qui luy pourtoyent tels dommages de leur 

propre mouuemét ôc audace:mais qdils en ièroy ent punis, car de brief il trou-

ueroytlesauteursdetelmal-fai6l.Puis;làdeffus;luydônoytviurespourquel-

q»es iours,eneipéced'amitié:ÔC;toutefois;enuoioy t ;de nuidt; quelques bâdes 

de brigands:pour rencontrer t-en lieux opportuns ;les paffans. Aufquels maux 

Selym nepouuoytpouruoirparfonconfèil, ne fes Soldas par leur vaillance. 

Alaparfinçpourceqdiltrouuoytbon^endifsimulantl'iniure^defe venger de 

la déloyauté del'homme,fur autre temps,paruint à Trébizonde,ôc;delà;de-

dans AmafieenCappadocedàouilpaifafon yuer,ententif àredrecerfon ar-

meerpour incontinent jfurlaprimeuére; mener guerre à i'Aladulien ôc aux 

barbares montaignois,quiluy auoyent tant porté de dommage ôc d'épou-

uentement. 
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fer.Ce que ie feray par affez grade afièurance qdil mêle fera permis ainfi:puif-

que ceft an ;dixhuitf iéme après la paix troublee,5c notable par les grandes ca-

lamitezd'Ôrient;fut,en Occident; hors de guerre & en repos, fous efperance 

d'vnetresdefireejmais nonencores ma-ure ;tranquiilité. O r donc tainfi que 

tousdeux^eftans trelfemblablesen noblelfe de raace,en rieur daage;en imme-

furable vigueur de corps indomptable, 5c de cueur treshaut,en puiflànces,& 

briefen pareille fortune de Signeurie; obtiennent pareil bruit d'honneur & 

degloire,ainfifontfortdifferens;entreeux ;enreligion,en manière de viure, 

5cen difciplinedeguerre.Deuanttouteschofès tcomme il eft trefclairement 

manifefte,outre la mutuelle haine d'entre les deux nations, donnée de main 

enmain,par leurs ayeulx5cperes 5debatent;tousdeux abulèz d'vne foie per-

fuafion;fur l'interprétation de leur loy.veu que l'vn ellime Homar 5c l'autre 

Hali f principaux interpréteurs de Mahomet, difcordans en diuerfe fuperfli-

tion.;eilreplusfain6l:quefoncompaignon:5c'que;fousombredepieté;prété-

dent iufte caulè de guerre:combien que leur conuoitilè ne foyt pas tant obfcu-

rement couuerte que l'on ne voye qdils tirentmiais fous diuerlè vilèe ;à ce feul 

but, que les marches de tant de R o y au mes^eftans leurs puiifances confirmées 

ôcaugmentees;fbyent efiendues au plus large qdils pourront, entendu que 

Hyfinaelalpire^ouuertement; à la grandeur 5c gloire de Darius 5c de Xerxes 

tqui;ayansfubiuguê Afie;pafsérenten Europe,par merueilleulè hardiefïèï& 

Selym à celled'Alexandre.-qui renuerfales règnes des Perlès:5c non par entra 

prifesdu toutfriuoles:puifque tfoushonneftecouuerturedederTendrela reli

gion; fortune^en pareil defbrdôné plaifir ;fiuorife;excefsiuemét; à leur cueur 

ambitieux,audacieux,5c immodéré. Mais fen Hyfmael;vne merueilleulè de-

bonnaireté refplendit fi for^que^s'il y a en luy quelques vices : aufquels le fu-

perbe eftat des R oy sfoy t fubieèt, telle fplédeur éblouyt les yeux, à ne les voir: 

ôc^en Sely m; vne cruauté inhumaine efface 5c obfcurcit tout honneur de ver

tu. Car Selym entretient la force de fa Signeurie par punitions 5c par biéfaids. 

toutefois en bruit de séueritéaucunemétplus grande que fa benéficence rielt 

pas.pource qdil eilexpedient t-parrigoureufe difcipline; de fe porter^comme 

veut la loy,elf ablie pour cela; fort cruellement contre les ferfs:defquels eflfai-

d e la beaucoup plus grade partie de la gen-dàrmerie Othomannique:au con

traire de ce qui auient;par vfancqà HyfmaeldeuantTà la verité ;la force de fes 

gés-de-guerre fur le principal rag de fa noblefie,Se fur perfonnages f ranco 

libres:enuers lefquels vn entretien de milice téperee, d'humanitécourtoife,& 

de fouffrâee gratieufe, vaut bien fort à gaigner leur loy auté,amour, & propti* 

tudedbbeïncfautantqdilriyahommeméd'honnefles parens ;quine redoute 

; pour beaucoup plus grief;ledeshôneurd'actelafchc,quelapeinedufupplice: 

en forte qdil ne fe faut point ébahir,fi Hy fmael -corne par moyens généreux; 

maintient^excellemment 5c honnorablement ;la maieflédefon magnifique 

eftat. A ce concours de tant grandes vertus de Hyfmael s'aioint;par vn tref-

beau don de nature ;face bclle,6c digne de R o y magnanime.car elle attraytles 

yeux 5c les cueurs de tous,par bouche vermeilkpàr yeux rayonnans,par bar

be blonde,5c r qui eft lanciéne marque de la raace*Roy aie enuiron les Perfes, 

par vn nezaquilin,auecilluftre faconde.Maisjen Sely m • vn front renfrongnft 

desyeuxtrefgrands5caffreux,levifagetoutcouuertdepalleurTartarefque, 

mouftachesheriiFonnantes,Sc retortillees depuis la léure fuperieure iufques 
. au c o l , 
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a U co l ,* barbe noirallre tondue prefque iufquesau menton, mon firent tant 
vne force militaire,* vn efprit de nature inexorable, * font telle horreur à 

c e Uxquileregardent,quils ne luy font voir-entièrement;rien qui nefente fa 
r igueur* cruauté excefsiue.Or^s'ils ont diuersvifages:*-fuyuáment;diifem» 
blables complétons dèfprit,aufsi font ils appris diuerfemét en toutes chofes. 
Car Hyfmael^benin * facile à fe laiftèr aborder,* â ouïr,qui luy veut parler; 
ne fait prefque rien - qui tienne de la perfonne R o y aie; finon en public. Il ban-
quefte^de bonne chere ; à lbuuert,en grande fréquence de Barons:* préd fort 
grand plaifir en diuerfe vénerie,au vol des faucons,* à leur proy e:faifant t ou f 
iours part de fon paiïetempsà iès Gentilshommes, * aux Ambafiàdeurs des 
Roys eitrangers.AufsiçCommeil efitrefexpert à cheuaucher * tirer de lare, 
exerce;par honneile * vtile* contention; fon corps - aux lices * aux buttes; 
auec les principaux de fa court :* fait telles autres chofes tant familiairement, 
qùil ne fe hontoy e point de nouera la veuë de chacun ; en vne pilcine,enuirô-
nee de galeries * portiques dorez au dedans.Quant à íes femmes r quil reçoy t 

;en lid de mariage; vierges illullres, tant par beauté * bonne-graace de na
ture, que par l'excellent bruit de leurs bonnes mœurs,*eltansdelaraacede 
fes Satrapes * Barons,ne lés dédaigne ne répudie.-fi elles font fécondes. E n 
quoy il fuyt làncienne couftume de Periès:qui ont appris d'aimer fort tendre
ment leurs femmes,dbn tenir fort grand compte, les auoir fort priuément en 
leur maifbn R o y a l e * palais,* de les mener x auec leurs enfans, nourr ices ,* 
plus précieux trefor,en leur compaignie^comme pour participer à l'vne * à 
l'autre fortune; mefmes quand ils vont en loingtaines guerres.-côbien que cela 
leur feroyt de pefant empefehement * de grand frais^par ce quelles font por
tees par troupeaux de chameaux,grands * fort bien parez,files belliqueux 
peres nenfiammoyent(-à vertu;leurs enfans préfens * tant chèrement aimez. 

Au cotraire Selym vie de toutes les fundions de fa vie,en fecret:*;iè conté-
tantdu ièruice denfans fans barbe * deunuches;s'afsiet au manger, fans cópai 
gnie:*;prefque par vneièule trefsimple viade;fatisfait au defir de nature.ïl ne 
fort que peufouuent^fi ce rieftenpublicpour raiiôn de leur ièruice diuin;le 
vendredi:quileureftfeile.maisileft;alors;tantenuironnédela troupe de fes 
Ianizaires * gardes,que malaisément ell congnu en face:encor quil fbyt ièul à 
cheual entre fes Soldas; qui font auec leurs halles *pennaches ,* reculent fu-
perbementla tourbe de ceux qui le regardent. Aufsi ne cheuauche il guéres 
jfans grande raifon ;par les places d'auprès de Conilantinople.-aimant mieux 
eílreporté;furvnégaleebiréme ;parlesdeílroitsdela mer;aux prochains ri
vages d'Afie.Il fait tenir les femmes loing de f^^ ne les va voir feule
ment que pour caufe de lignee:mais encores rieil ce point en vifage bien fami-
lier:par ce querellant peu ¡uxurieux de fa nature ,* plus enclin aux mafîes;efti 
me que le corps * ielprit fe débilite par mignotilès * alléchemens de femmes. 
* pourtant va peu fouuét au lieu ou font enclofes les filles.dequelell au milieu 
de la ville de Conllantinople, fermé de hautes murailles * fans fenellresde 
tous coilez.Il fait foigneuiement garder telles filles^en grand nombre ollees à 
leurs parens Crelliens, ou furprifes par courfaires, en auanturesdiuerfes; par 
matrofnes de notable pudicité, * par quelques vieillards challrez de natu-
te:qui les commencent *enièignent diligemment en la loy de Mahoniet:en 
leur apprenant à lire l'Arabic,àfonnerdela harpe, à baller de bonne grâce, 

v v 3 
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' ôc à ouurcr proprement de l'aiguille. Mais ce font celles que Selym va voirie 

moins que toutes autres:comme celuy, qui • déliant guéres addonné aux 

femmes,neconuoiteux de lignée nombreufe, ôc fouuent malheureufe; re-

ceut-non de fang feruil ôc Creifienrmaisde la fille du R o y duBofphore,de 

raaceTartarefque ;lors qdile(loytencoresfansbarbe,ôc adolefcent ;ce feulhe 

ritier de fa Signeurie, Soly manrque nous pronofiiquôs^par fon naturel, défia 

mseur ôc atroce; le voyant nous menacer de cruelles guerres, durant noftre 

propre difcord ; effrepour deuenir victorieux de touts collez, par noftre laf-

cheté:fi le grand Dieu ne détourne celle calamité iaprelle.Au demourant^fi 

â luy^qui ell merueilleufement vigilant, ôc toufiours ententif à quelque cho-

fè,relle aucun loifir après les conlèils de chofes de trefgrande importance, ay

ant appelé en fes iardins ;quelcun de fes Balfasou familiers, paffe le tempsen 

Ce pourmenant:de telle forte que<en voyant-.de loing, ôc en aullerité ;lèxerci-

ce des enfans fe iouans enfemble; s'enquiert fort de choies ferieulès, ôc en déli-

bére.-mais-. à heures plus fecrettes ôcplus récreatiues; employé le temps à eftu-

ues ôc baings,ôc à fueilleter les annales de fes ancellres ôc des R o y s ellrangers: 

imitant aufsi-parteleftude; fonayeul Mahometh, qui donnoyt ordre que les 

Roys-prefque de toutes nations; renommezparle bruit de choies faiCtes en 

guerre;luy fuifent réprefentez:non feulemét faifant tourner t-en langue Tur-

quelque ;les hiiloiresefcriptes d'iceuxrmais encor failànt pourtraire leurs effi

gies par excellétepeinture:apres auoir impetré des Venities-pour telle char

ge; Getil Bellino, Peintre trcfexcelétrafin qtîil fuit-deplus en plus ;par graues 

exéples;ennammé à* ellendre fa renômee.Gar cell hôme ccontemnat-au plus 

lècret de fon cueur; toutes religions, ne faifoyt feulement facrifice qu'à Bon-

ne-efperance ôc âBône-fortune-commé"à certaines puilfancesdiuines; dont 

auintque;mgueres;Selymfemoquoyt-.nonineptement; des occupations & 

veilles de fon pere:pource querellant addôné-plus qdil ne faloy t; à Auerroes, 

nexpliquat rien de certain,quant à la nature des ames,ôc à la raifon du mouue-

métcelelle,aimoyt mieux garder le nom de Philofopheiubtil-enuers lesoy-

feux profelfeurs de fapience ;que celuy de vaillant Chef ôc Signeur,entre Sol

das nez aux armes. Au regard de Hyfmael^ellant apprisse ieunefiè;es efcri-

ptures de leur loy,tellementraportoyt^parvn tréshaut entendement;leseftu 

des prefque de toutes difciplines à la contemplation des chofes diuines, que 

jpar l'ancienne fecrette doctrine des Mages Ôc Brachmans;ayant pris cell am

bitieux nom de Sophi;deuenoytplus admirable qdil rieiloyt:veu que^delong 

temps;paropinion,qdonauoytdefaceleilefapienceÔc deuinement,chezvne 

nation aifee à eflreprife par religions Ôc miracles; seftoyt acquis incroyables 

vi6loires,Ôc-brief;figrandeSigneurie:ellantparauanthommeprefqueincon- ' 

Des armes § n u * Touchant le train de leurs guerres,il ell trçfdiuers:& tcômeil me fem 

des Tmso' ble,les Perfes en ont entièrement le défauâtage-.car^comme ils font fortpuif-

desrerfes. f a n s e n merueilleufe Caualerie, ainfi neftabliifent ils -du tout ; nulle force en 

pietons,leuezdelong temps, Ôc routiers .-par laquelle partie depuiifances,les 

Turcs-de noftre aageayans gaigné des victoires fouuentefois, ôc rieitansJa

mais vaincus; ont mis à" chef guerres de grande eftime. Semblablement tour

ne à grand dommage aux Perfes, qu'ils nufent point de hacquebutes,6c qu'ils 

rîabondent pas en quantité d'artilleries ,par le terrible eftbrt defquelles toutes 

chofes font vaineues:comme il ell apparu par le miferable exéple d'Vfumcaf-
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fan ôc de Hyfmael:veu que leur Caualerie;excellemment victorieufe; nepeut 
fouftenir le tonnerre d'icelles;inaccouflumé à leurs cheuaux; ne leur tempe-
ilecruelle *fanglante,pres Harfenga ôc Euphratesjde la mémoire de nozpc-
res- ôc l'autr'hier aux champs Calderans. Aufsi ne lèmble le Caualier T u r c 
jprefquefans armes;àparagonner;en aucune partie; auec l'Homme-d'armes 
de Perfe.car les Perfes font armez;de tous coflez ;de cuiraces d'efcailles, de ha-
lecrets de fer,defallades à bauiere,d'armets bien garnis depénaches,ôc de bou-
cliers,dorezfurla bofïè.MaislesTurcs d'Europe^entierement fans harnois;à 
grand peine font demi-couuerts d'vne targe quarree ôc contournee:comme 
ceux d'Afie rivfent aufsi que de boucliers,tifïus en rond ôc en tours de cannes 
.fouples; ôc de foye de diuerfe couleur enfemble.Les Perfes aufsi;ayans le bras 
ôc la main droitte armée dvn fer bien ouuragé;Combatent d'vne lance à deux 
fers:parlaquellerqùils empoignent au milieu.-redoublans fbuuét leurs coups, 
dehaut,à la mode des Numides jtrapercent aisément homes ôc cheuaux fans 
armes:aulieu que les Turcs;à la couftunie des Grecs; fe rencontrans les che
uaux de front; rompent leurs haftes çcomme elles font légéres.-riellans que de 
frailîe fapin, ferrées contre leurs collez, ôc abaifièes iufques aux oreilles de 
leurs cheuaux:ôc;ne leur eflans pareils au refle des armes;font côtrains dàuoir 
incontinent recours à leur glaiue recourbé,ôc à la maffe de fer.Ils ne peuuent 
pareillement porter le choq ôc rencontre des Perfès,montezfur cheuaux gé
néreux Ôc robuflesrpar ce que les cheuaux de ces Perfes font couuerts de chan<-
frains defer,ôcde bardes de cuir bouilli;femblables à celles d'Italie; lefquelles 
ilsgarnilfentfibien;delamesy attachees,ôc de bourre de fbyeôcde coton,y 
entrefourree; quelles refi fient à quelque outrage de ballons que ce loy t; P a r -
quoy homme ne compare ?fi ce îîefl fans raifon,lcs Caualiers Turcs;archers; 
ou les pietons,auec les Perfes.car;outre cela;les Perfes équipez dârcs larges, 
ôcfortpuilfansparvne liaifon de force nerfs; decochent;àla femblance des 
Tartarefques; des flèches plus grolfes, ôc pourtant mortelles.Ainfi;en prenat 
garde à la comparaifon de toutes ces chofes;lexercite du Sophi^comme exer-
cite adonné ôc voaé;fans iamais craindre la mort; à fon Roy,par opinion quil 
avnefprit celefle ôc diuin,ôcpar quelquedroytde ferment,fuyuant leur reli-
gion,pourroyteflreveuinuincible,par fa vaillance finguliere t encores qùil 
fufl moindre en nôbre,s'il riefloyt accablé par celle violéce d'artillerie ; cruel
l e ^ indigne de vaillans perfonnages;OU par inufitee multitude. O r t quand 
ie confidére pourquoy Hyfmael mena;principalemét contre Othoman, per-
ceant iufques en Arménie en tout rauage ennemi; moindres compaignies que • 
l'on rieufl pas ellimé,de tant de prouinces;autrefois trefrenômees en honneur 
des armes;alTemblees en puifïànce d'vne feule Signeurie, iy trouue principale
ment celle caufe. c'ell que ^ayant relafché les tributs, ôc oflé les truagesrpour 
acquérir bruit de libéralité, ne fè foucia guéres de faire trefbncomme il elloyt 
neceilaire à ce nouueau Roy Tdechaceant;par armes infolentes;fes parens,lé
gitimes héritiers du Royaume, après Vfumcaiïàn;leur ayeul;Ôc Iacop,leur 
pere, de foulager le peuple, pour élire mieux venu. A celle caufe il a touf-
lours faute d'argent monnoyé:Ôc pourtant t quand guerre luy court fus, ne 
arecepointlesarmesparairezpalfablesÔcpuifrans nerfs : combien que la r é -

lescho 
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leschofesnécelTairesàlVfiigedela vie ôc de la guerre:au contraire de ce qui ^ 
nient â Selym : fous lequelfes gens-de-pié Ôc de cheual, les Maillres des artiU 
leries,les Capitaines des armées de mer, ôc ceux^quiont charge de chacun offi 
ce de tout l'appareil de guerre, Ôc du train domellic; guerroyent perpétuelle 
ment.-prenans gages;desTreibriers;deiour en iour,ou de mois en mois,en ar
gent comptant.auquel eílabliifemétiamais trefors ne luy defaiilent:veu qdin. 
eftimables moceaux de monnoye dargent ôc d'or font enfermez en fept tours 

-.à* Conllantinople : 6c que les annuels 6c perpétuels reuenus de tant de tributs 
egUts fir- & truages furpalfent tous fes frais, de la quarte partie. Il y a trois fortes de 
us de¿em- gens-de-guerre chez les Perfes ; cèllaftauoir ceux de la garde, les appelez, & 
déferre ] e s ̂ G S > ç ; e u x ¿ e \ ¿ g a r c { e ontfoude aifeuree:ôcfont nourris aux defpens du 
pour perfi. ^ i e u r ^part i t -par libéralité alternatiue, 6c d'ancienne coullume.; en 

temps ordonnez à ce;armes;felon la maniere defcripte;cheuaux,robes, têtes, 
6c viures.Il entretient ¿par la braue fuitte 6c compaignie de ceux ci, ôcprinq-
palement enuironnépar leur puiifante efcorte ; la dignité de fa court bien fré-
quentee:6c-en changeant de lieux, ôcfuyuant les plus herbues de lès régions; 
vifite les plus nobles villes de fes prouinces. Puis;furlepoinctdela guerre; les 
Dynaftes,Barons,Tetrarches,6c les vaifaux d'ancienne nobleiïè Tqui obtien
nent Signeuries de villes ôc villages,à eux delailîèes parleurs anceilres,ou do-* 
neesen don par les R o y s,font appelez par édict 6c fignificationpublique.-fai* 
fans ce • qdil leur eft commadé; prefque par mefme droit, 6c par meimes loyx^ 
qden général toute la nobleiïè d'Efpaigne, de France, 6c d'Italie, a coullume 

. . deièruirfonRoy 6c Signeur.Detelseftlenombregrandrleiquelss'aifemblét 
fous leurs enièignes,népargnans rien à iè mettre bien en ordre: mais^uadon 
en fait la plus exquiiè élitte,iamais ne font le nóbre de vingt mille Caualiers: 
defquels á grand' peine fe trouue la tierce partie ;pour' marcher en bataille^ 
doubeedeceil excelent équipage d'armes, que nous auons dit ; entendu que 
prefque tous les autres t fe contentans de falades ën telle ,ôc de quelques gar
de-corps trefdurs;fai¿tsdeplufieurslambeauxrappiecetez; ôefecouuransde 
diuers efcus, combatentde halles 6c d'arcs aufsi. car ils ont appris jfelon que 
l'vfance 6c le lieu le requiert, s'aider de telles armes,par tours:ôc -àyansiettéles 
eièus fur le dos,ôc pendu la lance en arrière, auec vne courroye; tirer de l'arc, 
tant de front que de dos. Mais ceux,qui;eftans appelez; viennentde Periè,Ôc 
de la ville Royale mommeeScyras: en laquelle iè forgent armeures fortbra-
ues,detrefexcellentetrempe,6cduplus noble artifice; font fouuerainement 

• ellimezenvaillance.Deceuxlàapprochent-aupluspres;enautoritéderen6;-
les Aify riens : ellant ainfi que les Royaumes des Médes ôc des Perfes enuoyét 
les meilleurs archers qui foy ent point, 6c les plus experts : hors-mis les Tartan 
res.Quant aux Arméniens^engêneral;ilsaiment mieux combatre àpikôefe 
léuent ainfi par bandesdefquelles x ay as fiché; à terre; vne longue fuitte de fort 
grands efcus plats, s'en derfendent ¿comme d'vn rempar, mis audeuant; con
tre l'impetuofité des cheuauxxombatans de halles alfez courtes 6c de haches,; 
de âéches aufsi,ôcfouuent de fonde emmanchee,depres ôc.de loing. Au re
gard des aides,cefont Iberiés ôc Albaniés ;enuoyez par les Roys d'iceux,alliez-
de celuy de Perfe, ôc voifins de Medie ôc d'Arménie; lefquels ?eilans-pour k 
grandepartie;demi-Creftiens,ontaccoullumédeporterfemblablehaine,6i ; 

armes aufsi, contre les Othomans. Mais ^puifque nous fommes paruen^ 
iufques, 
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iufques à ce lieu de noitre hiitoire,il ne fera point t comme ie croy, déplaifant 
auxlecteurs,fi nous racomptons Sommairement; ce cjue nous auons appris 
par long trauail;des prouinces ôc villes de Hyfmael,des habitas de la mer Ca~ 
fpiéne,ôc de lapuiffancedes R o y s déplus outrerafin que chofesjnon fabuleu-
fes-comme il eirauenu peu deuant noitre aage ;mais certaines oc recherchées 
-deTOUS coftez;parles marchans,Ôc éclairciespardiuers commentairesd'Am 
baifades5fo vent récitées aux curieux elprits. Entre les prouinces de la Si-
gneurie du Sophi,Armenie la maiour obtient le premier bruit:eitat e n n o b l i e c e s d l t S o ^ 
de la Royale ville de Tauris:qui fut anciennement Terua, félon Ptolemee:ou 
J C O M me il lèmble à quelques Hebreux,experinientez aux langues ôc aux s ré
gions, S«yà,iadisdandennecélebrité.Elleeftdiftante de la mer Calpienne,ôc 
delà villedeBachu-furlaplusprochaineoreedemer;par le chemin de cinq 
iours,ôcd'Artaxatacqui s'apelle auiourdhuy Cohim,Ôc des champs Calde-
rans-renômez par la fraifche bataille de Sely m; dendiron quatre vingts mils. 
Delà,celuy;qui tire vers Midi;Voyt Sulthania:qui monllre admirables reries 
d'vne grande ville ruinee:y demourant encor en leur entier les téples des Jv4a-
hometans,de trelèxcellente itru6ture:aufquels{-le temps pafsé; Tamerlan e*5i-
gneurdesScythes;ruinantexcefsiuementtoutceqdilrencontroyt;ne voulut 
merïciire,enfaifantcôfcience.Ilellraifonnabledeitimer quelle fut édifiée des 

ruines de Tigranocerta. A ceux qui marchent de celle Sulthaniaen Perfe^en-
tre Midi Ôc Occidentale rencontrent les villes de Comum,Caiîanum,ôc Hief-
dum,côgnues aux marcbans,à caulèdu traffic des draps de fbye. Celle région 
s'eftend iufques à la ville Royale nommée Scyras.-qdaucuns penlènt(-non fans 
propos;auoireftéCyripolis anciennement. Ceft la plus renommée de tout 
î'Orient,pour boutiques de braues armes ôc harnoisrôc rieit pas loing d'icelle 
la capitale ville de la région de Carmanie.-laquelle ville ils appellent Chirma- ammu^ 
nim,célebreepourraifonde l'incomparable trempe de l'acier des cimeterres 
ôc des fers delanccqui font trefcurieulèmét achetez des Turcsrvoire par prix 
excefsiicu fi gradeell la force de ce metail,que les armets de noz gens en font 
tranchez d'vn coup de telles cimeterresjfans que ie tranchant fè reboufche au
cunement; ôc vne mafsiue cuirace trapercee par tels fers de lance. L e vieil 
nom de Carmanie s'en efiallé à Narfingade R o y de laquelle-congnu pour 
opulent ôcpuifiant en Caualerie;eftend auiourdhuy les marches de fa Signeu 
rie iufques à Cananora,Cucin,ôc Calecut,emporsdela mer Indiquedefquels 
lenauigage des Portugalois nous découuritdors quejeftantpafsé^depuis l'O
céan Atlantic ;iufques au dernier promontoire d'Ethiopie;par trefgrâde elpe* 
rancexommele nom en eftdemouréau promontoire; Ôc<-par hardiefie inufi-
tee ;outre les Golfes Arabic,Perfic,ôc Gangetic;qui font de fi grade vafiité5fit 
courirfatraffiqued'épilferiesôcdedrogues^ufques àla Cherfonéfe auree ôc 
aux derniers bords de Sinx. A u copte des prouinces du Sophi eft;pour troi-
FIEME;celled'Aflyrie:delaquelleeflcapitale ville Bagadat:autrefois Babilon; ^pr-Um 

trefcélebrepar Semiramjs(-qui la baftit; par fes trefamples murs,par les iar-
dinspenfilsdecelleRoyne^^finalemétiparla trop haitiuemort d'Alexan
dre. Depuis celle f3abilon le fleuue Euphrates-tirant auec foy celuy de Tigris, 
ptle tourne-boulant dedans le Golfe Perfiq; efi cheuauché par nauigages, 
niques à Balzera: mémorable empor de Lil le Téredonrqui ell faicte par 
ce fleuue bicornu. De Balzera lesmarchansparuiennent ;par le Golfe ;enna-

X X 
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uigation de trois ioars ; à vents doux & propices; iufques à Armuzum : qui r e ; 
tient encorfon nom ancien :eftant fituee iouxte les deftroits du Golfe, en vne 
petite ifleiubiede au Tropique de Cancenôc pourtant décriée ;durantlef0l. 

iHce ;parfesgrandeschaleurs:filesbabitansnereceuoyent;par grand artifice; 
auec des tu y aux,montas iufques au plus haut des maifons; le vct de la nuitf & 

duiour.:Ôc apres^en émouuantcequi s'en eft enclos ;par les eftroiciftemés Vi
eeux tuyaux; dedàs lapart qùilshabitent,ne dechaceoy ét;par éuentemét; les 
chaleurs d'aer tant rigoureux:ôc fi;feplongeans dedans des cuues de boys;riu-
foyentdebaings d'aue froide. Il y agrandapport de prefque toutes nationsà 
A r m u z u m , pour caufè de marchandife.-pource que quelques finguliersna-
geurs entre deux eaues pefchent;es guezdu Golfe Perfiq ; diuerfes perles 
que;d'vn cofté ; les plusreculez Indiens apportent;à ceft empor d e f o u u e r a i n e 
opportunité; des diamas & rubis,encores en roche ôc fans taille ou poliifeure: 
&;d'autre cofté;les habitas de la Mer-rouge des richefîèsd'Arabie l'Heureu-
fè:ôc les Egyptiens,Suriens,ôc Portugalois, du coral ;defiré principalemét des 
Indiens; & diuerfes marchandifes de noftre cartier, côme à foires perpétuel
les. Quanta Mefopotamie rqui tourne vers occident,eftàtccptee pour part 

Mefyota- d 'Ai fyr ie^e l lee f tbourneed'Euphrates&deTigr iSçdont ellea fbnnom,& 
du mont Taurus vers le vét de Mxftro.Sur les nuages d'Euphrates eft fituee 
Birtha tqui retient auiourdhuy Ion nom, là ou on peut paner le fleuue,par 
bords allez commodes : par laquelle commodité depafièr les Perfesfontplu-: 

fieursfoisentrez impetueufement en Co-magéne, iufques à Alep:ôcpour câu-1 

fe de t e l l e s iniures eftantémeu;de noftre aage;Cay thbeies;.Soudan d'Egypte, 
ôede Surie;toufioursvi6lorieuxen guerre;ayat drécé deux ponts fur Euphra 
tes;recompéfea Mefopotamie defèmblabledômage:ôc;par foudaine courfe; 
pilla ôegafta tout ce qdilrécôtra,iufquesàOrphaÔc Caramita:qui fenômo-
yentanciénementDdttf&Affttck Audemourât,lesRo\aumesdesMédes& 

Medieer des Parthes^qui tirent vers foleiileuàt,embracent;ducoftéd'Occidê't;la mer 
ïame. Cafpienne,ayantillecfes riuagescourbez.Cefte mer nia point de manifefle if-' 

fue.-eifantj.comme il eft raifonnable de croire,engloutie en cauernes cachées 
Ôc en goufres obfcurs,qui l'auallent naturellement.Ce qui e f t ; à la vérité; mer-
ueilleu x : veu que ^combien que tant de fleuues coulent dedans; par vn cours 
perpetUel , toutefo i s iamais ne regorge; en eftant augmenté; nynes'adouciten 
faueur,eftantfafaleure détrempée d'iceux.Ors'eftendant, par toutlbn circuit 
de Midi à Septemtrion ;fur fon trauers; en formeouale, deuient prefque pa
reille au Pont-Euxin,en'grandeur:fiIonretranche;du Pont;le Palu Meotis, 
auiourdhuy nommé Zabacca. Es riuages de Médie font deux ports célè
bres: dont l'vneftant à la ville deBachu^delaquelleeft auiourdhuy donné le 
nom àla mer, eft encores prochain de la capitale ville mediterranee: quelbn 
nomme maintenant Sumach,pofsible iadis Gamala. L'autre port eft à la ville' 
Derbent Se aux portes Cafpiennesdaquelle ville r commel'on dit, fut édifiée 
par Alexâdre,contre les impetueufes courfes des Scy thes.Car les entrecoupez 
rochers du mont Cafpieneftroiciifent tant fort le chemin; vers lamer ; que 
les bords du riuaged'icelle ;tous minez ôcdeuorez au profond; à grand'peine 
laiifent;aux paffan^la largeur d'vn quart de mil. ÔC ainfi Derbenteftfituéfur 
vn haud bord de môtaigne,cn telle forme que;par deux murs depierre de tail 
le,continuez iufques à la mer-embrace-commede deux brasjlesbaftimensde 

plus 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://fue.-eifantj.com


H I S T O I R E S DE P. I O V I O . i^: 
plus bas,6c le haure des vaiflèauxrny ayant-entre lvn 6c lhutre mur ; point plus 
grand interualle que de trois cens pasrlequel eipace eft tellement fortifié d'vne 
porte de fer fur chacun cofté,6c de tourions 6c deffenfes au deftust-auec gardes 
perpetuelles;quelespaifansnentrentpoint dedans l'vne,que de clair iour, 6c . 
après auoir eflédécouurir fur le riuagede la mer:ny< s'ils y font receus,nefor-
tent tparlautre ;deuatquilsayentfournipourlepayage.Les vaifièaux de mer 
ont aufsi flationcómode entre ce riuageenclos:mais Hyfmaei ;ne quelcoque 
autre Prince; ne nauiguepoint-auecarmee ;fur toute la mer Calpiéne:pour~ 
ce que telles nations fnonexperimentees-ains ignorantes; au train naual 5nv-
fent que de bariquelles de charge en colf oy ant lbree:6c ne s'oient h afarder en 
haute mena caufe quelles nont point encorl'vfagedelaïmantrny nont côgnu 
les cartes,qui cont iennent^ peinture;lcsmefures des chemins 6c des routes 
6c la conduitte des vents:6c aufsi quelles ont faute de plus grandes anchres 6c 
de plus propres voiles à trinquet. Iouxfe les Médes ibnt les Parthes, tirans 
vers Sciroc:lefquelsont;pour villes maritimes; Sandara 6c Straua,renommees 
parl'abondancedelaplusfine foyet-ia toute appreffee; mais peltileritieufès:à 
raifon des riuages de mer paluíf res 6c croupilTans,mefiez parmi des eàues dou
ces. Pour celte cauiè la capitale ville ;nommeeSpaham;eft bien fort reculée 
delamer.Ceítecijeítantgrandedecircuitíentreles mémorables; mais cein-
¿te de murailles de craye,eft fort peuplée d'hommes belliqueux, 6c opulente 
en innombrables îiiïbteries de foye. Près les Parthes ; derniers peuples de la Des régions 
SigneurieduSophi;fontlesHyrcans,6c-ioignant eux;fuyuentleshabitans de'«*r'U si 
larégion Coraxane:cèilaifauoir les Arrians,les Margians,les Aracofiens,6e ^U^m 

lesBattriansctous lefquels ibntappelez maintenant t-parvn feul nom; Zaga- rartam. 
tas,anciens ennemis des Perfes, 6c auiourdhuy fortfafchéux à Hyfmael,6c 
difcordansauecluy parfanglantefa¿tion:dautant que Sophi fe nomme C u -
felbaSfCeltadire rouge-telte, 6c le Zagatas CacebasTcéitadire verde-tefte, 
citant celle faction defcendue des couleurs, par lefquelles certaines fort lon
gues pointes de leurs accoultremens de telle font teinctes.Ces nationsfont di-
uifeespar le fleuue Oxus:qui;eltant accreu par les eaues d'autruy;s'épanche en 
leur mer;parplufieursbouches;auec grandepuiffanced'caue,ioignant la vil
le de Bacirarqui fè nomme Ephra pour le iourdhuy .De là neft pas aufsi beau
coup loing la ville d'Eri,principale delaprouînce Arriane,excellemment for
tifiée dVn lac fort bien empoifionné^q ui l'enuironne; 6c trefrenommee, par la 
pierre Cyanus, quon appelle Turquoife.Vers la Bue,au païs des Sogdiasjoing 
de la mer, Samarcanda- métropolitaine de la région Zagatafienne; eft afsifè 
furie fleuue Iaxartesrlaquelle ville furpafïè toutes celles de la contrée, en am
plitude 6c ftrutturede baltimens,6cprefque en abondance de toutes choies. 
Il nous eft manifeite -félon Quintus Curtius; quelle fut congnue du temps 
dAlexandre le Grand: 6c eft certain quede là futTamerlan: qui repara fon 
païs ; ia vieilliffant 6c ruiné ; par innombrables richelfes, ôc defpouilles des 
nations par luy vaincues, en le reilorant 6c augmentant. Depuis Samar
canda 6clabouche de Iaxartes -fe courbant doucement le Golfe delà mer; 
iufques au fleuue R h a ,appeléVolga-parnozgens ;6cHedilpar les Scythes, 
font eftendues de grandes folitudes, dédiées aux pafturages des Tartares. 
De telles gens y a de fort grandes troupes, à la maniere de villes errantes:6e 
le nomment Hordes en leur langage. Sur eux figneurient les plus exce-

x x i 
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lcnscnnoblcflèderaacc&eii vertu bellique:ellans appelez Cans:quifigni-

fie chef Se Signeur,en langue Tartarefque.En général celle gent cruelle, 

pauure,fansexpérience d'humanité,Se fe confiant fur fes flèches feules, fe re-

paift; trefordement; de chair de cheual,encor que demi-roftie, luy en forçant 

le vilain fang hors des genciues. Elle fait continuellement la guerre auecfes 

voifms:seftendât iufques au Cataï-region de Sinae; & iufques àla ville de Ca-

ta,de beaucoup la plus grande Se la plus opulente qui foyt en tout le monde, 

Les Portugalois^y traffiquans ;racomptentjdu Cataïjplufieurs chofes,di-

gnesdèllre ramenteues:6c;premierement;que la ville de Canta efl édifiée à la 

femblance de Venife, l'arroufant la mer tout à lènuironrpar tel moyen que 

les édifices font conioints auec des ponts de pierre : & laillènt iceux édifices 

jfur le fec; félon les fondemens; larges allées ^garnies de Cais continuels; au 

peuple allant 5c venant. Difent que les maifons y font hautes.-que leurs fene-

llres font barrées de treillis de fer t-à noflre manière; quelles font enrichies de 

claires verrières : & que l'on voy t là force iardins Se vergers à fruict : par ce que 

lepol Arctic ny ell éleué plus que de cinquate fept degrez.que les hommes ôc 

lesfemmesfe ibntporter aux enuirons,fur petites gôdolescouuertes,ôc tquad 

il leur plaifl,fur cheuaux, 5efurcoches,à noflre mode, que les plus nobles v-

fèntde robes longues,de couleurs, 5c fans eltre cein&es.qdils réprefentent les 

Gentilshommes de Venilè en chéueleure Se en port de barbe,5c en contenan 

ce du marcher.qdils adorent Dieux diuers à ceux des autres nations r&^qui 

NotMe lèmblefortémerueillable,qdil y a des Imprimeursrqui impriment ;comme 

pwl'impn nous;liures,contenanshiiloires 6c cérémonies de leur loy,defquels ligres les 
m f r " ' fueillets;eftansfortlongs;font repliez par dedans, en fuitte quarree. De celle 

forte de liuresle Pape Xeon nous monllra-humainement; vn volume .-qui 

luy auoy telle enuoyê endon^auec vn élephant;par le R o y de Portugal : tel

lement que nous croyons aisémentjdelà;les exemples de cell art;pourl'in-

côparableefcorteôcfoulliendes lettres; élire parUen us à nous,par les Scythes 

6c Mofcouites: deuant que les Portugalois euifent percé iufques en Inde. 

Quant au R o y des Cataïns,qdilcommandefurinfinispeuples;tâtpar mer 

que par terre; 6c qdil ell fi fort en puilfance de toutes chofes t dàutant qi'iil en

tretient innombrables compaignies de gens-de-guerreT que tous les Roys 

d'Europe^afièmblez enyn;neluypourroyentellrepareils. Maison tarifant 

ces chofes,amplementracompteespar autres;nousretournerons à Volga,-de 

là ou nous fommes partis. Cefleuue.<fourdant des palus Riphcés, & trainant 

auec foy ;de Septemtrion à Midi;plufieurs fîeuues nauigables,Sc;entre autres; 

Occa Se Mofchus,entre iufques dedans la mer Calpiennc, par trois bouches: 

allant le plus grand de tousceux^qui coulent en celle mer là; en longueur de 

cours,ôcenmerueilleufe largeur de fon canabcôme celuy,qui ell eflimédeux 

fois plus grand.Scplus profond qùAraxesmommé Arath',par les Arméniens; 

Se qdOxus des Bactrians.& qui;toutesfûis;rieil point tant redouté des Tarta-

res,quils ne le pafiènt à nou. 5ur fa riue ell posé lèmpor, appelé Citracam : qui 

liell reculé -t de la plus large bouche du fleuue; que par la nauigation d'vnfeul 

iour.En celle ville; y abordans enfemble Tartares Se Mofcouites ; font chan-

gezles biens de Leuant, Sct-principalement;les efpiîTeries Se drogues, S: les ve-

Hemens de foye,contreles marchandifes de Tramontane:qui confidenten ha 

wsde cheua.ux,enpeauxfebellines,Scen mantelines blanches,treseftimees 
contre 
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contre toute iniure de pluyes ôc de froid. Depuis Volga iufques à Derbent 
•ellantleriuagedelamer droit, ôc fe recourbant incontinent; s'eflendent de 
grandescampaigncsouuertescqui portent force pallurage fauuage: Ôc font 
fouuentvifitees;çàôclà;deplufieursHordes de Sciabansôc CafFans,parle£-
quelles campaignes les Tartares Scythes des temps pafièz^fous la conduide de 
Hialon,d'Abaga,Ôc de Tamerlan ;marchérent,pour palfer en Cappadoce ôc 
enSurie:parceque rcommenousauonsdit défia, riell point aucunement ou-
uerte (fionles chacedelaclofiurede Derbent,plus commode entrée à gran
des armees:quivoudroyentenuahirl'Afieciterieure. Car la région' des Alba-
niens^qùils appellent auiourdhuy Seruan,trelprochainedeMedie,ôcioigna-
teàlamerCafpienne,efiinaccefsibleparles rochers de Caucafus: à laquelle 
région feioignent des monts fort ennegezôchauts,ôc des valees entrerôpues, 
par roches,enchainees les vnes auec les autres.-attouchans tels monts aux Gç-
orgians^qui font maintenant Hiberiens, ôc aux Mengrelliens:qui habitent 
les Royaumes des Colchofiensôc des AlbaniensiouxteleflcuuePhafis. Il ny 
aquepeudanneesqueBendianregnoytfurles Colchofiens, Pancrace fur les 
Georgians,ôcAguafapasfurlesAlbaniens.Leursfieges Royaux fontPhafiu 
;s'éloignant de la mer dedans terre-ferme,ôc afsis fur le ficuue Phafisrduquel 
il retiét l'ancien nom ,l'Ifie d'Oetes Se de M edeet-célébrée par les vers des Poë-

' tes:àcaufedelatoifon d'Or;Ôc Cotachis ôc Gorgora,fitueesen trefaipres mon 
taignes.CesRoyspayent;depareille affedion; comme amis Se alliez, légers

 Trm^sys 

tributsauxRoisdePerlè.ilsfontleurferuice diuin à la mode des Creftiens: %lumr"-
maisfelon l'églilède Grèce. Entre ceux là les Albaniens ibntles plus belli- MAUW^ 

queux:les Hyberiens après eux.-eftans les Mengrelliens eftimez infâmes par d e u ' 
fôtie^urongnerie^larrecins.Ceuxciçnediftans delà mer Calpienne qùàla 
valeur de cinq cens mils, par droit chemin, combien quils foyent prochains 
des frontières des Othom ans;fur le collé de Trébifonde;iamais rien font mo-
lellezpararmesrpource que-ellans tresbien fortifiez par la malaifance ôc diffi
culté des lieux;les feules fortreiîès de la nature de tels lieux^lé prelèntans à qui 
lesvoudroytenuahir; les deffendent allez. Outre les Colchofiens les Cir-
cafsiens occupent la riue du Pont-Euxin;iè courbant en forme de CroifTant; 
iufques à la TauriqueCherfonélèrôcfont gens fouffreteux prefque de toutes 
chofes.-mais qui^par quelque dellinee;aipirét à la fortune de la Signeurie d'E-
gypte:veu que leurs enfansr achetez en leurs païs^par argét;tralportez à Mem 
phis,ôc ayansgaignéle nom de Soudan,y figneuriétfouuétefoisrapres que les 
Egyptiens ont oublié leur liberté perdue. Voila prefque tout ce qui le peut 
Sommairement eferire de l'ellat du Royaume de Pcrfe,Sc des mœurs de Hyf
mael: principalement puifque ie fuis empefché ailleurs, Ôc que ie me halle 

? comme i'ay toufiours fait par-auant, de racompter la fuitte des cholèsfai-
desen guerre:eilàt;toutefois;premiérementrappelépar Selym:pour reciter, 
quelques choies de la nature de la Principauté des Ottomans, ôc du train de 
leur guerre. Lequel récit fera pour lors tainfi que ie penfe, de grand profit, 
quand les Princes Crelliens ; riayanspoint oubliéla vrayepieté;entrepren
dront le faind voyage,pôur la fauueté publique. Deuant toutes chofes Se- J>e U si-
JymjpartrefmanifefteeKemple del'heureufeôc inuincible v a i l l a c e d e f e s p r e - ^ £ ^ 
deceilèurs; domine fur homes libres^en guilèdbutraçeux Tyran;de tellefor-
te,que la fortune de fi grande Signeurie ne côfiile^prefque fur autre force que 

x x 3 
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fur celle de vaillas ferfs,ôc fur leur cofeil.par ce quil rleil rie plus expédiera c e< 
luv,quioccupe les terres dautruy;quegaignerjparfalairesonerts;lesvoulôte2 
ôcaïfeôtiôs des ignobles ôc feruâs.-dhutant que ce genre d'hômes;prefquefeul; 

peut;par fa vailiâce éprouuee ;feuremét élire haufsé à trefamples richeflès Ôc à 
fouueraîns honneurs, ôc ; fans tumulte ôc haine; puni, au plaifir du maiftré. A 
caufe dequoy Selym ;au plusfecretde sô cueur ;hayt lespersônagesTurcs,qui 
réprefentent nobleffe dancicncraacaentcdu qdil les craint entièrement, cÔ. 
meémulateurs de la Signeurie.Entre ceux là font quatre infignes familles;pa, 
reilles à la maifon des Othomans en ancienneté de raace ; lefquellest-par quel
que fecrette enuie ;font grandemét indignez que le nom de celle fatale Signcu 
rie^defiaconfirmé par deux cens ans; fe continueen la feule lignée des Otho
mans^ eux égale.Ceux là font les Michalogli,les Ebrénes,les Turacans, & les 
Malcoccis : defquels il riy en a nuls ^quand ils lèroyent perfonnages dèxtréme 
proueiîè,qui foyét iamais éleuez à élire Baifas, ou Bellerbechs : de pœurqùils 
riaipirentà la Sîgneurie:s'appuyans fur trop grande commodité de puiilànces. 
Mais rayans acquis de gransreuenus ; par l'ancienne diuifion des champs, & 
parles viôtoircs du temps pafsé, font eilimez plus opulents que tous les autres: 
par ceque f-outre ce qdils perçoy uent gages perpétuels; ils abondent en quan
tité de beftail,ôc en poffefsions à fromét.ce qui rieil pas permis à ceux qui font 
nezdefangCreflîen^foytquils foyentièrfs, enrôlez enla gen-darmerieou au 
treslibreshabîtansdupaïs,car ils dont point d'autre fond queeequils auront 
;pour certaine réte annuelle; impetré du Prmce,maiflreôcfigneur des chips. 
Toutefois on porte grand honneur à telles familles : citant ainfi que (*parpré-
rogatiue particulière;les Michalogli fbyentfai&s chefs des Caualiers voulon 
taires:quils nomment AcanzesrcelladireAuantcoureurs,accompîiifans;fou 
uentefois;le nombre de cent mille Caualiers:parce qdauec eux fe mefient;par 

- troupes;{busefperancede butin ;des Tartares de la Taurique,Ôc des Gétes de 
Valacquie. Tous les autres de ces familles font honnorez des plus nobles Gou 
uernemés: qui maintenant font quarantehuiCt, conllituez^prefque par égale 
portio ;enEuropeôcenAfie.Maislesplusdignesdeceux d'Afïeécheentau* 
filz du Grand-figneur^commed'Amafiejen Cappadoce; d'Agogne ;en Ly-
caonie ;ôcd'Amafie en Ionie5Ôc en Europe;pour ièdrecer à rhôneurdume-
ftier delà guerre ; leur ottroye les principaux. Celuy du Peloponéfe K qui fe 
nome Moree,eft enchargéauxTuracansxeluyde Bofne;enlllirie; aux M a l 
coccisrôc celuy de Samandrica en Vallacquie aux Ebrénes. Ôc riy a nul fi petit 
ôc léger Gouuernement qui ne nourriife^pour le moins ;deux mille Caualiers: 
au lieu que les plus amples en contiennent fîxôc fept mille.à tous lefquels font 
payezauisi;par chacun mois ;fur les tributs ordonnez es régions; gages en ar-

. gent,auee certain renfort de bois Ôcdeviurespourlescheuaux. Les Caualiers 
de celle forte ^enrôlez es compaignies des Sangiacs ;font nômez Timarriots, 
de Timanlequel mot -fignifiefoude contribuée par leshabitans. En celle Ca* 
ualerieconfiftelaprincipaleforcedesOthomas. car-fous vnfoudainédidac 
fignîScation;en trefpeude îours font amenez;par leurs Gouuerneurs;plus de 
feptante mille C aualiers,en vn lieu:& ny a pas vn d'entre eu x,qui ne fe réiouif-
fegrandementà lafignification defairelaguerrc,Scquiriattendeccrtaine ré-
copenfe du bon deuojr qdil aura fait : ôc qui pareillement ne tafche à euiter la 
p?me Je couardife ôc de femblable delief. Carlesluges ( qui;en faifant le tour

nât 
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parles Gouuernemens;font faire les monilres à chacune troupe à part,confi-
«lérent leurs armesjeurs cheuaux, 6c leurs manieres de faire,par telle séuerité, 
queçs'il y en a aucuns de notez ôc de caflez, grand nombre de Caualiers s'offre 
enleurlieureftirnansqtfon leur fait vn grand bien de les préférer à autres, qui 
auront attendu-long temps; telles places ôc foudes.Sur tous ces Caualiers riy a 
que deux Capitaines génerauxrqui font appelez-par fuperbe nó; Bellerbechs: 
ceftadire Signeurs des Signeurs. Celuy d'Afie a fon fiege à Cutheia ; ville de 
Galatie;ôcceluy d'Europe à Sophie en la baile Myiîe:làou;ayat chacun deux 
fon tribunal effabli; exercent iurifdióf ion entre leurs gens-dârmes:ne plus ne 
moins que les Cadesjqui font gensentédus aux ílatus ôc aux loyx,ont accou-
flumé de vuider^par autoritéfouueraine;les procès dentre les habitas du païs. 
Au Belierbech obeïflèntles Sangiachs rquifont Enièignes des compaignies, 
ôcauxSangiachslesSubas.-quiconduifent les troupes de cent homes. Mais il 
riy a perlbnne de tous les Turcs,ou des anciens habitans de la religion Creftié-
ne,qui pofséde (comme font les Perlés, villes, chafîeaux, ne villages mefmes; 
ou qui édifie maifons, tant foyt peu fortes.car -par édict ancien;eft deffendu 
qûaucun néfermefa mefiairie,de mur àcreneaux,ôc qüil n éléue fon baílimét 
¿par deifuslepremier plancher;plus haut quvne volière à pigeons.ôc pourtat 
lesThraces,lesGrecs,lesMacedoniens,lesMyfiens,lesEpirotes,les llliriens,ôc 
tous les autres peuplesç-fubieëts à ce barbare ioug; riont point de fermes puif-
fancesrny nepourroyent çquandilleurferoytpréfentéoccafion de fe remet
tre en libertê,par quelque entreprilè de guerre des Creí!iens cotre les T u r c s y 

s'emouuoirenfèmble.pource que chacun Gouuernement entretient fes C a 
ualiers jafsis de village en village,pour paffer lyuer ôc l'efié;par tel ordre,que 

teftans prefts ôc en harnois• de tous coftez;contre vne violence ôc fubit tumul-
te,feroyentincontinent arriuez contre fès pauures gens fans armes:qui bien 
toftferoyentaccablez,& porteroyent la peine d'vn tresborrible fupplicc. L e 
relie de la Caualerie confifte es compaignies de la garde:q ui font;par noblefle 
ôcbrauetéfingulierejespluséleuesôc les mieux équipées de toutes. Elles font 
diftinguees par ordres ôc par foudesrmais les Spachi furpaffent les autres en di
gnité d'Oglamd'autant que ? outre ce que le Grand-Signeur les appelle fès en-
fans, après quils ont cité emmenez de ieunefïqdu chois des prouinces; en vne 
fiennemaifonRoyalerqdiis ont renoncé à la foy Crefiienne:Ôc quils ont elle 
noblementinfiruicîs aux lettres & aux armes,par les Eunuches, ibnt éleuez 
aux plus grands honneursrquand ils commencent à deuenir homes. E n pref-
quepareille autorité-que celle des Oglans ;fuy uent les Vluphagi,les Siliphtari, 
lesCaripigi,6>clesMuthpharach:lefquels;par troupes feparees;Coftoyent leur 
Signeur- à la main droitte ôc à la gauche ;quad ilfe met à cheuaucher. M ais lés 
Muthpharach-excelensen admirable prouefie,& cherchez par toutle mon
de; militent par telle condition, qüils adorent impunimenttels Dieux, quils 
veulent,ôc ne le mettent en deuoir de rien,fi le Signeur riy eft prefentrpar 
laquelle libéralité ôc fouffrance e if ans prouoequez non feulement les Indiens, 
les Ethiopiens, ôc les Tartares ; les plus derniers des peuples; qui adorent les 
idoles de l'ancienne 6c abolie religion, ou les plus grands afires du Ciel, pour 
Dieux;maisaufsi des Creftiens de noílre Cartier «illuftres en nobleftè; font; 
receusenceftordre.Ces Caualiers ci font fuyuisd'vne grande multitude d'E-
iciaus,tant magnifiquement équipée dànries 6c de cheuaux, que ?éítant ain-

fi quel 
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fi quelle furpaife;de beaucoup;fes maiftres,en nombre, fe voyant aufsi pref-
que pareille en accoutrement ; monftre la forme dvn iulle & refplendif-
fartt exercice.Neantmoins il y a des marques qui les diftinguét.car les Efclaus 
rivfent point de ces habillemens de telle ;faidïs de linges & emmoncelez. q U e 

portent leurs maiftres & le relie des autres Turcsjains fe couurét de chapeaux 
rouges:quiIs parent ;pour armet; de frontières tiflues d'or pur, auec attaches 
dargent,pour y ioindre brauement leurspennaches: en réprefentant vniuer-
fellement^fort voyables,mefmespar robes de draps defoye ^fermées à boutôs 
d'argent ;par ceinctures à efcailles,&par autres garnitures dorees,la magnifi
cence de l'opulence de leurs maiftres. Aufsi chacun des plus magnifiques des 
principaux de la court ria rien plus précieux entre fes biens, nyn'eflime rien 
plus honnefte pour foy, quedelè faire voir plufieurs feruiteurs ; excellensen 

- braueté de façon militaire ; à la manière d'vne pompe pour l'honneur. & ; à la 
vérité; ils emploient toutes leurs puiifances principalement en ce feul frais: 
par ce quils ne saddonnent guéres à viandes exquifes, quils ne baftiiTent point 
fumptueufèment,ôc que»dutout; ne font point aipres à ieux de dommagea
ble hafardrentendu quils eftiment plus noble,-en iouât aux écheqs;d'auoir gai* 
gné, pour loiienge d'entendement, que pour le gaing de l'argent. Or rîy a il 
rien^chezSelym; qui foyteftimé plus excelent &plus puiifant, que l'inuinci-
ble force des deux légions éleues des Ianizaires. card ia manière de la phalan
ge Macedonique;fouftiennét t r o m p e n t ;aisément;tout effort des ennemis. 
Amurath ;bifayeuldeSelym ; fut le premier des Othomans,quilesinflituaft, 
du chois de nouuelle gent c comme le nom le porte 5 pour leur eftré enchar-
gee la garde de fon palais &cdu lieu ou il lèroyt.-pource que ; par nouuelle 
$£ heureufe vaillance d'icelles ; auoyt acquis vne mémorable vi6foire,pres de 
Varne: là ou fut tué Ladilîas, R o y de Pouloigne & de Hongrie. Semblable-
ment Mahomet ne forcea Conftantinople, ne Baiazet Modon, par nulle au
tre force, que par celle des Ianizaires : ne ceftuy ci ;furarrierefïls d'Amurath; 
ne mit ; dernièrement; en route les Perfes t- parauant inuincibles, & entière
ment victorieux par la Caualerie ; d'autre vaillance que de celle de tels pie-
tons. Les lanizaires^par prérogatiueparticuliere;portent;au lieu d'armet;vne 
Exarco le f c'eftadire vn chapeau blanc, paré d'vne bande d'or • fur le deuant; & 
de pennaches aufsi, ne pouuant eftre taillée par cimeterres, &couurant tout 
Je chaignô du col,auec vne longue queue pendat en derrière. Us portent aufsi 
des fouliez cornus en forme de croinant,deffendus à touts autres.Leurs armes 

K outre les hacquebuttes & les arcs:defquels lapartie d'euxt-de beaucoup la plus 
grande;vfe defia,font haftes^plus courtes que celles des Allemàs; ferrées à fer 
large,ou à trois carres,ou àfourchetons,ou à recourbement,comme rançons. 
Auec cela ils s'aident dvne êpee recourbee,ôc d'vne petite hache,quand il en eft 
befoing. Ilrebourfenten derrière les pans du deuant de leurs robes r qui font 
aifez courtes,^: de couleur bleue, ou rouge, ou verde, en les ceignantde leurs 
larges ceindf ures:& combatent le plus hardiment & conftammét de tousfovj 
fur terre,foyt fur mer. De ce merueilleux genre d'aguerrilfement enuieillicco 
me dvnefemence de Capitaines & de lieutenans,plufieurs font enrôlez es co-
paignies de la garde à cheual.autres;éleuez àplushauts rangs ;motent aux Ca-
pitaineries.autres/ans auoir ;prefque ;rien que la recômandation de leur ver
tu éprouueejfontcreezSangiacs.'Sc.quieftlbfficede leur dernière fortune, 

M - Bélier 
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Eellerbechs,ôcBaifas.Ces Baffas ;quatreen nombre; afsiltent aux confeils des 
choies lesplus,importantes:ôc,-par chacunefemaine; saifemblent au palais, du 
rant quatre iours continuels: la ou ils refpondent les requeltes, ôc vuident 
Íesproces:efcoutantleGrand-figneur-luymefme;fortententiuement;toutes 
les controuerfes ôc compleincles du peuple, Ôc les reiponlès ôc fentences des 
Baifas;dVne petite feneftre,couuerte d'vn voile, par deuant; afin que les luges 
de tant de chofes entendent quils ont vn contrerouleur qui prenne garde à 

tout,pour punition ou pour bonne recompenfe. L e plus ancien de celf ordre 
gardelefcrinôclefceau du Prince,ôcfe nomme Vefir: qui di&e les fentences, 
ordonnaces,ôc edicls aux Secrettaires ôc Notaires. Ces chofes faidtes les B a £ 
fas difnent : ôc eff donnépubliquementâ banqueter à tout le peuple, qui fera 
venu au Palais:mais;fanspoint de faute;ceft d'vn banquet frugalement appa
reil lé^ riz,de chair de mouton, de pain,ôc de belle eau claire. Ce pendant le 
Grand-figneur entend diligemment au Maiíf rede leur religion xqui ell C a -
dilefcher,ôc au maiilre des Tréibriers : qui tient les comptes de fon trefor, ôc 
ell nommé Depterder. Par ce perpétuel entreténement des chofes ciuiles, 
Ôc de tous orfices,ôc par celle incóparabledifcipline de guerre, Selym eflablit 
ôc augmenta tellement fa Signeurie • oilee à lbn pere Ôc à lès frères; qdil lè voy t 
outrepaífer fes anceflres en grandeu r de cueur : auec ce qdil eft entré •. vi¿lo-
rieux-jîufques au plus profond des païs de Perfe:que maintenant ; ayant mené 
foncamp,iufquesau mont Aman ;épouuentegrandemét Campfon ^Soudan 
de Surie Ôc d'Egypte;redouté de lbn pere Baiazet:à cauiè de la victoire de T a r 
fe:&c que-de là-, nous menace de dommage,pour nous l'apporter treshorrible, 
fans point de doute:û* les Roys Creiliens;séueillans allez à temps; riexpedient 
•pour derîence de la fauueté publique; armes d'autant grande pieté quelles fe
ront de nêcefsité. 

Durant lyuerenfuyuant,Loùis-Roy des François;délibéra demander -en ^f^jthi 
mariage; Marie d'Angleterre ;feur de Henri fon ennemi trefmaluueillant; à * ™ E u r t 

ce qu'il pourueull finalement ^parvne paix non deshonnorable; A U repos de 
France: après la guerre menee à malheureufe fin, tant par mer que par terre. 
Car ten remémorant à par foy -.encores toutcoleré;par combien d'incommo 
ditez receiies,Ôc à quel danger il auoyt foullenu la guerre,l'ellé pafsé,eflimoy t 
bon derecouurer la paix,par quelque moyen que ce fufbfachanttresbien que 
s'il attiroytl'Angloisàfonamitié,enluy offrant équitablesconuenances, cer 
tainement auiendroy t que les courages ôc les puiffances failliroy ent à tous les 
autres ennemis bandez contre luy. Car il luy fembloyt que l'Empereur 
¿fouffreteuxd'argent, principalement pour lors;ôc l'Efpaignol-auaricieux ôc 
tenant; ôc les Suiilès;vénaux,ôc quitoufiours auoyent accoullumédefairela 
guerrepar l'argent dâutruv; mettroyent incontinent les armes bas, ôc sappai-
feroyentdu tout:s'iileuroiloyt l'efperance de l'or d'Angleterre. Aufsi Henri 
•tqui-ayant rompu ôc chacé la cheualerie des François, pris deux trefouiffan-
tes villes fur leur terre ferme, occisle R o y d'Efcoce,ôc venu àchefde celle 
guerre,par la ruine de la nobleilè d'iceluy ;penfoy t s'ellre affez acquis de gloire 
ôcdeloùenge,neifoytpas beaucoup hors d'entendre à vnehonneilepaix:prin 
cipalementpour ce quilcongnoiifoyt-à découuert;queFerdinand;fonbeau-
pere;iieíloytpasde mauaife affeôtion enuersles François:veu que-des le com
mencement: quand il eut occupé Nauarre; auoyt failli • à Fontarabie; contre 

yy 
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le ferment de la iigue ;en trefgrande opportunité de bié faire leurs befongnes; 

aux Anglois:qui¿eílans là aupres ;luy demadoyent aides 6c munitions:^ que 

l'on difoytqüilauoyt¿puis-apres ;abandonné,6c ;prefque ; trahi Maximilian 

Sforce,6cles Sunfes¿durant les afpres auantures de la guerre de Nouarre; ray

ant fait feulement que monftre de leur aider par Cardon.Encores eftoyt l'An 

gloys¿Roy de grand cueur• en trefgrand courroux,principalementde ce que 

dernierement^pendant que la guerre fe faifoy t¿en France; par luy,par les Al

l e m a n d par les Suillés,dVnmefmeconfeil,6e d'vnmefme temps, Ferdinand 

¿en fi grande occafion d'eftendre fa Signeurie; riauoyt ¿pour le moins mon-

ftrant les armes;donné¿defoy;aucun foupfon dénuahir Aquitaine fur les Frá 

çois^uieneuifentcraint.Semblablement^pourcequelesSuiires auoyentfait 

paix à Digeon,vilainemét 6c mal à temps,fur la vi¿toiremefme:dont il eftoyt 

indigné,ils luy auoyent partroublé toutes fes penlèes de la guerrexôme ceux, 

quiçfionlarenouueloyten France,rieftoyentpoint pour eftre certains enne-

mis,neconftans alliezipourceque^ayansjí'autr'hierjvendu la férocité de leurs 

courages,auaricieulèment 6c vilainement, eftoyent iugez auoir perdu toute 

eflime de leur ancienne réputation.Pédant que Henri confideroy t toutes ces 

choies en fon efprit, 6c défia penfby t lafchement de la guerre, le M arquis de 

Rotelin t que nous auons monftre auoir elle pris ¿en la bataille de Térouen-

ne; 6c tranfporté en Angleterre, l'attira ¿apres auoir fondé fes delfeins ; à ou

blier les rancunes,Ôe à confirmer la paix par tel lien de parentelle : employant 

Lodouico Canofio ¿ Ambalfadeur du Pape Léon; toute leftudie ôc force de 

fbn entendement trefaigu à cellechofe.Ceftuy ci¿eftantpar-dela en honneur 

6c crédit; remonftroyt ¿pardiueríésoccafions depropos-, qu'il eftoyt de tref

grande importance ¿pour la felicité de France 6c d'Angleterre; que celle fille, 

¿ daagema?ur;fuilioin¿te¿en mariage;auec ce R o y trefgrad 6c voifîn:auquel 

mariage proc reaft de íby¿eftant en entière vigueur defprit,auec force corpo

relle, non encorv{èe,vnfuccefTeur en France. Quant aux prix du douaire, 

qiiil n'en pourroyt eftre de plus grand¿enuers vn fi riche R o y ; que l'excelente 

beauté de vierge de telle élitte,concorde des deux nations, 6c apportant tran

quillité à chacun des Royaumes,par incomparablecommodité de toutes cho 

fès.Parquoy ¿eftant ainíí que Henri rieu il peu plus honneftement mettre les 

armes bas,ne loger fa feur en plus magnificque endroit;fut traitté du mariage 

par Ambaífadeurs.Semblablement Loüis fe confeilla auec fon Parlement, & 

auecles Barons de tout le Royaumerpourfauoir s'ils elljmeroyent que ce fuit 

fait bien 6cfagementà luy,de prendre femme d'Angleterre. Ce queilant ap-

prouuéparle fouuerainconfentement detous tmefmesenfaifant déplaiiîrà 

autruy, HauarddeSuffolch¿bien renommé par l'amitié que luyportoyt le 

R o y ;amena la Dame¿par mer ; à la plus prochaine terre-ferme de Fráce, auec 

tresbrauefuitte 6c compaignie des Barons 6c Gentilshommes d'Angleterre, 

ôcno guéresapres^eftant amenée par Francois¿gendredeLoüis,6c Dauphin; 

qui difsimuloy t généreufement ce déplaifir ¡fut rencontree¿pres d Abbeuille; 

par Loüis,parépluftoft dàccouftrement de ieunelfe 6e mignónement ¿entre-

gens-de-cheual de fleur d'aage; que nompasen habit eraueôe Royal.Delàon 

Zt7E¿ a r r i u a à P a r i s : l à o u l e snocesfurentcélebreesfolenneïlemét,aueciouftes,tour 

LoHudoH^e n 0 1 s ' & a u t r e s Ipeclales en grand appareil. M ais le R o y , eftant d'aage vieille 6c 

me. caduque, 6c fort tourmenté¿des long temps parauant; de douleurs de nerfs,, 
tomba 
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tôba en fîeures:apres quil fe fut trop.intemperamétpermis beaucoup de cho-
jesenlacompaigmedelaièune Dame: ÔC;bien toft depuis ; mourut dvn flux 
de ventre.-quiluy furuint de renfort. Certainement il eftoyt perfonnage tref-
expert au meftier de la guerre,ôc non ignare es entretênemens de la paixrcom 
meceluy,qui tayant ;des fon ieune aage ; expérimenté choies grandes ôc tref-
griéues,Ôc eftant vaillant Gen-d'arme,excelent Capitaine, ôcfemblablement 
R o y tresbelliqueux,mania les armes^par finguliere vaillance ;tant durant les 
aduerfes que durant les profpéres auatures de toute fa vie. Toutefois plufieurs 
leftimérent de nature trop opiniaftre ôc obftinee, Ôc pourtant cruel ôc inexo-
rable.-principalementpar ce qdil euft contraint Ludouic Sforce à mourir en 
vne cage de fer,le plus miferable de tous les hommes : luy ayant ofté tout fou-
lasdefcrire ôc de lire ce qdil vouloy t. Autres l'ont eftimé^iufques à calônie d'il-
liberalité; fort échars,ôc grandement afpre à tenir l'argent ferré.-combien quil 
payaft-mefines les Soldas principalement; à temps toufioursafsignéôc aiïeu-
répour leurs gages.mais tels eftimeurs eftoyentdu tout ignorans combienles 
Princes ont porté de dommage à eux ôc à leurs fubiects: quand ; en donnant 

prodigalement ôc témérairement, par defpenfes vaines, durant le repos 
delapaix ;ont épuisé les tréfors apprenez pour les necefsitezdela 

guerre. Par lefquelles vertus il euft peu fembler plus heu
reux que tous les R o y s de fon temps : ft\pendarit qdil 

defiroy t ; trop ambicieufement ; fauorifer aux 
Cardinaux,retirezdeuers luy, pour caufè 

du concile, rieuft -commeen mépris 
de la religion; mis l'eftat de Ion 

R o y aume^pour lors flo-
riirant;en trelgrands 

dangers. 
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9 ' 
Près la mort de Louis douzième, François -fon 

gendre;eflant du fang Royal des Valois; entra 

en polfefsion du Royaume de toute la France, 

Se delà Duché de Bretaignerâ la trefgradeioye 

des Barons 6c des Genfdarmes. Car tapres qdil 

iè fut monif rendes les premiers commécemens 

de fon aguerriífement, à la guerre de Nauarre 

6c d'Angleterre.-lors qdil rîefloyt aagé que de 

vingt & vn anjpropt aux armes,Sc ;puis-apres; 

f f ^ ^ „ _ _ _ , liberal Se magnificque,parfingulierebienfean. 

ce de corps haut 6c droit, par gracieufeté militaire, 6c par quelque noblevi-

gueur défprit ,en peu de temps s'eitoy t acquis treigrande faueur enuiron l'ex-

ercite 6c tous les Gentilshommes dé France. Des qdil eut receu la couronne 

Royale;en trefcélébre affembleede Barons, presla ville de Pariste fermétde 

tous les Capitaines de guerre,6e de tous les Magiitras,6ele nom de Roy,auec 

lachargedegouuernerle Royaume, tourna íes entreprifès 6c puiflances au 

recouurementdelaDuchédeMilan.Carce ieune R o y eifimoyt attoucher 

beaucoup à la dignité de fa nouuellePrincipauté,6cdetoutela France,de îie-

flre réputé moindre que fon beau-pere,en grandeur dé cueur,ou en induftrie 

déntendement,ôc que les armées des François, 6c les cheuances de ii ample 

Royaumefuífentveüestelles,quecquandm"efmes tous les autres Roys fero-

yent bandezenfemble,non feulement fuííiugé pouuoir ibuifenir la guerre, 

mais;de fon propre mouuement; la mener, 6c entretenir commodément en 

prouince eftrangére:6c de tant eltoyt il plus animé à cela, que ;peu par-auant; 

Louisçelfantainliquefon efprit;impatient d'iniure 6c dignominie; brullaft 

ardemment par vndefir de faire guerre en Italie, fèmbloyt auoir laifsé tref-

grandeenuie que ce voyage fefîfbayant apprelfé prefque toutes chofes pro-

res à cela.Eftant le R o y incité à tel cas pour ces caufes, 6c preit dêflàyer t-pat 

ardieife 6c par armes;la fortune de fa nouuelle Signeurie,encores làppeloyét 

les Vénitiens 6c Géneuois en Italie,fort opportuns à celle guerre,& beaucoup 

plus puiifans que tous autres en ce cartier là,tant fur terre que fur menôe luy 

monffroyent la vióloire certaine ôc fubite:par ce que tout en vn mefme temps 

tpendantquelesSuillèsferoyentamufez fur,les Alpes au bruit de l'armée du 

Roy,mçneroyentlesarmcsffuyuantleurliguejpardiuerfes parties du terri-
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toire ennemi-Encor aiouftoy t aflèurance aux François,que;par lanciéne opi
nion des hommesjil eftoyt commun bruit,que les armées eftragéres ne pour-
roy ent enuahir l'Italie,ny aisément palfer les Alpes;autrement non payables; 
fi elles nv eftoyent conduidespar le confeil 6c par les puiifances d'Italie,difcor 
dante entre foy mefme. Les Vénitiens efloyent angoifïèz de ce feul chagrin 
de recouurer;fur les Allemans 6c Efpaignols; tan t de villes perduesrôc fuyuarn 
ment(ce qui appartenoyt grandement à la dignité 6c réputation de la R é p u -
blique)defe venger des anciens outrages,qdils auoyent receus : eflans fraudez 
de leur part de la vidtoire,6c mocquezparles Efpaignols 6c Suiffes,6c par tous 
les autres Princes ailiez:apres qdils leur auoy et aidé à chacer les François hors 
d'Italie. Quant aux Géneuois,Odauian Fregofè;par confeil plus néceffaire 
qùhonnefte;lesauoyt;peu parauat ;amenez cencores que ce fui! malgré eux , 
au parti des Françoisrcombien qu'ils fufïènt mal-vueillans à leffat de France, 
par ancienne haine, 6c par nouueaux faidsrentendu quils fembloyent auoir 
recouuréleurliberte,parlerafementdelaroque delà Lanterne. Odauian a-
menoy t plulîeurs caufès de fa voulonté changée 6c de fa défedionrapres que ce 
perfonnagejautrementd'efpritentier 6c conffantjeutpeurefpondu à fes an
ciennes vertus.ilfaut doncentendre^côme nous auonsditdelfusjque^uand 
les François eurent efté vaincus près Nouarre 5 Ottauian ç ayat acheté; de Car
don ôcde Pefcaire;partie de leurs armeesrqui fe repofoyent près Plaifance, 
s'eftoyt emparé de la Principauté de Gènes. C e quelesSuiffes;vidorieux; 6c 
Maximilian Sforce,nepouuoyentfouffrir de cueur patientrdàutant quil eufl 
iugé;parenuie;luy eftre meilleur de receuoir fà Signeurie 6c droits de com-
mander,parautresquepareux:qui eftoyent iuges de toutes chofes:6c pource 
aufsiïquilesdefpitoytdauantage,que les Elpaignols;de foy peu entièrefpe-
dateurs de la guerre Ôc de la bataille;leur auoyent ofté les promts de la vidoire 
acquifèpar lefang Suiflé,ôc à leurs defpens.Parquoy Maximilian ôc le Cardi
nal deSion luy firent fecrettemét la guerre,par les Adornes ôcpar les Flifques: 
a raifbnqueles Adornes (aufquels l'autre fortune de la Principauté apparte- " 
noytjprometoyentçfi les Frégofes eftoyent chacez, de tenir telles conuenan-
ces de ligue que celles, par lesquelles Auguftin ;leur pere; auoyt tenu Gènes, 
fouslautoritédeLudouic Sforce:ôc à raifon aufsi qdOdauian;mefme; fem-
bloyt; pour lors jmêprifèr le parti des Suiffes^comme celuy qui;s'appuyant fur 
làmitié des Efpaignols,Ôc fur la faueur du Pape;ne fournifïby t dàucun argent 
pour les frais delaguerre,aueccequelesFlifques;fèsmal-vueillans;à caufe de 
la mort de leur frère Hieronimo; auoyent allié leurs cueurs ôc puiffances auec 
les Adornes. Mais il en auint tout autrement quils riauoyent délibéré. C a r 
tquandles Adornes ôc les Flifques^ayans armé leurs adhérensÔc vafTaux; les 
eurent menez; fur la moitié delyuer; auec deux enfèignesde Suiiïès; iufques 
près des murailles de Génes,ôc eurent êmeu;fous efperance de renouuellemét 
dàffaires;toutelbreede la baffe Llgurie.tenant Odauian la ville par fermes 
garnifons, s'en departirent,trompez de leur efperance,ôc vaincus par lafpreté 
aelyuer,auecquesleurdommage.De-rechef;l'an enfuyuant;eftant l'yuer en
cor fort auancé pour lors^quad ils virent quil ne leur eftoyt pas bon de tenter 
a fortune de prendre la ville par force ouuerte,ou par plus grande armée le-

Uee:a caufe de la mefme diligence des ennemis, ôcde la trop grande difficulté 
de la ilaillir 5 s eflans tournez à fineffes 6caguets ?entrérent;au moyen de leurs 
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amisrquiles appeloyent;dedansla ville,parvne porte vieille Ôc condanee^qui 
menoyt-du dehors des murs ;dedansdes iardins de quelques particuliers., auec 
plusde trois cens hommes armezrôc de là sen allèrentjau pluftoft ;pour forcer 
lepalais:eifimantquelaguerreferoytacheueeàperpetuité:fi Odauian & I e s 

autreschefs de fa partialitéeftoyentopprimezpar cell effort.Mais,-ayans fait 
leur chemin trop tard,ôc s'éclairciflant defîale Ciel,pendant qdils s'efforçoyét 
de rompre les portes ferrées de la c o u r t 5 0 6 f auian «éueillé au bruit, & ayant 
pris fon efcu ;defcendit auec bonne troupe de la garde:Ôc «ellans les portes ou-
uertes-fouilintpargrande vaillanceceuxquisefforçoyentdy entrer violem-
ment.lllec < :tandisqdilcombatoytafprement 5fut frapé d'vn coup de haque-
bute.Aufsi futblécéScipiónéFlifco.Touslesautres-eílásfurpris defiaen clai
re lumiere,par les ennemis qui fe leuoyent de tous collez; fe laisérent aller en 
fuite precipitee:par ce qdils eiloy ent demi-morts du trauail de chemin long & 
trefbrd,-quilsnauoyent pointdefpoirdàuoirfècoursde leurs amis-apres lbc-
cafion de la nuict palfee; & que fortune auoyt défailli à leurs premiers efforts. 
Hieronimo Adorno ôc Scipioné furent pris. Sinibaldo «frère de Scipioné; fut 
caché «toute la iournee; chez quelque marguillier d'églife:ôc «.à l'aide de fes 
amis;êchapa hors de la ville,la nuiCf fuyuante. Des Soldas,il y en eut aucuns de 
tuezrôc prefque tous les autres tombèrent en la puiffance de leurs ennemis:& 
centre autres; Camillo di M5té t qui auoyt elle Capitaine delà gardechez Ma 
ximilian jlequeljpource quils foupfonnoy étqdil eull elle enuoy é¿fous main; 
par Maxïmilian 5fut ietté en trefèltroittegarde,auec Hieronimo ôc Scipioné. 

Apres quOôlauian eut euité tel danger,il riellima point qdil luy fui! bon de 
plus attendre à faire;fècretemét;alliace ôc amitié auec le François,c6bien qdil 
entendill allez qdil feroyt fort grande iniure premièrement à l'Empereui\au-
quelledroitôc autorité de baulería Principauté appartenoyent, ôc à Ferdi-
nandçpar les puiflances Ôc gens duquel il auoyt obtenu la Signeurie5ôc au Pa
pe Leon:qui¿en tout temps; auoyt elle fort fauorable ôc ami de la maifon Fre-

M%««ifogofienne,Ôc principalement de luy.Lesconuenances de l'alliance furent telles 
^ c ^

¿ qdO¿lauianrendroytlaRoque:rivferoytplus«par-apres; du nom de Dogé: 
uiL Ftégo-^0!1 gouuerneur de Ligurie au nom du Roy:quefes cpmpaignies de cheual 
fekcénes. receuroyent appoin&emens d'iceIuy,touslesans:ôc«dàuantage;que lbn frère 

Federic ?qui pour lors elloyt Archeuefque de Salerne,feroytpourueudetref-
amples bénéfices en France. . Ayant donc dépefché ces chofes en fecret,auec 
le R o y «par le moyen deCharlesdeBourbonjÔcenellant la ville ignorante, 
pafia plufieurs mois en difsimulation,auec Leonôcles autres Princesrles ayant 
fort bien abufez-en toutes rufes de feinte amitié;par lettres Ôc par fon Ambaf-
fadeur Benedetto Viualdi.Mais ;fur la venue des François ;ayant appelé le Se-
nat ;remonflra qdil ny auoyt rien,qui appartinft plus au repos ôc à l'opulence 
delacité,quesilsfe departoyent de l'amitié des plus auaritieux hommes du 
monde.carles Suiffes-immoderez ôc arroges Barbares; Se le rauilfant Sforce, 
nemettroyentiamaisfinàleurconuoitifeÔcorgueifdeuantqdilseulfent dé
pouillé toute la Ligurie-comme vaincue par guerre; des richeflès publiques 
Ôc particulieres.qdil valoy t mieux fuyure lalliance des Francois,ôc viure paiii-
blement fous la protection ôc foy d'vn trefpuiflànt ôc tresbon Roy rqui auoyt 
effacé;paroubli;lesvieillesÔcnouuellesiniures5 qdellre veus ftipendiairesde 
tant inconftantesperfonnes.quece R o y «avant donné ordre à fes affaires en-

J < J uers 
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uerslesRoysd'Efpaigne & d'Angleterre;de brief paiTeroyt les monts, auec 
innombrables bandes 6ccompaignies,ÔC quii cheuaucheroyt par toute l'Ita
lie en armes victorieufes:5c qiiils rieilimaiTentpasquele Pape l eon t quiauoyt 
fes Ambaífadeurs en France,6e la tante du Roy-femme de fon frère Iulian;en 
fa maifon 5 affrontait fes gens-de-guerre aux Fraçois t-pûurlafauuetédàutruy ; 

entre diuerfes craintes:5c pourtant qu'ils fuy uiiTent • en changeant d'affeòtions; 
ïesconfeils, qui feroyentleurs 6c néceifaires.car ilsauroyétle R o y , non pour 
infolent Signeur,mais pour allié 6c ami.quant à luy,qùil auoy t touliours eilu-
dié à la libertédes citoyés,ôc iamais à fa dignité 6c amplitude:5c que -pour lors 
principalement;eltoy t prelt de renoncer au nom de Dogé^pofsible honnora-
bleàd'autres:maisàluyennuyeuxôcpefant;parceque fs'il eitoyt retenu plus 
obltinêment,eitoytpour porter trefgrand dommage à la république. Les 
principaux des citoyens (comme il auient aisémét en vne ville muable 6c fub-? 
iecteàpartialiteZjCObienquilsentédilîèntmanifellemét queux 6e leursbiens 
efto\ent amenez en trefgrand dangenà caufe des incertaines iifues de guerre, 
toutefois confentirent à Octauian:apres quet-ayans bien congnu fes deilèins; 
ne pouuoyent refifter plus long temps:encores quOctauian rqui peu parauát 

;auec grande loiienge; auoy telle auteur de la liberté, femblaít ¿a caule de les 
affairesparticulieres;ramenerplusdureferuitudeàlapatrie:comme luy ellat 
le ioug rechargé.Non gueres après fut ordonné que Ion receuroyt garnifon 
Françoife:pourueu que François ne commandait point leuer argent,ny ne r e -
ilorail la Roque du Phanay ant elle rafee iufques au fondemens, par les cito
yens. Cependant Maximilian Sforce ?eílant ainli quii luy full rapporté Préparatifs ̂  

:par force bruits; que grande armée feleuov ten France,5cqueleRovmefme j e M a x m t 

{enei deiaguerre;deicenctroyten Italie ;aux premiers lours; ayant palse les ^de/isal 
monts,de préparer munitions, armes, cheuaux,artilleries, 5e toutes fortes de^<,0»(rele 
deffenfes.'de leuer argent fur chacune de fes villes:de munir les Roques:5c de WFRA$OÍI' 

prier trelè/lroittement les Suiiïès oc tous les autres Princes ;par íes Ambailà-
deurs;qu'ils ne le voulullènt abandonner,en tel hafard d'afFaires:6c qüils rielti-
malfentpointçs'ilelloyt vne-fois chacé hors de la Duché, de Milan,queles. 
François 5c Vénitiens; vidorieux;fuííentcótensdesbournesdeleurs Signeu-
ries:veuqdilsvouloyent ranger le Pape à leur fantailîe, 6c qdils s'eitoyent de-
ftiné;enieur efprit;le commandement fur toutes chofès:quand ils auroyent 
deietté toutes autres nations eflranges hors d'Italie. Peu de temps après, 
Mathieu,Cardinal de Sion^qui touliours brulla de haine implacable cotre les 
François,6c qui-eltant plus afpre à la paix quà la guerre,principalement pour 
lors; vouloyt ;pour la réputation de foy 6c delà nation de Suillè; que la 
querelle fe vuidalt par armes 6c vaillance, defcendit jauec plus de trente en-
feignes deSuiifes; fur le territoire de Nouarrerfous telle délibération quii 
les menali à Gènes, pour en dechacer les Frególes:par laquelle entrepri-
fe;fans point de doute; eult elle obuié aux périls prochainsdì le Pape Leon 
*qui iamais ne pouuoyt élire mené à ce quii doutait: de la foy d'Octauian 
6cdeFederic, ne fe fuit fait fort que iamais ils ne brafïeroyent rien d'enne
mi. Ce Cardinal de Sion ¿des l'an dernier pafsé; auoyt vironné chacun des 
cantons de Suilîè : 6c ; y ayant harangué trefafprement contre les Fran-
çois:par ce qdils leur auoyent failli de foy au traitté de Digeon; auoyt exci^ 
te toute celle nation aux armes, par autorité 6c faconde:par laquelle il pou

uoyt 
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uoyt beaucoup. A caufe dequoy-ayans fait toutes leurs diettes & aflèmblees. 

auoyent ¿par confentement pubiic;declairé les François ennemis de la nation 

SuiiTe,&éleué ;entouslieux ;desenfeignes pour aifembler gens:par lefquels 

ils deífendiífent Italie. Mais à R o m m e enuironnoyent le Pape Leon;dif. 

courant par diuers conlèils en perplexité deiprit ;les Ambalfadeurs deFErn-

pereur,de Ferdinand,de Sforce,Ôcdes Suiflèsrôc le prioyent que-ayant dép¿ 

chéfesrefolutions,pourcaufedelafauuetécommune ;fehaítaíf de porter ai

de aux Princes alliez:entendu que défia les bandes des piétons eftoyent arri-

uez à Ly on,des monts Pyrenez,ôc du plus bas de l'Allemagne : ôc que l'on di-

foyt que Françoist-y ayant fait conduire lès artilleries, ôc commandé àfa che-

ualerie de s'y aifembler; ne feroyt point pour arrefter aucunement fonvoya-

ge.Leon ( combien que-comme ileftoytde nature douce, ôc d'efprit paifible; 

euft les guerres beaucoup en horreur,Ôc que les François lu y oífriífent de tref-

êquitables conditions;s'ilfevouloytporter pour neutre,Ôesabftenir de tout 

leur débat; ôc quii full enfemble fort prefsé de tous les fiensjqui auoyent tour

né leurs cueurs aux François;à delaillèr l'ancienne ligue,neantmoins eilima 

meilleur de demourer en fafoy,ôc daider^par fecours opportuns;iès anciens 

alliez.pourceqdiinetrouuoytpointquecefuft fait à l'honneur defoymefme 

ôc de la dignité Papale,dequiter;parforce,ou par traitté;Plaifance ôc Parme 

,lefquelles villes redemandoyt allez manifeftement le François, ôc quii iu-

geoyt eftre de treigrande importance au repos des affaires de Florence, & à la 

liberté ôc amplitude du Pape de Romme,que la trefpuiilànte nation Françoi-

iè full empefehee d'entrer en Italie;veu que-peu parauant 5auoyt partroublé 

¿par fa grandeur; auec tant de dommages,y portez; l'eilat de la facrofiiinCteSi-

gneurie:&pource;principalement;qdelleauoyt toufioursréfifté;par la guer 

redeVitellozzo,ôc en tous tempsjaux entreprilès deibn frère Prierre & de 

luy:pour engarder qdils ne rentraient en leur païç de Florence.Car il ne pen-

foy t point que ce R o y de fouueraine puiifance repolaft,iufques à ce que,-fuy-

uant lVfancedesvictorieuxjeuft imposé telles loyx qdil voudroyt à l'Italie: 

après auoir difposéde toutes chofes àfonplaifir. Pourtant r ayant enuoyé-de-

uant;del'argent,pour eftre deliurêaux Suiftès,en nom de foude,encharge à 

fon frère Iulian,de s'en aller de R o m m e en Lombardie, auec fes compaignies 

de gens-de-cheual:ordonnele Cardinal de Sion Légat fur toute larmee, auec 

autorité Papale:ôc commande à Marc-Antonio Colomna tauquel perfon-

nage eftoyent plufieurs ejirichiifemens d'induftrie Ôc de vertu,quii fe halle 

d'aller à Veronne^auec vne puiifante troupe de Caualiers ;ôc de fucceder à 

Cardon Ôc aux Efpaignols,pour la guerre Vénitienne. Car il auoyteftéarre-

fté que l'Empereur enuoyeroyt fix millepietons Allemans à Veronne:& que 

Cardon;departantdelà,auectous fes Soldas ;marcheroyt vers les Alpes:en 

telle forte que Marc-Antonio feroyt tefteàLiuian,ôcdefFendroytBréxe5i 

Veronne:&c le Cardinal deSion,Profper Coulonne,Iulian,ôc Cardon;auec 

ieurspuilfancesiointes enfemble; entendroyent àia guerredes François.Mais 

¿eftant Iulianaífailli de fa dernière maladie à Florence;Laurent de Medicis 

jfilsde Pierre:que nous auons dit eftre peri fur le Gariglian,par mufrage;prit 

la charge de fes compaignies.il auoyt aufsi ;par grande monftre de proueifeà 

venir;pris la conduitte de celles des Florentins:apres que le Senat^eftant mort 

Je Marquis delà Padulajne luy eut point fubrogé dàutre Capitaine, & que 

;pour 
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.pour lors principalement^ République Florentine eftoyt gouuernee fous 
[autorité des Medicis. Dàutre-part M arc-Antonio ^eftant marché iufqdau 
Pau ,quand il eut congnu que Liuian/aidt certain de fa venue ;auoyt enuoyé 
-à caufe des querelles publiques,* de leurs rancunes particulières; Mafatefta 
Baglion^auec quelques cheuaux legers;outre le P a u , * quil y auoyt embu-

, fchesafsifes;Contreluy;enlieupropreàcela,marcha versle fleuue ;en batail
lon quarré ,* par chemin autre quil riauoy t pas déliberérafin de tromper les 
ennemis;*;l'ayant viftementpafsé; s'en alla deuers Cardon, par les marches 
des Mantouans. 

Le R o y François^eftimant qdil faloy t entrer en guerre,par plus grand ap- Préparatifs 

pareil que iamaîs(-par-auant;lès predéceiTeurs Roys riauoyent enuahi l'Italie,
 d^g^Tn 

fit alfembler fort grande multitude de gens-de-cheual,par toute la France. p£>! 

Car il riy eut Gentilhomme^de ceux qui fufîent vn peu plus congnus; ny hom y%e d>iu. 

me tenant fief de long temps.-qui eftimaft que lempefchement de l'aage, ou de ^' 
fon affaire particuîiere,fuftaffez digne caufe de s'exempter de ce nombre. C e 
qui fe faifoy t aisémentrpar ce que les François non feulement obeïfïènt trefaf-
fedtueufement à leurs Roys:ains lesréuérent comme s'ils tenoyétplus que de 
rHomme.-aueccequilspenfentqueceleureft deshonneur * vilenie,s'ils de
meurent en leur maifon.-entendu quils ont pour perfuadé,quiceux leurs Roys 
entreprennent iuftement leurs guerres,* quils marchent toufiours à la vidloi-
re,fousaiîeuré bonheur. Aufsi tous les François^par ancienne vfance de la na
tion ;saddonnent fort au train delà guerre à cheuaben laquelîepartiede puif-
fances^tant pour raifon de l'incroyable accord de la multitude, que pour l'é
gard du nombre * de la vaillancejfurpaffent toutes autres nationsrainfi quils 
fonteftimèzjprincipalementencetemps;depeudegloireen lautre partie de 
gens-de-guerre:rieftansleurs piétons allez fuffifansà endurer les trauauxde 
laguerre,nyallezexercitez.il s'y trouua^decomptefaidt;quatre mille homes 
armez de toutes piecesrchacundefquelsmenoyt trois ou quatre cheuaux, fé
lon leur couftume.Ceux de léger harnois montèrent iufques à huict mille. A 
touslefquels ilordonna^pourchef;Charles de Bourbon ;Duc de Bourbon-
nois * Comte d'Auuergne; quil auoy t peu parauant; à caufè de la nobleilè de 
lbnfang,*de fonexperiéce au meftier delà guerre;créé Conneftabledaquel-
ledignitéjcomme fufpeCte * redoutable aux Roys; Louis ^onzième; auoyt 
abolierapres que le Comte de Saind-Paul en fut dégradé * décapité, lors que 
quelques Barons de France rebellovent. Au regard des Piétons ? qdil prit de 
ce genre d'hômes,qui luy fembloyent pouuoir eftriuer auec les Suiftes en pa
reille gloire de vaillance5il en foudoya^par fort gros appointemens; fi grande 
quantité^de tous collez;quil ne s'eft point veu Roy,ny Empereur ;de noftre 
temps;quienayttanteupourvnfeulCamp.CarRobert de Sedan K qui ob-
tenoy t trefgrande autorité fur les Ardennes * marches du Liège, * Charles 
deGueldres;Ducdetelpaïs,*de Cléues ;luy en auoyent éleu * armé plus 
de quarante enfeignes,de celle partie d'Allemaigne,qui attouche au fleuue 
du R i n , * aux marches de la Gaule Belgiquerauec lefquels Sedan enuoya 
Ion fils Florange.-que nous auons dit auoir receu ;la poidrine tournée vers 
les ennemis; honnorables playes,aupres de Noiiarre:mais Charles de Guel-
dres f ayant efté fupporté par les aides Ôcpuiiïances des Francois^durant celle 
longue * difficile guerre, quil eut auec l'Empereur * les nauts Allemans; 

zz 
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* voulant leur rendre la pareille,* fe mettre en deuoir digne du renom de fa 

vaillance, vint iufques au Camp,vers François :* mena; auec foy;vne légion 
routière de fort bonne e(lime tquils appeloyent la bande noire: à caufe de la 
couleur de fes eftendards, par la proueife de laquelle pr incipalement^ elle 
eftoy tfaicle des plus vaillans,auoyt-tpar plufieurs annees;deffendufonpaïs,ôc 
acquis trefgrandbruit;pourfoy ;au meftier de la guerre. Semblablemét Pier
re de Nauarreleua;par finguliere affedtionjiufques à vingt enfeignes d'Aqui-
taniens,Gafcons,* Bifcains,* de ces nations qui habitent les monts Pirenez. 
Tels Soldas eftoy ent;pour la plus grande partie; arbaleilriers * hacquebu-
tiers:* t-au refte; endurcis au trauail,hardis,prompts,* agiles:* qui;pour def-
f endre* forcer villes,* pour tout autre extrbrdinaire deuoir de guerre;ac-
queroyent^par diuers genre de prouefle; autant de gloire militaire que les Al-
lemans,accouftumez â combatre en plaine campaigne,en bataillon arrefté, Ôc 
en rangs alTeurez. Ce<qui eftrangeale Nauarrois^du toutjhors de l'amitié 
du R o y d'Elpaigne,fut que^quand il eut elle pris à Rauenne, &;depuis;gar-
dé en France, Ferdinand;par tant d'occafions depaix;ne le racheta iamaiŝ à 
caufe des rancunes,qui eftoyent entre luy * Cardon,pour raifon de la malhcu 
reufeilfue de labataille,fi qdil s'en departitt-pluftoft pardeipit de l'iniure,que 
par eiinuy de la prifon; *;toft apres;fe déchargea du ferment militairepreflé 
à* Ferdinand:* quita volontairement^par inftruments publics; ces villes de 
Campaigne^que l'on luy auoyt donnees,pour le bon deuoir,qdil auoytfait à 
la guerre de Naples; afin quil peuft militer plus librement fous François?qui 
luy donnoyt l iber té ,* venger le nouuel outrage, en ayant renoncé aux an
ciens dons * bienfaièls. A caufe dequoy François^approuuant la vaillance 8c 
leconlèil de ceft homme fort fubt i l ,* ayant payé fa rançon pour luy;letint 
en honneur,auec foy:* luy donna charge dvne puifïante partie de fon exerci-
te. En-apresleRoyenuoya;deuant;à Grenople,* au bas des monts;telle 
abondance de grandes * de petites pièces d'artillerie,qdélies pouuoyent fuffi-
re c comme on voyoyt manifeftement,à deux iuftes exercites. Il y auoyt aufsi 
incroyable nombre de charrettes * chariots: fur lefquelsles boulets de fer, 
grande quantité de poudre à cannon, leuiers, pioches, pelles, * ferremens de 
toute forte eftoyent portez,auec autres fournitures,propres à efplanader, & à 
dompter les afpretez des chemins:* elloyt tout ceft attirail trainé au trauail 
continuel de cinq mille cheuaux,aucunement à plus grands frais que quelcun 
necroiroyt.Carles François^de leur couilume; attellent à leurs chariots che
naux accoullumez à cela & trefrobuftes,* nompas des foibles ou de ceux,qui 
fe rencontrent dauanture:* les achettent & entretiennent à grand prix : afin 
que;parleurextrémeforce ;furmontent les difhcultez de tous lieux, * niâ
mes en admirable viftefle. D'auantageilsont entrefgrand honneur lesmai-
ftres de l'artillerie * les cannôniers^à caufe de la finguliere expertife,qu'ils ont 
acquifeenceflart,parlongvfage*en dangereux péri ls ,* les entretiennent 
à bien gros gages:* ordonnent (-par toute la France; grande multitude deieu-
nesgarfons,poureftudierfoigneufement ace trainjduquel les vieillards leur 
apprennent l'art;* pour meriterçde degréen dégrèves offices* les proffits 
des plus grands:commet-par la libéralité des R o y s ; ne faillit iamais lieu aux ver 
tueux,ny plantureux falaires aux experts,tant en faifon de paix quen faifon de 
guerre, Par telles couftumes * entretiens, nepargnans iamais l'argent, & 
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eftans de grand époimentement à chacun en celle partie de puiiTance, lè font 

aisément acquis^fbuuentefois; mémorables vidoires: voire fur fort vaillans en-

nemis.CarçCombien que les Elpaignols,les Italiens,* les autres nations,ayent 

appris à fondre* forger artillerie ;par fouuerain art * de bonne g r a a c e ; * 

quils en ayent vn grand équipage tout affufté * monté, neantmoins x quand 

cevientaufaict,ils en vient moins heureufementrprincipalementpar la tardi-

ueté *pareife des beufs; quils y mettent en lieu de cheuaux,pour faire moin

dres de{pens;*parl'inexpertifede ceux qui les gouuernent.-auecce quils ont 

difette dételles gens:entendu qui ne s'en trou ue que bien p e u , * encor non ai

sément; qui vueillent entrer en manifeiles perils:fi on ne leur prefente tref-

grandsloyers.Encores cquandleRoy marcha,futilfuyui;lbus Capitaines* 

enfeignes; d'vne puiiTanteafîèmblee de piétons voulontaires;aipres au butin; 

*;auec eux;de trois millepaïfans,receuans payement,pour nettoyer * elpla-

nader les chemins. Au demourant grand nombre demarchans,deviuandiers, 

*debagages cqui menoyent; par ordonnance publ ique,* de leur propre 

mouuement aufsi;grade abondance de bellail,de munitions,* de toutes cho

ies vénales,fuyuoyentle Camp. Eflant tout cela preil pour le voyage, le 

Roy François marcha vers les Alpes:* épandit fon armée fur les premières z ^ F r j » 

entrées de trois chemins:par lefquels feuls les Alpes auoyét accoullumé délire q ^ m t ^
S 

paflees.Ce qdil fit de pxur que les ennemis; mefmes par tresdiligens elpions; 

ne peuifent atteindre ;en bien certaine coniedure; quelles Alpes ,* quelles 

croupes de monts,elloy ent principalemét dellinez à Ion pafTage. Pource que 

les SuhTes;fetenans bien fiers de lauantage du lieu, * de l'afieurance de leur 

proueiïè; auoyent occupé ;aux enuirons de Turin * de Saluiîès; le piédes 

monts,visàvisd'eux:afin que(ce qùils defiroyent grandement) combatiilènt 

;en bataille;fur les dellroits d'Italie;auec les premières bandes * compaignies 

des François:deuant quils fufient defcendus ;à toutes puilTances;en plains 

champs.Ainfidoncmetrouuantpointbondepaiferparles plus doux * ac

coutumez chemins;luy elloyt befoing ;pour tromper les ennemis; deflaver 

nouuelles Alpes,* nouueaux * plus afpres coupeaux de môtaignes:qui rîeuf-

ièntiamais;aupar-auant;elléouuertes à aucunes armées. Car les Alpes;qui ̂ ef
r^" 

font la bourne d'entre Italie * la France * 1'Allemaigne;font ellédues depuis m m%ts, qùi 

lefleuue Arfia rquisenvarendre;des monts Carnics; en la mer Adriatique, séparetFra-

par les marches de Hi(lrie,iufques à Vada Sabbatia furie nuage de la mer L i - c e *T ^î'' 

gulaque: * en plufieurs lieux font franchies, ou par allez douce nature de w # f . 

monts,ou par chemins ouuerts de l'entendement de l'hommercombien que 

lbuurier de la nature des choies ay t mis;par treshaut côfeil;de fort efpeflès fo- . 

reits,des fommets de montaignes fort hauts * entretaillez,* des bords de va-

leesentrecoupez,en celle ennegee * horrible malle derochers:pour détour

ner les ennemis d'en approcher. A ceux^ qui tirent d'Orient en Occident;lè 

rencontrent; après les monts Carnicsjes Alpes Iulies;pour les premières; lef-

quellesmeinét tdepuisTreuis ;iouxtelefieuueAnaxuS;par Bellun * Feltro; 

iufques eh Bauiere * en Aulf riche. Suyuat celleslâ font les Rhetiquesrpar lef 

quelles on perce de Trente;par les anez monts de Cremer; en Vindélicic,* 

aux lieux bien prochains de la ville de Hiipurcb, fur le fieuue Oenus.. Apres 

celles ci s'en trouueencor d'autres Rhetiques:quiont;depuis le lac de Corne; 

par la vallée Volturéne ;audeflus des fontaines d'Adda,* des baings de B o r -
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mo ;letreshautcoupeaudu mont Ackïiqiîils nôment auiourdhuy Mongraio; 

Au'bas leur font fituees; eflât le dos tourné vers la partie d'Allemagne; la vil-

lette de Sanpiero,&;fur la main droitte;Maran,& Bolzamvilles renômeespar 

l'artèmblee des foires. Il y a encores d'autres paffages,feIon le mont Adua.lef. 

quels attouchét aux Lepôtiens & Rhétes.-qui fe nôment auiourdhuy;par vo-

cableBarbare;Grifons,fameux;parralliâcedesSuiires;ôelesplus hautainsde 

toutes les nations Alpines,par la poflèfsion de fix vallées; comme nous auons 

dit en autres lieux ;efqueiles ils abondent en force bel!ail, & en planté de laid; 

ôcelt ce partage le plus fréquenté de tous les autres .-pourtant' qdil meineTde-

puiscemefmes JUc,par Chiauennajtresforte ville;& par Solio de Brigaglia, 

iufquesàCurenes Grifons,par deux chemins, c'eftartauoir Septa ôcSplugba: 

là ou fevoyt auiourdhuy lacoulomnedelules Cefar. Nous croyons que ces 

Alpes Lepontiennes font illulf rees par la fource du fleuue du Rin .Car leRiti 

léue fon chefen la prochaine vallee.-laquelleils nomment Lepontine;encores 

maintenant;par fon nom ancien, Mais les moindres LepontienneSjpar les

quelles on va;par la vallée du fleuue Tefin; de Bellizone; qui fut anciennemét 

la ville de Vi///>io:commeilfèmbleà aucuns; à Torfan, première ville dei Suif-

fès, ne font pas di liantes de ces premières de mefme nom par grand in ter u aile. 

Ces dernières font parl'aifance des chemins &c des môtaignes plus douces que 

toutes les autres Alpesmeitoy t que le treséleué mont de SainCÎ-Gothard, &la 

trefprofonde vallée; que l'on nom me l'Enfer,auec fbn pont tremblant; mon-

flrent difficulté trefgrande;en vn lieu ou deux fèulemet; aux paffans, auecex

trême parur. Ces mefmes Alpes s'ouurent aulsi au deftus du lac M aiour, près la 

ville de Domofula:laquelle;eflant édifiée es deftroits ftcriuesdu fleuue Ogo-

nia;futennoblie;de la mémoire de nozperes;par Ludouic Sforce:au moyen 

de lbccifion des Sionnois,& des fortifications,quil y fit:& par ce chemin va îbn 

en ValefieôcSionnierquifont afsifïés entre les Suifies 5c les Sauoyens. Près-

celles cifuyuentles AlpesSainèt-Bernard^que Cefar nomme treshautes,& 

qui furet iadis appelées Graies,par le partage des Grecs 5c d'Hercules-Jefauel-

les meinentd'Iuree;par Augulla Pretoria,6epar Oôtoduruin des Veragrois: 

qui fe nomme auiourdhuy la ville de Sainct-Maurice; au païs des Gaulois Cen 

trons,5c aux places des Sauoyens, prochaines du lac Eeman.-Sefont franchies 

par deux monts:defquelsils nomment fvn t qui eil à main droitte,fous l'ancien 

ne villed'Ocellus, Mont-iou,5c l'autre;à la gauche ; Iouet, par vocable nou-

ueau. Plufieurs font d'opinion qdAnnibal rompit ces rochers ci, par feu & 

par vinaigre:comme fignifiét;par mémorial perpétuel de la gloire d'vn fi grad 

Capitaine; lettres inferiptes en cesmefmes cailloux à Bar,village de ce che

min là:combien que Liue;trefgrauefcripteur d'hilloires ; ellant en doute fur 

le pallage d'Annibal; laine en memoire,qdil ne palfa point par les Graies,mais 

par les Pœnines, DelamôtajgnedeMont-iou coulelefleuueSceiîa:&en 

la partie contraire font les fources du Rofne.-lequel; ayant fait le lac de Gené-

ue ; s'en va rendre;en précipice; dedans la mer,par la Prouence,apres auoirre-

ceu plufieurs fieuues. Celles ci font attouchees des Alpes Pœnines ;forr cé

lèbres & hanteesrà caufe de l'aifance de plus doux chemin,5e des fréquentes mai 

Ions deshabitans;leplushautfommetdefquellesnousn6mons;auiourdhuy; 

le Mont-Cenis.Sur celles ci on va de Turin 6c de Sufe.par Noualefe,par Fer-

Jere56C;eftansIescoupeauxd'icelles,bientoflpaffeZ;parlaValleede Morien-

m • ne,a 
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ne à Vienne ôc à Lyon: par lequel chemin Charles-Roy des François; qui 
depuisobteint lefurnom de Magne,par lâmplitude des chofes par luy lai
des • entra en Italie:pour y abolir le Royaume des Longobards. D e Sufe 

?qui'futiadis Sebufîum,y a vn autre chemin ouuert:qui appartient aux Alpes 
CoôliennesraufquelleslemontdeGenéure^ayantfontfaiîte bien fort éleué, 
Scellant ennobli des fources de deux riuieres,Lifaire 6c Durance; donne au-
iourdhuyfonnom.Car ?combien quelles foy et franchies par plufieurs ôcdi-
uerschemins,fur tant de combes 6c de dellours de monts le rencontrans aux 
parfans5toutefoisilfaut^enpareiltrauail;qdils montenttousfurle dosdeGe-
néure:5c principalement ceux qui veulent aller de France en Italie. L e grand 
chemin;accou{lumédefoullenirlecharroy de l'artillerie; meiné droità Br iâ-
conôcà Embrun.-par lequel cartier nous auons dit que Charles huidtiéme 
^qui lepremier fit charier artilleries en Italie, fit Ion voyage. Mais ily a bien 
encor^par ces mefmes Co6tiennes;dàutres chemins ouuerts,horribles à voir, 
6c alpres àpaffer,en plufieurs lieux:5c premièrement celuy ? par lequel on paf-
feauiourdtiuy;iouxteVefulo;iufquesàSaluffes,parvnecontinuclle cauerne 
dvn mont percé d'outre en outre,dône beaucoup de merueilles. Vefulo^pere 
duPau;retientencorfonnom:6c;parladiuifion defes eaues;eflefliméle plus 
éleué de tous les monts dénuiron. A u x Cocfiennes lè ioignent les Alpes A r -
gentieres,peu célébrées enuiron les Antiques:par ce que^pour raifbn des de-
ftroits 6c des frequétes afpretez des chemins; à peine y a il place à paf îèr les be
lles de fomme.-tant s'en faut que le charroy y puiile rouler. Parles Argentie-
respaifent ordinairement en Prouenceceux,qui vont en Efpaigne par Aui-
gnonScpar Narbonne. Selon celles ci font autres Alpes K qui fè nomment 
Maritimes, 5c; par double voye 5prennent leur commencement des lefleuue 
Varro.Desvnes nous defcendonst-par les lieux montueux 6c par les collines 
de Tende,fur lentes eflroittes 6c entrecoupées; dedans le païs des Liguriens 
Ingaunes 6c £panthéres,au defTus de la ville de Scéue:6c par les autres-fuyuant 
lbree maritime;on arriue^de Nice,de Monaco,de Vintimiglia,d'Albenga,de 
Vada,6c de Sauonne;à Génes,chef de Ligurie. Or ceflant ainfî que celles de 
Genéure ̂ feules dèntre toutes; 6c celles de Cenis après elles,femblafTent les 
plus faciles à conduire armees:5cque;pourtant;îes Françoisiugeanent que les 
Suiifes euffent faifl chacune des iifues d'icelles,par tresfermes defenfes, du c o 
llé d'Italie,Triuulce;ay ant épiécela,long temps par-auant;leur enfeigna vne 
manière de paffage nouueau 6c inufité:par lequel -au defceu, 6c contre lbpi-
nion des ennemis; l'exercite fèroyt mené. Cefl induflrieux vieillard auovt 
feiour né plu fieurs m ois à Embrun; après ladéconfiture receue près Nouar-
re;6c fayantpris;auecfby;perfbnnages,tresbiencongnoifïànsles lieux,auovt 
vironnéles monts 6c vallées des Alpes, à grand trauail,ôcen incroyable di-
ligencexomme celuy qui ^mefmes des-lors ;difcouroyt;en fon efprit ; prin
cipalement par quels chemins l'oit pourroyt eflre mené:fi l'Italieefloyt de
rechef cherchée par armes du R o y Louis. Car les François;durant la guer
re des Suiifes; auoyent perdu la commodité de toutes les villes du Piémont 
;qui attouchaffent aux deflroits 6c fermetures des Alpes,dû collé d'Italie; 
6c encores la poffefsion de la ville d'Afl mefme.-laquelle jen tout temps; a-
uoy treceu les armées defcendentes, en les fourniflant de toutes chofes. C e 
chemin prenoyt fon commencement aux Alpes Codîiennes : ôc toll après 
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jUiiunt le mont de Genéure à la main gauche ; s'eftendoyt en vn contour 
vaile,ôe horrible,par vallées entrecoupées ôc afpres montaignes; vers les Ar-
gétieres.Pource;donc;que cefte voye jdeuant toutes choiès;eftoy t veue diffi
c i l e ^ pournepouuoireftrepaífee,6c qüil fembloyt que Triuulce-emporté 
par trop grande affeótion de retourner en fon païs ;feroyt pour éprouuer tou
tes afpretes,de la guerre Ôc du chemin,plus ardamment 6c hardiment quelex-
periencedeschofes,ouqueiadifcipline militaire ne requeroyt, François;effi-
mant qdil rîeftoyt point bon delaiiTer aller fon oit par aucunes eftroittetezde 
lieux ;enuoyajdeuant; Lautrech & le Nauarrois;perfonnagesde grande au
t o r i t é ^ de bon eípríí;pour prendre garde à toutes les difficultez, ôc contem
pler fi ce-queTriuulce auoyt mis en-auant; pourrontobeïr aux puiifances 
des hommesxombien queTpourcauiède fon excellente loyauté;congnue en 
plufieurs perils;ôepourraifon delà finguliere expérience qdilauoytes cho
ies,on aiouftaft fouuerainefoy àfesdicts ôc confeils,ôe que chacun iugeaft 
querienrieftoytaiîèuréenvain;touchantfi grande choie; par telperfonna-
ge:quifurpaftbyt;de beaucoup;les autres Capitaines parhonneur d'aage & 
par gloire acquifè au train de la guerre.Lautrech 6c leNauarroisTayans em
ployé quelques iours parmi les Alpes,6c bien auisé Ôenotélës malaifances des 
lieux,rapportèrent;au R o y ;queTriuulce auoyt confideré prudemmentôc 
diligemment tout ce qdil auoyt dit: 6c quils auoyent aufsi excogité quelques 
remédes,pourfurmonterles afpretezde natureen aucuns lieux:maismeant-
moins;qdily auoyt ;par tout; des chemins à piétons feulement,6e entrecou-
pez:qui ne pouuoyent eftre plus ouuerts fans grand trauail 6c péril. Surquoy 
Triuulce;seftant premieremét offert pour efplanader le chemin,& pour gui-

Tr'mlce,fid der lbft; parla ainfi au Roy.Sire( dift ï\)ilfaut que vous Vous ejjorciezcourageufemet 

и^Стт Par ^es uj}reteZ-afin quex(juandvous âurezpafévoz artilleries de bronze plus outre,ap-
ft'U amyt parafiez plus grand cpt AnnibdAlpdffapar plus doux mont s fans artillerie fans cbdr-
tnfagné, roy,auec louenge aucunement plus grande,quil ne combatit pas ¡puis-apres; en batalle; 

auec les Kommains.Careux^uiricujfent oséfranchir les Alpes;dpprirent¡depuis>:a fur-

monter ce viBorieuxis'attachans auec luy en batailles de lieu à leur auantage. Ainfi ; à la 
trefgrande afFe¿tion,6c ne refufansles Soldas nul trauail,ne nul péril; lexercite 

^ fut mené de Grenople à" Vigilie: 6cde là;seftans iointes toutes les bandes & 
compaignies;àMoure,ôe;par le droit chemin; à Embrun. Bourbon 6cTri-

• uulce fqui auoyent charge de rAuantgarde,eftans partis d'Embrun, auec 

pouruifionde munitions pour cinq iours,arriuérentâ Sainct-Clementôc â 
Sain¿t-Creípin,villettes d'entre les montaignes. De là ; en biffant le mont de 
Genéure fur la main gauche; l'armée pafTa la riuiere de Durance à gué : 6c ;s'e-
ftant logé le Camp à Guelleftre,ôe ayantpafséle mont Aualt, toft apres;arri-
ualbn;àgrad trauail;alarochedeSain¿l-Paul:laquelIe;parce quelle eftoyt 
entrecoupée 6c inaccefsible;ils ouurirent par ferremens;en incroyable prom
ptitude; 6c menèrent lartiller ie tout outre. Le iour enfuyuanf on defcédit en la 
vallée de Barcelone,laquelle^eftant empefchee de fort grands rochers &de 
collines trefmaJaifees ;yentremifes ;apporta grand défefpoir dàffaires. Car il 
eftoyt nécelfaire de trancher; auec des hoyauxôe pics ;ces rochers montueux, 
égaler 6C applanirlesbords,6c tranfporter les artilleries fur les épaules des Sol-
dasrpource que les cheuauX nepouuoyent feruir de rien par ces lieux dérom
pus en abaiflant,6c dangereux à choir. Aucunefois elles eftoy ent fufpendues a 

degrofl 
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de grolfes pierres 6c aux troncs des arbres, auec grandes cordes entortillées à 
lènuiron:& t'auecdesinftrumcsàtour,parlkrtificedeguindages 6c poulions; 
eitoyent tirées de roche en roche-y ayantde trelprofondes vallées entre deux; 
en extrême admiration de toute l'armee.En quelques lieux aufsi dréçoyét des 
fouftênemens ôceftayes-contre les collez des roches toutes découuertesrlà ou 
ny auoyt nul chemin; 6c<-y entreiettans de longues pouftres,qdils couuroyent 
jpar-deiPus;de fagots d'arbrifîèaux,de glaifons,6c de mottes,preparoyent che 
minsenl'a:raucharroy,quipairoyt outre:6c t-par ce moyen; en merueilleufe 
indullrie des charpentiers 6c de tels ouuriers,6c au iingulier trauail des Soldas; 
menèrent tout le charroy 6cbagagedelbilenlavallee Argétiere. Le iouren-
fuyuanttoute l'armée delcenditt-des villes de Larche 6c d'Eberge;en la vallée 
d'Afturedà ou ils domptèrent 6c efplanadérentt-ayans rompu 6c arraché d'ex-
cefsiuementmalaifèespierres,en pareil artifice des ouuriers 6c vafladours;le 
mont de Piédeporcquicoupoyt la vallée par le milieu, ôc rendoyt le chemin 
trefmalaisé. De Piédeporc,lkrmee;riayant employé que trois ioursfeulemét, 
pour telchemin;paruintt-faine 6cfauue ;à Auenne,6c (-delà;à Sambuc, 6c,toft 
après;aux gorges d'Italie.-parfî grade felicité,que le Cardinal de Sion 6c P r o - L e% 
fpert-autrementperfonnages trefauifez;qui pour-neant gardoyent les ifPues j£ 
du Mont- Cenis, 6c de celuy de Genéurerfur le haut defquels ils auoyent veu 
quelques gens-de-cheual François, y enuoyez exprès par le Roy,pour faire 
contenance dàrmee voulant palier; ne congnurent rien du palPage des Fran-

' çois,durant tous ces trois iours.Ce t-qui les trompa;fut qdils croyoy ent que les 
artilleriestfurlefquelles ils entédoyentque les François auoyentposé la plus 
grande partie de la vi6toire 5 ne pouuoyent eflre paifees par nulles Alpes inufî-
tees:6cainiilecroyoyent,commeceuxquivfoyent t-deiour en iour;du trahi-
lire feruice des habitans des Alpes:quiç-tousd'vn confentement;par contrainte 

• denature;fauorifoyentaupartideFrance,6c t-yeflans fort émeus parles iniu-
res que leur faifoyent les Suiffes 6c les Caualiers Italiens;attendoyent;de vou-

- Iontétrefenclineàeux;lavenuedes Fraçoisrapres que Charles de Sauoye.-leur 
Prince; oncle du R o y ; s'efloyt départi de l'amitié des Suifïès 6c des Sforcef-
ques. Au premier bruit que lennemi efloyt pafsé, Profper reflant parti de 
Carmagnole;ou il auoyt fèiournéplufieurs iours; 6c ayant enuoyé fes Caua-
lierst-deuant;à Villefranque5s'en alla vers le Cardinal Sionnoisrqui pour lors 
s'efloyt arreilé à Pignereul,auec puiffante partie de l'armée. Illec fut ordonné 
«au confèil; que tous les Suifïès fèroyent ahemblezen vn,6c qdincontinenton 
marcherôyt fur les ennemis, deuant qdils fè fuiïènt repofez de leur trauail. 
Profper fort de l'aifemblee 6c conféil,fous telle délibération que le iour fuy-
uantilmenalllaCaualerieiufquau Camp:6c demande vne bande à pie pour 
lbn efcorte.Ce que nayant peu impetrer de ces rudes hommes,neantmoins ne 
lailfa pas departir^des le premier guet; pour aller à Villefranque. C e pendant 
jenfouueraine déloyauté; fut rapporté t-par les holles mefmes des ennemis; 
aux Frâçois tvneprôptc afîèmblee defquels efloyt marchee iufques au deiTus 
de la ville de Cunio; par le Col-de-làgnel, au delceu,oupar la permifsion de 
Ioachim,garde des dellroits,que Prolper t-eflantparti de Carmagnole;auoyt 
enuoyé fes Caualiers;deuât ;à Villefranque.-que les bandes des Suiffes efloyét 
diuifei taôc quele Cardinal Sionnoisfeiournoyt à Pignereul,auec partie del'ar-

:6ct-pourtat;qdil fèprefentoy t occafion de bien faire leurs befongnes:s'ils 

alloyent 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



j 8 4 L I V R E Q U I N Z I E M E D E S 

alloyent; au pluftoft-auec puiffante côpaignie de gens-de-dieual-à Villefran-

que,pour dépefcher ceux,qui ne craignoyent rien tel.Les François-eftâsauer-

tis de la mefme chofe,tout en vn téps,par plufieurs efpiôs enfemble;approuuét 

incontinent ceconfeilr&enchargentlâffaireà* Paliife,Aubigni, Imbercourt, 

Sancerre,ôc à Bayard, Capitaines trefprompts ôc hardis. Ceux ci^ayans pris 

; auec foy ;plusde mille hommes-de-cheuald'éHtte,Ôc vfans-pour guidesdu 

cheminée ceux mefmes,quileur auoyent déclairé le tout,cheuauchérent-en 

fort grande diligence;iufques à quinze mils-puis^ayans pris-fur le cheminées 

efpions ôc découureurs des ennemis,pafsérent le Pau à gué^là ou leurs guides 

jhabitans du païs; montrèrent le conduit du fleuue eilre facile, ôc entrèrent 

dedans Villefranque,à portes ouuer tes, fans que nul les en gardait. Car-peu 

par-auant;Profper auoyt commandé eilre publié par le Trompette quecha-

cun-tenant les cheuaux tous preffs;prillfon repas,ôc s'appreftafl entièrement 

au delogenpource quil marcheroy t vers les Suifies, après qu'il auroyt drfné.A 

caufèdequoy les Soldas-ayanslaifséla garde; s'efloy ent retirez en leurs logis, 

pour trouiîer bagages:voire de tant en plus grand' affeurance,quils eftimoyét 

que les François nofèroyent rien entreprendre par foudaine courfè, ôc ŝ'jlse-

ftoyenttantofèz5que;quantàeux;ilsferoyenttresbienàfeur'par la fortifica

tion quils auoyent du Pau;pendant que l'on s'armeroyt en diligence. Sur ces 

entrerai des -en vn moment de temps; fortune feule apporta mémorable cala

mité à Proipenau lieu quelle eftoyt appreltee pour les François:s'il eult-par le 

moindre moment de temps;parauantapperceu leurvenue.CarlePau-parou 

ils auoyentpa{sê;eitoytentre bords dérompus ôc difficiles à franchir : ôc ne-

ftoyt point croyable que lesFrançois rqui eitoyent arriuez tous las, fur che

uaux trauaillez,founans, ôc pouiîàns5deufïent eftre pareils à vnefraifche & 

tresfortecompaignie de Caualiers:principalement en telle prochaineté du 

Camp des Sujiïès. Les FrançoiSjayans^d'vne feule impetuofité;rempli tou-

teslesruesde la ville,afsiegent Profper ôc les autres Caualiers,en fa maifon. 

trifedtpn Quand il eut effayê toutes chofes pour-neant-parauant; ôc par défcfpoir de-

jferodomr chapatojres-eilanten afièz haut lieu ; fè fut enquis-aux ennemis; dunomde 

Z'nZ ^ ; l e u r s Capi ta ines , f e rendit à Aubignirpource qdil auoyt quelques caufesde 

bien-vueillance auec luy :à raifon de Bréxe rendue, Ôc par la mémoire d'Ebe-

rard,fon oncle paternel.Ce pendant Hieronimo Penna-Capitaine de Caua

liers ; qui s'eftoyt tenu pluspreft à déloger auec les fiens;fortant par vne porte 

détournée de l'ennemi;fefauua-auec partie des Caualiers; au Camp des Suif-

fes,prochainsdelà. Quelquesautres,Ôc-entreeux ;GiouaniBarchalô^Capi

taine des Arbaleftiers,ôc l'vn de ces tréze, que nous auôs dits auoir combatu en 

deffi ÔC Camp clos cotre tréze François ;eifayas trop tard lefemblable, 6c ayas 

donné ôc receu plufieurs coups en vain ;fe rendirent néceffairernent,ÔC;OUtre 

Cinq cens Caualiers de l'vn ôc de l'autre harnois; Cefar Feramofca,Pietro Mar 

gano,ôc P.Antonio Carrafa-fils du Comte de Policafiro ;perfonnages illu-

ftres. l'ay ouy-depuis;Profper,fecomplaignant rigoureufement quejparla 

çoulpe de Cefar Feramofca ;ileu(t receu telle perte: par ce que;Iuy efianten-

chargé de garder les portes,auec garnifon ôc deffenfe;auoyt;trefimprudem-

ment ;laifsé les batansouuerts aux ennemis, prefts d'entrerdors quil ne crai-

gnoyt rien tel. Les François; ay ans recueilli leur butin à la halte, ôc emmenas 

les prisôniersjapres auoir derechef pafsé le Pau;fe retirera en lieu paifible,par 

aucune 
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aucunement plus grande vifteiïè,qiiils rieftoyentpas venus:àcauiè de la p r o -
chaineté des ennemis. Sur quoylbnpeut voir combien fortune; trop puif-
fante;fe mocque des choies humaines: veu que «par vn moment de temps- iet-
tant vn coup mortel;renuerfa le parti de Maximilian:& enfemble (-obfcurcif-
fantlaloüenge des chofès,par-auant bien menees à chef; macula ¿par trefui-
laine auanture; touteLîutorité ôc dignité d'vn tresbon Capitaine:qui eitoyt ré
puté rieiîxeinférieur à aucun, en prudence, &c expertifes dignes defoneifat. 
Aufquelles nouuelles aufsi le Pape L e o n f par ce quil auoyt mis treigráde eipe-
rance en la vaillance de ce perfannage,& congnu queles Suiiîès difcordérent 
incontinent entre eux i;nefmes,&traittoyent de la paix, tomba en tel défaut 
decueur,quet-prefqueen défelpoir de iès affaires, ôc citant pouisé principale-
mentparfesfarniliers,quieiioyent du parti François;enuoya Cinthio de T i -
uoli,pour faire paix auecleRoy^fousmandemensexpres:& delibera de ren
dre BoulongneauxBentiuogles exilez:parce que;durant telle émeutte des 
chofes;fedeffioy tdes feditieux eiprits des citoyens, & fuit aisément retombée 
ceñe ville entre mains de íes infolens Signeurs:fi Iulian de Medicis fqui pour 
lors y eitoyt Legat 5rieuit;par finguliere confiance; obuié aux chofes doutcu-
fes,en r'ailèurant le Pape. A grand' peine eiloy eut les François vuidez hors 
la ville, quand quelques diligentes bandes de Suiiîès y furuindrent:lefquels 
{émeus de douleur & de colère enfemble;faccagérent la ville, y trouuans en-
cor quelques Caualiers deleurparti,qui s'eíloyent cachez. L e Sionnois len 
vn mefme temps demouré fans Capitaine,iansCaualerie,ocfans argent:par 
lequel il payait la foude aux Suiiîès, branllans délia, délibéra ?eil:ant auisé<-au 
certain;de la venue des Fraçois,d'alfemblerfonarmee,&: fe departir des mar
ches de gens déloyaux:principalement par ce qdil entédoy t allez au clair, que 
la multitude eftoy t follicitee ôefubornee cotre luy,par Albert Peter, ôc Hans 
Defpach,Capitaines de Berne flafaueur defquels auoyt touliours elle fingu-
liereenuers les François,&: mefmesparlesSauoyés,iècrettementenuoyezpar 
leur Duc Charles. Aufsï auoytilt-les iourspafièz; fait mettre Albert Peter en 
prifont-pour celle mefme caufe:&;peu apresten auoyt deliuré,à force deprie-
res de quelques autres bos períbnnages:dót luy jprenat cueur,par lauénemét 
desFrançois:comme pour s'en venger de l'iniure; taichoyt^par tous les m o -
yens,qdil pouuoy t;deparacheuer fon ceuure encommencee. & eiloy t la choie 
amenée à tel poinct que quelques vns ;demadans la foude,par fort gradepro-
cacitê;tournoyentles armes cotre le Cardinal.-d'autant que l'argent çqui^eitat 
promis par le R o y d'Eipaigne;deuoyt élire apporté au C a m p , nauoyt point 
ellérépréfentéauiourafsigné,par le cíela y que fon Ambaffadeur Diego A -
quilafaifoytà Milan.Mais Galeas Vifcote^dancienne autoritéenuersles Suil-
fes; &e Iacopo de Gambara^enuoyé parle Pape,auec de l'argent; alfopirent les 
commencemens de celle mutinerie,par lèntremife des meilleurs. Eilant les 
SuilTes en ceil ébranllement,Bourbon ôc Triuulce -ellimans qdils eulfen t peu 
élire opprimez, lors qdils eftoyent ainfî diuifezpar parties, tant dàffections 
que de force; les euffent facilement deffaidts en vne ou en deux batailles:!! le 
Roy Fraçois tqui ne vouloyt que l'on elfayall la fortune du combat en fon ab-
fence,ne leseuíl-longtempspar-auát;amonneílezderienrienfaire,& derla- premien de 
mener l'affaire en aucun hafard de bataille. Ce pendant^ ayant luy-mefme fíte d u 

pafsé les monts,auec tout le fort de fon armec?defcendit au x premiers champs f^"^ £° 
A a 
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d ïtalie:là ou il fit la monllre ôc reueuedefes gens, en incroyable alegreilè de 
chacumpar ce que toutes chofes leur efloyent auenues plus promptement & 
facilement que les ennemis riauoyent eftimé.En ce mefme iour;ayat fait amê  
ner Profperpar-deuersfov,entreles bataillons en ordonnance,lexhorta^de 
treshumaines paroles; quil portail patiemment fa fortune prefente, & qdil 
efperall tout bon traittement de luy :ôc renuoy a fes Cau aliers fins r açomhorf-
mrs quelque peu des plus renommez. L e iour d'après, remua fon Camp plus 
près des ennemis:ôcefiaya;par quelques Sauoyens,propres àcela ;que Char
les de Sauoyeenuoyoyt vers les SuilTes,par droit de leur ancienne amitié; fi 
ceux;quihayoyentlenomdepaix, Ôccontrarioyentaux efforts des Bernois, 
pour lors principalement; pourroyent point eilre fléchis par aucunes offres, 
Mais les Sauoyens s'en retournérent,fans auoir rien faiCt: après qdil leur fem-
bla que la délibération de lexercitedes Suiflèsjes efpris de prefque tous les

quels eflovent r'afteurez par certaine efperance de la pecune du Pape, par les 
harangues du Cardinal, ôcmefmes par la honte de leur inconftance5eftoyt 
telle qdils aimoyét mieux vne ruineufe guerre,qrivne treféquitablepaix. Ton 
tefois les Capitaines Suiffes^qui riefloyent point d'auis dbller léfperance de 
paix,durant ce temps,demandérent rafîn quils entremiiTent;en trompant; 
tant defpace de temps,qdils s'en peuflènt déueloper hors de lieux trcfmalaifcz, 
trêues de peu de ioursraffermans que;ce pendant;ils s'en iroyent àVerceil.-là 
ou; ay ans de-rechef ouy f Ambalfade; traitterovent des conuenaces de la paix 
trefvoulontairement,en plus folennelleafTemblee.Or^combien que François 
entendifl affez que le moyen d'occafion bellique confiftoyt en certains ôc tref-
courts moments de chofes ôcde temps,neantmoins^pource qdil ne trouuoyt 
point bon;pourlors ; de fe fier en rien fur la fortune d'vne bataille,ôcquil efpe-
royt venir à chef de fa guerre,fans aucune bléceure des fiens,leur ottroya tré-
ues. Toutesfois il commanda que Lautrech ;auec puiffante compaignie de 
gens-de-cheual;lesfuyuifl quand ils s'en irovent:ôc nefoufïrift qdaucun d'eux 
fe départir! d'auec toute l'armee,ou vagabondall impuniment : ôc que;pour les 
en diuertir;monIlrall quelquefois fa compaignie en ordonnance.Eux t-en gar 
dant les rangs à leur mode,quandils marchoyent ;au fecondiour arriuérent 
;furlechemin ;àChiuas, bonne ville, ôc y allèrent pour raifon que;eftimans 
queles habitansleurferoyentamis;penfoyentfè récréer de leurs pouruifions 
ôc victuailles, Mais les Chiuafiens^ou par crainte que leur ville nefuftpillee 

;s'ils receuoyent tant grande multitude ;ou bien induicls par l'amitié des Fran
çois, comme ceux,quifefloyent grandement à leurs puitTances Ôc murailles, 
feur fermèrent les portes:en tuant cruellement aucuns, qui;peu par-auant;y 
eftoyent entrez,pour leur demander viures. Ce qu'ils firent auec telle arrogan-
ce,qdilsentrapercérent;defléches;dedeirus les murs ;aucuns,qui s'eftoyent 
;fansdifcretion ; approchez des portes,pour parlementer. Parlefquels outra
ges eflans fort émeus les Suilfes,drécérent incontinent leurs artilleries aîenco-

^trerôcjquandils eurent ietté bas partie des murs ;feruérent;par les bréches;in-
smf- continent dedans ;là ou ils en maftacrérenf;dvne feule impetuofîté;au deffus 

de fix cens; qui eftoyent en armes; ôc pillèrent leurs m aifons. Encores rfcufTent 
ils;durant tel courroux ;épargné le feu : fi le Sionnois ;eftant prié de ne lefou-
frir,par Galeas ôc Gambara ;rieuft commandé fonnerle tabourin, & crier lâ-
larme:enfeignant la venue des François: par ce que;dauanture-leurs Auant-
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coureurs s'eftoyentpréfentez enveue. Par laquelle feinte;seftans tous.iettez 
hors les portes,pourfe ranger en bataille au figne donné; con regardèrent les 
édifices peu après:veu que leurs cueurs eftoyent appaifez par lbccifion des ha-
bitans,par la multitude du butin,ôcmefiriepar Tenace du temps. Parquoy e-
ilantceflexerciterefaict par abondance de toutes chofes,de Chiuas s'en allè
rent àIuree,ôcà Verceilaufsi toft: auquel lieu demourérentpeu de temps^à 
ce qiiils nouïfïènt les Ambaifadeurs,comme ils auoyent promis 5ains s'en allè
rent droit à Nouarredà ou eftansarriuez,ceux dèntre eux t qui auoy ent défia 
fait défetîion en leur cueur,ôcaufquels on liauoytpeu remediert-par nulin-
terualledelieuou de temps;qdilsriabandonnaftènteux-mefmes ôc lesRoys 
alliez5commencérent^enlè mutinant ôc bandant à part;à mettre tout en dét
ordre par le bruit de leurs armes,à maugréer le parti des Princes alliez,ôc à me
nacer de deftrudtion le Cardinal.-fi on ne leur faifoy t incontinent toucher de
niers, ôc^en tel défordrede toutes chofes;nefè pouuoyent trouuer remèdes 
prefents,pourappaiferlafureurôcimpetuofitédelamultidemutinee:veuque 

* ;toutenvn mefme temps^'Elpaignol Aquila nenuoyoyt point lârgent quil 
auoytpreftàMilan:quii ne venoyt point au Camp(ilell incertain fi cèftoyt 
par crainte ou par fineilè)encor quil fufl: appelé par lettres de plufieurs:Ôc que 
jde plus en plus;encor pour lors; à la grande inftance des Sauoy ens ; Albert ôc 
Defpachfollicitoyentjtrefouuertement;les Capitaines,les Portenfèignes, ôc 
le vulguaire des Soldas,à défedtion.Qui fut caufè que le Cardinal le retira en la 
Roqueiafinqùiléuitaftlatempeftedecefte difcordante ôc déloyale multitu-
de.ôcmonguéresapres;AlbertôcDelpachjéleuans leurs enfèignes;s'en allè
rent jenpauant le lac Maiour;par Domoflula;en leurs maifons,auec plus de 
dix mille hommes.Les autres^qui les pafloyét en loyauté, ou qui ne pouuoy et 
eftreinduiôts à commettre tel acte,pour caufè delà merueilleufe haine,quils 
portoyentaux François 5éleurent;pour leurs Capitaines;Ronne ôc Anglard, 
du Canton deZurich^perfonnages de vaillâceéprouuee;aufquelsle Cardinal 
jferetirant défia fa pseur;parla, ôc remôftra que rien rïeufl: peu auenir plus fa-
lutaire alarmée que;par la permifsion de Dieujà la fin;le depart;hors du Cap; 
de ces renuerfeurs de la difcipline ôc de l'honneur de la Patrie : lefquels ; ache-
tezpar argent;auoyenttafchédefuborner tous les autres,ôc de les entacher de 
treforde contagion: à fin dempefcher vne guerre entreprife nécefiairement 
pour la dignité du renomdeSuifiè.-quilsne s'etonnaflent point beaucoup^en 
leurefprit;du départ d'iceux:ôcqdils ne doutaffentpoint gradementde la vi-
ètoire.car ils auoyent des Soldas excelens en feauté ôc vaillance:ôc quelle com
mandant ainfi les Magiftras des villes; leur en viendroyt d'autres .'parles puif-
fances defquels pourroyent fouftenir aisément la violence des François:pour-
Ueuqùilss'accordaffent,ôc que^par tresbonne raifon; vouluflènt mener la 
guerre auec luy.que Laurent de Medicisôc Ramondde Cardone eftoyentâ 
lVne ôc à Vautre riue du Pau ; auec deux exércites;prefts avenir afiembler leurs 
armées amies auec eux , Ôc conduire la guerre par commun confeil : s'ils 
oyoyentqueiesbandesSuifïèss'enapprochafsétplusprès. Parquoy luy fem-
bloytqdilferoytaisé,ôctresbonàfaire,deremuerle camp, ôc de marcher jn-
continent;par petit néchifièment de chemin;à Pauie; ville amie,ôc abon-
dâte en pouruifion de toutes chofes:ÔC;de là;paiTer outre,â Lodi,vers les exer 
cites allieziouçs'il le faloyt ainfi, pour la feurté desvns ÔC des autres, les aller 
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rencôtrer, quad ils viendroyét>Brief,qdil ne reftoyt que celle feule efpcrancc 
Ôc trefaflèuree manière de vaincrercntendu que^par ce court ôc expeditif che
min; eftoyent pour facilement ioindre leurs puiflànces en vne,ôe pour empe-
fcher que les Venitiens^qui eftoyent ia paruenus fur le territoire de Crème, 
ne fiffentlefemblable auec les François. Mais teftât ainfi queRonne & An-
glard fuflènt gouuernezpar l'impetuofite ôc à l'appétit des Soldas ;pluftoft 
qdils commandaient aux autres; ôc que plufieurs diifent qdil faloyt aller à 
Milan ; chef de l'eftat ; ôc élire ; pour fiege de la guerre ; telle ville ; fort opportu
ne par fon abondance de munitions,par la nature ôc fortification du lieu,par 
léquipage des armes,ôc par loyales affections des citoyens; ôc que les treffalu-
tairesconlèilsdu Cardinal ne fuiîènt point receusde faines aureilles:voulans 
les vns vne cholè,ôc les autres vne autre,amenérét làffaire prefque à {édition. 
Car il auient fouuentefoisc-par orgueil ôc par émulation,cômuns vices des Ca-
pitaines;queplufîeurs;enplainsconlèils mefmes; ne veulent aucunement ce 
qdils auront congnu que les autres voudront ,-voire auec fouueraines raifons, 
ains encourront pluftoft en choies afpres Ôc plus duresrafin quils ne iby et veus 
fuyure les côlèils dàutruy. Aufsi y en auoyt il encores beaucoup du parti Fran
çois en larmee.-lefquels<.ainfi quils abhorriifoyét le Cardinal pour chef, ôc fon 
yifage,ôcfaiinguliereinduftrie,ainiisefforçoyent de troubler toutes choies, 
ôcdarracher toute fon autorité.Mais le Cardinalçquipréuoyoyt bien quil ne 
pourroy t réfifter à làrrogance des Capitaines,ôc à la légèreté de la multitude, 
fans trefgrand danger de fa vie,s'en alla;auec plus loyale que puiifante com-
paignie de Suiftès;à Pauie,ÔC;de là;à Plaifance:à ce quilenhortaft les exercites 
;délayans;àentrerplusafprementenlaguerre.ôcGaleas Vifcomte ôc Gam-
bara çquitafchovent grandement à retenir les meilleurs en deuoir,ôc à remé
dier aux mauuaifes affections des autres,par l'argent comptant;defiaamenédu 
Pape ;par efpoir déplus grande fomme,ôe par tresfrequentes harangues, de-
mourérent au Camp.-fous telle délibération, que <quand il leur auiendroyt 
-quelquecasdebienfafcheuXjîeporteroyentau plus patiemment qdils pour-
royent:pluftoft que^par leur départ; donner matière aux Suiifes^qui eftoyent 
encor retenus de quelque honte ôc crainte d'infamie,de dire qdilsauroy et elle 
delaiifez ôc abandonnez,eftans les affaires en déièfpoir:$c que^par ceia;nefem 
Maifent pouuoir prendre la defîree occafion de s'en retourner. Eftant le 
Cardinal parti de Nouarre,Ronne ôc Anglard;remuans le Campjcommen-
cérent à s'acheminer iouxte le L a c M aiounôc eniemblejfur ce mefme temps; 
les Françoisçaufquels touteschoiès auoyent fait ioug, corne à victorieux,ac-
coururétjau plus ville; à Nouarre:peu après qdOctauiâ Fregofe rquad Emar 
de Prie fut arriué versluy;auecdela cheualerie Françoife; parles Alpes ma
r i t imes^ qûileut • luy-mefme; armé au deffus de quatre mille Liguriens, eut 
chacélesSforcefques;àlàide des Guelphes; hors d'Alexandrie, de Tortone, 

^^ôcdeplufieursautresvil les .Mais-^ombienqueceuxdela ville de Nouarrefe 
rr'myïi. V rendiifentauRoy François,finepeutil;deprimearriuee; obtenir la Roque 

tnonobftant quelle ne fuft point gardée de vaillant Capitaine, ny dhffez fer
me garnifon,ÔC; à la vérité; fembîoyt querellât ceinôîede treflargcs foiTez&c 
de fort hauts murs tout alentour ;porteroyt toute impetuofité daîïàut.Fran-. 
çois,-tenant pour arrefté qdil ne feroyt point honorable à fi puiffant exercire 
my à fa dignitêjde laiifer en derrière quelque casdènnemi ou no vaincu,don

na cha 
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na charge de làfiaillir au Nauarroisdequel ; conuoiteux de nouuel honneur; 
ayant fait mener les artilleries au deflbus,auec approches Ôc gabions; corn me-
ceaàlabatre de tel effort, qdil en abatitjen peu d'heures; ôc le plus haut des 
murs,ôc les plus éleuees deffenfes : y rompant mefmes les tours, en treigrand 
bruit,faiclparlacheute.par lequel épouuentement eftant cmcu le Capitai
ne ;peu aguerri;rendit foy-meime,la Roque,ôc la garnifon. Ce pendant les 
Suiíícs;quifuyuoyent Ronne ôc Anglard;paruindrent à Várelo : ôc de l à t a -
presquejayans bien mefdit des Princes alliez,fur toutle chemin;eurent aufsi 
ofté largent du Pape à Gambara:ôc<*pour lors,principalement;menacé de 
fairece,qdAlbert Petcr,ôc Dcipach auoyent fait5s'en allérentt-prcfquetous,-
âGalarato:auquel lieu eftoyent défia venus Charles de Sauoye,Lotrcch,ôc 
plufieurs gens de robe-longue:afin qdils traittalfent encor de la paix, ôc vinf-
fent à" coucher les articles par efcript. Voila cornet cefteincoftanteôc partia
le multitude eftoyt portee ça ôc là t« maintenant par eiperance dàrgent, ôc main 
tenant par conuoitife d'honneur ôc gloire;en telle incertaineté d'efprits,que 

tveu qdils prometoyent mefmes choies à chacune des parties en vn mefme 
temps jleseufsiezeftimez variables ôc trefeonftans enfemble. Durant ce trou 
blement dàfFaire^eftant ainíique Galeas ôc Gambara allalfent parler à cha
cun des plus loyaux Soldas ôc des Capitaines, ôc quédenles coniurant ôcfup-
pliant humblement;les priaftent de ne vouloir fuy ureles mutins ôc fubornez, 
Ôc de ne fe hafter de trahir les Princes alliez,de ne cauièr telle ignominie au re
nom public de SuiÎié,Ôc apporter vn li grand bien-faidt aux Fraçois,ennemis5 

les Capitaines reipondoyent qdils alloyentdeuersles François, pour;par me
nees ocempefchemens;renuerfer toutle moyendeparacheuerce qui le braf-
foyt,&cpourjen ayant retiré ôc perfuadé les Soldas;effranger les cueurs de 
chacun déuxhors de l'amitié des François. M ais il en auintbien autrement.car 
incontinent;aux premieres ailèmblees ; proposèrent leurs conuenances de 
paix,Ôc quelques vns^qui auoyent charge de gens;prirent de l'argent, ocupar 
ferment; alîèurérent quils ièro yent perpétuels alliez des François:fi le R oy ra-
tifiovt ôc tenoy t pour ferme ôc ftable ce,que fes AmbaiTadeurs auoyent accor -
dé.Ilsdemandoyent queden faueurdelapreièntepaix,ôcparle traitté qdils a-
uoyent fait auec Tremouille,à Digcon;ièpt cens mille efeus leurs fulîènt 
payez à trois termes.Ilsdemandoyent aufsi plulieurs autres choies fort arro-
gamment ôc iierement:en forte qdils fèmbloy ent^pour décirer toute la répu
tation des François; faire vn trefpuilfantRoy tribu taire, ôc France leur tailla
nte. A toutes lefquelles demandes les François trouuérent bon de fouferire: farree 
par ce qdils deftoyent pointpour épargner argent, ne pour refuièr rien, qui ^mañ-
fuft mefmes de trefinique conuenance : pourueu qdils accompliftènt leur ¡ñ. 

guerre, fans épandre le fang de leurs gens, ne de leurs ennemis: ôc que ; par 
lien de ligue ôcdepaixtrefailèuree;à la fin alliailènt à ibycefte gent indom
ptable : qui manioyt continuellement les armes, ôc eftoyt fi prochaine de 
la Duché de Milan. Il y en a qui eftiment que les Suifiès;épians l'occa-
fion de bataille par obftination défprits ; traittérent ; par finefle ôc feintife; 
de la paix auec les François: à ce que^fous efpéce de paix mife en auant;fur-
priiîènt ôc opprimailènt les plus renommez perlbnnages de France , auec 
vne bonne compaignie de la cheualerie Françoife : Ôc qdils détrouflàlîènt 
les deniers du R o y : qui leur feroyent portez { d u Camp ; au iour afsigné. 
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C e que ;pofsible;nous penferionseftre àlaiiîèr pour fauxdi ceux /qui met

tent cela par mémoire ; ne mefuroyent les plus fecrets defieins des hom-

mes,nompoint facilement par conieètures,ains par les mefmes iflues des affa> 

res. Mais rpendant que les Suiflès^eftans leurs affaires mifes en ordre à Ga-

larato; déliberoy ent de la paix 6c des conditions d'icelle,Roft\-perfonnage de 

fouueraine autorité 6c amplitude,enuers les Suiifes;furuint deBelinzone,auec 

vingt enfeignes.par la venue duquel ellans les voulontez deplufieurs chan

gées, 6c beaucoup abatus de pxur,ceux;qui bayoyent les François; troublè

rent toute efperance de la paix ia commencée. Car^peu par-auant; les Si-

gneurs des douze Cantons^au bruit de la diffenfion de leur oit; auoyent de-

clairé^par toutes voix;Roft,pour Capitaine de la nation totale rpource qiiil 

exerceoytlefouuerainMagiftrat au Canton de Surich:6e eftoyt eftiméfur-

pallèr tous les autres Capitaines en expertjfe des chofes belliques, ainfi quil les 

furpaffoyt enaage.Ceftuy ci^afin qdil rompift les entreprifes des feditieux,& 

remédiait aux mauxprefents,ne failloy t point à fon deuoir,en reprenant,ex-

hortant,6c donnant crainte,par toutes manières de confeil,6c aufsi par prom

pte fèuerité.Aînfî donc «eftas les caeurs de chacun retournez par honte 6c par 

crainte,6cdemandans la guerre 6c les armes,en lieu de paix; Roft rendit l'ar

gent à Gambararcommanda que les Soldas fiûent le ferment par-deuers luy: 

6ccapresqdAquila (-Efpaignol;futfuruenu auec argent,ayant parpayé la fou-

4e àchacun,ôc remué fon Camp le mefme iour,pour le mener droit à Milan, 

tira vers Monza,par le territoire de Corne. Ce pendant le Sionnois^auiséjde 

Plaifance-,dela venuedeRoftjCommencea^commeceliusquieilant accreu 

de nouuelle efperace,apres les affaires prefque renuerfees 6c defefperees; fem-

bloy t ne craindre plus rien de leuénement de la guerre,à exhorter les Capi

taines du Pape à paner le Pau,6c de marcher auec luy à la victoire:6ct-par fem-

blable raifon; à requérir ôc follicjter Cardon ? qui auoyt planté fon Camp fur 

l'alliance du Pau 6c del'Adda, qdil le haftaft daller à Lodi, ôc de ioindre fes 

puiflances auec les Papaux ôc Suiilès.Que Dieu immortel luy donnoyt tref-

belle occafiond'incôparablevi6loire:parlaquelle tsilretenoytencor en me* 

moire laiourneede Rauenne,ôcconfideroyt;enfon efprit;quelles iifues d'af

faires feroyent en Italie,demouraiatle François vi6forieux,pourroyt fatisfai-

re à fon propre honneur ôc ioùenge,au defir de fon Roy,6c à la réputation Ôc 

gloire de tout léxercite ; Apres que Cardon eut affeuré qdil ne defaudroyt 

point de vouIonté,decôfeil,ne defespuiifances aux Princes de la ligue,ôc qu'il 

roéneroyttoutesfescompaigniesaux fînagesde Lodi au iour afsigné,le Sion-

noismVilantpointd'auisdefeiournerd'auâtage;prend;pourefcortedefaper> 

fonne ;fept compaignies de Caualiers de l'vnôc de l'autre harnois,de Goro de 

Piftoy a; Lieutenant du Pape ;ôc tire vers Lodi,ayantpafsé le Pau. Les Capi

taines de cède Caualerie eftoyent Mutio Colonna,Lodouic -Hls de Pidglia-

no ;Guido Rangoné,Nicolo de Bagno,R.iuieri delà SafTeta, Lodouico de 

Fermo,ôc Rinaldo Pauésé:qui auoyent grande experiéce au train de la guer-

re.Mais, quand ils furent arriuez à Lodi,6c que Cardon rïy elloyt point venu 

ioindrefespuifrances^côme il auoyt eftéarrefté qdil feroyt ;par ce qu'il auoyt 

congnu que les Suifies parloyencrde paix,6c que les François ;qui eftoyét defîa 

paruenusfur le terrïtoiredeMilan; rieftoyentloing de Lodi, que parle che

min depeu de iours, le Siônois^touché de courroux ôc de pxurtfartit de Lo-

di,pour 
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dfpourfe retirer; au plullo 11; vers les Suiffes. Auquel cas quelques Caualiers 

defquels Rangoné,Riuieri,ôc Lodouico de Fermo,efloyent Capitaines,ou 

par crainte,ou par quelque plus honnelteconfideration.-comme lbn congnut 

apres,quand la guerre fut acheuee,dirent qdils ne paflèroyent point plus ou-

tre:6cnepeurent tlors que le Cardinal les prioyt inffamment de ne vouloir 

fairetela6te,ôcdenelepointlailfer;eilantle Camp fi près; déloyaumentà fi 

malvueillans enneimisrôc lors que;finalement;leur commandoy t 6c aiouftoy t 

menaces,parfon droit de Légation ôc de commandement, eilre fléchis à ce, 

quils ne retournalïènt à Plaifànce. Mutio 6c les autres t qui aimoyent mieux 

fuyurevnconfeildangereuX;.quîapportaftloùenge 6c gloire; quvn feur,qui 

peuif apporter ignominie,paruindrentaux Suifiès,à Monza,fuyuansle C a r 

dinal. 

Mais François combien qdileilimail quela pourfuite de paix neluy eff oyt m c m ^ e 

pointa delaifièr,cn y oubliant aucun deuoir d'indu (Trie ou de libéralité, toute mrigmn. 

foiscafinque;ce pendant; ne receuïl quelque dommage par nonchaillance: 

pource que fouuentefoîsjeffantl'efperance de guerre delaiiTee; les cueurs des 

Capitainesontaccouftumédes'affadir,ôclesSoldas à deuenir plus négligens 

par mention de paix, du territoire de Pauiefe détourna fur celuy de Lodirôc 

afsitfonCampàmi-voyage,lèlonlegrandchemin,entre Milan 6c la ville de 

Marignan,arroulèedu fleuue Lambro:6c fut ce Camp fi grand,par le bon or

dre mefme de toutes chofes, 6c par l'amplitude des gens-de-guerre,que per-* 

fonnenenaveu;denoffretemps;dcplusémerueillablenêde plus grand. Il lè 

campaentellieu^pourplufieursraifonsrocprincipalement afin que;d'vn pais 

inutil6c tout gafté;paifaft aux tresfertiles 6c entières poifefsions des Milan-

nois:&cenfemble qdil engardaft de pafièr les Eipaignols 6c les Papauxrauf-

quels ilcouperoyt chemin vers les Suilfes,leur prelèntant vn trefgrand dan-

gen6cafinaufsiqdilrendi[lLiuian t-quiapprochoyt auec fes bandes 6c com-

paignies;plus alfeuré ; par celte prochaineté de Camp; 6c quille gardait de 

Cardonrquieltoytpour lè ietter defius.Ainfi,parcelèul confeil dalïbir là fon 

Camp,François apporta trefgrande commodité à toutes fes affaires,ôc;eri fin; 

iïmportancedelaviôtoireentiere.Pourcescaufes Cardon ^craignant gran

dement qdil ne fuit opprimé en plaines campaignes,par lefubitauénementde 

Lîuïan 6c des François;retourna en arrière vers le Pau:ôc;vis à vis de Plaifim-

ce;paifalefleuue,fur vnpont,quepar-auantil auoyt balfi fur quelques bar

ques^ auquel il auoyt commis;pour la garde; Giouan Dorbin,auec vue ban-

de-à-pié,6c de l'artillerie. A Plaifànce eftoyt Laurent de Medicis,auec qua

torze enfeignes de Fanterie Italiene,& troys mille Caualiers:6c Cardon auoyt 

huit! cens Hommes-darmes,6c mille cheuaux-legers,auec vnelégion de rou-

tiersxhacun Soldat de la quelle; renommé par vaillahs fai&s,ôc riche de butin; 

egaloytfon Lieutenant 6c fon Capitaine,tant en vaillâceéprouuce,qdenbra-

ue équipage d'armes. Li t ansces deux exercitesioints en celle forte ? pource 

qùileftoyt confirmé; par l'opinion de tous ;que l'on pouuoy tlèurement pafièr 

le Pau,6c paruenir aisément iufques aux Suiffesrôc qdil fembloy t à LaurcntÔc 

a Cardon qdoccafion de trefgrande victoire, ou de loùenge fouueraine,leur 

eftoytofferte,s'ilspaifoyent outre, s'afièmblérent en confeil auec les princi

paux Capitaines.Illec amenérent;de chacun collé; quelques cholès,pour ex-

cufe de ce que-desle commencement;ne sellans mis en plus grande diligence 
6c prom 
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Se promptitudejne s'eftoyent iôints aufsi auec les Suiflês lenfaute de qu 0y, & 
par la longuerie des Capitaines;plultoft que par la brieueté du temps, ou par 
la difficulté des cheminsjquelques occafions fembloyent elî re paflèes & p e r . 
dues,ÔCjneantmoins;chacundèuxbIafinoytles Suiiîès,de ce que-audefceu 
des exercites alliez;auoyent traitté de la paix auec l'ennemi commun, ou pour 
le moins^quelque loyale délibération quil y euit , feint de ce faire : & alle-
guoyent • pour raifon 'de les en blafmer- que-par le mauuais bruit de ce faict^ 
par le dangereux rapport,qui s'en faifoy t ;auoyent donné foupfon de leur au-
cienneinconllance,auxefprits de chacun,étonnez par la crainted'vne tref-
griéueguerre. toutefois proteftoyent;tant Efpaignols que Papaux;qdils e-
ftoyerit prells de paiferle fleuue,6c«filecas lerequeroyt ainfi-dene refufer 
nullecondition decombat^mefmes en défauantage;pourueuquelaguerre fe 
menait fous bonne foy,Se d'affedueufe voulonté de chacun. Mais,eftantainfi 
qdils ne fiflfentcentre eux; que paroles,Se ;à la verité ;que lvn fe deffiaft grande
ment de la voulonté de l'autre 5il nefe pouuoyt trouuer, qui premier vouluft 
paifer Ion armée outre le Heuue.LaurentjCombien qdilretinil bien en fa mé
moire queleiloyt ledeu de fon office Se dignité, & quels efloyent lapenfee 
S e les dcllèjns de fon oncle, neantmoins ; en affaire difficile ; eiloy t dàuisde 
pouruoir autrement à cela: comme celuy , qui croyoyt que le R o y Ferdi
nand^ l'exemple des temps pailèzjs'entendoyt auec le François par lècrets 
confeils:Se;pourtant;queCardon,.qui;peu par-auant;ne s'efloyt voulu ren
dre auec les Suifies,relloytpointpour faire rien dememorable,pourleprofit 
dâutruy. Dautre-part aufsi^eflant en grande perplexité dèiprit; craignoyt 
que les Suifïès^qui^en vacillant,Scdilcordant; auoyent monftré plufieurs li

gnes de défeètion,riapportaiîènt quelque playe mortelle à ceuxdelaliguet-au 
plus profond de la guerre;felon leur ancienne nature, &: primeraines couilu-
mes. Semblablement Cardon ^-craignant principalement trahifon de tous; 
foupfonnoy t mefmes chofes de Laurent:d'autant qdil auoy t entendu que mef 
fagers auoyent elle enuoyez par luy ;fecrettement;au Camp d u R o y : S: que 
Lodouicde Canofa;Euefque de Tricarico, Se Ambalfadeur du Pape;trait-
toytdaccordjeftantdemouréau Camp du Roy-,Se qdil prometoyt trefeou-
llamment,que;ce pendant;larmee du Papene feroyt point de nuifance aux 
François. Aufsi(qui augmenta grandement le fouplbn de celle choie) d'auan-
ture ;peuparauant; quelques Caualiers;Efpaignols ;auoyent furpris Cinthio 
deTiuoli,reuenantdu Camp du Roy: là ou il auoyt elle enuoyépar le Pape, 
pour faire quelque appointement,comme nous auons dit.Pour lelquelles eau 
lès auenoyt aisément que chacun deux iugeoyt quil luy faloyt fe gouuerner 
au plus cautement&douteufement:ceftaflàuoir ;pour Cardon; afin qdil riof-
frill-mefmes par le moindre dommage ;le Royaume de Naples, &fa fauuete 

7qui ne pouuoyt encourir en aucun danger, demourant fon exercite fain & 
fauf, aux auantures de bataille Se de fortune:&f-pour Laurent;dc parur quil ne 
femblallprouoquer & irriter ;par offenfe vainc,& mal à propos;fur le meime 
cours de viètoire ;vn trefpuiflàntennemirqueiamaisil riauoyttrouuébondbp 
pugner:Seduquel?sils'arreftoytenlaciterieureriueduPau,péfoytdcuoirat^ 
tendre plus équitables coditions,quenôpas des SuiiFes:quand;mefmes à dan
ger pareil,& à puiffances iointesjiouiroy t de la vi&oirerpourtat qdil entédoyt 
que les Suifiès^'ils deuenoyent victorieux ,incontinét redemanderoycnt.par 

' a r m e s ; 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O. t 9 i 

armes; Parme Se Plaifance.-commeil les auoyent infolemment demandées, 
peur par- auant. Eftant donc ainfi qdils menafifent la guerre tous par mau-
uais moyens, préfentérent toutes chofes faciles Se promptes aux François, 
pour la victoire.Toutefois;peuaprcs;ceuxci;oupar quelque faintife,ou par 
raifon changez de voulonté;Commencêrent à paflèr le Pau:seftans tournez à 
l'elperance de vi6toireprochaine:auec ce qdils eftoyent; tous les iours; appelez 
par lettres ôcmeifages de MaximilianSforceJes priant; du Sionnois ;Ies con
jurant; Se des Suifièsdesenhortant.Cardon^ômequieftoytle plus prochain 
du fteuue5futle premier qui tira vers lariue vlterieure.Laurétçparce quilluy 
reftoyt peu de iour,fit publier que chacun s'ailèmblaft ïur lariue du fleuue;au 
quatrième guet; Se quils commencealîènt à pafïèr,fur l'aube du iour. Mais il 
auint;dàuanture;que;durantcetemps;les Caualiers Elpaignols rque Cardon 
auovtenuoyez courir pour dêcouurir,tombêrent fur la troupe de Bourbon 
^errante par les champspour mefmecaulè dàgueter Se de butiner; Se ;seftans 
attachez au cobat; menèrent le Capitaine des François Seplufieurs de fa com-
paignie,prifonniersenleurCamp:làoufutcongnu;par eux; que le R o y s'e-
ftoyt arreftéfurie chemin de Lodi, en Camp fortifié: que Liuian eftoy t mar
ché à Adda,auec fon exercite:que les Suiifes ;ayans pris argent,Se enuoyé Se 
receu Ambaifadeurs,pourlapaix;le iour enfuyuant figneroyent les articles: 
Se quvne puiifante afîèmblëe de François Se d'Allem ans; eftant fortie hors du 
Camp,fous la conduiôle de Palice,sapprochoyt des champs d'enuiron le Pau. 
Eftant lefquelles paroles diuulguees par le Camp,les Elpaignols^qui^peu par-
auant;auoyent pafsépar fi grande alégreftè 5remontérét fur le pont,en delbr-
dre Seen tumulte,ayanslbudainement troulsé bagage, fans attendre le com
mandement du Capitaine:Se ne cefsérent de fe hafter,Se de repallèr . (combien 
que Pefcatrejen menaceat;tafchaft de les remettre en ordre,iufques à ce quils 
furent tous arreftez en l'autre coftédufleuue,deuant que les Papaux fortif
ient de PlaiTance.& ainfi vn vain foupfon;engen^ de fauife paeur; lors que 
Dieu Se fortune tenoyent manifeftement pour les François;rompit Se difsipa 
les derniers efforts, Se tardiues entreprilès de ceux qui auoyent tant douté. 

Mais le Cardinal Se Roft;ayans r'enuoyé les Héraux du Roy:qui.eftoyent 
venus verseux,pour traitter des conditions de la paix ; s'en allèrent; de Monza; 
à Milan,auec toutes leurs bandes,Secompaignies.Les piétons furent logez es 
maifonsparticulieresdescitoyens:Seaux Caualiers furent afsignez les faux-
bourgs,qui tirent versla porte de Romme.Sur ce Cartier eftoyent gardes afsi-
fes,Ses'y faifoyent fouuent des écarmouches par les gens-de-cheual:à raifon 
que les François cheuaucho\ent;depuis leur Camp; iufques à la porte, Se les 
Papaux;parcouftume quotîdiéne; depuis leurs gardesiufques aux prochains 
champs Secafalsdesenuirons. Triuulce eftoy t aufsi venu;peu par-auant ;à

 1 

la porte duTefin;auec petite compaignie de gens-de-guerre;pour demander 
à parlementera enhorter les citoyens à fe rendre:mais ^ayant éprouué leurs 
cueurs;pour-neant ; Se eftant repoufsé; non fans danger de fa perfonne; par 
vne foudaine tempefte de populace en armes:qui auoyt fait vne faillie à l'im-
prouifte,s'eftoy t retiré en lieu leur. Quand toutes les bandes Se compaignies 
furentaiïèmbleesà Milan,MaximilianSeleSionnois appelèrent les Capitai
nes Se Ambaifadeurs en la Roque,Se les firent afsifter au confeil. Ainfi qdils 
deiiberovent de tout le maniment de leur gucrre,il fèmbla à plufieurs qdil 1èr-

B b 
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uiroyt beaucoup àla viètoire,s'ils ne combatoyent point en bataille,deuanf 
qiiilsfefuirentiointsaueclesPapaux&Efpaignols,ou quils eulfent;ly con
traignant par quelque nécefsité;amené ;en plaine campaigne ;le François,fe 

confiant en fes fortifications. Car il fembloy t que les SuifTes attaindroy ent ai-
sémentàlVnouàrautre:ftonremuoytle Camp;par le chemin dePauie;iuf-
ques à Binafco.ôcpar deux moyens sexpliquoyt ce confeil.En premier lieu<fî 
François;quand fes ennemis fe remueroyent;eftoyt dâuis;trop obftinémentj 

de demourer en fon lieu tresfort,iugeoyent quils pourroyent facilement par-, 
uenir;deBinafco,parlechemindeCafl:el-fant-Angelo,&cpar vn pais abon
dant en toutes munitions;iùfques au Paurlà ou;fur lesponts,par-auat drécez; 
l'on fe joindront auec les exercites des alliez,auec trefgrande efperance de vi
ctoire, mais t fi le Fràçois;parauantcraignant quelbnneluy coupait chemin 
à la ville de Pa nie,ôc au pot de pierre de la riuiere du Telin.-auquel lieu il auoyt 
laifsé médiocresgardes;tiroyt vers le Tefin, quils eorabatroyent;ence cas; 
furie chemin; en plus auantageux partirou bien tourneroyent incontinent 
versLodi,àla main gauche:ôc que;de là; ayans appelé ôc receu Laurentôc 
CardonenleurCamp;auiendrovtquilsdétourneroyentLiuian de fon che
min proposé,ôcdiminucroyent;aux François;léfperance,quils auoyent con-i 

çeue" trefgrande pour la viôfoire,par le bon éuénementde leurs affaires. Là 
deifus on mit en-auant certaines cartes^par lefquelles font defcriptes^enpein
turées mefuresdes chemins,& les afsiettes des régions,afin que ceux;qui fe-
royentdepluslourdefpritjcongnuirentpluscertainementce qui auoyt elle 

déliberé:mais quelques Capitaines îqui;par leur ancien auis,ou émeus par ar
gent frais; auoyent receu les codifions de la paix à Galarat ,difcordans auec les 
autres,&alleguans vaines difficultez,dirent qdil faloyt s'enquérir plus confi-
derêment ôc meurement de toutes ces chofes.'ôc ainfi partroubîérent tôutle 
moyen dVntreiraiutaireconlèil.Açaufèdequoy le Sionnois (de pasur que les 
courages des féaux ne saffadiiFent;par entremife de fèiour; ôcque les affe
ctions de la multitude incertaine ne fe tournalîènt en déloyauté, fut d'auis 
que^par quelques rufes que ce fuifent;ontrouuaff moyen de les amener tous 
à ce point de les faire combatre^au pluflofl;auec lënnemi:eilimantquil enrap 
porteroytexcelletitevidoire^Uçfiles SuifTes receuoyent quelque calamité,-
parle malheur de bataille,engendreroyt inexpiables inimitiez ôc immortelle 
haine de tous les Suilfesaux François. Ayantdonc communiqué ce deifein 
auec les Enfeignes,ôc auec les plus féaux des principaux des Catons,auertitfe-
crettément MutioColomna,que;decomplotfaitf ; quand il auroyt le ligne; 
fift crier ôc fonner lalarme.-que^com me fi les François approchoyent près des 
fauxbourgs à iufte armée,couruft au loiugjauec fa Caualerie; ôc que;par 
la plus grande feinte de pxur ôc de péril, qdil luy feroyt pofsible; requift 
aide des SuifTes. Autant en commanda il aux premières bandes-à-pié:le£-: 
quelles ;fe faifans valoir par vertu militaire, ôc par certaine haine contre, 
les François ; auoyent toufiours demandé ;fur la pointe ; les plus prochains 
lieux des ennemis. Or < quand les Soldas ; ayans difné; s'en vouloyent aller 
vn peu fommeiller,ou paner temps à autre chofe,Ôc lors que les Capitaines 
confultoyent fur le faict de leur guerre.cn la Pv oquc, foudainement fdu cofté 
delaportedeRomme ; les trompettes & tabours commencèrent à fonner:: 
Ôc aufsi toft ;fe diuuîguant le bruit de la venue des ennemis, de plus en plus; -
les bandes à pié;vnes après autresjeflant ainfi que les premières d o n n a n t 3 
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caufedu tumulte à leurs fuyuantes de main en main, 6c que toutes prifient les 
armes; s'epandirent hors les portes,en incroyable ardeur de combatre. Tout - , 
à-coup aufsi,mefmes les légions de loyauté ambiguë les fuy uirent,à enfeignes; 

déployees:6cmarchérent;en rangs tresbien ferrez ; àlapôrte:de pceur qdils 
ne fulîent veus abandonner les premiers;durant ce tumulte.-pource qdil con-
cernoyt lafauueté 6c réputation publique;ou auoir appréhéfiôns;de la caufe 
de la guerre; autres que leurs compaignons. L e Cardinal rreparédefoncha- ^cardinal 
peau 6c de fa robe rouge,faifant porter fa croix deuant, paffant;fur vn c h e u a l . ^ * / ^ 
deferuice;toutaulong des rangst«qui marchoyent ;6c exhortant 6c ehflam-/k VU h&-
mant;à fe hafter jles Capitaines 6c Portenfeignes,6c quelques Soldas congnus u i ï ï e -
par actes renommez,auprix qdils'approchoytd'eux,leur teftiiioyt quela vi
ctoire deceiour luy eftoyt promilé du trefgrand Bieu,6c delà court celeftiel- ( 

le:par laquelle victoire ils feroyent pour défaire; en combatant vaillamment; 
non feulement lvniuerfelle nobleiïè de toute la France;amenee entre deux 
exercitesennemis,lbuslaconduicfe d'vnRoy adolefcent;ains encorferoyent 
pour impoferloyxàl'Italieenfiererapres auoir rompu^de propre vaillance 6c 
félicité ; les puilfances des Vénitiens 6c Géneuois. Qluls rieftimaftent point •' 
que les Lanfquenets,Soldas mercenaires rqui eftoyét la force de chez le R o y , 
5tque;toutefois;ilsauoyentfouuent déconfits en bataille5fu lient tant détour 
nez de l'Empereur,ou tant prodigues de vaillance,quils voulufïént combatre 
•contre l'honneur de toute Allemaigne;pour les François : qui eff oy ent leurs 
vrais ennemis. Qdils nepenfafïènt point aufsi que les Gafcons^fuyarde na-
tionîOucesHommej-de-cheualjrefplendiflans de draps de fbye6edechaif-
nesdbr,6c qui auoyent accouff uméde s'afïéurer^aucunementplusjfur les piez 
de leurs cbeuaux, 6c fur la pointe de leurs efperons,que fur leurs armes 6c 
proueflé,fuifent pour combatre ;en bataille;plus courageufement ou con-
ftamment qdils rîauoyent fait par-auant. 6c que tout ce ;qui leur pouuoyt 
élire detrauail6cde peril;eftoytà s'employer;de fort grand courage;àfe fai-
fir delàrtillerie des ennemisdà ou fi aucuns mouroyent, creuffent; trefconfia-
ment;que leurs ames çpurgees;par luy ;de toute macule de peché,fbus autori
té Papale, voleroyent incontinent au ciel,en laiffant;fur terre;mémoire de 
vaillance excelente. Comme il prefchoyt telles paroles;de pas en pas; 6c 
qdil eftoyt allé iufques au premières légions^qui eftoyent ia venues en chemin 
plain6couuert,Galeas Vifcomte,IeanGonzague,Gambara,6c AquilajAm-
balfadeurs;lefuyuirent:6efe l'oignirent;aux S«iflès,qui fbrtoyent,que!ques 
Caualiersdefesfamilles,qui tenoyentle parti Sforcefque d'anciéne affedion. 
Aufsi fe méfièrent voulontairement;auec ia tourbe partante; aucuns fqua-
drons d'hommes armez d'entre le populace, 6c de mauuais garnemens. A 
grand' peine auoyent ils marché iufques à trois mils de Milan,6c neftoyt point 
le Camp des François à quatre miispres de là,quand ils commencèrent à can-
noner de leurs fauconneaux: qdils auovent amenez auec eux, en nombre de 
dix. Chofe qui apporta grand fouci 6c merueilleaux Caualiers Italiens. Car 
Mutio;eftant cheuauchê iufques aux Capitaines du premier bataillon, auec la 
face changee;commencea à les interroguerpar quelle folie eux t qui efloyént 
les principaux du monde au meftier de la guerre,6c les maiftres en telle diici-
pline,tafchoyent;par le bruit de leurs artilleries, mal à temps déchargees;d e-
ueiïïerles ennemis qdils auovent elle dauis d'aiffaillir au dépourueu, 6c lors 
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quils ne penferoyent rien de la bataille. Auquel fut refpondu alêgrementjpar 
les premiers rangs; Quils combatroyent allez félon la difcipline auec telenne-
mi,mefmes armé * en ordonnance:fileurs compagnons de feauté fufpecïe, 
* les enfeignes de tous les Cantons defcendoyerit;d'vne mefme entreprife;à 
la bataille auec eux. Ce quils aftèuroyent pouuoir élire faicl.fi;auec la feinte, 
qdils auoyent auifee pour les faire faillir;plus certains fignes du combat ia 

* " 1 commencé paruenoyent aux oreilles d'iceux les fuyuans :1a vertu defqnels 
^vaincue par prix infâme ; fembloyt pouuoir élire excitée & enflammée 

i , . *quandencorilsriauroyentplus-dutout ;aucunevergongnedeladignitépu-
blique perillante, au moins par le gemiifement de leurs affins; mourans de-
uant leurs yeux;par le remors de leur ferment mil itaire,* par le iugement 
quifeferoyt aupaïs,incontinent contre ceux, quiauroyent abandonnéles 
autres. 

De U pre- y Q j i a c o m m e n t telle aifeurance de prouelfe elloyt enracinée en ces arro-
miere tour- , .« r .r, A / r • ' • i . c 

me de Mi- gans courages quils nefaifoyent compte;pariouueram méprisses treigran-
rigna,oude des ôctrefuigoureufes bandes *compaignies des ennemis : ôc penfbyentqdil 
s*m£te in- fiy a u c r y t nulle quantité d'artilleries, naucunes fortifications de lieu, qui em-

£ t e" pefchanentl'impetuofité de leurs gens, fi qdils nentrafient iufques dedansle 
Camp viClorieufement. Deuant autres eftoyent;pourperfonnages vaillans: 
mais de vaillance barbare ôc forlènee ; Pélegrin Landeberg, Centz Amerer, 
ôc Rodolph Longs : qui auoyent trois enfeignes voulontaires de treshardis 
combatans, afsifes fur la pointe.Ceux ci;eftans arriuez à la veue des ennemis,-
incontinent furent enflammez par telle ardeur de comljatreque tousles au
tres Capitaines cqui conièilloyent;par conlèil plusfain* meilleur; dàrrefter 
les enfeignes, prendre lieu pour le Camp,Ôe rafrefcbir les Soldas,lailezdu tra-
uailde cheminer,ne les fceurent retenir, quils ne marchandent de plein pas 
vers l'ennemi. Bourbon ôc Triuulce auoyent les commencemens de leur 
Camp presl'eglife de Saint! Iulian^quiell en vn petit vi l lage,* non fans pro
pos s'eiloyentfaifis;à la main gauche;du grand chemin,fortifié;de tous co
llez; auec des fofTez{-fort malaifez à franchir; * auec les leuees d'iceux à la mo
de du païs. Selon eu x le R o y ; luy-mefine; * ; après luy ; le Duc d'Alençon, au
quel le Royaume de France appartenoyt; comme au plus proche'du fang 
Royal ;fi François full mortjàuoyentafsis la Bataille * l'Arrieregarde,fepa-
reesl'vnedelautre,par bien peu d'interualle: & ainfi;ellanscampez en trois 
parts:afinquetroisiuflesexer«tesfuflentplulloll* plus commodément au 
fecours Ivn de lautre,quand le cas le requerroy t; eftoyent contenus en lieu lar
ge & tresfort.Car au long du circuit y auoyt force foflezTainfimenez;de bout 
en autre ;par la diligence des païfans,pour arroufer leurs champs 5auec ce que 
le Nauarrois auoyt aioufté nouuelles fortifications en lieux opportunsrainfi 
que l'vfancelerequeroyt,*auoyt prefenté; à lennemi ;de grands efcus,ficbez 
en t erre ,* sentretenans degroflès cordes: à ce que les Gafcons-eftans cou-
uerts d iceuxjdébandaflentplusfeurement* certainement contre les enne
mis. O r auoyent M utio * quelques Capitaines SuilTes;en cheuauchantfur 
.laplushaute partiede la leuee, pour épier lafsiette du Camp; foudainement 
confideré la forme d'iceluy,* la nature du lieu;* fuyuamment auovent note 
qdil leureftoyt laifsé;fur la main droitte ;lieu opportun pour aiïèoirleleunlà 
ou vne plaine ;aualee afièz bas: eftoyt enuironnee -prefque de deux collez; 
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dVnruiflèau continuel: qui eouloyt vers quelques moulins à froment. P a r 
quoy tafchoyent deperfuader aux autres, quils plantaffent leur Camp en ce 
lieu, Ôĉ en rafrefchiifant leurs corps de repos ôc de viande ; ne délibéraient 
rien de la bataille témérairement. remonftroyent tcomme victoire venoyt de 
confeil 5 qdentreprifes vaines ôc pour s'en repentir venoyent aufsi de vaillance 
inconfideree:ôc que fouuentefois ceux^qui s'aflèuroyent de furmonter lenne-
mi,par audace ôc impetuofité,pluftoft quepar vtile attente ôcraifon; auoyent 
accouftumé de fentir les aduerfes iifues des batailles. Au demourant tefti-
fîoyent que l'ennemi feroytaifailly à la maie heure:pour ce que ;par ancienne 
obferuance de la nation; malencontreux en la fèmaine eftoytceiour,qui;e-
liant célebré^fur le commencement del'an ;par la mémoire des enfans occis 
parHerodes;fetournoyt par tout le circuit de l'an :ôc tel iour retomboyt au 
tréziéme de Septembre : auquel ils eftoyent pour lors. Mais cquand la fu
reur Ôc fatale forfenerie(ce qui rieftoyt iamais auenuen Camp de Suiifes) eu
rent oftélbbeiflance au Soldat, ôc l'autorité aux Capitaines 5chacun des plus 
hardis coururent en-auant:ôc commencèrent vn trefcruel combat auec les 
Gafcons Ôc Lanfquenets. Triuulce ôc Bourbon^qui^eftans auertis de la Ve
nue des ennemis,long temps par-auant; auoyent mis leurs gens en ordonnan
c e ^ afsisleurs artilleries enlieu commode,brullérént toutes les maifonsdu 
village^evoyans ;fans point de doute;preffez de retarder l'impetuofité des 
ennemis par ce moyen,6cenfemble de les fruftrerde l'vfageôcae la fortifica
tion des maifons,ôc ramenèrent ceux de leur charge en lieu plus large ôc plus 
ample. Il y auoyt^deuantles artilleries des François; vne fort grande tran-
chee:qui nefe pouuoyt franchir quepar extrême péril de ceux, qui s y enhar-
diroyét: ôcla gardoyétle Nauarroys auec fes pietons^prefentez au deuant;ôc 
les Lanfquenets;gens de finguliere vertu;en rangs bien 1errez. Mais vn amas 
de trefaudacieux ieunes hommes ne douta point daller iufqueslà, aucunemêt 
parplus aftèuree ruine que rien eftoy t pas la viôtoire. " Ceux ci eftoyent de la 
plus grande élitte de tous les Cantons,en fleur dàage Ôc en finguliereprompti-
tude:lefquels;par vne trefancienne couftume de telle nation;ont accouftumé 

tâfindaquerir quelques rares honneurs au train de la guerre ; deuant aagç 
marurjpar certain notable adlede prouefie,requerirvoulontairement toutes 
lesplus afpres ôc difficiles charges de guerre,Ôc encourir^leplus Ibuuent; auec 
fuineufelouenge,enmort quils voyent prefente. Ils les appellent perdus ;à 
caufedeleur immodérée hardieffe;ôc les ont en treshaute eftime Ôc admira-
tiomtant quil leur eft permis^par vneprérogatiue de vaillance;porter l'enfei-
gne,ôc conduire bandes,Ôc prendre double paye, durant toute leurvie. ôcne 
font point congnus^parmi les autres ;ces perdus,par autre marque de leur heu 
reufehardieffe,que par certaines poignées de tresblanches plumes: quils bif
fent flotter vers bas,fur le dos,depuisleur accouftrement de tefte,en bra'ue fu-
perfluitê,à la manière des Capitaines. Ces Perdus^eftans marchez contre 
les boulets d'artillerie;par trefgrand cueur ;en vn feul bataillon; ôc ayans com-
batu fort long temps,de lieu trefdéfauantageux, auec leur grand dommage, 
àlafin;par vn effort obftiné; firent perdre place aux Lanfquenets^en reiet-* 
tant les Nauarrois aufsi; ôc pafsêrent;par deflusles monceauxdes mourans; 
iufques aux artilleriesrfept defquelles ils faifirent:ÔC;seft ans de-rechef ferrez en 
leurs rangs,tous pleins defperance;prefsérent tellement les reculans, qdils mi-
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rent toute la pointe de l'Auantgarde endéfordre. E n ce dager, Bourbon & 

Triuulce;enuoyansgens-de-cheualpardiuers lieux; fe tranfportoyent deçà 

de-Ia,pour rallier cefte pointe ainfi defordônee:en tant que leur force s'y pou-

uovteftendre,Ôe leur confeil pour uoir. Aufsi nefailloytïe Nauarrois enuiron 

les fiens,tenceant les vns,ôcdemandant aux autres s'ils eftoyent venus des der

niers bords de l'Océan Ôc des monts Pyréneés,pour feulement tourner dos,& 

pour leur enfuir trefuilainement de la bataille, deuant qdils eulfentà grand 

peine veu l'ennemi, quils repriifent courage, ôc fe dépefehaifent d'employer 

leurs haquebutes ôc arbaleftes,Ôc s'arreftaifent tant fuit peu,pendant queleurs 

Bancs feroyent aifeurez de nouuelles efeortes degens-de-cheual:ôc qdils efti-

maifentauoir;pour ce iour ; en combatant vaillamment; à abolir la note de 

couardifeoudemalefortune,telle qdils l'auroy et encourue près Rauenne, en 

s'y portant mal. Ainfijtout en vnmefmetemps ;donnant grand nombre de 

gens-de-cheualfur les Suilfes,eftansles Gafconsrafieurez par exhortation Se 

vergongne,& tenans les Lanfquenets leurs rangs par courroux Ôc par honte, 

le combat eft reftoré,cruel & diuers. Chacune des deux parts y eft pou ifee par 

l'horrible fon des artilleries ôc des armes. Les enfeignes y font rauies.Tout-à-

coup y meurent^en combatant; Centz ôc Pélegrinrôe Purs ; Capitaine d'vne 

bande-à-piédelagarde;ôc quatre Portenlèignes;auec luy; font abatus d'vn 

coup de grande couleurine,leur donnant enflanc.Mais les autres Suiifes^qui 

eftoyentparuenus aux ennemis,par plus grand circuit, ne faillirent pointa, 

ceux qui en auoyent befoing.Car^ayans ailèmblé en vn monceau iufquesa 

trente bandes-â-pié; marchèrent auant,en double bataillon; auec courage & 

force fraifche;Sc;s'eftansattachezaueclespietons,furle coftégauche;tuérent 

Sciatalard; Capitaine des Gafcons,bien renommé; ôc Louis ôc George Hel-. 

lempurgs,trefnobles entre les Lanfquenets. Sur l'autre partie^en ouurant 

quelque peu leurs rangs ;receurét la cheualerie au milieu d'euxdà ou il fut 16g 

temps combatu par diuerlè 5cdouteulèfortune.Car ?combien que les Hom-

mes-d'armes;en foulant vilainement auxpiez ceux,qdils auovent épars ôc fait 

inourir,parlaforceôeregibbementde leurs cheuaux; entraient iufques de

dans quelques fquadrons petits Ôc peu ferrez,auec grand abatis, toutefois 

? quand ils ièrencontroyent fur les autres bien ferrez,fe trouuoyent enferrez 

defortlonguespiques,ou;eftans leurs cheuaux tuezfouseux;mouroyentauf-

?MemCa ^ 1 , t r o P c ^ a r g e z ^ u ^ s de leurs armes. En ce lieu moururent ;en combatant 

fiune\tn t r e làfprement ; le Comte de Sancerre rqui eft vne ville nommée en latin Srf-

V^tmntg&rcrum Cafard, Imbercourt;ren6mé par finguliereproueife ôc par long aguer-

mn ri{fement;Bufsi;dela maifon d'Amboife; Ôc Fraçois,frere de Bourbon. Bour-
w ' bonjluy-mefme; encourut Tcome il difoy t,en femblable danger de fa vie.-pen 

dantquil s'employoyt en celle fanglantemeflee.Maisi'ay;depuis;entendu au-

tremétpar leRovinefiîie:aHèurat;ennômât fes tefmoins ;que Bourbon rio-

fa porter fecours à fon frere;enuironnéd'aduerfaires;Ôc quil fe retira en arrie-

re,hors la veuë des ennemis,en la fecôde Bataille/ans auoir elle touché. Sem 

blablementTriuulce cvoulat;pour-neant;dônerfecours à fon Enfeignet-qui 

eftoy t tout entouré de Suifiès en mourant; Ôc ayant eftê fort tourmenté entre 

les piques Ôc les hallebardes des ennemis,par la "furuenue des ailles échapadu 
dager,eftantblécêfoncheual,ôcàluyfonpennachearraché.Pourlorsaufsife 

fouftenoyt malaisément la bataille par les François,ÔC combatoyent les Suitë? 
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par meilleure fortune rparce quils auoyent franchi le fofsé tant malaisé, qdils 
auoyent pris de l'artillerie par grande proùeffe,ôc qdils auoyét marché iufques 
au lieu que les ennemis tenoyent,en ayant dechacé la piéton nerie,Ôc mis la che 

Ualerieendélbrdre,quandErançois rfaifantmarcherlafecôde Bataille,ayant 
enchargéà Alençon de le fuyure; de pareil pas; auec l'Arrieregarde, ôc fait af-
feoir;parfesCapitaines;plufieurs artilleries en certaine elpace:par lefquelles 
les bandes des ennemis fuifent frapez de flanc5furuint en temps trefopportun, 
auec la bande Noirc,ôc auec fort grande cheualerie. Luy donc^fe declairant 
o-énéreuièmentRoy^tantenuers les ennemis qdenuers fes gens;par vne cotte 
dàrmes Royale de couleur d'azur,furfemee de fleurs de lis d'or, s auancea fur le 
premier front,ôc fe prit à ruer fermement cotre les ennemis, ôc à fe méfier pe-
rilieufement parmi les plus alpres d'iceux,maniant tresbien fon cheuafôc ;en 
fin;à enflammer lès gens,non feulement par harangues ôc exhortations, ains 
encor par fingulier exemple de vraye vaillance. Aulsi tel elloy t l'effort des en-
neuiis^enlèpoulfantèn-auantjtelleleurpertinacitéà tenir ferme, ôc telle vi
gueur auoyent mefmes les naurez ôc mourans,quil falut que le R o y jen ce déf-
auantage de bataille; oubliai! fa maiellé,abandonnall û vie,ôc redorai! làffai-
re prefque defefperé,plulloll par fa main ôc par fa force,que par art ou par con 
feil. Auec ce, les gens-de-cheual^qui auoyét;enfuyant,presNouarre ôc T e -
rouéne;perdu l'eflime primeraine, que l'on auoyt de leur prouelïè, tafchoyét 
àlaveuë de chacun ;£itiffaire;par honorable mort,ou par excellente vidloire; 
à leur Roy,combatant:de pxur quecs'ils reculoyét de-rechef,ne fuffent ;par-
apres; notez de fèmpiternelle ignominie. Sur ce choq mourut le Prince de Les ouU en 

Tai\lemont;nlsdeTremouille;leSigneurdeRoye t-Gentilhommede Picar- J 
die;ôcVantelles tquiportoytièxtrbrdinairebannière de la troupe Royale , * 
ôc plufieurs trefprompts ôc hardis cheualiers^auec Mouy, Enfeigne de la plus 
noble compaignie.lefquels; ellans empefchez parmi les fofïèz ôc treilles des 
vignes; ne s'en efloyent peu déueloper. Des Suillès Rodolph Longs^ce muti-
neurdemulritude,ôc n®table,parfon anciennetrahifoncotre Ludouic Sfor-
ce;Flech aufsi^plus congnu par fa vaillance que par fa raace; Ôc Valter OffCe-
fluy ci;parfafinguliereprudence,ôcfouueraine promptitude de force,qui ne 
s'aflèmbientpas aisément es hommes de telle nation; auoyt emporté grand 
bruit de vaillance,en toutes guerres, ôc principalement en celle de Nouarre". 

Ilfutcombatu l'efpace de fept heures continuelles.car xquand le Souleil fut 
couché,fur le milieu de l'ardeur du combat,la Lune^en ce tempsleuee toute la 
nuicf entretint l'vne ôc l'autre partie en armes^parla claire fplédeur quelle leur 
apporta;ôc fut la bataille treifanglante, pendant que tant fuil peu de lumière 
leur relia : ôc aufsi tofl que la Lune fut cachée de nues jCÔbien qdil chercheaf 
fentlieuderepos,etlans affoiblisdelaffetéôcdeplayes,Ôc leurs ballons mou-
ces &rebouchez,toutefois ce pendant jfetrompans les vns ôc les autres; tuo-
yenttrefcruellement les ennemis ôc leurs compaignons enfemble,par coups 
iettez en ténèbres ôc en furie.car^ quand les Lanfquenets^non du tout diilem-
blablesaux Suiifesen armes, en langage, ôc en accoullrement; lè mefloyent 
entre eux par diuers lieux, fe faifoyt trefuilain carnage, durant l'obfcurde la 
nuidlrapresquelbnefloytdécouuertparlemotdu guet. On ne ceifa point 
aufsi decannonner toute la nuidfrmais «.ainfi que c'elloy ta coups perdus, ainlî 
telle chofe portoy t aucunement plus de p2eur,qué de dommage. L e Siônois 

t quine 
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leurlangage,parafTezafprevoix,fedeliura deperilrô:-ayant franchi le fofié. 

s en retourna vers les maifons brullantesdà" ou Roft 6c Anglard ; y eitanspro-

uoquez par la lueur de la flamme d'icelles,6e s'y alfemblans plufieurs Capitai

nes, comme à la retraitte du Chef principal; auoyent donné leur figne p a r 

fort grand fon.-pour appeler^ leurs enfeignes;les Soldas efpars 6c vagabon-

dans°Ce fon eiloy t d'vn trefample cor de certain beuf fauuage,garni & enrichi 

d'argent fur l'emboucheure,6c qui;ayant elle donné demain en main par les 

anceitres ; eiloy t gardé en grand foing 6c religion chez ceux d'Vran, auteurs 

de la liberté de SuifTe. Ainfi, parle bien-faidt d'iceluy^qui elloyt fonné tref-

fciemment par vn expert Trompette, en réprefentation de voix humaine, à 

la manieredecellenation,plufieursfurent conferuezdefquels^eitans portez 

entre les bandes-à-pié des ennemis,pardiuers égarement; ne pou uoyentauoir 

certaine retraitte vers leurs gens:à cauiè que le ion des tabours leur eilo\t tout 

vn aux oreilles, l e sdeux armees^en perplexitéde crainte mutuelle fur cha 

cuncollé;pafsérentlanuidfans dormir .-toutefois plus prompts 6c prells de 

courage à combatre,que de force. Car les hardis 6c les couards pareillement 

Tcombienquilsfuflèntlaiïèzparlongtrauail de combat,neantmoins;fousdi-

uerfe habitude dèlpritS;elloyent excitez pardefir de bien faire ledeuoir,ou 

retirezpar crainte de mort. L e Sionnois 6c les autres Capitaines?nonob-

llant que leur première opinion femblail les auoir beaucoup trompez:par ce 

qdils nauoyent point^ainfi qdil elloyt delliné en leurs elprits ; furmontéles 

ennemis ; mefmes partroublezde fi grande perte au premier effort; 6c qu'ils 

eulïènt perdu les plus vaillans de leurs gens,s'eilans efforcez prefque en vain, 

neantmoins ne perdent point le cueur.ains alfemblent plufieurs deux en con-

lèildà ou eilant chacun dàuis d'attendre le iour,Sc de recommencer encoresla 

bataille,ordonnent d'enuoyer à Milanypour demander aides 6c fécours de tou 

te forte:à raifon qdils elloyent venus dépourueus de toutes chofes.Sur cela ell 

enuoyéIeanGonzague,pour donner nouuelle efperance à Maximilian & 

auxcitoyens^foucjezfuyuantl'éuénement de bataille dôuteufe; 6cfaire tant 

qdil fournil! incontinent-en premier lieu ; de viande cuiôte,6c de plufieurs me-

fures de vin,aux Soldas, fe pafmans de lalTeté 6c de foif : 6c ; finalement ; en-

uoyaft-au Camp ;artilleries,boulets,6cpoudre à cannon,y faifanttoute dili

gence. Quantaux Capitaines 6c Portenfeignes,fortis du confeil,ils par-

loyentdiuerfementenuironleurs Soldas:ainfi que chacun d'eux auoyt opi

nion du Cardinal 6c de l'ilTue de la bataille. Les vns ;conuoiteux d'honneur & 

de vidloire;extoloyent les vaillans faicts de leurs gens,en faifant;par faux corn 

ptes;lbccifion des François plus grande quelle neftoy t , 6c en abaiffantjde pa-

roles ;ledommage,qdils auoyent receu bien grand. Au contraire,queîques au-

tres;de faction aduerfe ; s'en retournoy ent ;à bandes éparfes; à Milan : afin de 

pouruoir de bonne heure à lcurfauueté,&augmenter le dangerde la dignité 

6c de la vie au Cardjnal,con(litué en trefgrandes difficultez dàffaircs.Sembla-

blementles CaualiersPapaux.qui nauoyent pas elle de grand feruice:à caufe 

de îeurpetitnombre,endelaifTant leurs Capitaines retournèrent en la ville, 

ellansinduids àce^pour la plufpart;de crainte,ou de défefpoir. Au deroou-

rant,François ?combien qdilfemblalt auoir excellemment fouftenugens de 
fi grande 

t qui ne failloyt point a doner efpoir aux fiens,5c a fefoigner 6c trauailler pour 
*ux,eftant t6be;paregaremetdelieu ;entreles Lanfquenets,6c contrefaifant 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O. 201 

fi grande vaillance,eítant deliurédeíbuueraine crainte,6cde fort grand péril, 
toutefois-ayant encor quelque angoiiîè dvn relie depeeur, 6e comme de der
nier fouci ; attendoyt la fin de la nuict turbulente, & l'iflue de fortune in
certaine :&é ne donna repos à fon corps-lafsé du fais des armes, 6c étoufantde 
foif&cde trauail continuel ;plus grand que de s'appuyer vnpeu fur vnepiece 
dartillerîe,ayant leuê lès bauieres pour reipirer,pendant quil changeoyt de 
cheual. De là;fe tranfportant aux charges dvn bon chef-dàrmee; par meilà-
gers auertit Liuian,qdil vinll auec fon exercite. Puis^Hant la choie approu-
uee-au confeil;par les Capitaines,qu'il auoyt alîèmblez tous à cheual envn 
rond,retirafonCampvnpeuplusaleílroi¿t:6c cparceque le lieu r-qui auoyt 
eílépourl'Auantgarde;eíloyt tenu parles ennemis,afsit<-furleborddufofsé; 
audeifus de fix mille Allemas,enla plus forte elpace:6c leur enchargea d'élire 
pourefcorte Regarde à plufieurs artilleries,illec opportunément arrangées. 
De l'autre part aioignit à foy grand nombre de gens- de-cheual,6c amonnefla 
Bourbon 6c Alençon quilsapprochafiént^furfes fiancs;l'Auatgarde 6c l'Ar-
rieres;arde,en pareil ordre de chacun colf é,en ibrte que luy-mefme^eftant vis 
àvisderennemi,àdroitfront:ainfiquelafsiettedulieule requeroyt; tint place 
d'Auantgarde:6C;ellansles deux autres batailles afsifesl'vnefur la main droitte 
6c l'autre fur la gauchean vfaft comme de deux celles. 6c non loing de ce lieu le 
Nauarrois 6c grande multituded'Allemans^ayans fiché leurs bannières à ter-
re;s'eltoyent arreltez:apres quils neurent peu^ellant la bataille finie; congnoi-
ftrelaformedu Camp-durat les ténèbres; ne les defiéinsdu Roy.dequel ?afin 
queluy-mefme vironnaftdes yeux quelleeiloyt la fituation des foiîez, 6c les 
efpacesdu champ d'entre fes ennemis 6c luy,6c du grand chemin, alla iufques 
âlaveu'éd'iceux,auec peu degens-de-cheual:5e aufsi toltjfe tournant r-petit à 
petit;lbbfcurité en clairté,marcha vers fes Lanfquenets, pour les enhorter:6c 
ainiï-les ayantencouragez,par grandespromeilés;les enflammoyt ¿plein dé-
ipoiraiîeuré&dàlegreiîè;àparacheuerla guerre auec vn peu de comba t,6c â 
receuoirles loyers delà victoire ia gaigneerleur remémorant les iniures des 
temps paifez, 6c les calamitez,que les Suifiès leur auoyent portees,parle bien- , 
fci¿tdefortune,pluítoítqueparvrayevaillance,6clorsqueles Allemas elto-
yent,entresdéfauatageux partis detemps & de lieux.&C;pourtant;qüilfeper-
fuadaífentauoircómode 6c prompte occafion de bien faire leurs befongnes, 
ôede venger la mort de leurs parens 6cc5paignons:6c enfemble déclairaflènt 
;par vaillants faicfs;quelesAllemansçainfi quils eltoyent plusexcelens en no-
blelfe6eenfeauté,ainfi ne concéderoyent la gloire militaire de vaillance6c 
déxpertife de combatre a hommes vilains 6c déloyaux.Vfantièmblablement 
deharangue,exhortalaCheualerie Françoife quelle ne voulu!! forligner aux 
anceilres:qui auoyét; de toute anciéneté;furpafsé toutes autres natiôs en gloi
re cheualerelfe. Mais-ce pendat;les Suiifes riordonnoyent point leurs Batail- Deu çecue 

lesen moindre eiperance 6c couragexombien que les Soldas,pour la plufpart mmee à 

tainfi qdils auoyent reposé en diuerslieux,6cmefmeses fortifications des en- M * r % n m > 
nemis,par diueríé auanture, ne peufiènt que malaisément foullenir;finon 
par la fierté de leurs cueurs; leurs membres, faillis 6c recreus, à faute dàuoir 
elle fultentez d'aucun fecours de viures. Car ce j qui leur efloyt amené de 
Milan, à iafollicitationde Gonzague ;ne pouuoyt -principalement en temps 
«enuidtrquiatoufioursaccouitumé de retarder toutes dépefehes; élire aifez 
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toft amené ne deliuré:auec ce que plufieurs<leureftât le deieufner préfenté,fur 

l'aube du iour;laiftbyent la viande defiree ôcneceffaireà fuftenter la forcedu 
corpsjè fentans eftre appelez à la bataille,par le bedonnement des tabours, & 
tonnerre des artilleries. Sur les commencemens safièmblérent quelques 
Capitaines:entrelefquels eftoyent Haiîer Fo&S;renommé parla réuerence 
defonaage,ôcparlesenfeignes de fonMagiftrat;ôc Chezzs; Animante plU s 

ancien de tous les Suiflès: qui auoyt efté ; plus de quarante ans ; Capitaine, ou 
Portenfeigne,ou Sergent-de-bande: Ôc auoytacquis finguliere louenge,fur 

la première pointe de cefte mémorable bataille:par laquelle ils défirent; à ou
trance; Charles de Bourgongne Ôc fon armee,pres Nanci. Ceux ci^eftansin-
duicts à ce par certaine côgnoiftance quils auoyét en leur cueur de la perte re-
ceue,ou bien eftas auertis du départ de ceux qui les auoyent abadônez,& ayâs 
apperceu -défia;le défauantagedeslieux,par le bien-faict du iour, iugeoyent 
quilfaloytsabftenirdelabataille:d'autant qdils eftimoyent auoir acquis illec 
afïèzde réputation;par le combat du iour precedent;pour abaiiîèr la hautai-
neté des Francois.MaisJors qdils tafchoyent;fupplians ôc conteftans au con-
traire,pour neant;dârrefter les enfeignes ia déployées, ôc retenir;en lè prefen-
tant au deuant;les rangs,ia marchans,furent contrains de consentir à la defti-
nee,ôc au plaifir des Soldas. Ainfi Rodolph Segns, Vifembach d'Onder-
uald,Vlrich Iods,ôc Zambron; Capitaines audacieux,ôc de trefalpre vaillan
ce; marchèrent en deux bataillons:apres auoir ùrdonné;entreeux;de la ma
nière de conduire leur bataille. L e premier ôc plus grand des deux r auquel 
eftoytcolloqueelènfèignedu Canton de Surich,defouueraine dignité entre 
les Suiflès,marchadroitemcnt contre la Bataille du Roy:que nousauonsdi-
CÏe tenir la place du milieu.Lautrejquis'eftoytarrefté àla main droite, vn peu 
au deftous des maifons du village brullant, commencea;en prenant plus grad 
circuit;tourner vers Alançon,Chef de l'Arriére garde,fous telle délibération, 
que<quand les premiers auroyentfait entendre;à eux ; le R o y ôc la force de 
larmee Françoifè,aiîàillifiènt ;fur le cofté; par grande impetuofité; Alançon 
•remparé de plus foibles deffenfes;ÔC;ayans pafsé parmi fon bataillon ; per-
ceafîènt iufques au cofté gauche Ôc dos de la Bataille du R o y . Us afsirent aufsi 
;par interuaîle de trois ces pas ;fur l'œlle droitte:de laquelle Triuulce Ôc Bour
bon auoyent la conduire; vne autre multitude deleurs gens ^quitenoytle 
prochain champ de la main gauche,deçale grand chemin,fansluy auoir don
né nulle certaine charge d'entrer en bataille: par céqdon l'eftimoyt confïfler 
des Cantons peu fidelles. Mais tquand ils eurent marché iufques à vn trait 
darc,les François t ay ans; tout en vn mefme moment de temp;déchargé tou
tes les artilleries du Roy,contre ces; approchans devisa vis,enextrême fou-
daineté leur portèrent tel dommage, que ceux r qui auoyentpris confeil de 
leur audace,furent pluftoft punis de leur témérité, qdils nepeurentpas com
batte main à main,ou paruenir aux ennemis.En cecas Tpource que;eftantfai-
Cte horrible ouuerture ôc abatis d'hommes,par le milieu; le corps du bataillon 
neftoyt plus vni:à caufe de fes rangs ainfi rompus,vne partie d'iceluyclaquelle 
craignoyt les féconds coups,commencea à tourner dos ôc à fe retirer : & feu
tre ; méprifant encor les artilleries; fit effort fur les ennemis. Ceux cif-par plus 
confiante vaillance ôc hardieftè que iamais; après auoir receu & donnêplu-
fieurscoups;franchirentlefofsê;ÔC;seftans attachez auec les Lanfquenets & 
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aueclaCheualeriedu R o y ; montrèrent plufieurs actes de vaillance démefu-
ree,Car tdàutant que Bourbon 5c Triuulcejayans eftendu leur bataillon, ôc 
tournéleurCheualerieenuiróneux,aufsifurce mefme temps; eftoyent cou
rus fur leur gauche flanc, ils furent contrains de combatre à double front. 
M ais les Lanfquenets fqui auoyentperdu-en cetrefaprecobat;Iacop Conds, 
Henri Ricortz,ôcSachfz,trefuaillans Capitaines, reculérent-eilans tous fort 
courroucez ôc doulents; leur impetuofité, en auanceantleurpas:ôcabatirent 
.dedeifusJbncHeual;à coups de haquebute; Pontiner; trefrenommé parla 
hauteur defoncorps,ôc par la vertu de fon courage,entre les Capitaines Suif-
fes;cheuauchant au long des rangs,ôc enhortant iès gens,auec outrages dictes 
jhautôcclai^contrelesLanfquenetsjôcoîgnirentiàlaveuë des Suillés; leurs 
fanglantespiques de la greffe ôc ièin, qui couloy t par les playes de ce valle ôc ' 
gras corps d'homme.Ce qui eft reputé pour trefrecommandee cérémonie de 
vengeance accomplie,entre tels barbares,en leurs plus aipres haines.Illec aufsi 
Zambron ôc Hans Encher c hommes dexcefsif courage ôc de terrible ftature, 
pendant quils manioyent; à deux mains ; de grandes épees^par finguliere ex-
pertife; ôc quils s'eftoy ent fourrez au milieu du bataillon des Lanfquenets,en y 
écourtantpluiieurspiques,ôctuantplufieursdesennemis,àla fin furent op-
primez;s'eílant tout le bataillon tournéfureux.ChezsjAmman;tombant ion 
cheual;y mourut aufsi.-apres que ¿eftant meímes trapercé de trois fîéches,ôc 
ayant enhorté ôc combatu plufieurs heures en tel aage;rieut failli au deuoir de 
tresbonCapitaine,Ôcdetrefuaillant Soldatrencores que ceux tdefquels nous 
auonsfait mentionci deifus,fuilènt tombez morts; accrauentez de la tempe-
fte de l'artillerie; deuant quils fuilènt venus aux niains.Mefmement lean Berr 
¡Portenfeigne des Bernois ; voyant qdil ne pouuoy t plus long temps fbufte-
nirfonenfeignerpar ce qùileftoy toutré de plufieurs playes; arracha lafoye de 
la hafte,ÔC;à fin quelesennemis ne sen faifiifent; la décira en treipetites pièces, 
mourant là deifus. Cependantaufsilefecondbataillonçquenous auons dit 
s'eilre tourné vers Alançon,porta telle paeur à rArrieregarde,que les gens-de-
cheual,pour la grande partie^eftantBeaumont; Capitaine d'vne compaignie; 
cheumort,Ôc plufieurs d'eux tuez à la première impetuofité, tournèrent le 
dos,ôcâ brides aualees prirent leur courte vers JLodi. Par lequel tumulte d'af
faires auint que les païfans,Ôc plufieurs efpiesjqui eftoyent aux champs; vo-
yans fuir de la Cheualerie Francoiie entre le bagage; efcriuirent ¿par toute 
Italie;de la victoire des Suifles,penfans que François eut eflé vaincu en ba
taille. Aufsi-fans point de faute; la beibngne eftoyt amenée en treigrand ha-
fardrfi Emar de Prie ôc Aubigni ; Capitaines de finguliere expérience ; qui 
eftoyent auec Alençon;rieuffent en reprenant les fuyards, ôc ralliant les E n -
feignes ôc Soldasen vn;fouftenu le combat à trefgrand trauail. Semblable-
ment fut de grandfecours à telles gens ¿en defordre; Liuian:qui¿en amenant 
l'armée Venitienne,ôc courant deuant;furuint illec,auec Vne compaignie de 
Gentilshommes armez de toutes pieces,fuyuis du refte de fes gens. Ceftuy ci 

t comme il eftoyt afpre au cóbat ôc à bien faire deuoir,ay at exhorté jfans au-
cuneentremife de doute ;fes Caualiers à ce qdilsle fuyuiiïènt, courut dedàs le 
trauers des ennemisdà ou il fut alégrement receu de deux bades-â-pié SuifTes, 
tournansleurs enfeignes contre luyitellementque^luven eftans plufieurs blé 
cez,ôc Ceperas de Pitigliano-adolefcent de trefgrande monftre ôc efperanr 

C e i 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



l 4 L I V R E Q U I N Z I E M E D E S 

ce ;tuê,repoufsêrent;bien loing ;fa Caualerie,les preffantde fortpres, Toute

fois cette aifemblee de Suiflès^ftant pluftoft épouuentee par fa venue que par 

fes puifiances;par ce quelleeftimoyt que toute lârmee des Venitiés ;qui eftoyt 

allezpres;fuft prefente,commencea a prendre garde à fa fauueté : Ôc ainfi au

cuns deux ; recreus delafièté,deplayes,defoif,6c defueur; s'en alléréten quel

ques prochains iardins:làou;y furuenans encor quelques gens de renfort de 

la bataille du Roy ; l a grande partie dentre eux fut mife en pièces. Autres^ 

flans entrez en vne Cafsine fort prochaine de là,après qu'ils fe furent long 

temps deffendus,par la porte 6c par les murs, fous la conduire de Truler de 

Schafufen^trefpreux Capitaine; à la fin^eftant mislefeu enfaplace, parl'in-

uentiondeLiuian;perirenttrefcruellement,forcezde l'artillerie Ôcdufeu. & 

les autres;errans ça 6c là,$c fe retirans au plus grand fde leur bataillon ; euffent 

efté aflopis iufques à vn,par la Cheualerie; qui les pourfuyuoyt; en trefimples 

champs:s'ils ne fe fuftènt fauuez vers leurs gens,en bataillon ferré décale fofsê 

6c le grand chemimpar le confeil 6c vertu des anciens Soldas: qui; eflans me-

moratifsdelaguerriftèment;ne défaillirent iamais ny à leurs compaignons, 

ny à eux,en telle afpreté de fortune. Prefque en ce mefme temps, le troifté-

mebataillon des SuiffeStque nous auonsdit s'eftre arrefté vis à vis de Bourbon 

6c deTriuulce,nayantfait que regarder lbccifion 6c vaillance d'autruy 5 corn-

mencea à reporter fes enfeignes à Milan, congnoiflant le défauantage delà 

bataille,oubieninduicHcepar déteftable confèil:quiaimaft mieux fatisfaire 

â partiah'té,6c â haines,qdà publique necefsité. 6c <commeils eftoyent abattis, 

dedéloyauté,ou étonnez de pa:ur 5ne voulurent entrer en combat : combien 

quils leur fuft prefque necefiaire:veu qûils auoyent; à leurs yeux;tous les Che

naux-légers, 6c quils eftoyent chargez à force coups, dartilleries : lefquelles 

;eftans cachées derrière cefte Cheualerie, par embufche;fe déchargeoyent 

fbuuent,par lesinteruallesdes troupes, qui s'ouuroyent finalement, à certain 

fon de trompe. A caufe dequoy tous les autres rque n<jus auons biffez com-

batans contre la Bataille du R o y ,eftant ainfi qu'ils tinffent pie ; comme ils e-

ftoyent épris d'aueuglee fureur 6c de colére;par obftination de courages,plus 

•queparforce,6cquils euflent;à leur veue;autres nouuelles légions deianf-

quenets,preftes à combatte, myant la bataille encor paruenu iufquà icelles, 

fonnérent à laretraitte,endefefpoir delà victoire. Car;peuparauant;ils a-

uoyent reœu grand dommage fur le fofsé:par ce que ; de plus haut lieu; e-

iloyentttapercez d'incroyable multitude de trait, par les arbaleftiers Gafcôs: 

lefquelseftoyent rangez iouxteles haquebutiers:ôc ta fin quils euflènt efpace 

de charger leurs haquebutes, 6c eux de bander leurs arbaleftes, s'entrefuy-

uoyentfibien;par centaines;recouransles vns après les autres; que;par épan-

chement continuel de cefte greffe de trait; ce pouure bataillon; ne s'enpou-

«ant venger,ÔC recherchant fecours à fa vaillance, pour neant ;en eftoyt mis 

âbas. Eftant le combat départi, 6c ne pouuans R o f t , R o n n e , Anglardôc 

autres;, fecourir à telle 6c tant rompue multitude; en amonneftant 6c com

mandant; ne facilement fournir aux deuoirs de Capitaines, les Soldas mefmes 

^encores quils fuftènt tourmentez de toutes incommoditez, afin de n'eflre 

veus fuir, s'ordonnoyent à eux-mefmes;parmerueilleufe confiance,6cfin-

guliere expertife; en cellemalaifance d'affaires; ce qdils auoyent à faire. Car 

;ayansfoingdesbîécez;cesSoldas;deux àdeux; en fouueraine pieté;lespor-
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toyeritçainfi que chacun eif oy t débilité de playes5fur leurs bras Ôc fur leurs 
épauies:ôc tayans remené-iufques à vne ; toutes les artilleries, qui auoyent elle 
amenées deMilan, fortifièrent leur queue par lefcôrte des plus frais dèntre 
eux:ôc s'en allérét-par le grad chemin; d'vn pas tat rafsis ôc s'entretenàt fi bien; 
qu'il ne fembloyt point que leur retraitte euilrien ièmblable à fuite, Aufsi ne 
pouuoyentilseftre aisément enuahis.-dautant quils eftoyent fortifiez-de cha
cun coftè du chemin;par foftez fort profonds ôc continuels. Les François 

xqm auoyent demouré ; par vingt heures continuelles; armez en bataille U n ' 
victoire fouuent douteufe,eftans leurs mébres dégoûtez en fueur,ôc leurs che / 
uaux trébuchans de lafieur: auec ce quils auoy ét;eux meímes ; preique perdu 
le lèntiment de la veue ôc de l'ouïe, par vn eipes tourbillon de poufsiere éleuee, 
5c par le retentiifement des artilîeries,horribIe Ôc fans cefièr, firent fin à leur 
chace.toutefois en tel gaing de vi¿toire,qdils vainquirent les Suiftesjencom- i 

bâtant cheualeureuièment;pîuftoftqdilsnemonftrérent«â l'opinion de cha- • 
cun;qdilspeufTenteftrevaincus;àl'auenir;paraucunespuilfances. LesSuii-
fes^ftans treshumainement ôc libéralement receus en leurs logis,ôc ayans de-
chargé;aux hofpitaux publics;ceux , qui eftoyent griéuement biécez, em
ployèrent le demourant du iour ôc la nui& fuy uante à le traitter Ôc raflreiçhir, 
Leiourdapres,remplirentlaplace tqui eft trellargement ouuerte,deuant la 
Roque,de telle fréquence, quil lêmbloyt;par lëftime de chacun ; quils ria-
uo^entprefque receu nulleperte ou déconfiture.. Illec ^ayans tenu confeil 
entre eux,ôcdemandans payement de trois mois, en difant quils s'en iroyent 
en leurs maifons:fi cela ne leur eftoyt incontinent parpay é,foudainement ibr 
tirent hors de Milan; par la porte de C o m e ; à enlèignes déployées T à raifort 
queMaximilian;corâme celuy,qui ñauoytpoint telle fomme d'argent enré-
feruepela leur pevjt fournir, Ôc ne peut le Cardinal fainfi qüil auoy t perdu * -
;par làduerfe fucces dàffaires; quelque poinót de fon autoritéprimeraine, tant 
profiter;parlèsparlementations; quils ne s'acheminafiènt tous vers Corne. \ . .[ 
Parquoy ¿delaiffant trois bandes-à-pié de Suiifes : qui fufièntpour garnifbn WrtJ* 

delà Roque;tira;luy-mefme;vers Lecco;auec la Caualerie du Pape, ôc auec ^ ¿ ^ 
vnepuiffante troupe de Sionnois:puist-ayantpafsê l'Adda; percea iufques àhfeshon d'i-

vallee Valteline,parla Safsine,furfentiers entrecoupez ôc déuoyez entre l e s ^ . 
. montaignes:Ôcde là;toft après; au trauers des Alpes ; à Trente: duquel lieu 
, marcha en Allemaigne, vers l'Empereur Maximilian. Les Suifiès ôc auec 

eux Galeas Vifcomte?eftansfoulagez en toutes gracieufetez ôc commoditez,-
par les Comois:à caufe quils auoyent grandes appartenances d'amitié auec eux, 
parlevoifinagedelarégion,ôcpar le trafiq de marchandife, ayans pafsé le 
Lac de Corne, s'en retournèrent en leur maifon,par Curen, ville des Grifón s'. 

QjJandonfaifoyt le compte des occis, les François fouftenoyent que-cde 
vingt cinq mille SuiÎTes;qui eftoyent marchez en bataille; à peine en reftoyt 
la moitié entiere.-ôcquilrieÎtoytmortdes leurs que iufques à trois mille feule
ment.Mais les Suiifes augmentoyent;de beaucoup;le nombre des François, 
pareuxoccis:ÔC;apres auoir faitleur dénombrement chezeux;Confeflbyent 
qdilsauoyentperdu;enceftexploitdarmes;cinqmillehommesdes plus vail-
lans. Au demourant cefte victoire; gaignee parla mort de tantde notables-
perfonnagesde France ôc en tant grand danger; apporta incomparable; hon
neur au Roy François: ôc confirma ôc augmenta tellement la réputation du 
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nom Royal que non fans caufe tquad il racôptoy t proprement l'iifuede celle 
nuitt ôc de ce iour,sen éiouifibyt fort abondament. Encores aioufta nouuel 
le ioye à la victoire Claude de Guife;frere d'Antoine, D u c de Lorraine; trou-
uévif entre les corps morts des ennemis, lors que l'on penfoyt qdil fuit mort. 
Ceftuyci;adolefcentdegradee,fperance;ayatchargede Lanfquenets;auoyt 
tant cHeualeureufemétcombatu fur la première pointe ; certes auec plufieurs 
playes données 6c receues ;que;fe ruant fur luy vne troupe de Suiifes; fiitaba-
tu entre les monceaux des fiens 6c desennemis mourans. Or tefiant le Roy 
eftimétresdignedel6rdredeCheualerie ;par le confentement des Signeurs 
séiouiifans auec luy ; à caufe qdil auoyt acquis loùenge de trefcheualeureux 
combatant,en double bataille, 6c principalement en la première, receut-de 

Mftrd fait bien bon cueurjlesparemens de telle dignité,par la main de Bayad,trefuaillât 
fc^j^w-perlbnnagercombienqdilyeuftlà en prefence de trefgrands Capitaines.-qui 

c W .fUyU a ntlaceremoniemilitaire,auecparollesformelles,6crefpee dégaineerde 
*r" laquelle on attouchoyt vn peu l'épaule gauche; defiraffent fort de luy faire 

celt hôneur.Mais il préfera Bayard à tous autresrpource qdil làuoy t veu com
batte trefalprement entre les ennemis : 6c qdil ne vouloyt ;par ceft enuieux 
chois à telle faueur;offenlèr les plus grands chefs jainsles tenir entre eux pa
reils en dignité; 6c afin qdil obligeait aufsi Bayard perpetuellemét enuers foy, 
le faifant renommer par celte tant noble efiime de luy. 6c ainfi peut on voir 
que la dignité de l'ordre de Cheualerie mon acquife ambitieufement en oifî-
ueté par couards ca{àniers,maisgaigneeen bataille par perlbnnages hardis 6c 
courageux,au moyen du mérite d'vne vaillance éprouuee; a accoultumé de 
faire deuenirtrefhobles 6c tresfameux,ceux,qui feront mefmes de bien baife 
fortune. 

<scmlaf.de Quand les Milannois eurent veu que les Suifles efioyent partis, incontinét 
finndlZ» ^ n « ° y ^ n t ; a u C a m p d u R o y ; AmbafiTadeurs,à rédreleur villerde pacur que 
WFraitç, ;pardommageabledelay;neramenairent en danger. De l'Ambaifade eltoyt 

chef Gieronimo de Caltiglioné,Dodteur es droits:lequel;par treshumble ha
rangue; appaifa l'ire du victorieux.de fuppliant qdil îivfaft point de trop gran
de rigueur contre les miferables citoyensdefquels seftoyent pluftolt accom
modez à temps fort tempeflueux,quenompas qdils leuflent abandonné par 
voulontairedéfeclion.S'illes conferuoyt;eux, qui l'en fupplioyent treshum-
blement,6cquieltoyentprelts à faire ce qui luy plairroyt; qiiil en acquer-
roy t beaucoup plus grande louenget-par clémence 6c grandeur de cueur; qdil 
riauoytpas mérité; ayant déconfit les ennemîs ;par la viètoire du iour préce-
dent:veu que c'eltoy t chofe plus excellente; à* vnf igrandRoy; d'vfer de la vi-
doire humainement 6c temperément, quauoir furmonté tresheureufement 
en bataille.-en laquelle fes Soldas 6c fortune auoyent beaucoup peu. A cela 
refponditFrançois,quilcontregarderoytlacité,pluftofl: par ion naturel, que 
pour les mérites des Milannois^ui tant de fois auoyent rebellé,ôc aioufté fou-
ueraine cruauté à leur défection,en ayant tué les garnifons,pourueu qu'ils luy 
payaflent;à trois termes, trois cens mille ducasdbr.daquellefomme il leurim-
poferoytfous nom de mulde. Ayant donné congé aux AmbafTadeurs, en-

• uoy a le Nauarrois;auec partie de lexercite ;pour oppugner la Roque:6c;quat * 
a luy; ayant ouy l'Ambaifade des Comois:qui efioyent venus pour rendre 
leur vilie,6c annonçpyent que les Suiifes efioyent départis; s'en alla à Pauie. 

Mais 
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Mais Laurent de Medicis^quifembloytriauoir fait amiablement ny holli-
j e m e n t e n f a i f a n t l e l o n g , & qui entendoytquelbndréçoyt quelques ponts;fur 
làlliance duTefin 5c du Pau ; pour paifer làrmee Françoife à l'aller opprimer, 
eut recours à ces mefmes conuenances dàccord.-fous lefquelles Lodouico de 
Canofa ôc Cinthio de Tiuoli auoyent demandé paix au R o y , peu par-auant. 
Aufsi lefprit du R o y ne seftrangeoy t point du nom de paixrcombien que L i -
uian enorgueilli de la victoire, ôc qui aufsi ; par haine particulière- defiroyt 
fortconuoiteufement dabolir Cardon 5remonffrall que le R o y eltoyt empe-
fché ôc amusé en tel cours de victoire,par mention de paix mal à temps;ôc quil 
promift de défaire du tout; incontinent; par les feules puiifancesde ion exer-
cite-làrmeedesEfpaignols:ii o n l U y e n donnoytcongérÔc que xquand il les au 

r0ytdéfaicls;eux,qui efloyent le refte des ennemis; ôc^par facile vidtoire; au-
royt imposé loyx àTofcane,ôcrecouuré le Royaume de Naples en heureux 
cours,qdalors le R o y t-tout â temps;donneroyt paix aux vaincus, ôc apporte-
roytvray repos aux affligées affaires d'Italie. Mais François Kqùi ,-par plus fe-
cretconieil;lèfouuenoytbien que ; fuyuant l'accord du feu Roy,fbnbeau-
pere,ôcduRoy Ferdinand;faloytpardonneraux ElpaignolsrÔc qui ne vou-
loytpoint eifayer^par armes; Plaifànce Ôc Parme:s'ii les pouuoyt recouurer 
parles conuenances,confentit à trefequitable ippointementrde pa?ur qdil ne 
s'engendraft plus grande haine de là\sil failbyt autrement, Ôc que^par l'exem
ple de Louis, lbn beaupere; ne lèmblaft offenlèr les cueurs des Princes,par 
trop grande ôc redoutable grandeur.Parquoy les choies furent ainfi compo-
feestquele Papepermettroyt au François d'occuper Parme ôc Plaifànce x\e£- Taixdes 

quelles villes il ne pouuovt garder par armes, ôc que le R o v remettront aux fajmaiieJ 
RI / 1 C J> R »-I n / » J 1 lefapeleo, 
Florentinscelteiommedargent,quils auoyent accouitume de payer tous les 
ansauRoy Loiiis,fuyuantl'accord,par lequel ils auoyent elle receus en fon 
alliance:& qdil ne nuiroy t en rien à Cardon,ny aux Soldas Elpaignols:ains les 

• fbufriroyt retourner enlieufeurôcpaifible. Il y fut aufsi diièrtement couché 
que le Roy lèroyt tenu denuoyer certaines aides de gens-de-cheual Fran
çois au Pape,faifantguerre:ôcreceuroyt la famille des Mçdicis fous fafoy ôc 
proteclion:ôcaufsitquant aux aides,le Pape deuoy t faire le femblable enuers 
leRoyrs'ilelloyt moleftépar armes en Italie. Non guéres apres,Liuian çay at 
pafsé l'Adda;sen alla fur le territoire de Bréxe:afin de recouurer jde force; ces 
villes, que les Vénitiens auoyent perduesrles années panées. M ais^ce pendant; 
Hicard^qui auoyt la charge de Bréxe,ôc ellimoyt bien que-fans doute;les en
nemis victorieux tourneroyent ;debrief; toute celle force de guerre lur luy 
feul,refit;par finguliere diligence ôc indullrie; le mur, abatu par les premiers 
alfautsrfitcureriesfoifez:Ôcfitlaville;parlanaturedu lieu lèure de loy-mef-
we;enbrief temps inexpugnableraioullant répars ôc nouuelles fortifications 
au mur,Ôc renforçant les portes,tours,ôc baflions,de grand nôbre d'artilleries. 
Puis^ayant fait apporter ;des prochaines places; grande foilbn de froment, 
&c de vin,ôc amener force beilail en la ville;deietté;hors d'icelle; les Guel-
tes ôc autres citoyens de foyfulpecfe:Ôc commandé à certaines familles délire 
garnies de toutes fortes de munitions,demanda ;à Marc-Antonio Colonna, 
ôcaSpinello,Commi{faire de l'Empereur; vne puilïànte compaigniedeces 
^Paignols,qui elloyent à Veronne:prote{lant. (fionne luy fuuenoytjà téps ; 

e telle quantité, que puis-apres-auenant quelque casdeplusalprejrecher-
chero 
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cheroyent fafoy, pour néant. Marc-Antonio x combien quil portail m a l 

patiemment que Ion tirai! de luy jen temps de guerre fi foupfonneux;les vieil

les bandes, quil fe lbuuenoyt auoir malaisément peu impetrer de Cardon, 

toutefois iugea quil faloyt obtempérer à fes prieresrafin quil ne fui! veu pour! 

uoir moins au péril dautruy qdau fien propre.Pourtant luy furent éleus Mo-

rellion,Orthis,&Gufman ;Capitaines de finguliere vaillance-auec fept cens 

piétons;& Gothiftard;perfonnage hardi ;auecvne bande d'Allemans àpié: 

de tous lefquelsenfemble la grande partie confiftoyt en fcoupetiers. Ceuxci 

Teilans partis de Veronne,seilans garnis depaïfans ;quileur monftraflèntles 

plus fecrets fentiers;& faifans leur chemin de iour & de nuidl aufsi,par les cou-

peaux des montaignes,qui tirent vers le L a c de Garda, paruindrentjentrero

chers & forcfts;fains ôcfàufs à Bréxervoire en voyage tant foudain & nô.pré-

ueu,qdilsdeuancérent;par aifez grand efpace de temps & de lieux;la diligen

ce de Liuian.qui;ayant congnuleur délogement;efloyt pour les opprimer, 

s'ils fuûent venus par les droi&s chemins. Au demourant Liuian cietté hors 

du deilèindbppugnerBréxe, pour ces caufes:quand;au contraire; feteno^t 

entrefgrandeefperancedeprendreVeronnepourplufieurs railbnsrckprin

cipalement qdil eftimoyt que telle ville;peu puiiTantepar artifice & par natu-

re,6c en eilans les plus prompts des garnifons oilez ;feroyt allez foible,tomba 

en dernière malladie.Car ce perfonnage^aagé defoixante &: vn an, & ayant 

beaucoupexercéfoncorpspetit&debilejfousiuile fais d'armes; au treilabo-

rieux iour de la bataille; & tant que^par les lècouifes de fon cheual; fes boyaux 

eiloyent du tout tombezenhergne,nepeutendurer les incroyables tourmés 

Monde tir dételles douleurs:ains;enpeu de iours ;mourut à Gheda. Liuian auoyt lafa-

*»«»• ce peu plaifante:& eftoy t entièrement laid,auec vn corps petit & courbé: mais 

;au relle;il auoyt vnefprithaut ôc véhément :qui Ibuuentefois fembloyt^par 

quelque vigueur de cueur ; eilreplus ardant & plus émeu quil feiloyt bien-

feant à" vn Chef-d'armee:en forte queplufieurs léllimoyent eilre aucunement 

meilleur combatant que Capitaine.Toutefois il ny auoyt homme qui enten-

dift mieux le train delà difcipline militaire,ne qui accomplift plus vaillammct 

& foigneufement tous les deuoirs de la guerre.fin alement luy, qui; lîeilant en

nobli daucune gloire de fes anceilres; elloyt paruenu à honneurs fouuerains, 

de fimple Caualier qdil fut,euft peu eilre veu digne de toute louége bellique: 

il fortune eu il refpôdu à fes deffeins & vertus,fur le cours & maniment des af

faires qdil traittoyt. SesSoldas;fortdoulés;gardérét ;enuironeux,au Cap; 

durant plufieurs mois ;fon corps, vuidé de fes entrailles : luy tendirent fonpa-

uillon:& ;par torches toufiours flambantes,en y aiouilant gardes continuelles 

de gens armez; luy firent tels honneurs;après famort ;quilz auoyent accou-

ilumé durant fa vie. Apres quil fut mort i f iâ t ainfi que la charge de fa Ca

pitainerie fuft vacante, & que l'armée fe conduifiil par l'autorité "de Georgio 

Hemo,Prouidadeur,le Sénat requit incontinent au R o y qdil luypleuilen-

uoyer à leurs gens;dégarnis de leur vaillant & loyal Chef, en telle efperance 

de paracheuer la guerre;quelque Capitaine, renommé par choies heureufe* 

mentaccomplies:auquelles Soldas Italiens obeïifent aisément: & qui peuft 

adminillrer la guerre en fouueraine concorde de chacun. & ;nô guéres après; 

Triuulce^qui^euldentre tous ; eftovtdefliné à celle guerre parle iugement 

du R o y &des Venitiens:par ce qùilfurpafloy t tous les autres en vertu & ré-
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les Capitaines de par-auant, après qdil eut afsis garde de Soldas à lenuiron 
.pour empefcher les faillies;6c qdil eut amené^pour le denier; grand nombre 
depaïfansrqui fiifent la befongne qdil demandoy t , en brief téps continua vne 
trachée de iuileprofondité,fur ce collé de la Roque qui regarde Septétrion. 

Il afsit aufsi^deuantfon ouurage; des gabiôs hauts defeptpiez.-quils emplif-
foyent defable,-par moyen allez congnu, ôc fouuent par nous demonflré;en 
les ioignant enfemble:Se drecea vn rempar en lieux opportuns à la hauteur de 
douze piezren forte que les Soldas pouuoyentfeurement commencer leur ou
urage fous-terrain,pour les mines entreprifes,5e aller Se venir deçà delà ç quâd 
la chofe le requeroyt, 2c affoir Se braquer les artilleries à lenuiron .Eff ans tou
tes lefquelles fortifications éleueesSc parfaicfes, principalement en temps de 
nui6tràcaufe du tort que leur euifent peu faire les artilleries des ennemis, or
donna certaine manière daifaillir la Roquerlaquelle manière fembloyt élire 
tres.bonne pour le temps,Sc pour lopportunité des chofes.ceflaiîauoir qdil fift 
abatre^par fes plus groifespièces dartilleries;lescréneaux des tours,Sc les plus 
hautes deffenfés des mursrà ce quil ne fuflpermis à aucun des ennemis d'arre-
iler fur le mur de ce collé là,Sc aufsi qdils fuiïent fruftrez de laifance de regar
der fur tel cartïer,Sede fe pouuoir aider de leurs petites artiileriesrdefquelles 
ils auoyent porté grande quantité de toute forte fur le mur, Se arrangé par les 
feneftres des créneaux Se par chacune des lucarnes : comme c'eil la couftume. 
Ainfi don^ayantdémolî toutes ceschofes,par vn trelgrad équipage de gros 
cannons Se couleurines braquées en-auant,5e par baterie continuelle Se per
pétuel le^ fit vn fi grand degafi\y tuant les défenlèurs,debrilàntle plus haut 
enceindt des murs,Se iettant bas tous les inilruments belliqs,par mefme ruine, 
qdil ouuritdepuis latourPaliancineiufquesaubailion del Carminé(ce lbnt 
furnomsdetelsbaftimensjtoutlelongdece tant beau coflé^qui efloyt cou-
uert de tuilles Se de plancher continuel,pour la commodité des échauguettes, 
Se pour braueté de la place. Aufsi tou\retournant à fes artifices,5e ayant t-auec 
fes mines cauees;Coupé;par lepié;lesfondemens du baflion,qui fe ioignoità 
la Rocque,Se qui auoyt iflue fort fecrette dedans les foflez,parvne poterne 
de guerre,enrenuerfa grande partie,de fond en comble. A laquelle çheute les 
Nauarrinsjmontans par les ruines;entrérent dedans le baffion par fi grande 
villeife,que les gardes;étonnez de pseur Se du danger non attendu; à peine eu
rent loifirjors qdils feretirovent en lieu plus fort Se plus au dedans,de clorre 
la porte contre cesimpetueufemententrans.Surquoy Maximilian feueillé au 
bmît de lénnemi fi fort approchant; ne prenoyt t comme il efloyt aflbmmê 
dVne longue pxur, Se charge de foucis, confeils dignes de D u c Se chef, en 
tel hafard: Se euil ;fans point de doute; trouué fa Roque perdue durant ce
lle nuief U x veu que plufieurs ; par crainte ou par trahilbn; efloyent dàuis 
qdil ne faloyt feulement qdeilouper celle porte, fi Gambara;eftanttresémeu 
parla grandeur du péril, Se blafmant Se reprenant^ellelafchetéôcdéloyau-
te;nefuitdefcendu;par vne allée foufterrainé;auec quelques Soldas délit-' 
te-, a la porte, Se ;en l'ayant incontinent ouUerte, pendant que les ennemis 
tenoyent confeil dèn rompre la fermeture ; neuf! recouuré le baltion, les 

D d 

putation 5 s en alla en leur armee,auec telle charge. Ce pendant le Nauar- Pierre deNA 

L'< eítímant qdil feroytchofe digne de fon renomrs'il forceovt la plus celé- w.me d e u f 

bre Se plus forte Roque de tout le monde,&c qui nauoyt ïamais elle effayee par M u l 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



m W L I V R E Q U I N Z I E M E D E S 

ayant tous tuez ou repoulfez. Peu -de temps après, le Nauarrois laiffa l'af-
faut 5c baterie à Ces Capitaines : ayant elle frapé à la telle x pendant qdil 
semployoyt ; allez inconfiderémen't 5 enuiron fes fortifications ,dvne piC C e 

de marbre:reialHlPant contre luy,par le froifsis qden fit;dèxtréme violen-
ce ; vne des couleurincs ennemies; qui batoytde flanc principalement fur ce 
cartier là. Durant tous les iours de celle oppugnation moururent enuiron 
deux cens hommes du Nauarrois:auec ce que grand nombre de païfans vafla, 

doursy futaccablédedanslesfofTezparlaforcedesartilleries.Semblablement 
Philippin de jflifcOjquiautrefois^quandLudouic s'en alla en Allemaigne;a-
uoy t eu charge de Pallancine auec partie de la garnifon, 5e qui elloyt encou
ru en manifefte note d'infamie 5e dedéloyauté,lors que Bernardin de Corté 
trahit la Roque,mourut,démembré dVn coup d'artillerie, par cas dauanture: 
pendant que^par trop foigneufe diligence; enfeignoyt aux François qdélie 
îloytlelpeireur du mur,5c quels vicesily auoyt anciennement audedansdela 
fortification:en forte quil fembla que fortune leprefentall à peines bien méri
t é e s ^ à dellineeruine. Maximilian y perdit aufsi plufieurs dèntrefes plus 
vaillans défenfeurs.'ôe^entre autres; Luigide*Ferrare,notable Caualier. & rjen 
trelailfoyent nuls moments de temps; ne deiourne de nuicl; qdils ne s'entrc-
batifïènt de chacun collé,auec leurs plus groflès pièces dkrtilleries. En fin 
Maximiliançauquelfortune^fur les premiers iours de fa Signeurie;auo\t pro
mis toutes chofesplaifantes 5e fèures,apres quille fut fpetit àpetit;laifsédé-
prauer par quelques manières de viure peu honnelles,fuy uant;par vice de na
ture ou daage;les confeils des ignorans :5e quil ne peut facilement puis-apres 
jluyfuruenantlaguerre;foullenir telles tourmentesde chagrins: à raifon de 
rimbecillitédefonaageScdefon entendement, fut veuélire tellement hors 
dëfprit;luyeftansles lènsen quelque partie vitiez; que;par nonchalancede 
s'habiller comme par-auat ;ne dépouilloyt point fa chemife,ny ne fe peignoy t 
la telle, deuantque;luy fortâtdes poux dctouscollez;lè monilrall confit en 
crailè ôcvillaineordure.Mefmes ^qua'nd il veilloyt,luy venoyent ; à lentour 
de fon trille efprit;rêprefentations deschofesprochaines:dontluy fut famal-
ladie plus griéue:veu qdil elloyt contraint;en laiifant les licls; de palier les 

ïr»àigeS\ nuicleesfansdormir.Encoreslauoyent épouuen ténors qdil elloyt enuelopé 
^iU»de c î e t a n t c ^ e ^ : > u c l s 5 P ^ u f i e u r s

 prodiges^quelbnlu-y annoncea peu de iours par-
' auant,lefquels ont bien accouflumé de par troubler mefmement les plusiains 

entendemens.Lvn fut que deux Caualiers;plus grands que le naturel de l'hô-
me ;furent veus courir l'vn contre lautreen l'a!r,fur l'heure de midi, au village 
de Gambalo:5econfirmoyentforce laboureurs queceluy^qdonauoyt veu ve 

nir du collé de France;eitantvictorieux;auoyt incontinent abatu l'autre.Dâ-' 
uantagelefleuueBrennio,compaignonduTefin cduquelBrennionousauôs 
laifsé memoire,que;par la cheute dvn fort gros monceau de montaignestcau-
fee par vn tremble-terre; auoyt fait vn Lac,non iamais veu,au deiïïis de JBelIi-
zone,apresque;croiifantlabondancedeseauesfans mefure,de plus'en plus; 
eut occupé plus de cinq mils de la vallée entreclofe,5eqdil nefut plusretenu 
dàucunsarrells,ayant rompu la roche, 5esépanchant par l'iflue ouuerte, in
onda toute la plaine d'au-deirous:ôe;par mefme impetuofité; en vn moment 
de temps; abâtit ôe emmena le pont depierre du Tefin, 5e vnefortification de 

trefricheouurage;laqueile;ellant admirable par double mur couuert,&pat 
r fes 
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fes touriôs; Ludouic Sibrce auoyt menee^de bout en autre; depuis la ville iuf-
aux monts de vis à visdur vn interualle de cinq quarts de mil. De là;tom~ 

bant aual,en horrible bruit,par plaines campaignes,en chercheantprecipitam 
ment le lac Maiour;par la foudainetédefon cours rencontra vne bande-à-pie 
de Suiiîes:qui alloyent au Camp:mais fortune ne dôna pas loifir à ces pouures 
miferables;0pprimezdefubitecalamité;d euader aux prochaines môtaignes. 
Car eflans montez aux plus hauts baflimens de quelque cafsine,Ôc s'augmen-
tantc-peu-apres;la violence du coursde leaurqui arracha lacafsinepar les fon-
demens,Iafaifantnouertouteentiere,aueceux portez dedans, périrent mifè-
rablement.Par laquelle calamité vne tresbelle contrée de plus de douze mils 
fut deilrui6ïe,en ellans les mailbns,leschâps lèmez,les arbres, le beftail,ôc plu-
fieurs perfonnes englouties. Eftant Maximilian enuironné de telles malla-
dies de corps ôc d'efprit,ôc craignant^de iour en iour;plus alpres coups de for
tune ennemïe,quelquesvns;enfemant plufieurs bruits friuoles, ôc raifant les 
dangers de perdre la roque plus grands qdils rieiloyent; làmenérent encor à 
l'extrêmedéfefpoird'affaires. CeIoachim c qui auoytlaifsét-paraifezfufpedle 

négligence;les deilroits dénuez de toute garde ôc defiènfe,quand les François 
defcendoyent du Col-de-lagneljpronofliquoyt^en faifant courir telles paro
les enuiron les garnifons;chofes trilles à tous, ôc aneuree ruine delà Roque. 
queleNauarroismachinoyt quelques cauernes fbullerraines : par lefquelles 
toute abondance deaue leur feroy t détournee,ou corrompue, ôc que de brief 
payant paracheué fes mines ;renuerlèroy t les plus fortes places de la Roque,ôc 
les tours mefmes,les faifant voler en l'aer,auec le feu mis en force poudre à can-
non:comme il auoyt fait à Naples.Mais^combien que telles choies miifentles 
efprits de plufieurs d'eux en perplexîté,par la confideration du péril, toutefois 
efioyent confutees «comme nulles;par les personnages expertsrpar ce que les 
fondemens des tours^eif ans trefabaifïèz en terre, ôc afsis fur pilotis, en tel lieu 
mol ôc humide; ne pouuoyentélire fouïspar deifous,par quelque trauail que 
c'eullellé.parquoy ne penfoyent point qùon leur peultriuire ne par mines ne 
par tel feu. Aufsi telleeft la naturede ces ouurages, que ^quand le feu efl en
clos entre murs ôc rochers elpes ôcfort fècs, alors cherche trefuiolentement 
levuidedel'a:rpourreipirer,ôc foudaînementdébrne «par outrageufe iinpe-
tuofité;toutceqdilrencontre:maisçfi les mines «comme il auient necefiaire-
ment en lieux profonds ;arriuent en lieu mol,ou humeéf épar vne petite four-
ce dèaue, le feu s'afibpit incontinent.-ayant la poudre perdu fa force,par le tort 
que luy fait l'humidité:ôct-auec peine perdue; fè conuertiiïènt en neant:com-
mel'expérience;maillreffe de toutes chofes;l'a monftré. Neantmoins r quoy 
qdilenfoyt,Maximiliancfe defiiant de tous les fiens «durant telles perturba
tions d'efprit,outré d'ennuy de fes affaires; ôc mefurant^par plus grande foiblef 
fe de cueur qdil ne faut à homme ou à Princë;les périls de la vie ôc de la liber-
te,parlafouuenancedelaprilbndefonpere,netrouuaplus bon de délayera 
le rendre,fansauoir aucun égard au deshôneur qui s'en enfuyuroy t. ôc ne peu
vent Gambaraôc Aquila;Ambafiadeurs;quideuoyent auoir treigrande au
torité enuersluy -,empefcher aucunement qdil ne demourail en celle vilaine 
opmiomcombien qdils tafchaifent^en le reprenant fous paroles graues 5à le re
muer enefpoir,& à le détourner de tant vilain ôc infensé confeil,enle tenceant 

e 1 1 l o u d a i n e faute de cueur forlignantrôc qu'ils tellifiaifent que les Princes al-
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liez, & principalement les Suüfesr qui auoyent perdu leurs frères & parens, 
pour maintenir fa fiuueté&c dignité, riolteroyent ramais celle iniurede leur 
cueur:fi;en infame preiudice pourfoy ; alloytalencontre de leurs affaires & 
deifeins^par fe rendre mal à temps ;fur léfperáce prochainne de renouueler la 
guerre. Maisluy ;de cueur aiTeuré : comme sil euíf recouuré fes fens ;leur 

mrmgue refpondit ainfi. le fittisferoye (dilf il ) excellemment(y fortialementçylmoy^l 

d^MMtml lagl0iredemonpere& de monayeul-voire par trefeonttante fin de vie; comme vous me 

Beutftrl k remontrez tresbiemfi les plus bonnettes (y manificques confetis ne referuoyent fouiten-
are a» jyy tefots-fàtrefdures auantures;ceux,qui^dechcant leur ettat;combatent trop obstinément 

Franca. contre fortune courrouceeXay affizcongm-Jongtempsd;lafortune dema Signeuriemal 

commenceeiayant etté contraint de fruir a mes outrageux alliezfiefquelsxayans dépouil

lé toute mxprouinec des afiancespubliques (y particulières, ne m ont rien laifiéque le \ak 

nomdeDuc.Ne feray-ie aucuncasdemavïe(y'demalibertendonsde nature-par crain

tededéshonneur,oupar vne dommageable vertuiéprouueray-ie encorlehafardde mes 

affairesfe ruinantes:afin que ieférue de-rechcfpour braues ûltres de vaine (y incertaine 

dignité; a tant infiokntes perfbnncsîqui m'ordonnet ce qu'ils veulet neflrc enfraint-m'esta-

bliffent loix, ry me contrer oulentfd toutes rigueurs; en ma defi>ence,?y en ce que ie léue fur 

mes fubieclsïou bien-^ettat trahi (y menéiufques en Fracc;expireray-ie en laprifon de mon 

pere,(y enfis me fines chaifhes} Si ie pr en garde à maproprefàuucté çy à ma liberté; en mu 

plus grande perte-fer ay ie veu duoirpréiudicié impudemment ou ingratement aux affaires 

de Ferdinand ou de l'Empcreur'iqui ont quelquefois pensé de me débouter d'ici par ouuertes 

entreprifis:afin d'adiuger cette Duché\acquifèpar la vertu de mes ancett res ;d Charles 

leur arriere-filsiVvndefiquds xcommequiatoufiours eu fecrettes intelligences autc mon 

ennemi,ne m'a voulufiuuenir en mes deux dernières auantures: (y l'autre^combien qu'on 

luypaydft^de mois en mois ;trefgrandesfbmmcsd'argent ¿en cttant retourné au plus a-

uantd Allemdigne,lors que la guerre ettoyt ici prochaine,ne fiatisfit onca fit dignité :ny 

ricnuoya-^durantlesâifficultezdemonpouurepere(y de moy;aides dignes d'Empereur, 

ou de Prince nottre allié. D'auantageae ne vucilpas ettre ettiméempeficherpar celte né-

ceffaireforcedeme rendre;que Léon n'accorde paix auec leFrançois par conuenances di

gnes de P ape:lequelxs'dneufipoint creu aux fallacieux (y déloyal Fregofe,(y eufipan-

cheué-parplus expcditifconfeil,çy plus vittement(y constamment-Jes délibérations de 

fa première penfiee, ne commencer oytpoint aferuir-tauec trefgrande perte de fia dignité 

de fa Signeune;àhommesfùperbes:(y iquantamoy-fene feroye pasd'auis{ce quieflfort 

mifierdble) de chercher-Kchez l'ennemi ̂ meilleur pdrtideviureidpres mes affaires deñrui-

Bes (y défiff erees. Tant s'en faut aufii que ie ne vueille auoïr égard à la caufic publique des 

Suiffes,que volontairement ie fuis pour deliurcr eux^qui veulent ettreveus protecteurs 

de cette Duché,a leur grand dommage 5 de cefiefafcherie:depaur quexs'ils renouuellent U 
guerre\>n encourenten vne autre perpétuelle note dmfamie,au prix(y perilde mateîk 

ou^quand ils auront commencé a difeorder entre eux mefinesxomme ils fiont fdclieuxtf 

vénaux deleurnature, ne femblent auoir receu-pour ma caufi;vne autre pofiibk plus 

malencontreufedéconfiture,que celle que -fautr'hier;Dieu-pumJfcurd'auance(y d'drro-
gance-Jeurenuoya. Ainii Maxilian xà ce quil deliurail finalement fon efpric 
dènnuis ôc de foucis,ik quil changeai! fa vie de Prince^quil neut iamais dégar-

'Uuord en- nie dàucunes misères; auec vne vie particulière &plus heureuiè,renditfaro-
ïrJW? que;au trentième iour dàpres quelle commencea à élire aifaillie;fous telles 

c^nditionsrceftafTauoir quil feroyt permis à luy &aux Soldas delagarnifon 
ce. de fortir bagues fauues;excepté l'équipage de guerre; ôc que trentecinq mille 

9 
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fcusluyferoyentparpayeztou^ 

ia- a il droit de ion nerf",V niîi! «»./̂ «-.;n. n r _ _ i r 

e 
in 
que 

Iftrumenspublics; au droit de fon pere:5c qui! promiit ;parfafoy donnée; 
iamaisil n e paflèroyt hors les frontières de France, fans le commande

ment du Roy. Il Y eut en ce temps là plufieurs perfonnages, qui eiiimérent 
lean Gonzague,6c Hierofme Moron ?furlesconfeils defquels Maximi-

liansappuoyt,auoyentàla fln^youlans pouruoir à leurs affaires; changé de 
fov,fùyuant lafortune:6c difoy t l'on quils auoyent prefsé ;à rendre la Roque; 
ceieunehomme^inexpert es chofes,5c mal arreíléen fon efprit mallade;au 
lieu qu'ils lèufïènt peu guérir ôc releuer par confeil 6c par indu.ilrie. C e que 
.pofsible;nouslainerionspour vrayriî le temps t qui découure les caufes des 
chofes parleuréuénement5neles euft deliurez tous deux de cette calomnie, 
parle teiinoignage mefme de Maximilian. Eilant le R o y à Pauie, Maximi-
lian luy alla faire la réuerence,auec quelques gens-de-chetial, qui laccompai-

gnérent, 6c gardèrent librement,iufques en France:ou il alla. Non 
guéres après le R o y François çqui nauoyt pas trouué bien-fèant 

à fa dignité de faire ibn entreededans Milan,deuant la R o 
que receue, triompha magniflquemét de fes ennemis: 

entrant alors^pbur la première fois; en la ville, te x?y Je-
auec les plus braues de fa Cheualerie, ôt ItnsMiia». 

auecj'élitte de fés pietonsdes Capi
taines defquels donnèrent ex

cellent fpe&acle au peu
ple :eflans accou-

ftrezdefort 
lbm-

ptueux équi- x 

page. 
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V r ces entrefaicîes Triuulce x eftant allé pour 

afraillirBréxe,ôc ayant bien confideré lafitua-

tion de la ville,& noté les.fortifications des en

nemis , planta fon Camp près léglife Sainde 

Euphemie:làou* îapresauoir aiTemblé les Ca

pitaines Vénitiens enconfeil,pour mettreen-

auant les délibérations deux 6c de Liuiari, trou 

ua double manière de forcer la ville. Lvnee-

ff oyt telle,querquand ils aurovent éleué des ré

p a r s ^ foffoy é des tranchées, pour la feurté des 

aifaillans5lesartilleriesfuffent approchées, 6c que^par les plusgroflès pièces, 

afsifes à iufte mire; batilfent tellement le murjfur la part la plus foible 6c op

portune pour eux; querellas les foilèz comblez par labbatis 6c ruine des murs; 

fuit donné plus facile moyen de monter aux gens-darmes, 6c plus large en-

tree.L'autre manièregifoyten viffeffe:par laquelle; ayans braqué6cdrécéplu 

fieurs artilleries enfemble,envn lieu feufàl'improuiifejfiiîènt brèche au mur 

;rompu àforce de coups;6c;ayans repoufsé les deffenlèurs,parvn foudain 

combat;entraifent dedans la ville:deuantquelesennemis;malpreits 6c feha-

ftans à mieux sapprefter;peuilènt éleuer vn rempar,prendreconfeil en affai

re filbudain,6cfe deffendre.De ce dernier auis eftoyt Pietro Longhena;Ca-

pitainedeCaualerie;aipreperfonnage,6c plein dàfïeurance;le confèil duquel 

eitoytfuyuiparplufieursautres:quine pouuoyent porter;de cueurs patiens; 

vne longue 6c laborieufe oppugnation. . Triuulce ^ancien Capitaine; plus 

prudent que tous les au tres,parvne longue expérience des chofes,6c parvn 

graue entendement ; approuuoyt bien le premier : mais nompas ceffuy ci: 

comme celuy qui neffimoyt point aucune partie de viCtoire^quepeuft pro

mettre vne feure 6c droitte manière de faire la guerre,deuoir élire efperee 

d'audace6cdauantures.MaiSjpource que Longhena;eftant citoyen de Bre-

xe;eftoy t mieux ouy par les Soldas:à caufe qdil auoyt perfaiCïe congnoilTan-

ce des lieux ôc des murailles,prefque tousfe rangèrent à fon opinion. Car ilfe 

faifoy t fort que l'alfaut ne feroy t de nulle affaire fur celle part que le petit fleu 

ue Garzettaentre en la ville:sjîs affailloyent les ennemis ; ne craignans rien 

de tel; par le lieu ou ils ne fe foucioyent point de la garder. Ainfi les Soldas 

jinduicts parfauifesperfuafions: comme fouuent ils eftiment mal leurspuif 
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fances 5c celles dâutruy,deuant le peril,en croyant que ce quils auront deltinê 

arleurs deiîèinsleur cioyuefacilement auenir en heureux cours; commen
cèrent-ay ans approché leurs artilleries,deuant qùil fii! clair de iour; daffaillir 
par grand1 effort,ôc de tant plus ardamment quils fefbuuenoy ent eflre entrez 
dedans la ville f̂ous la conduittede Gritti Se d'Auogaro,y refiflas les François 
pour néant;par celle mefmeilfue du fleuue,y ellans attraits par laifance du 
lieu. Aufsi rirent ils tel abatis des murs,quet<y eltant brèche faidle; fembloyent 
ellrepour monter par lesruines.-mais,-au contraire;les Elpaignols ôc Allemas 

rqui {-par fouueraine promptitude; s'ordonnoyent ce quils auroyent à faire: 
ayans opportunément diuisé les charges entre eux , retardoy ent^par plus dili
gente indu (trie; toutes ces cholès,que les Vénitiens croyoyent pouuoyr élire 
paracheuees au plus viilement.Car ils fe fuy uoy ent les vns après les autres,par 
bandes,d'heure en heure,à tour.-â fin qdil ny eull faute de ceux,qui en vn met-
metempsportaffentaurempar,ôc elloupalïènt les brèches des murailles, ôc 
qui;demourans en perpétuelle ftation;fèdeffendiflènt de delfus les murs. O r 

rapres que ces derlendans eurent abondamment pourueu aux périls, par fou-
daine forte de fortification,à lamonnellement d'Annibal Lana^Bréxan; fut 
dreceevnecouleurine^du collé de la porte de San Nazaro; qui regardoyt le 
Banc des alfaillans fur la plus balle partie; par laquelle couleurine ^combien 
quvne fort elpeffe nue ; épandue fur terre:comme il auient en temps dy uer,& 
furlematin;empefchoytlaveuë,pour ne tirer pas de fi droits coups contre 
les ennemis,toutefois au premier coup^oupar efiimationde l'efpace des murs* 
enconieèture,oupar cas dàuanture mefme:qui ell ellimee plus efficacieufè 
que raifon en matière de guerre; tua trois cannonniers:qui elloy ent en la mi
re enfemble.Parquoy tayansincontinentdéchargê^en vn mefme temps;tou
tes les haquebutes ôc autres artilleries,fur ces bandes,qui efloyent téméraire- • 
ment marcheesoutre^fous leurs enfeignes;vers le bord du fofsé, Ôc ayans tué 
plus de trois cens Soldas,portèrent tel épouuentement aux autres ;auec perte 
notable;queMalatellaBagIion,ôc Giouan-Conrad Vrfin çqui;entre autres; 
à l'aueu de Longhena auoyent demandé les premières charges daiïàillir ôc en-, 
trer,furét contrains dabadonner^parhaftiueôc pseureufè fuite; tout l'attirail, 
6c retirer leur gens par treffubit retour. Auquel cas les Elpaignols Ôc Alié
nons rapperceuans; de delfus le mur; l'abatis ôc fuite des ennemis; ne dou
tèrent point de les enuahir ainfi en deforde,en faifantvne faillie:ôcnepeut 
Hicard i craignant embufche ; ne Rodolph Hall, Capitaine des Allemans " 
^quî eflans les efpaces des plus grandes portes eff oûpez de rempar; ne trouuo-
yent point bon de fortir par vne fort eilroitte porte , empefeher lardeur des 
Soldas.Ôcainfi;fouslachargedeMorellion;lècontentans de boucliers ôedb-
ipees;coururent detïîis au pluftofl:ÔC;en ayans pris Ôc tuéquelques vns, ôc faifi ' 
toutes les artilleriers; mirent tout le relie en fuite, ôc encor euflènt porté plus 
grad dommage Ôcpxur aux enncmis/iTriuulce^quvn faux bruit auoyt ap-
pelê de la dernière partie du Camp; à prochaine efperance que la ville lèroyt 
P n kï n £uft retardé telle impetuofité,en leur affrontant fes Caualiers. A la ve
nte les Efpaignols^fe confians en l'efcorte de leurs artilleries.: qui auoyent elle 
men 1 ^ ^ m u r ' P 0 a r ^ u 7 U 0 ^ t : ^ cellecaufe;lesennemis;étonnez;aucune-
nentplus audacieufementrd'autant quils fauoyent quon leur donneroytfeure 

C r a i t t e : f l aauanture l'ennemi les preffoy t. Sur ce tumulte les Efpaignols<de 

pceur 
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pzur que ce^qdils auoyentpris de long téps ;ne fuit repris de lennemî brullc." 
rent toute la poudre à canon:& démôtérent les plus grolfes pièces dartillerîes 
de leur charroy,en rompant leurs aiflèuls 6c rouages: afin quelles ne peuffent 
eilre remenees.&;quant aux plus petites ;en les pouifant des épaules les préci
pitèrent dedans le fofsé:& Te retirèrent fains 6c faufs en la ville,iufquà vn.Pour 

le relie du iour,celles;aufquelles ils nauoyent point touché; furent; de deifus le 
mur,parcouleurinesdrécees àcela ;tellement aifaiilies,qdaucunes;en eitant 
le metail frapéjfurent rompues,& les autres rendues inutiles, par le froifsis de 
leur charroy. E n ce iour Marco Caiaurésé;Capitaine de Caualiers;mou
rut d'vn coup de boulet,pendant qu'il routoy t incautement fur le mur, durant 
la plus grande ardeur del'oppugnation. Sur la nuiét enfuyuante,les Veni-
tiensretournêrent;parmi lestenébres,fansclairté defeu ;à leurs artilleries,au 
plus quoyement qdils peurent:& en remmenèrent tréze des plus petites : riy 
ayansreceunuidommage.pourcequeles ennemis nefloyent point d'auis de 
dépedre leur poudre à cannon f de laquelle ils auoyent fort gran de difette5en 
coups incertains.Leiour dapres,les aisiegez;auec chables 6c côbleaux, & par 
lemoyendepoulions& guindages; enleuérent;du bas desfoilèz fur le haut 
du mur;dix des plus groifespieces,&;entre autres; vne de grandeur braue & 
merueilleulê,appelee la Comète de Liuian. Apres ce dommage receu par 
la témérité de peu de gens,Triuulce;ayant délibéré de fe retirer de la veuë des 
ennemis:afin de reuenirencor à lalfaut : quand il auroyt redrecé ion appareil 
&c raffrefchi fes gens-darmes; retirafon armée à trois mils de la ville:& enfem-
ble les Venitiens tafinqdils nefè departifiènt,fans auoir rien fait,demandérét 
fecours au Roy:6»C;tout-à-coup;leur fut enuoyé;à Bréxe ; le Bailard de Sa-
uoye;oncle de Charles,Duc de Sauoye;qui<eilant parent &fortfauoritdu 
Roy,obtenoyt grande autoritéenuers les François. Auec luy efloyéc au def
fus de trois mille hommes-de-cheual, 6c fix mille piétons Lanfquenets : mais 

t quand ils eurent pafsél'Adda,&furent arriuez à la ville de Bagnuolo,ces 
Lanfquenets;ayansfaitconipiration entre eux ; commencèrent à refufer le 
guerroyement, 6c à sarreiler obilinément : en difant qdils ne marcheroyent 
point contre l'Empereur 6c leurs parens:aufquels ilseiloyenttenus;parledeu 
de leur ancien ferment;ne faire guerre,n'iniures aucunes. Au demourant qu'ils 
garderoyentcequieiloytdefiapris^fion menoytla guerre aux François, 
en les aifaiilant,fans qdils aifaillilîènt, qdils fe mettroyenten treiprompt de-
uoir;contrequelquesnationsquecefufient ;pourrepouifer l'iniure. Ce qui 
émeut grandement les eiprits des Vénitiens : par ce que François leur euften-
uoyé;par defiein peu fyncére;aides de telle forte,qdils fembloyent eilre defoy 
ambigue:entendu que;par nuls falaires ou eilroittes prières'; ne pouuoy'ent 
élire tournez à ce, qdils ne perséuerafient en leur propos de refuièr telle guer-
re:&enfemble qdils pilloyent ;par tous malefices;comme s'ils euifent eiléen 
terredènnemi;larégionépuifeedetoutbien,parlongue guerre. A caufede-
quoy,François ?afin qdil fifl vuider tout foupfonde fraude ou de voûtante* 
changée hors ducueurdesVenitiens,cWfillpreuueque fafoy elloyt inuiola-
bleenuersfesalliez,leurenuoyaleNauarrois,auecdix enfeignes de Gafcons: 
ayantràppelé les Lanfquenets. Aufsi;des quil futgueri de fa playe;eiloyt;de-
uant autres ;principalement demandé des Vénitiens : à caufe de fon ancienne 
6cnouueîlegloire,acquifeà Milan,par le merueilleux artificedefes fortifica-
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fions&£ience de batre & afFaillir villes, car il y en auoy t qui eftimoyent que 
celle inexpugnable Roque obeïroy t entièrement aux fubtilitez de ce perfon-

e. sLir [e f o r t de l'y uer,le Nauarrois-eftant parti de Milan,Ôc approchant 
du Camp des Vénitiens; tomba entre quelques caualiers des ennemis x qui 

urcaufe j e butiner; moleftoyent toute celle région, par foudaines cour-
fes,Ôc àpeine tcomme il neftoyt accôpàigné que de peu de fes familiers, écha- ' 
pa d'entre leurs mains,par la viftefle de fon cheual.-ayant perdu ; en tel danger; 
fon bagage,ôc tout fon équipage de Camp. 

Ce temps pendant François cvoy ant quil ne pouuoy t^par quelques trefam-
ples conditions quecefuûent;appaifer les Suiifes^fortcôuoiteux de vengean-
ce:lefquels ilentendoy t murmurer,ôc menacer de faire guerre en Italie; ôc luy 
eftant raporté que Ferdinand ôc l'Empereur; y pourfuy uans les Suillès,ôc fol— 
licitansle Roy Henri d'Angleterre;fe bandoyent enfemble contreluy,ôcre-
nouueloyentleursdeflèins de guerre, demanda à parlementer auec le Pape 
Leomafin de remédier aux maux quis'approchoyent,eftimantq.ue;par telle 
parlementation;le gaigneroy t à loy par plus fermes moyens dàlliancerôc quil 
troubleroyt les foupfonneux elprits de ces Princes par entremife de fbup-
fon de quelque fecret confeil entre le Pape ôc luy.Car les Suiifes ÔC les Princes 
alliez Tqui penlbyent que Leon^fè remémorant de l'iniure; fuy uift le temps, 
pluftoft quil confentift ;de cueur; auec les François,fans auoir changé fon 
ancienne afïe&ion vers le parti de la l igue, fembloyent au R o y auoir mis 
grande efperance en fon argent ôc autorité,pour accomplir trelgrandes cho-
fes.D'auantage Francois^émeu aufsi par deuotion;eftimoy t encor que cela fe-
roytbeaucoupàfonnonneur,s'ilalloytvifiterle Pape ôc lefacré collège des 
Cardinaux^enlèmbles'ils'allloytnionflrerluy-memieçqui s'eftoyt porté fi 
vaillamment en bataille,ôc tant deBaronsôc Capitâines,aux peuples déplus 
outre,à la magnificence de làmplitude Françoilè. Léon ^combien que plu
fieurs Ambarladeurs de Princes,ôc principalement Cardon ;qui eftoyt venu 
vers luy ; le priailènt vniquement quil ne vouluft parleméter auec le François, 
toutefois eftima qdil ne deuoyt point refufèr celle offre, pour beaucoup de 
caufes.Parquoyjeflantaccôpaignédeplufieursilluflresperfonnagesdu cler-
gé;s'en alla à Florence:là ou^auec vn abord de toute la Tofcane,ôc en incroya
ble réiouitfàncejles Florentins le receurent t comme ils deuoyent vn fi grand 
citoyen,ÔcPape,partrefexquis honneurs. D e là;palfant outre l'Appennin: 
pource qdil ne vouloyt pas ouurir laTofcane aux François; paruint â Bouloi-
gne,durant le plus froid temps de lan.ôc-non guéres apres ;Robert Vrfin^Ar-
cheuefque de Rége ; ôc Pompée ColonnejEuefque de Rietéjfurent enuoyez 
au deuant du Roy,pour l'acconduire après fon départ de Parmerauquel temps 
TremouilleôcLautrech;deux des plus renommez dèntre fès.Barons;parle 
commandement du R o y arriuérent vers le Pape. Au iour dàpres, François 
;eftant entré en la ville, auec fix mille hommes-de-cheual,ôc accompaigne du 
collegedes Cardinaux;fît la réuerence au Pape, en luy baifant fa Pantoufle^lacûfi 

jiuyuantla couftume; eftant iceluyafsis en vne chaire dedans fon Palais. M a i s > 
le Pape ne voulut foufrir que tel R o y <qui eftoyt furnommé Trefcreftien, 
aancienneté,s'agenouillaft à fes piezrains,-pendant qdil luy faifoyt la réuéren-
ce,ledreceadelamaindroitte,enie leuatit luy-mefme: ÔC;l'ayant mené en la 
P us ecrette partie de fon Palais ; lèmbracea treshumainement. François 

E e 
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eftoy t de haute nature de corps,de couleur blanche,d'yeux vifs ôc ;par vne fa-
ceferéneôe du tout R o y aie; le plus beau de tous ceux qui fuifenten ce temps 
là,ôc tqui luy aiouiloytprincipalemét incomparable graace,il ny euil eu p e r-
fonne ctât fuilfeuére,quieuil déliré en luy;prefque encor fans b'arbe;grauitê 
néceifaire à Royales mœursrainfiquileftoytaccouflréd'habillcmétbigarré, 
ôcdechiqueté,auec vn chapeau enrichi de plumes,épadues tout autour,&cô-
meil vfoyt de paroles licencieufes ouuertementenuironfes Barôs:qui toute
fois recongnoiifoyent en luy ;fur celle priuauté militaire; vne Royale dignité. 
Au iour enfuy uant le Pape célébra meife en l'églife de San Petronio, luy fer-
uant le R o y àlautebôcapreSjquand il eut employé quelques ioursauecluy en 
deuis fecrets,ôc qiîils eurent arreilé entre eu x de telles conditions de guerre & 
depaix,que nous nepenfons point élire néceifaires à élire miles en mémoire, 
dôna le chapeau rouge à Artur,frere de Boy fi.Lequel Boy fi eiloy t nourricier 
du Roy,Ôc maniât tousfèsconfeikpar la pourfuite duquel on difoyt que Fra-
coisauoyt demandé la parlementation. Il fut aufsi permis auRoy,deleuer 
deux décimes fur les bénéfices de France ôc de la Duché de Milan:ôe<-dàutre 

Tr&gmAti- part;luy permit que la prérogatiue delà Pragmatique fandion fuil abolie: 
jfâ£aSFm

 par laquelle jComme nous auons dit en fon lieu,les bénéfices de toute la Fran
ce ont accouilumé délire adiugez à la voulonté des collèges. Semblablemét 
lePape^enfaueurdu Roy:qui lèn requeroyt inllamment; mit(-hors de pri-
fbn;George Soprafachs:homme de grand' autoritéenuiron les Suilfes. Ce-
fluy ci auoy telle le principal du parti François en fon païs ôe^eilant conuain-
cu eniugementcapital,àcaulè des cruelles ôc trefàfpres rancunes quil auovt 
entretenues auec le Cardinal de Sion en tous temps,eiloyt gardé en trefonje 
prifon,dedans lechalleau Saindf-Ange. Pareillement François promit;au 
prières du Pape;qdil donneroy t liberté à Profper Coulonne : ôc qûil luy re-
lalcheroyt Tcomme il fut faid depuis,la troifiéme partie defa rançon:pour la
quelle Prolper eiloytcontraint^par la rigueur des Capitaines, es mains def-
quelsilelloyttombéjlèdeliurerdetrentefeptmilleefcus d'or. EHans tou
tes ces chofes ordonnées en léfpace de fix iours,François partit de Boulongne 
ôcsen alla à Milan:ÔC;furfon depart;le Pape luy donna vnecroix d'or,garnie 
de pierreries trefpreciéuiès:en laquelle eftoy t enclos vn petit bois de la croix 
de Iefùcrifl. Peu de temps apres^quand le R o y ^durant quelques iours;eut 
pris fon esbates ieux,mafques,ôe dances de Carneual,Ôe à lamour des Dames: 
ôc que^fur ce poindf ;fut rapporteur plufieurs bruits; que les Suilfes ôc FEm-
pereur^ellans fort aidez de Ferdinand ôc de Henrijconfentoyét en vn, ôc s'ap-
prelloyent aux armes,s'en retourna en France à grandes iournees. 

tiTteZ P ^ q u e e n c e s mefmesiours,Triuulce ôcle Nauarrois ;ayans mené plus 
murrea» ampleexercite à Brêxe, ôc appreilé toutes choies néceifaires à l'alfaut;Iàfsie-

JUffie Bré- gérentfurcecollé,parlequel;comme nous auons dit;PaoloBaglioné;y eflat 
Aubigni enclosjoppugna la ville.-ôc^ayans compris;par bien large elpace; les 
trois églifes de Saind Apollinaire,de Saind Florian,ôc de Saind Sauueur, en-
uironnérentleurCamp,de perpétuelles fortifications:tant quef-par plufieurs 
ioursjnefutrienentrelaiÊédetrauailiournel ôcnoèturne, après les tranchées 
ôcrempars:parlefquels les artilleries fuifent gardées contre lesiniures des en
nemis. Aifeztoflapres,toute celle partie de murailles^qui atouchoyt -depuis 
leplusbaspiêdumont;iufquesàlaRoque,par grande violence delàrtillerie 
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fut dénuée de fes créneaux 6c deffenfes,fans y auoir receu prefque aucu coup: 
5c en-apres furent cauees des mines en plufieurs lieux:par lefquellês^y eftant ' 
mifede la poudre à cannon ; renuerfaiïènt les fondemens des murailles:ou 
^ e n . a ^ n s folToyé deifous les murs par cauernes fort cachees;perçealîènt iuf-
quesà quelques particulières maifons:6c que delà r quand ils auroyent^peu à 
peu-airembléairezbonnecompaigniedegens,semparaflèht de la ville :lors 
que'lescitoyensrîattendroyentrien tel.-Mais Triuulcè^par vne manière di-
uerlè6ccongnueàchacun;tafchoytàgrandfoing cayantfaitcouper les raci
nes^ la longueur de deux cens piez,foultenir celle partie de mur ;par vne Ion 
gue fuitted'éftayes 6e appuis; 6c ; auec du feu, mis deifous;la faire ruiner. C a r 
les pionniers 5cvaftadourseftoyentcachez r pendant qdils faiToyent leur ou-
urage;par continuelle vouited'vne allez ample mine:qui s'eilendoy't à la lon
gueur dumur,felonlesfondemens.Ceuxci;auec des marteaux, 6c leuiers de 
fer;rompoyent les murs tout outre,vn peu au deiïus des racines:6c (ayans oftê 
jpetitàpetit;lespierres, appuyoyent le mur auec poireaux de deux piez de 
long6cdelagrollèurdelacuiiïèdvnhomme,diuifez'de lVnâ l'autre eh petit 
6c pareil interualle:5c ainfi^eifant ceftouurage continué; tout le mur fe trou-
uoyt appuyé en fouipendue fur ces rangs perpétuels de poireaux. Puis incon
tinent coinbloyent ces interualles, darbrifleaux tous iècs, fournis de poix 6c 
d'huiles5c faupoudrez de poudre à cannomeilans lefquels puis-après- enflam
mez tous en vn mefme temps; au figne donné par le Capitaine; elloyt necef-
faire que telles parties de murailles s'abatiilènt par treigrande 6c ibudaine r'ui-
ne:quand les appuis,5c eflayes,6c les poiteaux^mis delîbus;eifdyét confumees 
par vn mefme feu. Pendant que ces choies s'appreitoyent,pâr'finguliere di
ligence des Capitaines 6c par incroyable affedion 6c trauail dès Sôlctas,durant 
vingt 5c huit! iours,les artilleries Françoifes 6c Venitiénes ne cefsérent iamais.' 
grande brèche fut faidte au dedansigrandepxur donnée aux citôyens:6c plu
fieurs Soldas occis de chacun collé:5c;entre autres; Annibal Luna:qui jellant 
frapéd'vncoup de boulet,reiallilfant contreluy:encor quilfuilenla plus ièu-
re partie desmurailles;tombamort.Cepédant les Soldas;parcoullume quo
tidienne; parloyent les vns auec les autres,d'autant que les premieres fortifica
tions du fiegeelloyentfi approchées au deifous des murailles, quil ièmbloyt 
que l'on eullaisêmét peu lancer vn dard dedans. Les François 6c les Vénitiens : 

mettoyenten-auantaux afsiegezqdils endureroyentfaim 6ediièttede toutes 
chofes,fans qdils euifent aucun eipoir de iècours:5c les mena'çoyent éncor de 
mort 6c deprifompourtant qdils auoyent ailèuré^par ferment; de rie les rece-
uoir a aucune compofition, quand mefmes ils s'y voudroyent fendre. A u 
contraire les Eipaignolsreprochoyent; aux Venitiens,couardiiè:léuf dénon
çant qdils feroyentde-rechef vne faillie:par laquelleilsleur ôifefoyent tout 
equipage dàrtilleries:5c ; quant aux François;difoy ent qdils eiloy ent bienmar 
risdeleurfortune:entantque;durantteliefaiibnderan;eux?cjui auoyent ac
coutumé d'vfer̂ es chaudes 6c bien parées maifbns des Milânois* de robes four 
rees,6c deforce bonnes viandes, enduroyent;pour la eauie daùtrùy;Ies incom 
moditez de la neige,des pluyes, 6c de la bife.- Ainfi que les Soldas ellriûq-
venten telle manière facécieufement enfemble, par telles piques de paroles, ' 
quelque Soldat du Nauarrois f afin de refreindre vn peu la langue "6c vantife 

esttpaignols,en leur donnant foupibn des mines 5leur diïl ainfi en langage 

E e i 
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PM£ere»fe efpaignol.Ço«ydig»ow(diftil)^«ivo«f gdèc^ tant feurementjnefmcs en l'extrémité 

^"uflk ^e ï°Zafî'aiïes>d°meZ vous garde que nous ne voulions auoir notre raifon de Vo% outra-

ptJrl^e

e

N4geufesmocqueries,apresquelagelineauraquelquefoiscefiéde grater & fouir la terre a-

une, ueclepié. Telles paroles furent receuesà certes par lesEfpaignols;fubtils& 
auifez;qui elloyent furie mur ; tant que^nles interprétant aifez profonde-
ment;iugérent*que le Nauarrois^fous nom degeline ;leur eftoyt cautemét li
gnifié; en ieu,par ce Soldat de leur natiô ;cauer quelques terriers ôc mines:par 
ce que tel artifice luy eftoyt propre Se péculier.Sur-le-chap celle chofe eitcô-
muniqueeàplufieurs Portenfeignesôc Capitainesenfemblerôc en court on 
parler à Hicard. Luy <qui ;long temps parauant ; auoyt bien pensé que cela 
luy pourroy t aueninà caufè de la nature du lieu ôc des murailles, ôc par l'efprit 
de tel ennemi :qui auoyt accoullumé de s'aider fort de tels moyens, enuo\e 
jpar celle partie; qui eftoyt la plus prochaine du Camp,& la plus fubieCle à pe-
ril;hommestrefdiligens,àlenuiron,pour épier toutes chojCes, pour entrer es 
marions particulieres,es églifes,ôc es monaftéres,& pour chercher treftbigneu 
fèment fi l'on pourra trouuer quelques enfèignesde mines. Durant que les 
efprits de tous les Soldas elloyent ententifs à cela par fouueraine affection, les 
vns feftans;depasenpa5;COUcheztoutsplats,ôcfetenant chacun quoy,pour 
noter fi Ion remuoytou touchoyt au dedans,approchoyent leur oreille con
tre terre-.les autres contemployent fi leurs tabours^afsis à bas;fonnerovent le 
moins du monde^ftans leurs parchemins quelque peu touchez:& autres ob-
fèruoyent;parfoingtrefententif;entous lieux;fi quelques trefcapables baf-
jfîns ôc vafes d'arain de toutes fortes;plcins d'eaue; fèroyent point remuez de 
certains mouuemens tremblans:par toutes lefquelles apperceuancesondé-
couuriroytneceflairement filon faifoyt quelques émotions au dedans de la 
terre. Aufsi; non guêres après ; on apperceut^en certain lieu ; que le defTus.de la 
rerreeftoytmanifèftementêmeu. Parquoy;à la trefgrande iovede chacun; 
on luy machina vne autre contremine. Il y auoyt en la ville pluficurs Soldas 
trefèxperts en tels ouurageSjComme ceux qui ^quelques années par-auant; 
auoyent appris tel art fous le Nauarrois leur maiftre,ôc beaucoup d'Allemans 
aufsi:aufquels toute forte de mineseftoy t tresbien congnue:à caufedes ouuer-
tures qdils font en terrepour les veines d'argent : qui leur font fort fréquentes, 
fur lacontreedelaforeftdeSchuuardualfz. Il y en auoyt femblablemenr de 
ceux ci quelques vns,qui auoyent elle à Bouloigne entre les garnifbns des Fra 
çois,ôcfèlbuuenoyentd'auoir heureufementobuiéaux artificesdu Nauarrois 
par telles contremines. A caufè dequoy^ayans continué au trauail Ôc caué 
plufieurstelsfouf-terrains; paruindrent aisément ; par conduits trauerfans; 
iufquesauxouuragesdesennemis.-duquelcascftans les Soldas réioùis,celTe-
rent de plus trauailler:&:rayans laifsé,en la dernière partie de la mine; quelques 
petits trous:parlefquelsilspeufient regarder au dedans,retournèrent à leurs 
Capitaines en grand filence.Ondebatit;auconfeil;filbn deuoyt fouftraireôc 
emporter^l'emblee; paroccafiondeleurdepart ;quelques caques depoudre 
àcannon,qui elloyent aifemblees en ce lieu par lennemi^dàutant que;long 
temps par-auant; auoyent commencé à fentir grande difette decela,ou s'il e-
ftoyt meilleur d'attendre le temps,Ôc épier les heures ;aufquelles Triuulce 8c 
le Nauarrois auoyent accoullumé de defeendre en celle mine, pour contem
pler rouurage;afm de les bruller de miferable mort,au dépourueu,en y iettanc 

quelq 
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ficultez de toutes chofes extrêmes. Car defiales Efpaignols Ôc Allemans tne 
mettans nulelpoir en la promptitude ou diligence del'Empereunpar ce quils 
eitimoyent quil riauroyt égard à l'importance de la guerre d'Italie,que par en-

tenir^commepour butin;violansles droits d'hofpitalité;lespouures citoyens: 
à menacer^de choies atroces; leurs Capitainesrôc à outrager l'Empereur par 
mefdi6lsôcvillenies.Dàuantageçapres que le Cardinal de Gurcé leur eut fi-
gnifiépar plufieurs lettres;pourentretenirleurelperance;qùilleurviendroyt 
de laide à certain iouf,ôc que par-apres nen fut rien apparu, pourmenérent 
•parmilaville;quelquefolafire,àcheualfurvn afne,paré des armoiries ôc ai
gles Imperiaux,auec des bouteilles,qdilportoyt pendues à {bn cobôc le falué-
rent^par vilaines acclamations,plus débordement qdhome ne croiroyt ; pour 
Empereurxomme s'il leur full furuenu au fecours:Ôc rïofbyent les Capitaines 
•cachez ôc grandement fouciezde leur fauueté; reprendre -.par autorité; leur 
détellable ôc abominable pétulance,ou les en punir par fouueraine puiifance 
deiurifdictiô,depxurd'émouuoir mutinerie. Prefquefurces mefmes téps 
1 Empereur elloyt retourné en Vindélicie:ôc t ayant commandé leuer gens, 
qui fulfentenuoyez pour fècours aux Bréxans, auoyt armé iufques à quinze 
enfeignes de gens-de-pié:ÔC;eftat émeu a ce,par la viôloiredes François; braC 
foyt quelque plus grande guerre, de fort grand courage. Il s'en elloyt ai

le -l'ellé précedent:quand François dréçoyt fa guerre contre les Suiifes, auec 
tant d'exercites afièmblez; à Vienne,fur les marches des Hongres «-comme 
ne faifant compte des affaires d'Italie; afindeparlementerauecdeuxRoys 
de Septemtrion. Car Vladiflas • R o y de Hongrie ; ôc Sigifmond - R o y de f j a ^ £ ' 
iouloigne; ôc iceluy Empereur s'aifemblerent en campaignes ouuertcs:ôc ximiltmet 
Щ eut Pouloignois • de nom vn peu plus congnu que les autres ; îïilluilre â e s W d e 

«ongre,ne nul homme de toute la GermanieVenanr quelque rang entre *M£Z* 
ceux A(> r-nU i i i 1 i i b Peulttgntt 

, , roDe-longue, ou entre ceux de robe-courte ôc mamans les armes-
5 U 1 nV fuyui fon Prince, auec fort honnefle troupe de Caualerie. I à 

b

U r | r , e l e n t
 J b o i ^ s de Strigon,ôc L o n g . Cardinal de Gurcé; auec les A m -

aUadeursduRoy de Dannemarch,auec le Sénat des Bohèmes ôc des M a r -
E e x 

cuelques machines à feu. Mais Dieu immortel Tqui ,-pour garder plus long 
temps les hommes enrichis d'honnorable vertu; fouuentefois détourne (-par 
fa bénignité; rimpetuofité de fortune, leur courant ia fus,les fauua encores 
pour ce iour,'comme il auoyt fait fouuent par-auant. Car vn Soldat xqui de-
uoyt attendre quand ils y entreroyent,Ôc auquel elloyt donnée la charge de 
parfaire la menée, voyant-parl'ambiguité des ténèbres; quelques gens tour
noyer en celle mine,ÔC;entre eux; le mailtre d'icelle,habillé d'vne robe affez 
braueôcde drap de foye,impatient dàttendre,Ôc trompé de fon iugement: 
comme celuy, qui eilimoyt auoir tâtofl à tuer les Capitaines deflinez, décou-
urit tout làffaire de la mine trouuee,y brullant quelques hommes. Toutefois 
Triuulce ôc le Nauarrois ccombien que le labeur de plufieurs iours full alfopi 
en vn moment de temps,neantmoins neiugérent point quil falull rien rela-
fcher des autres ou urages.-pource qdils ëntendoyent queles aisiegez^ayans dé-
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t 
dit 

comans, 6c ;brief; auecles Ambaffadeurs des Princes de toute Europe. 

Plufieurs chofes tqui fembloyent appartenir au repos public, furent dé
menées en celle affemblee : 6c principalement fut traitté des Mofcouites 

raufquels l'Empereur fauorifoyt: à caufe de l'appartenance d'affinité,quila-
uoyt auecBafil,leUrRoy, qui • moleftans les Lithuans ; retenoyent ;encor 
pourlors; Smolench: qdils auoyent pris de force:6c;à la grand' affectionde 
chacun ;fut délibéré de détourner lescourfesdesTurcs.-parlefquellesles pro
chaines régions de Sclauonie 6cde Hongrie eftoyent degaiteesrSefutveuë 
jmaishonprife; trefefficacieufe occaiion démener guerres pour telles afrai-
res:entendu qu'ils congnurent que Sely m eftoy t alléguée toutes iès bandes & 
compaignies; contre le R o y Aladulien, en Arménie la minour.Par-apres fi
rent tort eftroitte paix 6c alliance entre enx,y ay ans aioufté trelprochaines pa-
rentelles.Car l'Empereur donna Marie;fon arriere Elle>engendree de Phi-
lippe,fon fils; à Louis-fils d'Vladiíías;en mariage.Encores promit il queChar 
les,oubienFerdinand;l'autre defes arriêre-filz;eipouièroyt laièur de Louis, 
quand elleièroyt mariable.Semblablement Bonne;fille de lean-Galeas Sfor-
ce;la tante de laquelle l'Empereur luy-mefme auoyt époufee par-auant;fut 
promilèen mariage au R o y Sigifmond.Sommetoute,ony tint de plus fecrets 
confeils,touchanttreigrandesaffaires: lefquelstainfi qdils dont.rien apporte 
digne de mémoire,par la mefme ifiuedes choiès,ainfi muons point trouué 
bon de les mettre en mémorial déicripts. O r x pendant que bandes-à-pié, 

(SnnuAtion m u n i t i o n s , 6 c areent,s'apprefto\ent en Vindélicie 5ceux:qui eftovent à la def-
dK juge M r r i T> ' , ' ~ S 1 ¡ 

sréxe, par * e n i e de Brexe ^commencèrent atraitterde compofition auec les ennemis: 
muda er pourtant qdils eftimoyent que; pour lors; toutes chofesleur deuiendroyent 
Unamrut. jdeioureniourjplusàléfiroi^parletroppeude foing dei'Empereurjabfent 

6c empefchê; 6c par la difficulté des chemins des Alpes.Deuant autres de ceux 
ci eftoyent quelques Capitaines 6c Poríenfeignes:lefquelsTindui¿ls à ce par 
efpoir de plus ample pecune; qui leur eftoy t offerte des Vénitiens ; Ôcparen-
nuy de íUong fiége,auoyétcorrompuceuxdeleur charge:6c;pour lorsprin-
cipalement;faifans de petits monopolesparles tentes 6e loges;les enhortoyét 
à te rendre,6c â fe hafter de prédre,falaires de leur trauaibcóme ils leur feroyét 
plus certainement payez par l'ennemi que parl'Empereur.Sur quoylesfinr-
ples 6c mercenaires Soldas fqui seftudient peu à hóneur 6c â gloire:mais beau
coup à gaing, combien quils le fuffent ven tez;peu par-auant; qdils nedélibe-
reroyent point defe rendre,deuant qdils euffent enduré toutes rigueurs deiîéV 
ge,ne défaillirent point à la voulonté de leurs Capitaines, car il fut ordonné 

;parconfeil'public;'qüon enuoyeroyt Ambaffadeurs vers Triuu.lce,pourla 
compofitibn.Hs demandoyent qdil y euft tréues de vingt iours:dedanslequel 
temps iisrendroyent la ville: fifecours neleur elloyt enuoyépar lEmpereur. 
que chacun Soldat de la garnifonfuft payé pour trois mois de.Coüde par lènne 
mi:6c qdil leur fuit permitan departir de la ville ;porter leurs bannières au de-
uant:vfer de trompettes 6c tabourins,a lvfance militaire:6c emporter tout l'é
quipage de leur appareil de guerre. Lefquelles conditions t combien quelles 
fuiTentmifesen-auant;par les afsiegez";plus fièrement que la dignité de deux 
exercitesnerequeroyt,Triuulceneiugea point eilre à reietter.-àraifonquii 
entendoyt ;parles efpions Vénitiens;que l'on dréçoyt fecours furles.frontie-
res d'Allemaigne:6c quileftimoytauoir affez profité pour loüenge, s'il effaj 
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jj t q liilenft;finalement;amenéces ennemis;& principalement Eipaignolsj. 
uivouloyent eftre eftimez trefpatiens à fouftenir les difficultez de guerre, 

*our doire Ôc honneur; iufques au poinct de leur rendre:eftans contrains par 
5éfefpoirdàfFairesfoudain6cmal-à-temps.Maisàpeine Bonneual ; Capitai
ne delà Cheuâlerie Françoife ;enuoyé vers Hicardpar Triuulce,pour accor
der des côuenances de la compofition ;eftoy t reuenu de-la ville au Camp,auec 
U chofe accomplie 6c les inftrumens parlez fur cela,quand il fut rapporté par 
force melfagers,que les Imperiaux;eftansfortis des montaignes des Grifons; 
sapprochoyent:6cque;deuxioursapres;ils arriueroyent auec du beftail,des 
munitions,6c puilfant fecours. Apres lefquelles chofes congnue^Triuulce^de 
piur qùil ne receuft quelque dommage,eftat diftrait en double combat, tout 
en vn mefme temps,par la foudaine arriuee des Allemans,6c par la fubite fail
lie des Bréxans,reiferra fon Cap:ÔC;ayantamonneftéles Capitaines 6c Lieu-
tenans de toutes les bandes 6c compaignies,qûils tinffentleurs Soldasprefts 6c 
fur leurs gardes; commanda ramener les artilleries^qui eftoy ent au deifousdu 
mur ,au bourg de Sainte Euphemie:mais que ce fuft fort à. loifir 6c quoyemét: 
àcequelennemi;fin ôcattentifjtiefuft amené en quelque fouplbn denouueaa 
deifein;faidtparles afsiegeans;Otidepaeur conceuëpareux, s'il voyoyt grand 
concours 6c fréquence de Soldas.Toutefoisles Efpaignols témerueillez ;fùr le 
mur; que les artilleries eftoyent remenees,eftantainfi que nul trait ne fe iet-
toytdecofténed'autrecependant 5demandoyentlacaulèdece faidl aux V é 
nitiens 6c François:6cs'enqueroyentfouuent;appelant chacun ceux quil con-
gnoiffoyt; s'ils craignoyét,ou s'ils fe deflîoyent de leur foy receuë 6c des tréues. 
A quoyleurrelpondoyent^el'autrepartjqueçCommeeftant leur entreprife 
mife àchefpar ce quilsleur auoyent ottroyé tréues de plufieurs iours, 6c quils 
s'apperceuoyent manifeftement que nul fècours ne leur viendroytde l 'Em-
pereur,lors que les Alpes eftoyent clofès de neige 6c de gelée, raftembloy ent 
tous leurs inftrumens bellics. Ce pendant Guillaume Rochandoîph ;re-
nomme entre les AUemans,enplulieurs expériences au meltier delà guerre; des trU 
arriua ; par chemins enneigez 6c fort entrecoupez; à Anfo, auec le fecours, 
6c auec Lodouic de Lodron: qui congnoiflbyt excellemment bien la nature 
de tous les monts 5c lieux, 6c chacun des chemins inufitezrà caufe de beau
coup dadherences 6c de vafiélages de gens de montaignes,6c de quelques 
opportunes places qiiil tenoytfur celles de Trente. Ceft Anfo eft vn caftel 
;afsis fur vn rocher, à trente mils de la ville; \ï ou quelques montaignes ;saf-
femblantes les vnes aux autres; font vne afpre combe 6c deftroits non fran-
chuTables:5c eftoy t ce caftel gardé par Orfitto Priuli, Gentilhomme Véni
tien, auec médiocre garnifon. Ceftuy ci x comme il eftoy t peu accouftu-
me à la guerre,étonné grandement de telle multitude d'Ailemans, lors que 
; par horrible 6c dangereux hurlement; menaçoyent de tous extrêmes fup-
plices ;fi on ne leur ouuroyt incontinent les portes; ceux de dedans, qu'ils 
auroyent tantoft vaincus, encores que Tofo deBagnacauallo ; vaillant C a 
pitaine; luy répugnait à ce , rendit la Roque au pluftoft : dont luy auint non 
jgueres apres;fa ruine. Car^comme il fèmbloyt auoir épargné fa vie,épou-
U e n j e d infâme p x u r , perdit la telle en la place de Venifèreftant conuain-
cu de pa:ur 6c de couardife. Rochandoîph ; ayant tant viftement iouï du 
C a l t e l & d e s deftroicîs ; partit de là : ôc ; fans auoir rien délayé fur le che

min; 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



i 4 4 L I V R E ' S E Z I E M E D E S 

minjfflonftra ;fur les plus prochaines collines; fes bandes Ôc bannières,pfof, 
toit que les Bréxans eulfent peu auoir congnu quelque chofe de fa venue, 
par ménagers ou par lettres: à caufe que les Vénitiens ; y ayans afsis gardes' 
épioyent tous les chemins, ôc autres places: en telle diligence^ que ceux, qui 
eulfent porté meifages ou lettres; neuifent peu aller ne venir ,*fans manifefte 

danger de la vie. Aufsi les habitansdes montaignes denuiron la ville?qui a-
uoyent fuyui^en tout temps; le parti Vénitien par obftinee feautê, ne fou-
froyent point palier aucun impuniment:ÔC;durant celte guerre;auoyentpris, 
tue,ôc pendu aux arbresjde pasenpas ;fansyentremelîernulle doute;au def-
fusde quaranteefpions congnus:quieftoyentenuoyezdeBréxeàVéronne, 
ou d'Allemaigneen telles villes. Ce qui fit trouuer la venue de Rochandolph 
inefperee Ôc foudaine à ceux de BréxerÔc apporta manifefle fauueté aux artil
leries de leurs ennemis. Rochandolph Kà raifon qdil auoyt amené quelques 
beufs,certaine fomme d'argent pour les appoin&emens des Soldas, grande a-
bondance de poudre à cannon,Ôc fept mille piétons,fut receu en extrême é-
iouilfance de tousrcombien que plufieurs fuiïènt çouuertemétfafchez de fon 
arriuee:par ce cpé^leur ellant olleelbccafion de rendre la ville; efloyent ma
nifestement frultrez de lëiperance affeuree des recompenfes,que l'ennemi leur 
prefentoyt. Ellant le confeil tantolt aiïèmblé en la ville,y en eut plufieurs, 
qui^quand chacun difoyt fon opinionpour la conduiefe de la guerre, eftoy et 
d'auis,quet-s'ellansles Soldas refaicls de repeue ôc d'vn peu de dormir; falo\t 
faillir hors celte mefme nuid,ôc marcher vers le Camp de lénnemi,pour lbp-
pugner. Ce qdapprouuoyent Hicard luy-mefme, Rodolph Hall, Vbert de 
Gambara,ôc les anciens Soldasrquiiugeoyent que^par prompte hardielfe,& 
enfaifanteffay de vaillance; les ennemis ; furpris au dépourueu; pourroyent 
éliredeffaièls dutout,ôc leur guerreparacheuee.CarTriuulce^ayatpeu par-
auant;Congnu la venue des Allemans,afln qdil menall^en champs plus ou-
uerts;fèsgens-de-cheual:quil entendoyt bien neluy pouuoir élire de grand 
fèruicè en lieux aipres ôc entrecoupez, s'eftoyt retiré à Ghedaren telle forte 
qdil leur fembloyt,que ?comme s'il fefuft confié fur la dillancedu lieu, 6c rieuft 
rien craint tel^principalement en celle nuiél ;de l'ennemilasôc trauaillé,euf-
fent elle pour lbpprimer, par violence noClurne. Mais Rochandolph entre
rompit toutes les délibérations de ce confeibellant ainfi quil refufalt deflàyer 
«fans le commandement de i'Empereur ;la fortune de tant douteux ôc auda
cieux confeillaquelle^commele portent les auantures de la guerre ;en nere-
ceuant mefme que bien petite perte ;pourroyt paftroubler Ôc ruiner lespuif 
fances de leur partijfe reilorantes; &-pour lors; quelques plus grandes entre
prîtes del'Empereur:duquel il leurmonllra mandemens.-parlefquelsil luy 
enchargeoyt de lè contenter d'auoir deliuré Bréxe de crainte. Peu après 

t oyant courir quelquesfafcheux bruits defoy:par ce que l'on difoyt que ; par 
la multitude de fes gens-dàrmes;auôy t apporté quelque peu plus de faim •> q u e 

d'argent,ou de munitiôs,s'en retourna en Allemaigne^apres auoir laifsé deux 
; fc^":f bandes-à-piéen réfort delà garnifon de Bréxe,pour trouuer deniers, à payer 
L.&lles

 § a g e s a u x Soldas.car défia les Allemans autant que les Efpaignols.à l'initi-
mutmerk gation ou permifsion de Hallqui;voulanttaifiblement mal à Rochandolph 
tsMtt. p a r ancienne haine ôc émulation ;defiroy t grandement que toute fon autorité 

full rompue Ôcdébrifee par pétulance militaire, auovent commencé, à rnur-
r r 5 J murer 
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murer:& ne sabftenoyent point de mauuaifès paroles ôc de menaces:difans 
auils eftoyent tenus inutiles,enclos entre des murs,5c ayans les mains entière
ment liees,fous lecommâdementde chacun des plus craintifs Capitaines.-fans 
foude,en telle difette de toutes chofesdors qdils pouuoy et; voire par celle vail
lance congnue en tant de dagers;finir;fous occafion de vi&oire certaine; vne 
guerre degrande duree,ôc vn train d'icelle long ôc alpre.Delà;croiflànt cefte 
forsénerie:entendu que chacun des plus mefchans allumoyt fîâbeaux de mu
tineries Ôc feditions:dautant qdils auoyent perdu la commodité de faire faillies 
& de butiner,comme ils auoyent accouftumé par exercitation quotidienne, 
deuant que le Camp des ennemis fuft reculé; cômencérét ; par extrême pro -
cacitéôc licence;à demander aux Capitaines l'argent qui leur eftoytdeu:ôc 

;ayansbaifsé ôc drécé la pointe de leurs baftons; firent effort fur Hicard T qui 
les auoyt faitaflèmbler,pour les haranguer 5c appaifèr en ce tumulte, par au
torité 5cpar promefFes,ôc tfiles Portenfèignes;eftans à lentour de luy, à leur 
mode;neleuifent;lors qdil trembloyt de pœur; couuert de leurs eftandards, 
iettez fur luy:comme chofes aufquelles ils font confcience dàttoucher par fer
rement^ que mefmes ces tant melchantes perfonnes réuérent ainlî que fa-
crofain&es,euflènt;fans point de doute; maculé leurs mains criminelles en 
l'occifion abominable de leur Capitaine.Toutefois ils le tirèrent par force;Ca-
ptif,demi-mort de pceur,frapé de coups de pique, 6c fa robe déciree fur les 
épaules; afin de luy fairejpltis grande honte;en la mailbn dvne Dame qdil ai-
moyt,6cquinefaifoytcoptedeluy.6cnofoyentles Capitaines 6c autres chefs 

lquis'eftoyent cachez en quelques fècrettesplaces,fur le commencement du 
tumulte,enjpouruoyant à leur fauueté,fè rencontrer ou prelènter au-deuant 
de tant de mutins 6c menaceurs. Neantmoins t quand cefte tant bouillate for-
séneriedefeditionfefutrefroidie;apresquelqueelpace de temps; 6c lorsque 
lesefpritsdecesturbulents 6ctempeftatifsfèfurent appaifezparla confidera-
tion de leur crime,les fimples Soldas principalement; tous épris de repentan-
ce6cdehonte;recherchoyent;decueurs6cdyeux; leurs Capitaines t qui s'en 
eftoyét; par ржи r;fuïsd'eux,comme de trefmelchans,en telle Ibrteqdilsdon-
noyent;à cespouures douteux 6c épouuétez;leurfaufconduit 6cfoy publique: 
5cprometoyent;parentremife de ferment; que;pour l'auenir; ne leur nuiro-
yentenrien. Les Capitaines 6c gés decharge;ayanslaifsélapxur-, retournè
rent àleurs bandes. Hicard aufsi;eftatreftabli à fa primeraine dignité;côman-
da(cefeul remède luy eftoyt laifsé pour appaifer la fedition)que les milèrables 
citoyens luy fournifTentdeniers:Sc;ayanttrefrigoureufement leué la fomme 
par toutes manières d'extorlion;la départit aux Soldas:afTn que ;par quelque 
donatif; peu 11 rattraire leurs eiprits,eilrâgez de luy. C e qui cauia grade hai
ne contre Vbert de Gambara;pour le premier; 6c contre les autres principaux 
du parti de l'Empereunqui auoyent trouué l'muétioti d'exiger ce denierxlau-
tant qdils riauoyét épargnê tpour raifon de fuuenir aux difficultez de la guerre 
фаг quelque ambition démefuree; 6c pour faire voir leur afferîion plus clai
r e t enuersl'Empereiir,ny à leurs particulières richeiïès,ny à la calamiteufe 
Lite,ny à la patrie,prefque du tout ruinée. En-apres furet dônez oftages au x 
boldas:ceftaifauoir Alexadre de Balbiano;hôme notable en vertubellique,6c 
en paretage; 5c IacopoTrophio:qui auoyt trefgrade autorité fur les marches 

e ^ a u i ere:à caufe de fesbiés fort platureux.ceux ci;pour l'Empereur 6c pour 

F f 
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Hicard;fe firent forts & promirent^ ii cela ne leureitoyt tenu, qdils parpaye-

royent - du leur propre ; la foude à chacun. Hicard aufsi • contraint áfaire 

ferment; iu ra qdil ne partiroyt point de la ville, deuant que la paye des ga

ges de trois mois euftefté comptée aux Soldas, parce Prince , en la puilTance 

de qui elle deuroy t demoureriuit rEmpereur,fult l'ennemi. Rochandolph 

paruenu en Allemaigne,5c ayant déclairélesdifficultezdela garnifon deBré-

xe^eua^infiqdil auoyt promis, de Îàrgent,à la plus grande diligence qdil 

peut:6c enuoya le mefme Londron pour le porter,auec cinq enfeignes de gés-

de-pié:mais Londron ne rencontra pas telle facilité de voy age, qdils auoyent 

euepar-auant.Carles Venitiens;Congnoiiîansleurvenue ;enuoyérentau-de 

uant'furlesdeílroitsjGiouan-conradVríin-auecvnepuiifante aflèmblee de 

Dhroufi de pietons ;pour rencontrer ces Allemans. Délia efioyent ils arriuez à Anfo, 

î^ff^^quandVrfmjquilespenfoytellre plus loing,furuint¿eílant iabien auanten 
fÍInTl *fi- I a nui¿t ;pour les attendre fur ce lieu, 6c garder ces deftroi&s. Eilant grande-

coursde c ément étonné en fon efprit de celle chofe non attendue rpar ce que^fans auoir 
x t-, découuert; s'eltoy t embatu en lieu,dbu lès bandes-à-pié ne fe pouuoy ent reti

rer fans dommage,ou fans infamie, & congnoiffant allez, qdil auroyt le déla-

uantageen toutesfortes ?silattendoytleiour,arreita t-en fon confeil;defefer-

uir delà nui¿t cqdauanture luy auroyt offerte, p a y a n t alfailîi cette multitu-

de;demi-endormie;deuant qdils peufiènt prendre les armes, ou saifembler 

par bandes 6c rangs,les mit tous en fuite,apres la fentinelle tuee. lean Stenne 

jhommeexcelenten prouelfemilitaire 6cen prudence^qui auoyt charge des 

bandes;futillecdépefché,en refiflant trop obilinement à ceux qui luycou-

roy ent fus.Lodron tomba vif entre mains des ennemis.Lesautres^yans mis 

le feu dedans les calogettes,qdils auoyent tenues,tirérent;en vilaine fuite du

rant les ténèbres; vers les monts enneigez,par la combe raboteulè. Il y mou

rut vn peu moins de trois cens Soldas ducoflédel'Empereunentre lefquels y 

en eut audelfus de quatorze de fort honnorable maiibndes corps defquels fu

rent raportez àTrente,par ceux quiles cherchoyent. Quant auTréforier 

t qui senfuyoyt auec iargent,lanui¿t íplusobfcure qdil ne faloyt;les chemins 

jqdilcongnoilfoyt;6c quelque petit vailfeau dvn palu^bien prochain delà; 

Téchapérent des mains de ceux qui le pourfuyuoyent. qui fut la feule chofe, 

qui def aillift point à lafouuerainefélicité du Soldat Vénitien. Sur ce mefme 

temps aufsi deuxbandes-à-piéd'Elpaignols^riayans rien congnu de l'allée de 

Giouan-Conrad 6c des ennemis,marchoyet iufques à Anlb^par le comman 

dément de Hicard;afîn queles Allemans arriuaflènt plus feurement.Car Lo-

dron c ayant fait quelques lignes de feu 6c de fumée à Chinea«ancienneéchau-

guette ;auiourdhuy nommée Culmea,auoyt auerti les Bréxans de la venue 

de luy 6c du iècoursrainfi qdils auoyent deliberé entre eux. Mais^quand les 

.Efpaignols approchoyent fort du'lieu , 6c qdils efioyent prefque entre les 

mains des ennemis,de quelque auanture furent fauuez par vn ignare Sclour» 

daudlaboureur:lequel<trompépar la reifemblance de leurs armes, lespcfant 

élire de ceux du Nauarrois,6c leur obiectantjdvn bord de la combe tournéen 

precipice ;leurtardiueté,parraillerie,& enfegaudiifantdece qdils neseiloyét 

pastrouuezau butin, leur fit entendre comment toute la befongne seftoyt 

portee.Dequoyellans auertis,6c retournez à Bréxe,fur-le-champ,au plus 

grandpas, comme il eiloy t neceJîaire,portérent nouuelles de leur péri ls de 

lbccifion des Allemans. ' Eilant lèfperance de receuoircell argent de I'JEm-
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pcreuroftec aux garnifbns de Bréxe,& corne ainfî fuft que les Soldas diiïènt 
iouuent qu'ils auoyentfaute de toutes chofes néceiTaires, ôc promiiTent afieu-
rémentqiiincontinent ils fatisferoyent ^d'argent comptant; à leurs hoiles 6c 
crediteurs,quand ils auroyent receu leurs payes,deiour en iour nouuelles char 
p.es elloyent impofees aux citoyens épuifezdàrgent,ôc affligez de tant dàutres 
incommoditez.Semblablement les Allemans ôc Efpaignols; Caualiers ôc pie-

tons,meflezenfemble;afîn qdils remédiaient à leur pouureté par iridullrie; 
depublicôcparticulierconfeil;faifoyét;enplainiourôcfur la nuiCt; quelques 
faillies, ôcpilloyent la région prochaine du Camp des ennemis. Dàutre-part Diuerfes /. 
Triuulce Ôc les Capitaines Venitiens^pource qdils y profitoyet peu par vraye carmouches 
force ôc aiTaut,tafchoy ent à vaincre ôc forcer les afsiegez à cinq mils de la vil- f^jf^i 
le,par faim ôcdifette de toutes chofes. A caufe dequoy fe combatoy tatous l e s ^ ^ / 1 
iours;en plufieurs lieux;par écarmouches de cheual ôc de pié:ôc s'inuentoyent xe. 
iournellement nouuelles manières d'embufches de chacun coftércomme ilfè 
vitjduratl'efpace de peu deiours ;que Mercurio^auecles Caualiers Albanois; 
furprit Françoisjfrere de Hicard;qui auoyt charge d'vne compaignie; eftant 
jfans y prendre garde; tombé en embufches,accompaigné de peu de gens .Au 
contraire les Caualiers Efpaignols f ayans cheuauchéiufques à Bagnuolo^par 
vne courfe de matin;ôc s'eltans attachez au combat auec Villeneuue, Capitai
ne de gens-de-cheual François, en compaignie de plus de trente des liens le 
vainquirent,prirent,ôc menèrent dedansBréxe.Nonguéres après fut trefaf-
prementcombatuaupontd'vnCanahlorsque MalatelfaÔc Caroillo Marti-
nengo s'elloyent arreliez-auecpuiilante troupe de Caualiers; en lieu oppor
tun ôc aualé; pour couper chemin aux ennemis retournans de courir pour 
fourrages. Par lequel combat quelque peu de Caualiers t-Efpaignols; de lé
gères armeures^qui auoyent appris à vfèr d'habillement de tefleà bauieres- de 
fortes cuiraces,ôc de puiftanteslances,à la mode des Hommes-dàrmes; firent 
guerpir place à vne grande multitude d'ennemis : ôc ; ibus fauiïe apparence 
qdil approchai! quelque pietonnerie d'Allemans ; mirent les Vénitiens en 
route, prirent Camillo, chacérent Malatefla , furprirent plufieurs Caua
liers^ s'en retournèrent victorieux en la ville. Maisjpeu deiours apres;Ca-> 
millo Ôc François j frère de Hicard; furent rendus de chacun cofté, par con-
tréchange:ôc Villeneuue paya fa rançon en argent. Semblablement j du
rant ces mefmes iours; enuiron cent piétons Elpaignols ôc Allemans ç qui 
elloyentfortisau pillage,finsenlèigne:ôcamenoyent grand nombre de gros 
beftail,ôcplufieursprifonniers à Bréxe,auoyent vaillamment fouftenu plus 
defix cens Caualiers ennemis, tafchans^par grand eflrif; à recouurer lebu-
tin.Car<eftans defcendus dedans le Canaldu torrent Garza-qui dauantu-
re eftoyt pour lors à fec; ôc s'eftans munis des riues,par les deuxcoilez,auec 
deshaquebutiers aux enuirons,ôc les plus hardis ôc prompts de leurs picquiers 
afsisfurle front ôc fur la queue, tenans le butin au milieu, en s'en retournant 
fort doucement, riyeut homme des ennemis tant hardi,ou fol,qui ofaft^en 
déprifantle peu qdils elloyent ; venir aux mains, par approcher ôc fe ruer 
deîTus. Ainfi^àla grande ioùenge du Capitaine Valaftichin,qui auoyt elle au
teur du voyage; paruindrent tous fains ôc fiiufs -iufques à vn; en la ville de 
Brexe:apresauoircombatu de loing trois heures continuelles,contre les en
nemis eipars à lènuirôn ôc les pourfuyuans. Pareillement aufsi en ces mef-

F f i 
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m e s temps, M a r c - A n t o n i o ç q u i e f t o y t c h e f de Véronne,auecquesgarnifon, 
mole f toy tles Venit iens ,par courfes n o t a r i é s ôc iournelles. P o u r c e queten 
p a r c o u r a n t le plat païs,ôc en faifant ;fouuentefois ; de foudaines f a c t i o n s ^ 
occa f ion ,auec l e f cor te d'artillerie de c a m p a g n e , * auec alîez ample nombre 
d e bandes-à-p iê ,ôcde compaignies à cheual ,en f o r m e de iufte exercite,facca-
g e o y t i m p u n i m e n t tou te la rég ion d'enuiron:* f u r p r e n o y t J e s munitions,1a 
p o u d r e à c a n n o n , ô c les bagages duifans au camp:quiy ef ioyét portées dupais 
Véni t ien . C a r d u r a n t c e s i o u r s c a y a t m e n ê ; e n baiffant fur ie fleuue;quelques 
artilleries dedans certains vaifleauxrpar lefquelles il affaillit la R o q u e deLe-
g n a g o enfoudaine oppugnat ion, l 'auoy t occupee ,par les garnifons,qui fe ren
dirent au premier péril de l e u r v i e : * illec a u o y t laifsê Suar;Efpaignol;auec 
g a r n i f o m à c a u f e de la g r a n d e oppor tun i t é du lieu: d o n t a u e n o y t que ne Sol
d a s s e mef làgers , ne trafîïqueurs d'aucune forte que c e fuit , nofoyent aller ne 

venir p a r là.-finon à l e m b l e e , * e n g r a d h a f a r d . P o u r ces caufèsTriuulce^afîn 
qdil gardaf t jpar plus grandes e fcortes ; la r é g i o n , ôc tous les c h e m i n s , auoyt 
enuoyé^fur les riuages du fîeuue M é z o ; P a o l o M a n f r o n é , * M e r c u r i o Alba-
nesé:auec grandepar t i ede fe sgens -de -cheua l : l e l èru ice defquelsil neflimoyt 
pas beaucoup nêcefTaire à l 'oppugnation d e B r ê x e . ÔC;à la venue d'iceux;les 
courlès des V é r o n n o i s furent a u c u n e m e n t reifreintes : p a r ce que ceux de 
M a r c - A n t o n i o ne pouuoyent^eftant le d a n g e r égalé de c h a c u n cofté;Courir 
dehors bien au large ,ou v a g a b o n d e r impuniment . M a i s c p e n d a n t qiîembuf-
ches fe dréçoyent del'vn ôc de l'autre co f té -par iinguliere affection; ôc que cha 
c u n a g u e t t o y t f o n c ô p a i g n o n , e n l i e u p r o p r e Ôc ibus occaf ion certaine à nui
r e , a u e c dêcoureurs ôc efjpions, M a r c - A n t o n i o deuancea les entreprifes & 
efforts des ennemis par faction n o d t u r n e . C a v e r t i t allé à Val lefo , par chemin 
faiôl de nuict ,auec bandes-à-pié dblitte,artilleries,ôc la Caua ler ie routiere.quil 
fitfortitdeVéronne;attaignitlesennemis:qui;dàuanture,pourlors;paiToyet 
le p o n t de M e n z o , p o u r l'aller o p p r i m e r . A laquelle auéture les Venitiés t ayas 
apperceu;d'af lèzpres; lesenfeignesdespietonsapprochans: aufquelsils nelîi-
m o y é t point deuoir eftre pareits.-combien qdils les furpafiaflent de beaucoup 
en C a u a l e r i e , c o m m e n c è r e n t à fe re t irer deçà le P o n t . M a r c - A n t o n i o t d e 
pxurque t -durantqu' i l a t t e n d r o y t f a f a n t e r i e , q u i le fuyuoyt aifez lentement; 
les ennemis ne luy échapai fentdes m a i n s , e n u o y a v i r e m e n t -deffus eux;fes 
C h e u a u x - l e g e r s , p o u r l e s a m u f e r , ô c re tarder daller, en s é c a r m o u c h a n t con
t r e eux:ôc l u y - m e f m e aufsi toit-les fuyuat auec fes Hommes-d 'armes ; l ors que 
les Vénit iens fouftenoyent cheualeureufement l'impetuofité; leur fit quitter 
la place en les chaceant ,ôc c o n t r a i g n a n t de refuïr o u t r e le fieuue, en defordre. 
I l y a u o y t ; a u b o r d d e l a r i u e ; v n p o n t d e b o i s , e f t r o y t , Ôc r o m p u : qui portoyt 
fur v n p b s g r a n d , d e brique:duquel de brique les Franço i s auoyent démoli îe 
dernier bout ,à l 'approcher des Suiflèsrcommeil a e f t é m ô f t r é e h f o n lieu. Par 
deffus ce pont , p r e m i è r e m e n t quatre des Caualiers de Marc-Antonio;gens 
de n o t a b l e a u d a c e j & - a p r e s e u x ; a u t r e s & a u t r e s n e d o u t é r e n t p o i n t d e pafTen 
fi qdils dechacérent ;par toute la longueur du p o n t ; c e u x «qui efioyent deifus 
tous étonnez, iufques au baftion. A ces pourfuy uans réfifia vaillamment;aiîèz 
l o n g t e m p s ; I u l i o M a n f r o n é ; f i l s dé P a o l o ; ieune h o m m e p r o m p t Ôc hardi; 
qui e f toytpafséoutre ,de la ville à la première pointe ,auec vne troupe d'Hom-
mes -dàrmes jôc fut f e r m e m e n t c o m b a t u au milieu du p o t , eroifiànt lefecours 
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de chacun cofté.rlnalementry furuenant Marc-Antonio:qui auoy t comman 
dé aux piétons de fe hafter dhpprocher,6c aux Capitaines de décharger l'artil
lerie pour faire pseur aux ennemis,les Vénitiens furent deiettez 6c chacez en 
vilainefuite:Iulio;luy eilantfon cheualtué fous luy ; faiòl prifonnienôc auec 
luv plus de deux cens Caualiers:fans deux enièignes de compaignies,qui furet 
enleuees.En ce combat fe fît valoir la proùeilè premièrement de Pietro-Fra-
cefco Colomna,de Cefar Philetin t-Capitaine de c5paignie;de Succar^Bour-
guignon; 6c de Traiano Staffaj Peroufin; lefquels en départirent griéuement 
blécez en la face. Paolo r qui s'en effoyt allé bien auant furies campaignes, 
par autre chemin,pour décourir 6c aguetter 56c aufsi Mercurio<qui auoy t a£-
faillijen vainjles piétons Elpaignols fur la queue,pendantqueles autres c o m -
bato\ent,pourueurentàleurfauuetéparlafuite,ayans congnula fortune de 
leurs gens. D'auantage-non guéres après; Antonio t ayant aifailli; au dé-
pourueu;IacopodeVicouaro:quilèmaintenoyttropnonchalemmentà Ca-
billonfur leLacdelaGarde,auec ceux delà compaigniedeLiuian,6c quel
ques Caualiers Grecs,ledéfroquade plufieurs beljes pièces de grands che-
uaux,delagrandeenlèignedelacompaignie,ôcde tout équipage de guerre. 

A.prescelafai&,Marc-Antonio ouurit les champsjde long 6cde large; à. 
fes fourrageurs : 6c jdonant crainte aux prochaines garnifons des ennemis; 
routa toute la région des enuirons, plus librement que par-auant il riauoyt 
accouilumé. 

Pendant que ces choies fèfaifovent fur le Bréxan, l'Empereur 6c les Suif- & l* 

tretenirles querelles des partialitez,ny en véhémence défaire menees 6c de card.it su, 

¿emplover en affaires,en parcourant les Cantons 6c les villes de Suilïè auovt ?mr reT' 
r r - ' i i • j 5 / 1 • */• o * urer Milan. 

iuicite grande multitude de celte nationale mettre en guerre,6c a veger tant 
de vaillans perlbnnages,q ui eltoyent morts pour la dignité de la réputation de 
Suilfe.-combien que les Magillras des Cantons rieuifent rien ordonné publi
quement touchant la guerre Françoilèrcomme ceux qui-pour plufieurs cau-
iès-,ne vouloyent entreprendre la guerre de commun conlèil : encores qilils 
ibuffriilènt que la ieunefle allait à la lbude,6c fuy uiit ̂ contre leurs propres en
nemis; l'autorité de l'Empereur,en telle occafion d'affaires. Semblablement 
Henri d'Angleterre les auoytinilamment exhortez à prendre les armes, par 
Richard Pacé,fon Ambalfadeur : 6c prometoyt t-pour lors principalement; 
groifefomme d'argent pour les frais delà guerre, C a r Teilant mort Loiii$,6c 
luy-ainfiqueceluy quiperfiftoyt en fa vieille haine contre les François;leur 
voulant mal,portant enuie à* leurs prolperesfucces,6c nepouuant foufrir pa
tiemment que François le meiîaft des affaires d'Efcoce 5eftoy t retourné-corn 
me ayant celle mort deflié lès autres alliances; à l'ancienne amitié des R o y s: 
après auoir retiré fa leur Marie en Angleterre. Aufsi François x qui delîroy t 
grandement que le Royaume d'Efcoce^qui àuoyttoufiourseftéen la fauue-
garde 6c protection des Fraçois;fuflt-fansdifsimulation;gouuernê 6c régi fous 
lautorité Ôcpuiifance Françoiferà ce quil détournail les Anglois-qui menaço-
yent la France, de guerre,tous les ans,par brauade populaire; dbnuahir fa ter-
re-ferme,enleurfaifant pxur dauoir guerre chezeux-mefmes,auoyt deltiné 
lean Stuardj Duc d'Albanie; pour élire enuoyéen Efcoce â telle charge. L e 
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D u c d'Albanie eftoyt coufin Germain^du colte des peres ;du Roy Iacques 

t qui mourut en la bataille de T i l , Ôc auoy t fuy ui la guerre es armées des Fran
cois par plufieurs annees,auec grand honneur.Ceftuy ci {apres quii fut arriuê 
en Efcoce,auec bonecompaignie de François,afin qdileftabliftjayantdeiet-
té quelques vns hors du degrédes Magiftras qdils tenoyent ;nouuelìe admini-
ilration au Royaume par gens de fon parti,fit couper la telle à Humé mefme 
•perfonnage trefrenommé en paix & en guerre, nour ricier du ieune Roy, 6c 

' Gouuerneur ou Regent du Royaume; contraignit la Royne Marguerite 

rquis'eftoyt remariée à Guillaume Angos,l'vn des Barós , à s'enfuir delà mai-
fon Royale d'ildebourgjluy ayât oftéleRoy fon fils:par ce qdô difoyt quelle 
vouloyt le tranfporter en Angleterre, à l'emblee;ôc bannit fon mari, & ceux 

. qdil tint pour fufpeds. Tous lefquels cas eftrangérent merueilleufement le 
cueur de Henri de l'amitié des François : côbien qdil haïii fa leur Marguerite: 
dàutant quecneftans pas; à grâd peine;les larmes de la mort du R o y eifuyees, 
auoyt pris mari non égal àfa raace Royale,delbn propre mouuement & con 
feilparticulier,auec foupfon d'impatience d'amour peu pudic.Encores le pref-
fovt grandement Ferdinand^fon beau-pere;ôcl'enhortoyt;par lettres 6c Âm 
baifadeurs;quilpourueuftôeeuft égard àTérouenne 6càTournay:veu que 
telles villes du continent le pouuoyent garder 6c tenir à peu de gens 6c dâr-
gent: fi le François eftoyt amusé par guerre des autres nations. Or auoyt Fer
dinand enuoyé Pietro Durrea vers les Suifies, rempli l'Empereur^éleuéde 
cueur à celle guerre;d'vne grand' efperance d'aides, 6c promis denuoyerj in
continent fur le premier temps;fésnauigages de Naples 6cd'Efpaigne enLi-
gurie,pour y renouuelcr mefnage. Car^comme il eftoyt arbitre 6c modéra
teur des affaires d'Europe:veu quilpelbyt^cautement 6cprudemment;la for
ce desRoys,faiiànt la puiiïàncedechacundeuxégale,ainfi qdil fiauoyt vou
lu {»lors que lbftat de Frace eftoyt fort à deftroit 6c prefque perdurar la pour-
fuite del'Anglois,Ôeladefcente des Suifies à Digeon;aifembIer fon pouuoir 
«encor qdil full ennemi declairé;àdeftruirelaSigneuriede Louis, ainfi ne fou 
froit il pas que lappartenance de France lè hauifaft ôccreuft plus quilneluy 
fembloy t bon,Mais fpédant qdils'en alloytjententif à celle guerre;de Caftille 
en Grenaderpour y leuer gés,6c équiper vn nauigage,qdil dréçoyt à Cartagela 

Mortâunoy nouuelle,mourutfurprisd'vnefieure,à Madril,au territoire de Toledo,non 

%ÎTL Ì 0 Ì n g ^ ^ S a n t a M a r i a d e G a n dalupé:qui eft fort renommée pour de-
J notion en ces cartiers là, Q n dit que ^combien qdil euft atteint défia le foi-

xante cinqiéme an de fon aage,affligea tant la vieilliffan te force de fon corps, 
par trauail continuel 6c laborieux de vénerie tdautant qdil rieftoyt détourné 
par nulles iniuresdu Ciel;quelque mauuais temps qdil fift;qi'til ne chercheaft 
ôcpourfuyuiftlabefteiufquesauplusloing, 6c par abus de Venus aufsi,que 
jeftant celle force corporelle épuifeé 6c à fec;nepeuteftre reftoree par aucu
ne médecine. Ileftoytdecorpulencemediocre,maisrobufte,6cexerciteeen 

toute difciplinedarmes; 6c principalement cheualereflè;iufques à honneur de 
panerlexpertifequisenpeutauoircoimnunément.Q^antàléiprit,il lcut;cn 
toute fa vie ; C A U T & confiant : 6c t comme il auoyt fouuent experimentéde 
IVne Ôc de l'autre fortune , porta tant modérément 6c paticment les pro-
fperes & aduerfesifluesdhffaires,queiamais on nepouuoyt apperceuoir;en fa 

facejaucun figne dece qdil en portoyt au cueur. Ayant d o n e r a i : longue^ 
din 1 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I Ô V I O . i 3 r : 

>ar 

difficile guerre;dechacéles Maures hors de toute Efpaigne,pris t-par force; tât 
devilles en AphriquejdepuislesSyrtesiufijues aux Coulônes de Hercules; 
Ôcaioufté àtatdeRoyaumesdefesayeuls; aprèsauoirdomptélbceanimme~ 
furable 6c infurmontable,par félicité merueilleufe; vn monde nouuel 6c du-
quel on nauoytpointouy parler par-auant,pourroyt elfre veu le pJus grand 
des Roys:sileuflentretenu loyalement ôc fidélemét^par les occafions depaix , , 
Ôcdeguerre;lamitiê des Princes çqdil mefura toufioursouuertementfelon fes 
particulières commoditez, 6c illuflré;par vne magnificence deliberalité,en 
telle amplitude de Royaumes;fes autres vertus de Iuflice ôc de magnanimité: 
qui elloyent trefgrandes en luy. Plufieurs mois deuant qu'il mourufl, tailla 
heritier^par fon tellament; Charles,fils du R o y Philippe ôc de Ieanne^fa fille; 
& arrière-fils de l'Empereur Maximilian: lequel Charles a aiïèmblé;puis^ 
apres;envne;tantde Signeuriesdefès ayeuls,ôc acquis le nom d'Empereur. 

Encesmefmesioursaufsi^vnpeu deuant que ce R o y trépalïafl; Confaluo Mortdecon 
Fernandocqui feul mérita lefurnom de Grand;par fa finguliere vaillance; en-^««^r»*-
treles autres Capitaines de noflre temps,mourutd'vne fleure quarte,pendant d e ' 
qùilviuoytenreposàLoxa,appefantidevieil aage. Mais l'Empereur ôcle 
Sionnoisf combien quet-ay ans perdu beaucoup de leur efperance aux nouuel
les del'importune mort du R o y leur ami, ôc changé leurs anciens delPeinsj 
femblaflènt élire pour entreprendre nouuelles manières de faire leurguerre, 
neantmoins^avansialeuéôc amené leurs légions aux plus prochaines Alpesj 
incontinent à la prime-uéredefcédirent en Italie.Ils auoyent plus de quator
ze mille Suiires,6c fept mille piétons Allemans,tousprefque de vieilles bandes, 
ôcde vaillancecongnuerqueles Capitainesexperts^en faifantles monflres ôc 
vironnantlesprouinces;auovent appelez de leurs maifons^ainfiqiîils auoyent 
congnu chacun d'eux ; de vifageÔc de bruit;eflre des plus preux 6c hardis, an 
payement d'argent comptant,ôcdlèfperance de beaucoup plus grand butin: 
entendu quecèlloyt pour palfer en Italie. Il ny auoyt point faute aufsidvne 
fort grande multitude de gens-d'armes voulontaires:qui;ayans pris les armes 
au premier fon du tabourin,par vne longue accoutumance de fuyure la guer
r e ^ pour l'égard des richellès d'Italie; fuyuiffent -de leur bon gré; le Camp 
ôc la mefmeconduide de l'Empereur.Car le bruit auoyt couru;par tout; que 
l'Empereur^quand il auroyt dechacé les François, s'en irovt à Rommeaufsi 
tomafindereceuoirduPape^fuyuatlacbullumedefes predecelfeurs;la cou
ronne dbr,6c le fceptre,paremens de l'Empereur de Romme:6c quilcôman- • 
deroytàtousles Princes 6c villes franches; en nom de foude; trefgros deniers: 
ainfi que chacun d'eux l'auroyt mérité par amitié ou par haine.A caufè de-
quoy le Pape Leon^qui retenoyt^enfa mémoire; que les impetueufes defcen
tes des Allemans auoyent toufiours elle calamiteufes à la ville, ôc à toute I ta -
lie,auoy tt-peu parauat ;dépefché;pour aller en Allemaigne ;frere Gilîe l'Her^-
mite:aflnqùildétournatlcefletempefle de guerre, en amolilfant le cueur de 
1 Empereur.Cell hommeelloyt pour lorsellimé excelentouurier à moyen-
ner paix: comme celuy, qui K ayant autrefois acquis fbuueraineloùengede 
religion,ôc d'éloquence mefîee enfciences,parPainèfes prédications faidesen 
toute 1 Italie, récent • depuis; l'honneur de Cardinalat,de la main du Pape 
i-eon. Mais frère Gille x lors qu'il fembloyt ; eflans les cueurs de chacun ar -
dans après celle guerre; que l'efprit militaire de l'Empereur fe peufl fléchir, 
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par cefte mention de paix:encores quelle vinft tard 6c mal àtemps5encou; 
rut en fort grand danger de fa fauueté,par les Soldas 6c bannis d'Italie:qui 
auoyent posé toute leur elperance de retourner au païs,fur les armes. L'Erré 

Suiifes 6c tous les autres geni-dârmes,iortis de Veronne. lllec^bien remarqt _ 
bleôcapparoiifant-parvnemaieftê de face;6c vénérable, par l'autorité de fon 
nom,futfaluêAugufteparacclamationde l'exercite:6cfe conceut efperance 
certaine de victoire es efprits de chacun:par ce que ne les Venitiensme les Frá-
çois,ne leur fembloy ent point eftre pour fouftenir la force de telle armée. En-
après on confultajy eftans les Capitaines appelez; s'il eftoyt expédient de mar
cher incontinent à bannières dêployces,ôc tirer droit à Mi lanjàou les enne
mis tiendroyent;enbalanceant;Confeildederfenfe ou de fuite:eftans leursen-
tendemens furpris depxur ôc de non attendue fondainetércomme neftansen-
coraifeurezfur nulles aides,6c leur eftans les voulontez des citoyens douteu-
lès ou détourneesdu tout d'auec eux,ou s'il ièroyt meilleur defbrcert«furleche 
min;la ville d'Afola:à ce quils nelaiffaiïènt point à dos^là dedans;ennemis,qui 
coupaifent chemin aux allans 6c venans de Véronne,6c empefchaifent le char 
rov 6cport des munitions. Cefte ville;fubie¿te àla Signeurie de Venife;eft 
iîtueevnpeu au-deífusdes fleuues d'Ollio 6c Cheíio :6c pour lorseftoyt;de 
foy-mefme;fi bien fortifieedemur 6cdefeaiegarnifon,qdillèmbloyt quelle 
fuft pour fouftenir làffaut tfion I'efiayoyt, 6c ?fion la laifloyt en repos,pour 
porter continuels dommages à l'Empereur, pafsé outre 6c fe hallant daller. 

L e Cardinal de Sion,Marc-Antonío,6c Galeas Vifcomte,6c;deuant au-
tres;Iacop Stapher^du Canton de Zurichjhomme de finguliere autoritéen-
uironlesSuiilès; mettoyentle ibuuerain bien 6c le moyen requis pour la vî  
doire en promptitude: 6c que^pourtant; il faloyt marcher aupîuftoiHMi-
lamafin qdil occupait la capitale ville de la Duché,cftans les Fraçois mal prefts 
ôctremblansdepxur.carlesMilannoisferoyenten eftatdefecouer leiougde 
tantfuperbenation,des qdils auroyentveu lesenlèignes del'Empeur:& que 
Triuulcej Capitaine de perfaicte prudéce;auquel Charles de Bourbon auoyt 
eftéeftabli pour plus grand perfonnier; neferoyt point pour admettre que 
Bourbon^parfapertinacité ;donnaft occafion de faccager lepaïs d'iceluy Tri 
uulce, pour l'égard d'vn R o y eftranger, 6c pour l'honneur de ce perfonnier, 
ieune,6cmal experimenté. Mais l'Empereur-à lauis de Marco Sithio 6c de 
Rochandolph, tenans du tout pour l'expugnation d'Afola ; ne trouuoyt 
point bien conuenir à fa dignité de laiifer quelque chofe d'ennemis, qui luy 
peuft nuire fur le dos:afîn que luy Tqui eftoyt venu en grande efperance de cha 
cer les François hors de toute la Signeurie deLombardie,nefufteitimé auoir 
douté de l'expugnation d'vneiimplevillette:6cdifoyt quil faloyt;avantfait fe-
pouuentable approche delartillerie ;fubiuguer- par p*ur ; ceux, qui;au com
mencement de la guerre ;luy auroyent fermé les portes infolemment 6c témé 
rairement:6c tsils continuoyent à réfifter, par foie obftination,fe venger de 
leur folie,par toute calamité 6c cruauté de guerre. Surquoy riyeutperfon-

ffîllZ n e , ( 3 U Í n e l a i i ï a f t l a première opinion,6c ne confentift à fi grand Capitaine qû 
^ r ^ - e ^ o v t l E m p e r e u r . Mais,quand les artilleries furent drécees,les Afolad 
rm. jaccompaignezde leur garnifon de gu erre; fouftindrent: plus courageufemet 

que 
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l'on neuftcreu;vn trefafpre 5c terrible affaut:deffendant Riccino d'Afo-
la fovmefme 6c fa patrie,par admirable vertu 6c vigilance de mefme. Celte 
oppugnation jautant mal à propos que malheureufèment efïàyee ;porta trille 
proznoftic à toute la guerre. Caries Allemans tdépitezde ce que Riccino 
fcontreleur attente;deffendift;fansaucunepxur;îes murailles ;ébrecheesen 
plufieurs lïeux,par les artilleries; 6c qu'il fe mocquall de leurs cruels efforts,par 
derTÏ 6c paroles deguerre,auoyét tranfportéles artilleries:en forte que; main
tenant deça,maintenant delà; batoyent le mur en vain.-quand jau contraire; 
plufieurs deux eftoyent abatus par celles des Afolans. Parquoy l'Empereur 
•toutépris demanifèfte vergongne; afin qùil riaffemblaft fautefur faute, en 
perdant le temps;eut recours à l'auis du premier confeil, par lamonneftement 
defesCapitaines:6c ainfi défempara le Camp:ÔC;ayantpafsél'Ollio;veintà 
Soncino:làouilrefraignitvnemutinerie;emeueentrelesSoldaspoûr la fou-
de; quand il eut tué; de fa propre main; vn Soldatrqui ; ay antpris 6c fonné le ta-
bourin,fanslapermifsion 6c commandement du Capitaine; appeloyt les au
tres au tumulte éleué. C e qui euft peu ièmbler eftre faidt contre la dignité 
d'Empereur Augufte:fi;s'ellant la difcipline militaire démentie 6c prefque 
ruinee,de long temps;le danger delbft mutiné neuît requis remèdes de prom
pte 6cprefentecruauté. Delà;eftantla mutinerie appaiièe,foude promiie, 
ôcleCamp achemîné;arriualbnaufleuue d'Adda.-Ia garde des riues duquel 
les François abadônérent. l'E mpereur s'arrefta à la ville de Riualtarôc raon-
tafurvneforthautetour.-pourcontéplerlaiituation delaregionde vis à vis: 
afin de drécervn pont en lieu commode. 6c ainfi ;luy eftans amenées quel-
quesbariquellesen deux iours,6c le pont bafti; toutes les bandes 6c compai-
gnies furent palïées:fans qdaucun des ennemis fe prefentaft en veuë : excepté 
quelque peu d'Albanois. Bourbon 6c Triuulce Tay ans congnu ; par les dé-
couureurs Albanois ; que l'Empereur eftoy tpafsé5appelérent les aides des Ve 
nitienSçfurlefquelles Gritti eftoyt Prouidadeur,6c fe réiblurent à la deffenfe 

§ delà viile.-voireparaiïèurance de tantplusgrande,que nul ne sémouuoyt au 
dedans,6c qdilleur eftoyt annoncé que les aides des Séduniens 6c Suiftès de tel
le par ti alité; appelées â temps ; approchoyen t par le L a c Maiour.Deuant tou
tes chofes,Bourbon;étonné de griéuepseur 6c dudanger;Commanda outra-
gcufement6ccruellement;âlafuafion de Gritti; que les fauxbourgs fuilent 
brullez:eftant;pour-neant;priê de rien rien faire, par Triuulce,pour les pou-
ureshabitans:par ce qdils pleuroyent 6c regrettoyent;par grand 6c misérable 
tumulte;lesmaifons;efquellesils auoyentefté nez; brullanresà tant foudain 
edicl. Ce;quilesluyfltbruller;fut,quilnevouloytpasqueMaximilian;eftat 
venu iufqueslà;fe capaft entre les édiflces,à la finguliere%cômodité des Soldas: 
6c qdilfecouurift; contre les artilleries, afsifes fur le mur;par les hauts failles 
des maifons. Défia l'Empereur auoy t afsis fon Camp à Pioltello. ; caftel à fix fj™d i e 
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inusaeiavule,lurlechemindeleuant,c}uimeineen la région Mardane;6c à- MlUnnov. 
uoyt enuoyé;aux Milannois; vn Caduceateur(ils le nomment auiourdhuy 
Heraudjportant fur foy vne cotte darmes aux armoiries de l'aigle de R o m m e : 
auquelHéraudilneloitl à aucun de meffaire nullement : encores qui porte 
jes mandemensfuperbeniét 6c infolément. l'Empereur leur demadoy t,quà 
uy «portant filtre d'Empereur de R6me ,6c voulantprédre la courône de fer, 

a La manière des Empereurs ; les portes fuiïènt ouuertes:6c qdil auicndroyt 
G g 
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ïsils ne faifoyent point les longs en cela, quils iouiroyent cîeplantureufe paix,̂  

déliurez de l'inique 6c fuperbe domination des François. Mais Bourbon ne 

laiifa point entrer le Heraud dedans la ville,refpondant que les Milannois a-

uoyentfaitfoy * hommage à François^Roy de France; qui auoyt recouuré 

; par non ambigu droit d'hoirie 6c de récente guerre ;la Duché de Milanrayât 

deietté d'icelle-par iuftes armes;Maximilia Sforcerlequel-reduid en fa puiifan 

ce; auoyt volontairement renoncé aux droits quil euft peu pretédre en icel-

le. Aioufta aufsi Triuulce que nul droit rieftoy t demouré à l'Empereur furies 

Milannoisrentendu qdil auoyt-de long temps; vendu toutce-quien attenoyt 

à l'Impériale autorité; à Ludouic Sforce 6c à fes enfans,moyennât groiTe fora 

medbr qdil en receut:6c dauantage qdil luy fembloyt que l'Empereur faifpyt 

iniquement 6c contrela dignité de fon honneur,de ce quil oublioyt finement 

fous quelles conditions 6c par combien grand argent il en auoyt tranfigé auec 

le R o y Louis à" Trente.Parquôy çsil y venoy t,non armé de iufte exercite,ains 

accompaigné de la garde defes Barons: comme auoyent fait plufieurs de fes 

predecellèurs Empereurs,Henri 6c Louis de Bauiere, Charles quatrième,5c 

Sigifmond,queles Milannois,* les Lieutenansdu Roy,îuy porteroyent bon 

neur à fon entrée amiable,en le receuant,logeant, 6c feftoyant libéralement, 

maisçsils'appreftoyt à laforce,entendroyt par quelles puiffances la villê en 

prenant les armesjlèroytpour combatrepour fafauueté Se pour la dignité du 

R o y Francoisrlbusla foy duquel elle fèrepofoy tfèurement 6c honneftement: 

comme elle fe confefïby t auoir efté benignement gardee,par infigne bienfait 

de clemence,apres que les courages des Suiifes auoyent efté abaiifez par gran

de déconfiture,* que Sforce auoyt eftéfubiugué ôc emmené. Chez l'Enipe 

reur eftoy t Galeas Vifcomte,exilê de Milan, mais de la première eftime den-

treles nobles de la ville.Ceftuy ci^par vne vaine efperance * friuole defir; afpi 

roy ta la Signcwie de fes anceftres:qui auoyent dominé fur Milan, deux cens 

ans.Le fondement de fon deftein eftoyt,quil voyoy t les Sforces dechacez delà 

Signeurie,*quilpenfoytquelavilleme pouuant s'addonner à vne domina

tion eftrangére; eftoy t affectionnée Ôcconuoiteufe à l'auoir, comme leurtref-

noble citoyen,* fe réprefentant héritier de l'ancienne raace de leurs Signeurs 

deiadis.Carileftimoyt qdil rieuft peu rien auenirde plus defiré* heureux 

au peuple de Milan,que de voir vn leur citadin ;conioint à l'vne * à lâutre fa

ction par am^itez^èfprit d o u x , * populaireou familier; en la Principauté de 

Mdan:* î quiappartenoytàfeurtédelongue duree,eftre confirmé par l'au

torité de l'Empereur de R ôme.Par la teneur de ceplusfecret deffein, Galeas 

s'éiouiffoyttantenfoy-mefme,que-s'eftantenflé de la magnifique faueur de 

l 'Empereur,* de fa promefïè quotidienne;ioiioyt défia plainement le per-

fonnagedePrince:ayantretranché t-pourla grande partie; la priuautéde fes 

amis * famiîiers:en telle vanité defprit,que fouuentefois^comme s'il eufleu 

affaire â confeil de fort grande importance,fè cachoyt feul en fecret: *;en fon 

logis ou tente; faifoyt drécervne table ; pour fa perfonne feulement; fèparee 

par certaine interualle ;de celle,à laquelle efioyent afsis mefines d'illu lires ban 

quetas.Acaufedequoy Marc-Antonio Colôna-Gentil-home de tant grade 

vertu,*dedignité * fuperbe Romaine; * Ennio Philonardo • Euefque de 

Veroli; AmbafTadeur-sen mocquo\oyét,en le notât de trop hafh'ue vanité. 

Toutefois il ne fe faut point émerueillerfi ceft homme;monté fort haut par 
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{onefperanccjaâfbliiroytainficveuqucrEmpereu^parvn deifein fin Se non 
fans propos le tenant au premier lieu de fa bonne graace ;Iuy donnoyt paroles 
derrefamplepromelle:afinquet-par homme commode,quieftoyt né de tref-
hautlieu,5c réputé valoir beaucoup entre les citoyens par eftim'e populaire. 
sinfinuaitenlâmitiédesMilannois,ôcqLiil gaignaft leur faueur par nouuelle 
libéralité: fi; ayant dechacé le Fraçois;eitabliflbyt Galeasfur iceux.Car îlfem-
bloytquelesMilannoisobeïroyent plus volontairement 6c fealementà vn 
de leurs citoyens;treshonnorable 6c magnifique, 6c aimant la patrie; qdaux 
Gouuerneurs François:quideuenoyentfouuent infolens,parcômander cho-
festropgriéues. O r promettoyt il à Galeas la Principauté, fous tiltre de Vi
caire delEmpire:fous laquelle dignité les Vifcomtes^anciens Princes; auoyet 
elle appelez par fes predecefïèurs Empereurs de R o m m e . Auec celle libérale 
promelîè lEmpereur vouloy t élire eftimé auoir pris les armes par telle délibe-
ration,qûil en deliurail les Milannoisbors delà domination de Frace:6c «-après 
la guerre par-acheuee;incontinent marchait vers Romme,pour y prendre la 
couronnedEmpereur Augulleme voulantdefa victoire rien du tout;finon 
rhonneur;entendu qdillaifièroytà Milan{-auec Signeurie 6c commandemét, 
par droit de fief; vn Gentilhomme,citoven naturel de la ville,ayat bien deffer-
uideluy,5c excelent en humanité 6c iuftice.Le bruit de ces chofes couroy t en 
public-mais nul ne croyoytqdil fuit ainfi arreilé au plus fecretdu deffeinde 
ÎEmpereunveu que tout ce^quipourroyteftre acquis par la vidoire; lèroyt 
referuépour Charles ;fonarrierefils;corne il eitoyt en cleftinee.Mais il efloyt 
fortexpedient;pourlors;que celafecouurift Sedifsimulaft:pource que l 'Em
pereur tenoy t pour afïèuré,que tel cas ne feroy t point approuué du Pape L e ô 
ou des Suiifes.-dautant que ces Suifïès tendoyent à vn autre de la raace des Sfor 
ceSçCeit alfauoir à vn propre frère de M aximilian,mené en Francedequel fre-

' re ils defiroyent grandement remener à Milan,â l'exemple de Maximilian,6c 
que le Pape eult malaisément fbufert que tant opulente 6c opportune partie 
d'Italiefultfaidte Colonie des Allemans 6c Belges:d raifbnquecefèroytpour 
trop augmenter la puiifance des Empereurs:qui auoyent toufiours porté en-
uiejdes toute mémoire d'annales;à l'amplitude 6c felicitédes Papes de R o m 
me. Au demourant rpendant que l'Empereur s'employoyt à faire lortir ef-
fedt del'elperance de tel delfein.-apres que Galeas^ayant eifavé les cueurs des ci
toyens parfesadhérens6cparens;neproffitoytrienà l'émeutte du tumulte: 
6c quand le Héraudfut de retour,6c eut amplement fait rapport de la relpon-
fedesennemis,onapprochaleCappluspresdela ville:par tel voifinage,que 
l'on voyoyt;du plus haut de la voulte du grand Duomo;les feux du Camp,6c 
que les citoyens croyoyent leurs meltairies eltre defiruidtes par le feu des en-
nemis:puifqueleurs maifons des fauxbourgs tomboyent brullees des Fran-
çois,fans qdils y fuiïènt contrains. Les contadins 6c laboureurs^affuyans à la 
ville;augmentoyentaufsila paeunpar ce qdils rapportoyent t-fans vérité; que 
l'on amenoyt des plus grofies pièces dàrtillerie:par Iefquelles gitans appro
chées de l'ennemi; les citoyens feroyent pour encourir au dernier danger de 
leurs arTairés.Pour celte caufe y auoytenlavillefiléceinufité 6c trille:6c auoyt 
la pxur fi profondement occupé les cueurs tant des citoyens que des Soldas 
j * e la garnifon,queceuxlà le halloyent de cacher tout le plus pretieux de 
leur meuble en vilaines cachettes, 6c ceux ci de recueillir des trouifcaux de 
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leurs plus chères bar des, pour eftre emmenées en lieux feurs outre le T efi n . 
Caries François auoyét grade opinion de la vaillance des Allemâs,&de leur 

expertireenlartillerieipourtoutelaconduicterprincipalementprefentMaxi-
milian.-quijdesfa première Adolefcence; auoyt toufiours elle Capitaine tref-
heureu.xen plufieurs guerres 6c batailles.Encofefloyt le nom des Suillès fort 
terrible aux François.-pourtant que ces SuilTes l'autr'hier auoyent osé ; p a r in
croyable robullete de cueurs ôcdecorps,entierenient indomptée; aiTailhr le 
R o y François.enfon Cap fortifié,6c entrer dedans par deffus les corps morts 
de leurs gens;& que leur mefme chef 6c concitateur,le Cardinal de Sion-tref 
afpre ennemi des François; y eiloyt prefent. A ces caufes auenoyt que plu
fieurs des François^enellant Bourbon en fufpens; déliberoyent;fans difficul
té; dabandonnêr la ville,6c garder la cheualeriexomme Palice rîauoyt guéres, 
5c ;par-auant;Ligni. 6c Aubigni auoyent fait par confeil droit 6c fans deshon-' 
neunCarquiauroytiideplusfolÔC de plus miferable ifiue,que fi^ellans dé
niiez de pjetons;eifayoyent la f o r c é e impetuofité de l'Empereur les preifant 
6c ayant amené innombrables bandes 5c compaignies?6c s'ils s'affeuroyentde 
la fiuueté de chacun d'eux fur lafoy d'vne citédouteufe 6c épouuentee? faifàns. 
Cela certes au fingulier dommage de toute la France:6c 7 que Dieu vouluft 
engarder, en malheureux 6c mortel éuénement à toufiours regrettable? A la 
yeritéque laguerrefepourroytremettrefusjellans les puilfances 6cfecour$ 
de France tant prochains; 6c la ville recouurer, par telle félicité de vaillâce que 
jle peuple eftant témérairement en rébellion par-auant,6c la cheualeriefau-
tjee opportunément; par-apres lauoyent recouuree. Cependant Triuulce 
alfeuroyt;par fréquentes paroles 6c harangues;lescitoyens;exhortoytlesdou 
teux6cfufpetls,enlesmenaceantde punition s'ils fortoyent hors du fueil de 
leurhuis:commandoytàtousceuxdefa faction de prendre les armes, & da-
uoir bon eipoir 6c courage:afséoy t gardes par les places 6c carrefours {de pxur 
quaucun tumulte ne seleuall à léftourdi,ôc faifoyt braquer les artilleries;ame 
neesdelaRoque;en lieux commodes,contre les ennemis. E n adminillrant 
;dechairehardie;toutesceschoiès,reprenoyt 6c tançoyt-par afpres paroles; 
ceux des François,quii auoyt congnus auoir délibéré d'abandonner la ville: 
voire en telle séueritéquildifoyt à Bourbon qiîil vferoyt droittement 5c bien 
deIapuilTancedefacharge,s'il challioyt les auteurs de tant vilaine délibéra-

XemônfoM tion.puis-ellantdefcenduen confeil; remonllraque rien du toutnedeuoyt 
7e*Z7i eUfe plus à cueur 6c plus cherra perfonnages, qui auoyent tantfuyuiles ap-
UnUner pointemens6c train de la guerre; que garder 6c entretenir leur honneurprir 
Mkn. merain.Carçficelademouroytenfonentier^emoureroyenttousjtant qu'ils 

elloyét;fains 6centiersaufsi:6cfurmôteroyent tout danger de guerre leur cou
rant fus,s'ils vouloyent élire mémoratifs de la vaillâce née auec eux,5c s'ils efli-
moy et que c'elloy t chofe bien fort vilaine à vn gen-dàrme routier de fe récre-
antir en courage.Pour ceil égard,quil ne doutoy t point quet-en ayant élcué & 
r'aifeuré leurs cueurs,; ne deffendiifent la ville trefconilammét.à l'honneur de 
France.Quant aux Allemans,qdil riy auoyt rien à craindre de leur multitude 
6c bobance.Car^s'ils auoyent véhémete impetuofité, aufsi auoyent ils accou
tumé desàuachirfurie faicl 6c sarrreilerfanspourfuyure:cômefouuentefois 
eux raufquels il parloyt,lepouuoyent auoir entendu^ mefmementjpar exé-

pletoutfrais^eceprefentEmpereunqui^ayatcânonné Padoue, 6c abatu les 
murs, 
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2nominieafefuite:autrement l quand ils commettroycnt telle lafcheté,qiîils 
auroyent àreceuoir^en Franceje iugement delà feuerité Royale .'leur fer-
uant luy-mefme de tefmoin 6c d'ennemi capitalrsil demouroy t vif, abandon
né eftant fa patrie perdue. Par ces paroles de Triuulce furent raifeurezceux, 
qui eftoyét dàuis que l'on gardait pluftoft la Cheualerie que la ville : 6c de tant 
plus alégremét 6c certainemét, que Triuulce auoy t prié vn Tabellion public, 

rf N V . / I ^ j „ r c~ —4 e .p a r te l l e teftification;ceux. 

fent conuaincùs auec ignomi r 

opportunément ; fur cela; auertiftement ;par certains 
meifagérs;quele{ècours des Seduniens 6cdesBernois;embarquezfurle L a c 
Maiour;feroyten peu d'heures à Milan,par le canal du Tefin : 6c ainfifourdit 
•du milieu depxur6cdedanger;treiampleelperace6caifeureefauueté.Pour-
ce quel'Empereur^auisédufecours des ennemis, 6c voulant faire les appro
ches de fon armee,6c faire force aux portes;relaicha 6c changea foudainemét. 
fon deiïèin^parcequilpenfoyt auoir bonne caulè de foupfon contre lesSuif* 
fes56c sarrefta tout courtdncertain s'il deuoy t faire effay ^-menant les artilleries 
en-auant;defapuiilance6cdecelledefesennemis:oubiens'il luy feroytmeil-.. 
leur de fe retirer.Car faute dàrgent luy auoy t rompu lès premières eiperances 

(comme on ria point accouftumé de voir rien plus périlleux à çrnouuoir mu
tinerie entre les Soldas,6c dàuanture t-pour lors;le iour de la paye eiloy t venu: 
6c;mal à proposées Soldas Eipaignols^de la garnifon de Bréxe ; auoyent FURR-

pris deux charges d'argent monnoyé, que l'on apportoytau Camp,delaplus 
haute Rhetiedaquelle ibmme d'argent^combien quelle ne peuil efteindrela 
foif des Soldasrcommeeftantpetitejenflammoyt toutefois les cueurs des Aile 
mans 6c Suiifesrpar cequils euiîènt receu^auec dommage;tant grief outrage, 
par leurs compaignons meimes,à la manière d'ennemis butinans. D'auanta-
ge vne rufe de Triuulce t-inuentee au grand dommage de l'Empereur ; le par-
troubla grandemcntdors qdil balançoy t en FA déliberation,6c fe defîioy t ainfi 
de fesaffaires.Triuulce donc; ayant rencontré vn lien fèruiteur, parlant bien Bonne rufe 
lelangagedesSuiiîés;efcriuitlettres;enfonnom,defa main,6cfeelleesdeibn d e T n m l c e > 
cachet ;à Stapher 6c Goldil;principaux des Capitaines de Suifïè; afin quil les 
rendiil fufpects à l'Empereur,durant telleimportace d'affaires.Par ces lettres 
demandoyt,qiulsfehaftaifent deparfaire;dedansdeuxiours;Cequilsauoyent 
accordé auec luy:car il auroyt alors toutes choies équipées ôc appreilees félon 
le complot faict. Le meifager;eftant induidt par l'eiperance de bon falaire;iè 
prefente;à ion efcient;pour eftre pris par les fentinelles 6cguet de l'Empereur, 
quand il eft interrogué pourquoy il eft illec venu fans enfeigne ou mot du 
guet, confelfe bien 6c beau que^FI on luy pardonnoy t 5 monftreroy t lettres de 
Triuulce,qùil auoyt pour porter aux Capitaines des Suilfes. Sur-le-champ 
{luy eftant ottroyé pardon-leur tire^hors de fon foulié;les lettres,qui y eftoyét 
coufuesdefquellestout-à-coup furent portées à l'Empereur, mais-les ayant 
eues en grande perplexité; ne fut dàuis les monftrer au Sionnois.. Pource qùil 
l ^ ^ 0 ^ 1 0 ^ P o i nt que Stapher 6c Goldil ; Capitaines de telle autorité entre 

es UI(Tes;peu(fent eftre ou accufez;par les lettres de Triuulce; au pris<com-

G g 3 

rs accôpaignê décent mille côb'attans,quitta le parachéuement;fans effa-
m Uleritree 6c aflàut des homes; 6c s'en retourna en Allemaigne,auec fa courte 

honte.Parquoy delaiffalïènt toutes délibérations ^abandonner la ville,6c d'i-
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meilfalovr,fansperturbation ôc danger des afFaires.Pourtatjcraignantlad^ 
loyauté 5c aguets des Suifiés,en fon eíprit foupfonneuX;foudainement tour-
na'foa Camp en-arrierre:ôc de tant plus haftiuement,qdil auoyt congnu qu'. 
Albert Peter, ôc François; fils de George Soprafachs ;ennemis capitaux du 
Sionnois ;efioyentarriuez,auec vingt enfeignesde gens-de-pié. Lacaufcde 
la haine de ces deux^enuers le Cardinal ;eftoyt que George auoyt long temps 
e l le gardé en prifon du Chafteau-Sainót-Ange àRomme,parlamenee du 
Sionnois,dechacé;par luy ; dela poflèfsion de fonEuefché:ôc depùis,-ayant 
efiédeliuréparle Pape Leon,enfaueurdu R o y François ; auoyt entretenu 
¿aupáis; cruelles rancunes contre luy. Mais le Cardinal çayant elle remené 
ffuyuant l'équitable droit de lhutorité Papale ; enfon facréfiege,par lesha-
bitansdu païs,réuerans confciencieufement leur Pré lat , iè vengea de lbu-
trage,par telle afpreté de haine,ôc par tant fafcheufes armes qdil ruina la mai-
ion de George, Ces biens, Ôc lès adhérences : après qdil eut fait appeler & con
damner rigoureufement à fupplice plufieursde ceux qui auoyenteilé de la 
partialité d'iceluy, tant par-deuant la iurifdiôtion des clercs, que des lais,en la 
ville de Sion. Semblablement Albert;des lan precedent;deuant la bataille, 
queut le R o y auec les Suifies; ainfiquenous auons dit;auoyteflé accuse de 
trahifon: comme corrompu par largent de France: mais ^quand le Cardinal 
requeroyt punition en eftrefaióte pour celle caulè, s'en eftoyt retourné en fa 
maifon,par le L a c Maiour,accompaigné;àfou départ de l'armée;de fept mil-
îepietons,fuyuans Ion parti: tellement que t-pourlors; eftantla fortune tour-
nee ;Soprafachs ôc Albert;bandezenfemble en toutes ententes;diligentoyetit 
de s'aller venger ducommun ennemi d'eux deux: ôc neftoyt pas fans caufe,fi 
leSionnoiseftoytcontraintdauoir paeurde fa perfonne. Toutefois^en difsi-
mulant fi pxur ; enhortoyt ;de paroles courageufes ; l'Empereur me faifant 
plusdedimcultéfuriàretraitte;à s'arreftenpar ce que ceux;quieftoyent ve
nus auiècoursdes François;eftoyent;engrande partiejhommeslourdauds^ 
montagnois,tous frais venansdepaiftre les belles, ôc nayansiamais manié ar
me: & r s'il y en auoy t aucuns, qui fulfent veus dignes du nom de Soldas, e-
iloyentréputez;enuiron vn chacun;feditieux,ôc infames par lafraifche note 
detrahifon:ôcne ièroyent pour porter la face ôc le regard des fiens,excelens 
en foy ôcen vaillance. MaislEmpereur^empeifréen fesfoupfons, ô: croy
ant plus qdil nedeuoytàfesamis:encorqdilsluy fuadafiènt chofes,peu hon-
norables ;ne peut eftredeiettéde fa réfolutionpar trop toftprife.Car;enrémé 
morát lànciéne déloyautédes Suiifes;luy trotoytenlélprit;furtout;Ia cruel
le calamité de Ludouic Sforcc,méchamniét trahi à Nouarre ,par ces mefmeJ 
Capitaines.UreiponditaufsiàMarc-Antonio^quiluvdemadoytla caufede 
tant foudaine ôc peu confideree retraitte: qu'il nepenfoyteftrehonneflene 
nécelfaire, que céftoyt faute dàrgent : qui;par plufieurs fois; seftoy t mocquee 
de fes entreprifes,empefchant fes vitfoires:ôc difoy t qdil auenoy t fouuent que 

T làou il y auoyttrop de vertu, fortune defailloyt. Dauantage queluy T Ç 
fouftenoyt la perfonne d'Empereur de Romme, feroyt en'hommefohs" 
neftoyt fort émeudàifeurezfoupfons de fon ancien ennemi: ôc aifeura^na-
lement; que Leôpold; Archeduc d'Auftriche ; fon tayon ; luy eftoyt apparu 
{durant celle nuict là,en repofmt; ôc Charles ; Duc de Bourgongnc; ion 
beau-pere>aueccefte hideufe forme de vifiee,ôc auec ce fanelant é q u i p a 

& d'arme 
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dàrmes,auquel cettuy ci fut tué à Nanci,6c ceituy là à Semfac, des Suiiîès ,par 
trahifon:luydeffendans;par aipres paroles 6c contenances; de nedemourer 

lus longuementillec:6cluy commandans rigoureufement quil s'échapait in
continent de tel danger. Ainfi l'Empereur;remuant fon Camp;retournaau l^mp.Ma-

iieuuedAddadàou^ayantpafsé outre,fur fon meime pont; s achemina vers ZTlmffn 
les Alpes: auec telle admiration de chacun, 6c principalement des François? hfaîàr. 

queux îquiparauanteftoyentépouuentez6cprefquehorsduièns,parceil:in-
eitimable 6c redoutable nombre de bandes 6c compaignies ennemies, 6c de 
tant grand appreit dàrtillerie 5 à-grand-peine perceuoyent laioye de l'éué-
nement non attendu:6c ne chacérent Bourbon 6eTriuulce;deliurezde tref-
griéue parut, outre leur eiperance; fur le dos de ces ailans.-àraifonquils fa-
uoyentcertainement;parles Albanois,auant-courans, 6cdécouurans toutes 
chofes;que leur Arriere-garde eitoyt garnie d'vne puiifante efcorte : entendu 
queMarco Sithio;auec vne légion d'élitte; 6c Marc - Antonio ;auec delà C a -
ualerie; marchans en ordonnance de guerre, 6c preits à la bataille; fermoyent 
la queue. 6c aufsi ne leur ièmbloyt point;en aucune manière;que l'Empe-
reur?quinauoyt iamais faute d'vncueur haut 6e généreux 5fuft à moleiter té-
mérairemenr: de pxur quelle fentant émeu par crainte de déshonneur,Se par 
vergongnefuruenante;ne retournait;en grande indignation ; à fes premiè
res efperances de faire la guerre: principalement eitantleSionnois fort aipre 
âliurerlabataillejen tel defèipoir d'affaires; 6c émouuant les légions parfiere 
ôcbraue faconde. SeniblablementGritti ;sêcrianttout haut;remonftrovt 
;fuyLiantlancienprécepte du meltierdela guerre;quelbn deuoyt pauer;de 
pontsdbr;tout lechemin, par lequel s'en iroyt l'ennemi tournant dos. E n 
celte manière l'Empereur ; auec fes Batailles en ordonnance; fans que les 
Françoisletrauaillalfent;retourna;par les marches du Crémonnois,en Alle-
maigne:delailfant les Suilfes,6c riayant fait rien de mémorable en aucun lieu: 
fmon que;furle chemin;Marc-Antonio prit d'alfaut;par l'artillerie; la R o 
que de Lodi ; fortifiée de la garnifon Françoiiè ; 6c ; eilant retourné de là à 
Véronne,auec Marco Sithio;dcmourapour defteniè 6cgarnifon de la ville, 
iufques à l'iifue de la guerre, par le commandement de l'Empereur. Ayant 
Milan elle ainfi gardé au grand honneur de Triuulce, Bourbon remercia 
Gritti,dece que;par trefexcellente loyauté;auoytpreitêdeuoir digne du Sé
nat de Venife,durant ce tumulte: 6c donna gratuitement;au départir;mu
nitions à fon armee.Puisjnon guéres apres;lailfant toute charge des affaires 
delà guerre 6c de celles de la ville à Triuulce; s'en alla en France vers le R o y , 
pour luy racompterjluy-mefmeen perfonne;les choies ainfi quelles auoyent 
eftéfaictes,enayanteilé auteur 6etefmoin. Aufsifut il receu de telle affection 
par le Roy; fort enclin àluy; 6c parla grande partie des Barons de la court, 
que;pour l'égard de fes mérites, 6c pour honneur iingulier;fut déclairé ibu-
uerain Maillre des Cheualiers de toute la France: lequel Mailtrefe nomme B * W I O faitt 

auiourdhuy Comte-ltable.-parcequil luy conuienttoufionrsafsiilerau R o y c»mufidU. 

pour le feruice 6c maniment des chofes belliques. Ceil honneur eil;enui-
ron les François; aisément le premier fuyuant le Roy:pource que les moin
dres Maiitres des Cheualiers Jefquels Maillresne fontinilituez quen nom-

re dequatrepour toutelaFrance,obeïlfentà l'ordonnance 6c commande
ment du Comte-fiable. O r auoyt Louis onzième; par loy eltablie ; cafsé 6c 

annulé 
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annulé le nom de telle dignité 5c puiifance,comme haï des Barons, 6c fufpett 

aux Roysrapresque^d'auanture; quelques vnsdes principaux de France se 

flans bandez enfemble; eurent pris les armes contre luy :eitans lefquels fina" 

lement fubiuguez à grand hafard , Iacques de Luxembourg ; Comte de 

Saind>Paul ; qui pour lors eftoyt fouuerain Maiffre des Cheualiers 5 perdit 

la telle, pour punition delà trahifbn,dontil fut conuaîncu :en forte que nul 

nedeuoyt plus eftre créé après luy en telle Maiflrife.Neantmoins^om-

me l'on congnut manifeflement puis-apres,François;en reflablif 

fantcefleancienneinflitution de France; voulut rémunérer 

Bourbon de tel bonneur,pour auoirraifon de pour-

uoîrhonnorablementdu Gouuernement de la 

Duché de Milan;en lieu de luy,qui s'en de-

partoy t; Odet de Lau trech,fort eflimê 

du Royvpourplufieurscaufès, ôc 

jpour lors-outre la nobleflè de 

fa raace; trefgrandement 

fleurifTant en répu

tation mili

taire. 

S 
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Lors que ces chofes iè faifoyét en Italie, Selym 
¿chef 6c Signeur desTurcs;defi3t«iufques à la 
mort ; Campibn Gauri ; Soudan d'Egypte; 6c 
fonarmee,à Singa:6c de là payant couru partou 
te Surie,Iudee,6c Egypte,auec tresfameuiès vi-
¿toires; ruina leftat des Mammelus • redouta-' 
ble aux nations d'orient; Ôc la treiàmple Signeu 
rie des Soudans.De laquelle guerre nous r a c ó -
ptcTons-bien au longues cauies,ôc les iiîùes des 

E S j choies faictes:apres que nous ferons première
ment retournez-reprenans 6ccontinuansnoîlre ordre;à la fuite de l'hiitoire 
Peiffique,entrelaiñee«. en fes lieux ;par neceifaire maniere deícrire,6c par la va 
rieté des chofes Ôc des téps. Selym?qui-depuis fa proipére bataille, fur A r a - Stb* 
xes,ayant chacé les Perfes de la citerieure partie de leur Royaume,6c réduit la ̂ l e s F t r " 
Royale ville deTauris en fa puuTance; apparut victorieux d'Oriét, après qdii 
eut efcampéd'Arménie la Maiour,par ibudain 6c ville depart.-comme pref-
ques'enfuyantau bruit de la venue fort prochainede Hyfmael 5enuoyaibn 
oft yuerner à Trébizonde 6c Amafie, ville de Cappadoce. Sur lefqueîs lieux 
ayant demourê tout ly uer auec eux,leué gens,fait monftres par iês Capitaines 
¡en Bithinie,au Pont,en Phrigie,6c en Cilicie; 6c appelé nouuelles bandes de 
Grèce 6c d'Illy rie en renfort,par telle habilité 6c diligence redrecea 6c reilora 
fon armée diminuée 6c affligee,qdil mena'fur les marches des Perfes;inconti-
nentfurlePrintemps;plus grand exercite que iamais,aucunement plufioil 
que les froidures d'Armenie^afsife au bas du mont Taurus enneigé; ne le pou-
uoyent foufrir,ou que les ennemis ne leuflènt ellimé. Illec eftoy t Ciammas, 
ville fituee en lvltérieure ville d'Euphrates,vn peu au dellusde ce lieu, par le
quel le fleuue Melas^célebré par les vers des Grecs; iè va rendre en Euphrates: 
ôcgardoyentles Periès celle ville,auec garniibn afsiièrà cauiè de fa grandeop-
portunité:d'autaiit quelleièrencontroyt la première à ceux, qui entroyenten 
Armeniela Maiour. Selym çayatdu tout deliberé de la forcer; afin qdilsou-r 
urift la prouince de plus outre,par le faifiiïèment des plus prochains chaileaux 
ôcfortrefles denuiro;6c trouué facile occafion de paracheuer fa délibération, 
lurcetemps:parce qdil auoyt congnu que Hyfmael Sophi eftoy t -alléguée 
toute fa force ;contre les Hyrcaniens 6c Baôtrians, 6c contre les habitansde 

H h 
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plus- :outrè,iouxtelamerCafpienne,àpresauoyr.drécêvn pont fur Euphra-
tes,ôc pafsé fon armée par deflîis,sarrelhpres des murs ôc commencea daffail 
liria ville, prefque deuant qüil fuft apperceu de l'ennemi.Les Ciammafiin's 

t abandonnez de tout elpoir d'aides en telle brieueté de temps, Ôc voy ans que 
les Turcs ; par vne fort grade multitude de fcoupetiers & d'autres gcsde trait, 

KÊdJciÎ arrengez tout alentour des murailles;les dénuoyent de leurs deffenfeur&què 
m¿ép¿rse- .par vne maniere dalTaut fans reposjfuccedoyent les vns aux autres ; en efpa-
l->m' ces de temps ôc de lieux qdils s'elloyent conftituez entre eux; qdils rompoyêt 

enfemble les portes auec des haches:Ôc montoyent contre le mur par échelles 
y drecees,fe retirèrent en la place de la ville, en abandonnant les murailles:^ 
ainfi;s'eftans illecretirez;Combien qdils fuífent outrez de veilles & de playes; 

toutefois fouftindrent la force des ennemis,long temps, par trefobflinee con-
ilance:ôc tcommeils deuoyent,pour leurs biens & pour la fauueté de tous,au 
dernier danger de la ville, y moururent iufques à vn, en combatant vaillam
ment. Apres que Selym eut pris dàiîàut ôc pillé Ciammas,ôc occupé deux au
tres places peu fameufes f que les habitans;étonnez de paeur;auoyent abandon 
nees,nonobftant qdil euft grande enuie;ellant beaucoup incité par inexpia
ble haine, ôc par conuoitife de gloire; de fe ruer fur Hyfm aefôc entièrement fe 
ietterfur lespuhTancesdes Perfes,toutefois ne trouua point bon de s'eiTayer 
;parguerre;enuiron l'intérieure Armenie,deuant qdil eu il déchacé;hors de 
íesforeíls ôc montaignes;le R o y Aladoliemquiauoyt porté;par íi grádedé-
loyauté;tant de dommages à luy ôc à fonarmee,quandils retourno\étdeleur 
voyage de Perlé. Car aufsi l'Aladolien ? c o m m e celuy, qui;non fansraifon'; 
eftoyt contraint decraindre grandement pourfoyôc pour fes affaires, après 
qdil eut congnu que Selym eftoyt délogé de fes yuernales,Ôc marché vers Eu-
phrates ôc Ciammas,auoyt aiîémblé grandes bandes ôc compagnies, parva 
amas de gens fauuages ôc cruels,incontinentleuez, pour deffendre foymeihe 
ôefes frontieres:ôc{fi Selym tiroyt en Arménie,prift ;en attendant Ôc épiant, 
félon fa couftume;occafio de piller ôc butiner;fuyuant PiiTue de la guerre dàu-
truy;ôcderauagerimpuniment,enafsiegeant ôc guettant les chemins, com-

s»lym cotre me ilauoytfaitpar-auant.Parquoy Selym;ayantlaifsé garnifon â Ciammas, 
l'Mdie. ^ e f t a n t retourné deçà Euphratesjtourna br'ide;auec le plus expeditif de fon 

armée; vers Antitaurus.dà ou les ennemis elloyent arrellez,ainli qu'il auoyt en-
tendu,par le bruit, qui en couroyt. V Aladolien(comme nous en auons fait 
mention en autre lieu )figneurie fur gens de montaigne:qui ont leurs demeu-
resfurTaurusôc Antitaurus:qui font monts s'eftendans;depuis les montai-
gnes Scordifces Ôcles marches de Cappadoce; comme par quelque chaifnfe 
sentretenant ;iufquesaumont Aman, ôc aux derniers bouts de Cappadoce. 
Ce.peuple a bruit delire brufque par vertu bellique,ôc trefample en nombre: 
mais;au demourantjii eftfauuage ôc fort cruel, Ôc infigne par fa feule difette 
de toutes chofesxomme ceux qui profitent peu par làgriculture,en leur re-
gion entrecoupée ôc afpre.Toutefoisilspofsédent;eslieux herbeus;des trou
peaux de cheuaux ôc de chameaux:ôc exercent tresdiligemment le faiCt d'en
tretenir Ôc gouuerner beftaibmais toute la vie du relie d'entre eux conliile en 
véneries ôc en brigandages. On dit qdils font defeendus des Galates,Capj»-
doces,ôc Arméniens,ôc des anciens habitansd'Afiela Minounqui ;en delaii-
fant leurs villes;fe retirèrent es plus prochaines -montaignes ; comme en lieu 
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furcVp¿ifible;a caufedes afsiduelles iniures des guerres dutépspafsé,ôcprin-
. a|e l-nent parcelle tant calamiteuièenuahie des Scythes:quand Tamerlan 

^eíf ruôtîon ôc épouuentement d'Orient; gaftoy t toutes prouinces,par excef-
fiue rage.Ceux ci^ayans vironné toutes les vallées ôc tous les coupeaux,ôc fuy-
ui les opportunitez des flcuuesôc des fontainesja nature du plus fain ôc doux 
Ciel,ôcprincipalement la railbn des contours Ôc réuolutions du fouleil; bafti-
rétjen plufieurs lieux;des villages de boys,ÔC;peu apres;quelques illultres pe-
dtesvillettes:tellementque;depuis;s'augmentant vn peu leur eftat, ôc eltant 
ainfi que chacun des plus puilîans dominai!: fur les autres ; s'vfurpérét fort am-
bifieufementlenomde Roy:comme ceux qui vouloyent eftre eftimez par 
vne horrible vaillance,ôc redoutez de leurs voifinsxombien quils nedominaf-
fentièulementque fur des forefts ôc des rochers tous dénuez de biens. A u x 
frontières del'Aladolieneft fort prochaine la ville d'Orpha ¿fort renommée, 
parvnemerueilleuíefontaine,guériffantelalépredu vifige;laquelle ville au* 
cunspenfenteílreEdeiTarparceqdillecapparoinènt encores quelques enfei-
gnesôc mémoriaux de Baudouin,en lettres Latines, qui le demonifrent. Car 
on dit quil tint Edeffa ; prife par fa particulière conduicte; en Signeurie.lors 
que fon frère Godefroy iouïiïbyt de Hierufalem. D e là rieft guéres loing 
aufii Amida, anciéne ville rqui fe nomme auiourdhuy Caramida par les habi-
tans,ioin¿teá Melbpotamie. Celle région ^enclofe des fîeuues de Tigris Ôc 
d'Eupb rates ;fè nomme auiourdhuy Diarbecha. L a plus noble ôc congnue 
ville de l'AladolieneU: Maras:ainfi nommee ç come il eif raifonnable de foup-
fonner, à cauiè d'vn trefnet fleuue,y entrecoulant du mont Celenaeus : lequel 
fkuueauroytpris fon nom de Marfias; vaincu par la contention d'Apollo*1 

eftát celebré par plufieurs vers des Poetes. O r donc l'Aladolien T . jres quil 
vitqueSelym^ayant entré dedans fes marches auec armée ennemie; appro-
choyt,amena toute fa Caualerie çqui le montoy t à quinze mille,des montai-
gnes en vne combe de iufle eflendue: commandant aux piétons tdefquelsiï 
auoyt grand nombre,occuper lesmotaignes fur la main droitte ôc fur lagau- 1 

che:ôcillec fquandileutcongnu que tous les plus hauts lieux ôc les deilroits; 
tetioyent pour luy,fe réfolut d'attendre la venue del'ennemi,enlieu quilauoyt) 
long temps par-auant épié Ôc fortifié. Quant à Selym ccombien quil vifl> 
payant tresbien contémplele défauantagedu lieu,pour foy ; que la victoire iè~' 
royt à gaigner par beaucoup de fang de fes gensrpar ce quil ef l imoytqueW 
ennemis ne fe hafarderoyent iamais en campaignes bien ouuertes, néants 
moins ne douta point dentrer en déíáuantageu x parti de combatre. Pourtant/ 
commanda à Synambaffa Eunuche rquil auoyt eilabli furies Caualiersd'Eu-> 
rope:apres que Cafiembalfa fut tué près Araxes ,d'enuahir les ennemis,ôc; 
d'entrer iufques dedans leur premier front,en bataillon quarré:par ce quil ne; 
pouuoyteftendrefa bataille,ôcvfer de collez en forme de cornes ôc pointes: _ 
&;pourfapart;lefuyuantauec les Ianizaires ôc ceux de la garde, ôc auec lai 
Caualerie d'Afie;monftra fa bataille de fecours à fès gens,qui combatro-' 
yent.Sur quoyles Aladolitesne faillirent point à leur R o y ^combatant Bataille 
veuë de tous ;ny à eux mefines. Car ; ayans incontinent décoché leurs né-
ches-fouilindrent vaillamment l'impetuofité des Turcs :ÔC; en defeendant) ° 
elius eux,de lieu plus haut, auec les épees dégainées, Ôc fe rencontrans de¡ 
tont a cheual;repoufsérent ceux ¿quimontoyent; de tel effort,que la C a ^ 
" ; H h % 
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ualerie routière des Turcsfembloy t ne pouuoir plus rien profiter par fa mul
titude ou par fa vaillance. Car;par lescoftez;lesTurcs;à caufedesdelîroits 
dulieu ;nepouuoyent enuironner l'ennemi : ôc eftoyent trefgriéuement blé-
cez des piétons : qui auoyent faifi les collez des monts fur chacune main,& 
leur épanchoyentpar deffus;au milieu de la combe; vne grefle de trait. Se-
lymjVoyantl'Aladolien^contreceqdil auoyt,eftimé;refiflercourageufemét, 
ôccombatrepar grand effort,enuoya desbandes-à-piéde fcoupetiers;tirees 
hors de fa bataille 6c de leur bataillon ;au fecours de ceux qui en auoventbe-
foingrôcenfemble commanda que ceux de la plus grande élitte des Ianizaires 
Ôcdelagardemontaifent contre le montda violence defquels les Aladolites 
jabatusparlatempeftedes boulets;nepeurentfoufteniï:ains;eftans tout-â-
Coup épars en fuite;iè retirèrent;par fentiers congnus deux;en leurs monts & 
aux plus prochaines forefts. L à fut il fait grande occifiondes piétons def-
quels çvoyansleur Caualerierepouflee, 6c grimpans;Comme pourfuyuisdes 
Ianizaires;par collines difficiles 5c empefchees;malaisément contrele mont: 
ainfi qdil auient fouuentefois que la vigueur des cuiifes 6c des iambes,ôe la for
ce accouft umee,abandonnent incontinent;eft ansles cueurs faifis d'épouuen-
temens;ceuxqui tremblent de paeur,ôesesforcent d'échaper5furentchacez 
enfuiteiufquesàfouleilcouchant,&ctuezôcmaifacrez. Les Caualiersauec le 
R o y ;eftans garnis de cheuaux fort villes ôc accouif umez aux rochers; fe reti
rèrent; à peu de dommage;plus dedans les montaignes, en lieu x mieux forti
fiez. Apres cela fai6t,rAladolien tparcequilentendoyt aifez quefapuiffan-
ce eftoyt de beaucoup trop petite pour tel ennemi, en toutes chofes,fut d'auis 
de faire fà guerre en delà y 6c en traitteprolôgee.Parquoy^ainfiqueles Turcs 
pourfuyuoyét les fuyards, enbruilant leurs calogettes de pas en pas5luy-mef-
me fuyoy t de montaigne en montaigne,ne prefentoy t nulle occafion de com-
batre,ôc fe deffendoy t beaucoup par les aipretez des lieux. A caufe dequoy Se 
lym tdeparur qdil ne tombait en difètte de munitions;s'il le vouloyt pourcha-
cer auec toutes les bandes 6c compaignies, en fterile, alpre, ôc incongnue ré
gion ; ou riencouruft en quelques embufcheSjCefta de lepourfuyure, au fept-
îémeiour: ÔC;ayantarrefté fon Camp en certaine commode partiedc celle 
contreelà;enuoyaSinambafià;aueclaplusexpeditiue partie de fonoft;pour 
marcher fur la queue de ces efcampeurs ; portant victuailles pour quelques 
iours auec foy ; ÔC;de tant quil pourroyt parvifteife ôcpar moyens bellicqs; 
chacer principalement après le R o y . Depuis r quand Sely m s'enqueroyt des 
vilageoisprifonniersquellespuilfancesôc quels deifeins auoyt de reftel'Ala-
dolienâfouftenirlaguerre,trouuaqdilauoyt mené auec iby ceux delà plus 
grandeelittede fes Caualiers ôc defes piétons:6cquil auoyt fait fbrtir;hors 
des villages; le demourant de la tourbe des païfans : afin de laiifer vne folitude 

.̂ ôclieudefertàlennemi:ôc rayant planté fon C a m p ; pour feiourner vn peu 
lefté;pres quelque roche.-là ou il auoyt aflèmblégrande abondance de nuini-
tions,ne vouloytcombatre à toutes puiffances,deuant qdil euft amené lenne 
mi entre deftroits,qui ne fe peuflént gaigner ôc franchir, que la caufe de celle 
délibération eftoyt qdil craignoyt principalement la trahùon du chef des Ca 
ualiers^fonparent;que lbnnommoyt Saxouarogli:qui;durantla bataille;a-
uoy t cômencé la fuitercôme il auoyt congnu.Les fignes de laquelle défection 
Ôc haine leur fembloyent venir de'iuftedouleunparceouele Roy auoyt au-

r J trefois 
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trefois tuéidàguetjleperedeSaxouaroglijfous vn foupfon quil eut affeóté le 
Royaume! Selym-ayantcongnu toutes ces chofes; fait oiler les chaifnes â 
ces prifonniersdes charge de dons 6c de promelîès:&c les enuoye rencontrer ce 
Capitaine de i'Aladolien,pour lâmonnefter ;Iuy ayantrendu des lettres 6c des 
prefens en fecret; de venger la mort de fon pere en telle occafion d'affaires. S'il 
parfaifoyt bien cela;parlaccompliilèment de quelque iníigne faict; qdil gai-
gneroyt fouuerain lieu en la bonne graace de Sely m,5c feroy t inuefti du R o 
yaume quobtenoyt l'Aladolien, le plus cruel de tous brigands. Lespaïfans 

tayans communiqué celle menee auec Sinambaiïà,ainii qdil leur elloyt c o m -
mandé,peu de iours après parachéuent leurs mandemens:6c-en brief temps; 
Saxouaroglit-aisément attiré à l'amitiéde Selym,par l'efperancedu Royaume^ 
&par lesprefens:qui aguiibyent le defir de vengeace;ellant ainfi qu'il ne peult 
autrement nuire â l'Aladolien.-qui fe doutoyt d'aguets 6c prenoy t garde à tou
tes cholès;transfuït;auecgrandepartie des Caualiers:entre leiquels il auoyt 
trefgrande autorité; à Sinambaffa:duquel(-puis-apres; autres 6c autres de ceux 
.qui eftoyent demourez à 1'Aladolien;furent ibllicitez à défection, auec falai-
res6crecompenfes offertes. Eilantl'Aladolien enuironné de tels maux, 6c 
riay ant iamais pensé qdil le peult faire que íes gens fe tournaient ainfi du collé 
desTurcs,mit touteeíperácedefa fauuetéfur lafuite.Mais^peu apres;Sinam-
balfa 6c Saxouarogliil'ayans pourfuyui,ainfi quil fuyoy t par aipres motaignes, 
6cfecachoyten quelques creux 6c en des foreils; le tirèrent horsd'vne cauer-
ne:là ou les habitansd'enuiron leur monftrérent quil s'eftoyt mucé. L'Ala- F¡neiej>^. 
dolien^eltant ainfi mené iufques à Selym;peu de iours après fut tué enprifon: UdolienJ 
6c fa telle portee par tous les enuirons d'Afie?afin quelle fuit en moquerie à 
chacun,6c incontinent aufsi ¿en tefmoignage de la victoire gaignee;enuoyee 
plusoutre,iufques à Veniiè,âla Signeurie,par vilaine oilentation. 

Apres que l'Aladolien fut ainfi occis,SeIym rédigea fon Royaume en for- : 

medeprouincc:6clediuifa en trois gouuernemens.-qui fuifent attribuez à au
tant de Sangiachs,à la maniere des Turcs.toutefois en forte que Saxouarogli 
fuit par delfustous:c6meii luy auoyt ottroyé toutes chofes,excepté le nom de 
Roy.(^^tàluyJaifiantSinambalTa,pourpalier le rellede l'eiléen tels lieux, 
ôc finalement s'en aller y uerner en Agogna,apres auoir prdôné des affaires de 
laprouince;s'en retourna à Conflantinople,àpeu defuitte 6c copaignie. C e selym dert 
qui le fit retourner ainfi viitement;fut que tpendát qüon le difoyt eftre empe- J**r ? C J * -
ftrê en guerre,côtre Hyfmael 6c l'Aladolien,fur A fie la Minour, auoy t en ten- fiminTe-
du que les Hongres luy gaitoyent^par couriès 6c enuahiifemés;leur plus pro
chaine partie de fa prouince de Mœfie. A caufedequoy f de parurquil neper-
dill Samandriadaquelle ville^fitueefur les riues du Danube;eil ellimee la def-
fenfe de Mœfie 6c de Tracera cauiè de la grande opportunité du lieu, équipa 
huict mille Caualiersdefquels; fous la conduictede Iunusbaifa : qui pour lors 
elloyt gouuerneur de la Bofne Illirique ;paíraírent outre le fleuue de Sauuo,6c 
entraffent iufques à Cetin,dedans Croatie,par Sclauonie. Il commanda auisi 
quvne autre allèmblee de Turcs^palfee outre le Danube par barques, au dé-
pourueu;faccageaft les marches de la Hongrie vlterieurcrafîn que les Hôgres 
{empefçhezde double danger deguerre,touten vn mefme temps; fuifent con 
trains d'auoir pxur de leurs affaires:6c quil moitralt aufsi quelles puilfances 6c 
combien grandes aifances auoyent les Othomás â faire la guerrercome celuy, 
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qui iugeoyt faire beaucoup pour lors,Sc pour l'auenir, à fort étonner & tenir 

£nfufpens les efprits des Cremens, s'il fe monilroyt pouuoir commodément 
& expeditiuement nourrir tant Se tels exercites,Ôc mener guerres de trefgran-
de importance en trefdiuerfes régions delà terre,par heureufes entreprifes. 

A la fin de cefi an,Sefym tapres qùileut fait reiTerreries Hongres, par dou
ble courfe,paifa lyuer-prochainementfuyuant; à Andrinopoli, & à Confiai 
tinople;ententifà plus grands appreifs de guerre que iamais. Car il auoyt en
tendu que l'Empereur Maximilian, Vladiflas, & Sigifmond-les plus puilfans 
Roysde Septemtrion,fes voifins;eftoyent venus à parlementer envne diète 
&auèmbleetrefcelébre:&que;seilans bandez enfemble,ôc ayans induit les 
nations d'Allemaigne,deHongrie,ÔC dePouloigne,aueceux ;dréçoyent vne 
grande guerre contreluy. Mais^apres quii luy fut rapporté; par certainsef-
pions:quilenuoyoyten toutes les parties d'Europeà gros frais, & aufquelsil 
commandoy t hanter es courts des R o y s,Ôc efpier diligemment toutes chofesj 
que telles aiiemblees des Creftiens nauoyent rien dépefché, que de magnifie* 
ques harangues,&delomptueuxbancquets,queles Ro\s&grosSigneursfç 
faifoyent à renui 5feretourna derechef vers Orient, à deliure de telle crainte, 
Toutefois ?de paeur quii ne receuil quelque dommage,en Ion abfènce.: fi pof-
fibleles Creiliensprenoyent quelque occafion de luy faire la guerre, par lede-
part defoy Sedefesarmees,aiTeuralesprouinces voifinesd'eux, auec trefpuif? 
fantes garnifons:combien quii fèuft que Sigifmond eiloyt retenu en fa propre 
guerre ç-parce que les Mofœuites tourmentoyent fa Lituanie par nouuelles 
couriès,encores pourlors;ôc quii entendiil que l'Empereur & Vladiflas ne 
braiïèroyent rien contre luy,principalement en cetemps là: dàutant qiiejfo 
•chargé d'aage,2>c delà pefanteur defa graiife; eiloyt combatu de fa dernière 
malladie;& que lautre^à caule quii fe prefèntoyt à tous nouuelle matière de 
guerres,par la mort opportune du R o y Ferdinand, ne tendoyt en fièrement 
qua l'Italierayant leuê nouuelles armées contre les Francois & les Vénitiens. 
Parquoy laiiîa-à Andrinopoli;fon fils Solyman «adolefcent de grande atteri-
te ;auec prefqueiullearmée,pour garder Grèce & Mœfie: & ordonna Pyr-r 

rhobafla; Capitaine de grand confeil &c de finguliere vaillance; pour Gouuer-
neur de Conilantinople. Ceiluy ci eiloyt Cilicien, & né de fang Mahoine-
tifte. Ce qui pouuoyt fembler merueiileux: entendu quejpour autrefois^" 
BaiTasfoyentprefque toufiours éleusdelaraacedes Creiliens. Il afsitaufsi 
à Burfia en Bithinie^auec force bandes 5c compagnies; Cherfeogles âuquel 
feulilfefioyt grandement,par la mémoire de l'ancien bien-faict, & donna 
charge du nauigage ; quii auoyt mis en flotte & en armes,peu par-auant,à 
grandedefpenfe Ôcfoing fingulier;à Zaffer l'Eunuche. P u i s s a n t feiournê 
peu de iours à Conflantinople.-afin dy voir faire la monilre des nouueaux Sol-
das,quelbn élifoyt pour Ianizaires;partit de la ville, & arriuaen Lycaonie* 
àfesvieillesarmeesrlà oueilant venu,congnut que Campfon Gauri;ayant 
amené grandescompaignies&aiTemblees'deGens-dàniies de toute Egyp t e 

Ôc Iudee ;eiloy t defeendu en Surie : & dédairovt quii feroy t pour aide & pouf 
efcqrteaux affaires de Perfe,& marcheroyt iufquesdedans Cilicie;à oilenne
mi; fi Hifmaël Sophi; R o y fon ami & allié; eftoy t afTailli par armes des Turcs, 
Pourlefquellesraifons eftant Selymfort émeu,sarreitaà A g o g n a l e pzuc 
queceil ennemi prochain rientrai! fur le d o g a r l e mont Amate t i Afie^e-
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nueededefFenfe:s'iipaflbyt outre vers Euphrates, & ; fur-Ie-champ; enuoya 
des Anibaifadeurs à Campfon,auec desprefens.Entre tels Ambaffadcursob-
tenoyentlcprincipallieuIachis;hôme-de-guerre ; Scie Cadilefcher,infigne ̂ Ztml 
par le plus haut degré de leur preflrife,5c par la congnoiflànce des efcriptures ni In^tfte, 
âeleurlov. Cefluy ci efcriuit; depuis; quelques liures de cefteguerrerque * c*mtfon 

nous auoris tous leus,eflans tournez en lagage Italien.. L e fommaire de leurs ̂ ""fcZl 
charges &inftruciionseftoytquilspriaffent&fiipplialIènt-au plus humble- p e . 
inentquilspourroyent;Camplbn:àcequilnevouluflluy nuire, ou faire em-
pefchement,telqdil nepeuflpourfuyure^par guerre;Hyfmaelrqui auoyt ap
porté tant Se telles calamitez à lAfierôc qui ; en induifant nouuelles fuperfii-
tionsjs'efForçoy t de déprauer Se corrompre les trefeertaines loix de la religion 
Mahometique.Mais rriCampfonperrifloyt,5ene pouuoyt eflre gaignépar 
nulles conditions, fillènt tant quils congnufTentdiligemmentfes puiifances 
'ôcdeflbinsrôc retouraaffentau pluftofl à luy. O r ^combien que Campfon 
js'appefantilFant fon aâge,Sc eftant fon eilat en fleur;trouuafl meilleur desàd-
donner à tranquillité Se repos, qùaux armes Se querelles dautruy, toutefois 
eftimoy t ce voyage Se exploit necelfaire,pour plufieurs caufesrcomme celuy, 
qui^longtempspar-auant;hayoytgrandementSelym tàcaufè de la detefla-
blecruautéd'iceluyrpour raifon de laquelle mefme nauoyt iamais peu eflre 
induictde renouueler;auecluy;ralliance,qdilauoytfai6feauecBaiazet,Se qui 

;pour lors principalement; defiroytYeflèrrer Se refreindre l'audace d'iceluy, 
marcheetropauantparprofpéresruccesdefortune,5epar laquelle il s'efloyt 
acquis^par tresheureux cours d'affaires;telle réputation depuiffànce Se de vaii 
lance.Car Selym;ayant pris Tauris,vaincu les Perfès en bataille, Se fùrmonté 
Se fait mourir l'Aladolien;auoytcommencédéflre grand Se redoutablerSe rîy 
auoyt point faute de ceux qui iugeaffent quil feroyt vn autre Alexandre:par 
ce qdil fe dellinoy t la Signeurie de tout le môde.dors que tous les autres le laif-
foyent faire Scfommeilloyentaupres.Mais-outre tout cela;côtraignoyt prin
cipalement Campfon en premier lieu la pceur de perdre Surie, Se toutefà Si
gneurie peu apres^ainfi quil nefè trouue nul aiguillon plus perceant à emou-
uoirlesfoupfonneuxefpritsdesRoys, veu que celle prouince làjoppreileé 
par la fuperbe Se infolente domination des Mammelus, Se pourtant inal féa
le aux Soudans d'Egypte ; fembloyt eflre pour fe rendre incontinent aux 
Turcs,leurs marchifansrfi les puiifances des Perfes efloyent diminuées par 
quelque malheureufè bataille. Pour tout cela Campfon -tdes le commence
ment foilicitépar les Ambaffades des Perfès; auoyt accordé alliance Se ami-
tiéauecHyfmael:Se teftantfortémeu parla calamité d'Aladin ;fils d'Acho-
mat;trefpouure Se miferable adolefcent, s'efloyt mis en l'entendement quAfie 
Se Grèce pourroyt eflre deliuree,de celle cruelle befle, dechacee hors par les 
puiifances de Hyfmael Se par les fiennes. Car Aladin t que nous auons dit 
senellre enfui à Campfon:apresquefonperefuttuéàHormin,auoyt;por-
tant compafsion par fes larmes Se pouure eflat;hanté Se fuyui la court du Sou
dan d Egypte,durant trois ans:Se auoyt incité^par tous moyens;lescueurs des 
Mammelus,contreSelym;fon oncle paternel; à" venger tant de mefehance-
tez.Trefopportunémentaufsileplus aifné fils de l'Aladolien ;ieune Prince 
en fleur daage, orphelin de pere, dépouillé du Royaume Se de tous biens en 
lemblable misère, Se s'en eftant retiré au Cairejenflamma les cueursdecha-

cunpar 
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cunpar telle ire ôc indignation; venant de l'atrocité denouueau crime jque 
les principaux des Mammeluss'enallerent;deleurbongré ;parler àCa'mp-
fo n,ôc le fupplier d'entreprendre la guerre:ôc x s'il luy eftoyt ennuyant d'accom 
plir les charges de Chef Ôc Capitaine,par l'impuiiTance de fon aage 5qdik mé-
neroyentla guerre déux-memaes,enraifeurantqdils feroyentpour reiferrer 
l'audace de tant mefchant homme.Or eftoyent les Mammelus^non feulement 
en force Ôc dexterité;Commeceux,qui furpalfoyent en robufteté de corps, en 
expertife de cheuaucher,Ôc en forte d'armes; mais aufsi en grandeur decueur 
ôcenrichelfes, quelque chofe de plus que les Turcs : Ôcencorfe fouuenoyent 
principalement;qdils auoyét déconfit ôc chacé;fousla côduide de Caitbéies; 
detrespuiftantesarméesdeTurcs,vnefoisen Cilicie,à Adéne, ôc de-rechefà 
Tarfo t-auec fort petite allèmblee; y eftant pris les Capitaines Mefithé Paleo-
logo,ôcCherfeogles,gendre de Baiazetren forte que;par celle viètoire;se-
ftoyenttantamafsédehautainetéôc d'arrogance de cueur;fous vanité; qdils 
eftimoyent que leprincipal honneur du meftier de la guerre eftoyt deu àeux 
feuls:&qmlnyauoythoimne;furlaterre;qdilsnepeulfentfurmonterparar-

j>et M.im- mes. Les Mammelus;prefquetous; font Gétes,Zinches, ôcBaftarnes,nei 
melm. furla Mer-Maiour,ôc alentour du PaluZabacca:principalement dececo-

fté,par lequel le fleuueCorax fevient épandre en la Mer-Maiour. Ils nom-
mentjpar vocable recentra région Cercafsie, du nom des peuples Cercites, 
qui tirent vers Colchis.Les Valachesjanciennement Myfî; qui font fur le Da-
nube;ôclesTartares;quihabitent la Taurique,presce que les anciens nom-
moyent Dromon Acbillis-, ôc autres nations voifinesjcom me Padoliens, Sarma-
tes,ôcRoxolans;lesayansrauisdesmammelles delà mere,ou eneftans faifis 
par autres auantures;îes vendent aux marchans :par lefquels ;en faifans lélitte 
apres;fontmenez;parnauires ;en Alexandrie,ôcdelà au Soudan du Caire:s'il 
y en a aucuns d'eux,qui ayent quelque excellence par vne apparence de corps 
ôc de force,ou de vigueur de cueur. Puis tquand ils font au Caire 5font m i s s 
ion l'ancienne couftume dételle gent ;entre mains défcrimeurs ôc maiftres-
darmesdefquels les apprennent à tels exercicesrpar grand foin g, en lieux pro
pres à cela,ou ils font enclos. ôc tquandils ont appris; auec le temps; à tendre 
bien roidement vn arc,décocher faiettes, efcrimer, vièr expertement de halle 
ôcde bouclier,bien manier ôc contourner vn cheual,ôc le piquer au plus dex-
trement,alors commencent à fuyure la guerre Ôc eftre receus aux appoindle-
mens,ôc ;eftanséleus au nombre des principaux Soldas ôc gens-de-la-garde; 
font enrôlez entre les gens-de-cheual. Ceux;quifont indociles ôc couards; 
feruentperpétuellement aux bien-inftruicts ôc courageux. Ainfi r veu qu'ils 
voyent les honneurs,les recompenlès, les magiftras, ôc toutes chofes geiîren 
vne vertu milit3ire 5saddonnenttous;àlènui;aux exercices de laguerre,pat 
telle diligence ôc ardeur,que.eft ans montez par degrez, du plus bas ordre des 
Caualiers;fouuentefois font paruenus à la fortune fouueraine de la Principal! 
té, deferfs qdils eftoyent,nus, ôc de trefuil entretien. Les Mammclus ont 
tousrenontélafoydeIefu-Crift,eftans endoctrinez es fuperftitions de Ma-
home^desIeurcaptiuité^Carnul.-quifoytengendrédepereMahometilîeou 

de Iuif; ne peut eftre éleu au nombre des Caualiersrôc pourtant les droits delà 
dignité Caualerefque ne paftent point iufques aux enfans des Mammelus 
^combien quilsfuccédent en l'hoirie du meuble de leurs pères, de IeurspolTef-
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fîon$dechamps,ôcdeleursmatfons5comme;partelleraifon;le Soudan nen-
uove point la Signeurie iufquesi fes enfans.dont auient que plufieurs homes 
de vie défefperee,6c condamnez par quelques iugemens en noz carriers, fe r e -
tirentpar-de-la:lefquels;ayans incontinent abandonné la foy Creilienne,& 
seilans faitcircumcire ;font éleuez à trefamples honneurs rs'ils font propres à 
laguerre,ainfiqdil s'eil peu voir ; de noflre aage; en Tangaribardimlequel 
•eftant fils d'vn marinier Elpaignol; fe gaigna tant d'autorité 6c de richeifes 
.'par vaillance 6cpar moyens dëntendement;quil gouuernoytprefque toutes 
chofes chez Camplbn,par fes confeils:ÔC;eftantenuoyéversBaiazet,ôc vers le 
Sénat de Venifè;fournifiby t au deuoir d'AmbafTades de trefgrande importâ-
ce.Toutefoisilfèntitt-à la fin; que Dieu le punit de fa mefchanceté:lorsque 

Teftit deietté de (on degré<-par enuie 6c émulation des plus gros; 6c mis en pri-
fon,expira trefmiferablement en toute ordure 6c puanteur,entre les fers aux 
piez. OrnelèfautilpointémerueillerfilesMammelusparuiennent à telles 
puiifances,6c à telle eflime de vaillance.-puifque les Suriens 6c les Egyptiens 
.par eux chargez de compafsionable feruitude; dont permifsion de manier ar
mes^ de nourrir cheuauxmy ne font appelez à nuls confèilsrôc faut que^flas 
réduicis à pouureté^par la grandeur des tributs; 6c tourmentez par les iniures 
continuelles des Caualiers,s'appliquent àla marchandifè, aux arts mechani-
ques,6c à l'agriculture:6c y a tous tels droits fur eux,quont les maifires fur leurs 
ferfs. Car ordinairemétles Caualiers du Soudan ont accouflumé;plus i n f o r 
ment qdhomme ne croiroy t;de tourmenter par outrages 6c batteries;les mi-
ferables habitans:dâuoir les biens d'eux tous r comme il leur plaifl,pour butin: 
6c de prendre à force; pour leur plaifir charnel; leurs femmesôc enfans. Les 
Egyptiens comptent prefque trois cens ans, depuis le temps queux ;eflans 
francs 6c nobles par-auant;ont efté contrains defèruir à lèrfs trefuils,fe m o c -
quant grandement fortune. O r fè monftrera allez amplement comment ils 
font decheus de leur liberté 6c Signeurie:apres que nous aurons diflinCtemét 
racomptéparcombiendiuerlèsauantures de guerres celle noble Signeurie a 
elle tépellee. Egypte^apres l'extermination de l'autorité Romaine; écheut D* № 
entre mains des Empereurs de Conllantinople:mais;à peu d'années delà; les dESJttede 

cgyptiens^eltimansqueles Grecsiigneunoyent;en tout temps; trop iuper- Empre ^ 
bernent6cauaricieufementfureux,6c;pourcellecaufe; a.yans appelé les Sar- mai». 
razinsàleuraide,6cfuyuammentdechacéles Grecs, par telle force fleurent 
;pourleurRoy;Caliph;Capitainedes Sarrazins; qui defcendoyt de la raace 
du faux Prophète Mahomet:qui ordonna les nouuellesloix de lafuperilition 
Mahometique^mellee delafecte d'Arrius,6c de la doctrine Iudaiquejaux na
tions d'Oriét. Depuis Caliph,tous les autres R o y s; qui lbntfuyui pardiuerfè 
fuccefsion;ontprislenomdeCaliphes:comme en renouuelant la couftume 
des Ptolemeés.Le dernier des R o y s de ce nom là écheut au téps, que les C r e -
ftiensjfouslaconduiôtede Godefroy 6c de Bœmond ; ayans routé toute Afie 
6c Surie;par armes vict orieufes; fondèrent leRoy aume de Hierufalé.Ce R o y 

teflant moleilé par armes d'Aumeri^qui auoyt fuccedé à B a u d o u i n aù R o 
yaume de Hierufalem.; 6c ne pouuant^que malaisément;foullenir fi gros faix 
de guerre fur fa feule force, appela ;du Soudan R o y de Surie; armée de fe-
cours,6c principalement Sarracon,trefuaillant Capitaine.Mais Sarracon^au-
tant déloyal qùil elloytprompt &chardi; quand il eut relferréles efforts d'Aiv 
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meri;mitle Caliphe<qui nattendoyt rien tel,engarde prifonniere, & occupa 
fon Royaume:ÔC;depuiscetemps ;lesCaliphes;ayans perdu la Signeurie ter-
rienne ;ont feulement eu charge de leurs chofes diuinesdeur eftant donnée la 
puiflance de confirmer le R o y : comme nous voyons que les Empereursde 
Romme^par couftume enuieillie ;reçoyuent leur couronne par le.Pape. A 
Sarraconfucceda vn fils,nomméSaladin: qui fouuent défit ôc mit en route les 
Creftiens en Surie ôc en Paleftine:Ôc finalementt-ayant fort affligé leurs puif-
fances ;ruina le Royaume de Hierufalem. Apres Saladin7qui;en mourant; 
laiifa fon Royaume à fon frère, plufieurs fils Ôc arrière-filz de cefte mefme 
raace tindrentEgypte,iufques àMelechfala:lequel;eftant le dernier desen-
fansdeces R o y s la ; mena continuellement la guerre contre les Creftiens :& 

Tayant;comme il eftoyt neceifaire qdil auint partant de batailles;perdu fes 
vieux routiers odes plus vaillansdefes gens, ôc le défiant des efprits des Egy
ptiens ôc de lès puifïànces,fedrecea aides de nouuelle forte, par ferfs & efclaus 
mis en véte. Car pour lors les Tartares; nation de Scythie ;auoyent enuahi Ar
ménie Ôc Afie^par les portes Cafpiennes; Ôc auoyent vendéen pleins mar-
chez;par droit de guerre;les peuples Comans t qui attoUchent à Cappadoce, 
vaincus en batailles. Ayant donc Melechfala acheté vne puiflanteaftèmblee 
de ces Comans,fous grandprix,les emmena en Egvpte,ôdes adouba en gens-
de-guerre:ôC;parieurtrefuaillanterfort;nonlèulemétdeffendit depuis;puif-
famment;les marches de fon Royaume.-ainsencorafsiegea Loùis;Roydes 
Francois;enfon Campdefté,presdeDamiette Tquifut iadis Ueliopoîis ou Pe-
lufium^toil aprest-î'ayant vaincu en mémorable bataille;le prit vif. Mais il ne 
paflaguéres de temps que Melechfala^ayans fèsferfs confpiré contre luyr;fut 
tué ôcmalfacréfur cefte félicité de vièloire : tant que le plus hardi ôc prompt 
des Comansmommé Turquemen; s'attribua violemment la Signeurie & le 
nomdeSoudan.ToutefoisTurquemen tayant oublient! tel haut degré;fon 
eftat primerain:ÔC;pourtant;nefaifantcomptet-par trop hautain cueur;defes 
conferfs:qui luy auoyent mis la Principauté entre mains,fut tué en fa maifon, 
parvnCothos,aufsi Caualier Coman. Cothos^eftant falué R o y ôc Soudan 
jfur cefte mefineimpetuofité;parrexercite;ôc avant largement tuédeTarta-
res^laiilèzpar Hialon ;en Surie,mourut lèmblablement opprimépar telle tra 
hifomôc fut le total de la Signeurie tranlporté àBandocader,fon meurdrier. 
CeBandocaderfutexcelentenarmes:ÔC;fous fa conduidte ;ces EicIausCo-
mans dechacérent Richard;Roy d'Angleterre;Ôc les relies des armées des 
Creftiens hors de toute Surie. Apres Bandocader^qui mourut empoifonné, 
Elpis,ÔC;apres iuv; Melech Vftreph ioûirent de la SigneuriedVn defquclsolh 
Tripoli aux Creftiens:ôc lautre^ayant alîailli Ptolemaïs t-qui eftoyt la feule ci
té demeurée en garde ôc garnifon des Creftiens ;à grandes afièmblees de gés, 
laforcea.Suyuanteux,parlonguefuite,plufieurs vaillans perfonnages dételle 
forte ont tenu la Signeurie:mais leur nom na point elle bien congnu : par ce 
queleursgeftes îencorquelIesfuifentmemorables,n'eftoyent;pour ce temps 
là;redigez en nuls mémoriaux de lettres ôc efcripts.Toutefois^de la fouuenan-
cedenozperes ;Caitbéies fut de beaucoup le plus renommé en puiifancesôc 
en gloire bellique:ôc,ayant prisse main en main ;la difcipline des anceftres, 
augmenta ôc entretint le train de telle guerre feruile plus diligemment ôc libe-
ralement,quenuldeparauant:enforte;neantmoins;que lbnfedonnoytgar-
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de-pargr andfoing;de la multitude desfoufferfs:qui;peu-par-auat ;ayans fait 
vne coniuration, & pris les armes;auoyétfufcité difficile Ôc trefperilleufe guer-
xe au Roy mefme ôcà fes Caualiers lenrs maiftres. C'eftce Soudan,qui teflat 
ainfî qùil rlft cas^par finguliere bienuueillance;<ies Princes Creftiens: félon 
qdil auoyt ouy parler que chacun deux eftoy t excelent en magnificence ôc en 
vertu defprit,enuoyajentre autres prefens; vn Camelopardal ̂ animant d'é-
merueillable hauteur;à Florence,pour Laurent de Medicis. Ceftuy ci t ayant 
furmontéles Turcs en Cilicie.-reculé^par grande vaillance;les Periès,- qui auo-
yentenuahi Suriedu coftéde Mefopotamie; dompté les Arabes^en menât lès 
armeesiufquesàlaMechque>ôc aux derniers bouts d'Arabie l'Heureufe;ôc 
gaigné lefurnom.de Grand,partit de cefte vie, en l'an trentetroifiéme de fon 
regne:prefque fur le mefme temps,que les François côbatirent contre les V e -
nitiés à Tarro.Eftant mort Caitbeies,Acbardin ôc Campfomia cqui obteno-
yentlesplusgransMagiftras,apresqdilseurent debatu entre eux t-par gran
des puiifances; de la Principauté trefcruellementrôc méfié toutes choies en tu
multe ôc en armes:ayans fait diuifer les Mammelus en fadtions, donnèrent oc-
cafionà" Mahomet-fils de Caitbeies; d'vfurper la Signeurie. Mais «deux ans 
après;Mahomet^qui auoytenuahi lefiege paternel,eontre lesloix ôc coufiu-
mes de l'ancienne inftitution,en banquetant fut dépefché par vn Cercafsien: 
lequelrpar ce qdil auoy t eu égard à la caufe publique des Efclaus, Ôc femblovt 
auoirreftituéle droit de declairer leur Soudan, ôc d'obtenir la Signeurie aux 
Mammelus,fut appelé Soudan,à la trefgrandefaueur de tous:ÔC;neantmoins; 
Giapaiattqui eftoy t Gouuerneur de Damas ôc de Surie,eftant allé iufques au 
Caireauec armee,le deietta de ion trofne Royal , ôc le mit en prifbn. Si eft ce 
queles Mammelus daduerfè fadtiona ce Giapalat Tqui figneurioyt cruelle
ment ôc auaricieufement,le prirent luy-mefmet-ay ans forcé fa maifon Roya-
le,fouslaconduicte deTomombéies;ôcle mirenèen garde feure,dedans la ro
que d'Alexandrie. Quand ceft affaire fut paracheué Tomombéies fut éleué 
enlaplacedeGiapalat.CeTomombéies^riayantrien^deslepremier cômen-
cementdefiPrincipautê;en plus grande recommandation que de furmôtcr 

;en cruauté excefsiue,en auarice, ôc en toutes mefchancetez; Giapalat : quil 
auoytfaiteftranglerfècrettement,enbrief temps lè miten telle haine, queles 
Mammelus^par confeil public;ordonnérentquil lefaloyt incontinent pren
dre ôcpunir. Ainfi Tomombéies;au huidtiéme mois de fa Signeurie; lors qdil 
tafchoy t à senfuïr par vn fous~terrain,en defeipoir de fa £uiueté,eftant afsiegé 
en la maifon Signeuriale;fut maifacré par les amis de Giapalat. Apres que T o -
môbéieseuteftéoccis,lesprincipauxdelacourt (afind'obuier aux treifangla-
tesfeditionsdes Mamelus.-par lefquelleson auoyt côbatu,par quatre ans,pref 
que à l'extermination de leur entretien ,preièntérent la Signeurie à Campfon 
Gauri,hômeiufteôcfortial,ôc-enpremierlieu;nullement ambicieux. Ceftuy 
ci-etonné parla fraifche calamité de tant de Soudasrquil auoyt veus élire tom-
bezpar ruineufe ambition en peu de moisjcommencea^lors quil eftoyt porté 
au palais-corne enuis;fur les efpaules des principaux ôc des gés-darmes:qui la-
uoyét hautement éleué,àrefuferla Signeurie:à refifter grauement par-apres, 
ôc a dire qdil eftoyt indigne de fi haut eftat:ôcfinalementt-ayat les larmes aux 
jeux ; a prier fes amis ôc les principaux,querpuifqdil eftoyt fi cotét de viure en 
ion particulier,ne voululfent le ietter en manifefte péril de fa vie.-entendu qùil 
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nauoyt aucun argent pre(l,pour départir le donatif aux Soldas^omme tous 

les autres auoyent accouftumé,ôe qdil neftoyt point pour auoir tant de con-

feilôcdautorité,qdil en eftoyt néceifaire à rompre les impetuofitez des fedi-

cieux,en telle confufionde toutes chofes. Au contraire les Gros-Signeurs a-

monneftoyentceft homme,quil ne vouluft méprifer^-parfole obftination de-

fprit,Ôcparfriuole modeftie ;ldccafionde la fortune prefente:Ôe qdil receuft à 

gouuerner la republique ^affligée de maux intérieurs, ôc trébuchante; Ôc ce 

nom de Soudamqui luy eftoyt offert par vne feule affedion de chacun. En fin 

promirent tous;parferment;qdils ne luy defailliroyent à entretenir fa digni

té de Soudaine de main, ne d'induftrie, ne de leurs cheuancesrôc que les Sol

das ne demanderaient point le donatif: deuant que les receueurs & treforiers 

euffent affembléjfous autorité publique; tel argent, des tributs ôc truages des 

prouinces de leur appartenance. P ar îefquelles exhortations eft ant Campfon 

confirraé,foufrit;patiemment;déftre appelé Soudan :ôc entreprit la charge 

dadminiftrer la Signeurie.Or^apres quil eut diflribué^en nom de donatif ; vn 

milion d'or aux Soldas : ôc qdil eut^par fa finguliere modération ; fait auoir 

bonne opinion de lby,quant à preud'hommieôe prudence,appaifa M a t de 

lès charges,troublé ôc tourmenté par tempeftes du dedans tapres en auoir fait 

mourir;depoifon;aucuns,quibraifoyent quelques nouueautez,par tellein-

duftrie,que;durantsézeannees;iamais Surie,ny Egypte, nouirentle tumulte 

nelenomde"guerre.Aulsi;àlaverité;Camplbneftoyt digne du bruit de per-

fonnageheureux ôc tresbon: fi luyjqui auoyt^par excellente vertU;fondéfi 

bonne paix,pleine de tranquillité ôc dbpulence,euft mieux aimé^puis-apres-

fe tenir en requoy ôcfoufrir le repos, que nompas payant pris témérairement 

les armes;lèhafarder à la fortune. Ainfidonc lachisôele Cadilefcher^eflans 

partis d'Agogna;paruindrent;après le chemin de peu de iours; vers le Soudan 

Campfomqui pour lors eftoyt campé fur le fleuue Orontesife nômant auiour-

dhuy Farfar. Eftans lefquels receus plus libéralement ôc magnifiquement 

qdamiablement ou priuément,ôc ay ans^quelque peu après; exposé leurs char 

ges;partreshumbleharangue;leureftantleconfeil affemblé au principal lo-

xejxwfi de gis du Soudan,Çamplbn relponditen tellefubftance. Q u e ceftoyt l'ancienne 

dîd'^pl c o u f t u m e des Soudans,.par ce qdils obtenoyét le principal lieu en la religion, 

mx ^:mb, de maintenir ;par toute diligence ôc induftrie;les R o y s ôc tous les peuples Ma-

deselym. hometiftes en paix-'de laquelle il auoyt principalement touiioursefté curieux, 

que pourtant jl eftoyt venu en faprouince de Surie armé: afin de perfuader 

icelle paix à Seiy m-que^silperfiftoyt en celle pertinacité de mener guerre, & 

continuoyt dàifaillir Hyfmael.-qdilfauoyt luy élire conioint par appartenan

ce dâlliance ôc d'amitié, pouruoiroytà fa dignité ôc réputation : ôc ne foufri-

roytpasplus0utre,que ;parlaconuoitife défordonnee d'vninfolent ôcambi-

cieux homme; toutes chofes diuinesôchumaines fuifent embrouillées.Qu'il 

auoyt congnu jde long temps ; combien léfprit de Selym eftoyt infiitiable, 

atroce,ôc mal-paifible:puifqdil riauoy t iamais mis fin ou moyen à fon excefsi-

ue cruauté ÔC audace:apres auoir fait mourir^par extrême mefchanceté; fon 

tresbon pere Baiazet,fes freres^de tant grâdevertu ; ôc fept de fes prochespare's 

jeunes Princes encores fans barbe,ôc défperaceôe attétefi bône;Ôc fait occire 

trefcrueileméttantdamis Ôc Capitaines trefvaillans. Pourtant,qdilsfignifof-

fent à Selym qdil ny auoyt qdvne feule Ôc dernière condition depaixx'eltaiTa--
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uoir s'il sabftenoyt desprouinces de Hyfmael,* s'il reftituo\t;au fils de l'Ala-
dolien-leRoyaumepaternel:qui auoyt toufiours elle en vaflelage *fauue-
o-arde des Soudans.S'il failbyt cela Kcomme il le deuoy t faire droittement, que 
?outre fa bonne grâce * amitié:quiluypourroyt eflre de grande vti l i té* ac-
croiifement d'honneur; rapporteroyt beaucoup plus grande loiienge d'vne 
feure paix que d'vne guerre douteuiè. Les Ambailàdeurs^combien quils en-
tendiirentqueSelymnequitteroyt point fon entreprife, ny ne mettroyt les 
armes bas,par aucune lignification de péril, toutefois rafln quils fulTent ren-

u o y e z p l u l l o f t ^ g ^ s l u y p o r t a l ^ e n t v l ^ e m e n t n o u de la foudaine ve
nue de Campfon,dirent que la paix leur plailbyt grandement:* quils eipero-
yentflêchirlecueurdeSeîym,pariulles exhortations Tpource qdils auoyent 
entrée à lès plus priuez*iècretscon{èils,* fouueraine autorité à perfuader, 
& qdil auiendroyt aisément que ces commencemens de feux s'efleigniffent: 
puifqdils riauoyent point encores pris la vray e fl ame de guerre. Ainfi «eftans 
renuoyez auec preièns,* ayans continué leur chemin iour * nui "!; retournè
rent à Selym.-quielloyt arriué à Cefaree. Semblablemefit Camplbn^ayant 
remué fon Campd'Orontes;vintà Comagéne ,*à Aleppe,trefcélébre ville: 
que nouseïlimons;par pîufieursconieitures; auoir elle édifiée ;des ruines de 
l'ancienne Hierapolis-, par Alepius;Prefe6t de l'Empereur Iulian; lequel Ale-
pius auroytfaitplufieurstrefnobles chofes^en paix * en guerre;fur cellepro-
m"ncelà;*donnéfonnomàlanouuelleville.Elleetlfort prochaine du Ôeu-
u : Singa:lequel;ne tirant pas bien grande force d'eau du mont Pierius, * eftat 
tortu *doux; s'en va rendre en Euphrates,par Comagéne. HyaîonjRoy 
des ScythesjpritdhiTautçapres qui! eut donné le gall par toute Aiie, * brulla 
celle ville,tant ofee que deluy refiilenlorsque les Crelliens debatoyent delà 
polfefsionde Surie * d e Iudee,auec les Soudansd'Egypte.Toutefois rnonob-
ilant quelle foytdiformee par telles ruines,efl fréquentée par fort grand ap
port de marchans:àcaulè delà bonne opportunité du lieu.Card peine ell elle 
dillante du plus prochain riuage de la mer de Surie à la valeur de cinq iôurnees. 
decheminçlà ou fondes empors deTripoli * d e Barut,efcant fur les frontiè
res des T u r c s * des PerfeSçdbuluy viennent les richeiîès d'Orient,aufquel-
lesgésle Soudan atteint;parlâmplitudedefa Signeurie,iufques à Birtha; d'vn 
coftéfurlemont Aman^qui sépareCiliciedauec Surie, * de làutre fur E u -
phrates,finiifant Mefopotamie. Apres que Sely m eut elle fort certainemét 
auerti;parfesAmbaifadeurs:qui auoyent diligemment épié toutes chofes au 
Camp des Egyptiens;dela v e n u e * du nombre des ennemis ,* enièmble de 
làrrogancedeCampfon tqui luy tailloyt tant orgueilleufement * infolem-
ment ce qdil auoyt à faire, ellima qdil luy faloyt conduire fa guerre par autre 
moyen que celuy qdil auoyt deliberé.tant pourcequil ne iugeoyt point ion 
voyage feur^s'ilperçoyt trop conuoiteufement en Armenieduy eflant furue-
nunouuel ennemi,quepour-autantqiiil ne trouuoyt point bon t-pour fa di-
gnité;dedéfiilerdefon entreprilè^auplailir d'vn home fuperbe * d e trelpeu 
dèffe&j* de quiter le voyage, qdil auoyt drécé à fi grande deipenlè * à tel 
ioing. Ainfidonc,en affaire douteux prit^de la grandeur de fon cueur; vn ex- s é m 

celent*néceifaireconfeil:faignantdemarcheroutre,comme il fauoyt dé l i -^f* ' ,^ 
bere,toutdroitcontrelesï>erfes:*enuoya ;deuant;fon bagage * partie d e ^ f . 
i e sgens çafin que plus certain bruit de tel deffein fufl porté vers Campfon, 
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' à la ville de Siu as: qui fut iadis SebaÏÏa : eft ant fituee furies frontières deHif-
maëL-là ou Euphrates^rompu par la rencontre du mont Taurus, 5c tantoft vi-
dorieuxparl'impetueuxerfortdefeseaues^yantpercé lesvalees ; sépand en 
Mefopotamie.Audemourant«en tournant fon chemin fur la main droitte. 
arreifa de môter outre le mont Taurus:6c payant fait vne vifte 6c violente en! 
treeen Comagéne;aifaillir les ennemis au dépourueu. Parquoy-en haran
guant aux Ianizaires& gens-de-la-garde; leur declaira la raifon de fon nou-
ueaudeiTein,6cmonilraque la victoire feroyt aiièeôc prompte à gaigner: fi 
•enfaifant toute diligéce:deuant que les Egyptiensfefuffent apperceusdeleur 
reculement en arrière; vouloyent franchir les coupeaux des monts de vis à 
vis,6c de fort grand courage furmonter telles malaifances de chemin : & qûils 
ne sépouuentaifent point-par friuole paeur;du vain nom 6c bruit des Mam-
melus. car la force de celle gent eiloyt de long temps affopierauec ces vieux 
Caualiers,qui auoyent mérité- au faict de la guerre;quelque peu dêftime & de 
renom,fousla conduiôlede Caitbéies.Qjiils nerencontreroyent en la batail
le que quelques braues dompteurs de cheuaux feulement, plus vrayement 
que gens-dàrmesdefquels fiuoyent expertement voltiger fur leurs cheuaux, 
par manière depaiîetemps, au plaifir des regardans: mais qui ne pouuoyent 
combatre,5c porter playesrcomme ceux, qui^eilans corrompus par vne Ion-
guepaix,parfuperrluitez,5c par délices de ville; riauoyét iamais veu vn Camp, 
ou vnfquadron dènnemis en armes :ny nauoyent ouy le ion des trompettes, 
finones ieux 5cipedtaclesde iouiles 6c tournois.Poutant qtîils rienfliTent au
cun comptedesvoyât;auecce;riellreéquipez d'aucune fournituredartillerie, 
ne fortifiez d'aucunes eicortes de gens-de-pié:6c ^ainfi que les interpréteurs de 
leurs fainit.es loix ôc religion auoyent fignifié^ayansdeuement accompli leur 
fèruice diuin; que toutes chofes leur auiendroyentheureulèment5ainfi eux 
^pleins deiperance 5c alégres; marchafiènt à lavi&oire certaine du fuperbe 
ennemi.Carles Dieux immortels auoyentaccouftumé de preiènter aifeuree 
occafion de vaincre à ceux qui auroyent pris armes iuilesôc néceflàires,& 
auroyent meilleure caufè de faire la guerre:maist-au refte; que furmonter l'en
nemi 5c ioùir de la vidtoire gifoy t fur les bras de ceux, qui efiimeroyent qu'il 
rïy auoyt rien de plus beau nedeplusexcelenten toute la vie,que mourir pour 
l'honneur de fa nation, ôc pour la fauuetéde fon Chef. Les Ianizaires & 
Soldas de la gardées eftant éleuéjentre les bandes; vn bruit de gens bien déli-
berez 5incontinent s'écriérét qui! les menai! 6c trainafi ou il voudroyt: 6c qu'ils 
paiferoyent ;par puiffante hardieife; outre toutes afpretez de lieux, & qu'ils 
porteroyent treipatiemmenttous trauaux 6c malaifances de guerre. Selym 
doncjayantdécouuert les chemins par quelques gens de montaigne ; deili-
na trois routes à mener ion exercite:6c;y ayant ordonné triple aifemblee d'A-

fappes 6c d'habitans des lieux ,pour ouurir les deilroits en parant les allées; 
commanda que chacun des chemins raboteux 6c mal vnisfuilèntefplanadez 
6c appropriez â charier l'artillerie,6c que les plus afpres paifages fufsét;par ou-
urage faidt à la halle; mis en aifance dy mener les belles de fomme:6c enfefflbje 

tafin que les Soldas fufient encouragez au labeur ,promit donatif dàrgentco-
ptant à ceux,qui fe feroyent extraôrdinairement employez à mener l'équipa
ge de làrtillerie. Dont auint que toutes les pièces d'icelle^eitans delà moindre 
fprte,6c neportans boulet déplus gros qualibre qûeft vne pomme dbrange; 
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furent menees outre,en facile tirement ôcpouflèment d épaules des Soldas,par 
les coupeaux Se combes des montaignes:6cfut tantfaicf t-par l'incroyable affe
ction des Soldasrqui voyoyent de trefopulentes prouinces leur eflre ouuertes 
a la proye,fous nouuelle guerre ; que tout l'exercite • nay ant mis que cinq iours 
feulement en ce labeur ;defcendit aux champs de Comagéne,auec le bagage 
gc les chars,elfant le dos de Taurus franchi. Aufsi çau lieu qu'il prend le nom 
H'Anian:lequellieueftprefque mitoyen d'entre Euphrates-tranchât les mots 
d'iceluyTaurus;6c dbntre le Golfe Ifsicrqui fe nomme auiourdhuy Aiazzo, 
rieft pas difficile à monter,ou non franchilfable.car il s'adoucit^ quand il s'eftéd 
vers la mer en sexténuant,6c;en plufieurs lieux;fefoufre cultiuer 6c habiter, 
par quelques Ciliciens, montaignois, hommes afpres,6c accouflumez à dur 
trauaiblefquelsfont auiourdhuy appelez Caramansrcefladire t-par telle voix; 
habitansdumontnoir.'parcequelemont Amanfèmble;deloing;eftre noir, 
par fes rochers brûliez. Saxouarogli rqui auoyt trahi l'Aladolien,ôc que Se
lym auoyt appelé à foy peu-par-auant que l'on voulu A paffer le mont, incon-
tínent que l'on fut defcendu fur les marches des ennemis, parcourut d'vne lé
gère courfe^auecvnepuilfante troupe de fes Caualiers;toutela région qui at
teint aux piez d'Aman 6c deTaurus:afinqüilcongnuft¿par les habitas 6c pri-
fonniers-,en quelle part Campfon fèfèroytarreflé auec fon armee:6c enfem-
ble^ayantafsiegé 6c faifi les chemins,en tant qdil fe pourroyt faire par la dili
gence des Caualiers; empefchaft que le bruit de la venue de Selym ne fufl por-
téaux ennemis. Mais Cápfon cqui¿eft antinduióf à ce par vanité 6c orgueil; 
auoyt pensé que Selym pourroyt ¿par la feule autorité 6c amplitude de ion 
nom;eitre épouuenté,6c contraint à ce qdil luy limiteroy t ,ne peut eflre per-
fuadé à croire que les ennemis euffent pafsé les coupeaux de Taurus,deuant 
qu'on luy euft annocé que leur Camp l auquel y auoyt plus de cent mille com-
batans,neftoyt qdâ deux iournees loing de luy. Ainfi^eft ant ignare à la guer-
re,étonné depa;ur non attendue,6c contraint de prendre confèil fur affaire de 
telle importance; commencea â branller en cueur r commeceIuy,qui orapri-
mes confideroyt les puiifances dé fby 6c de fes ennemis, 6c à eflre maintenant 
éleuéjen trefgrande perplexité défprit;fur efperance,6c maintenant à eflre 
tourmenté de crainte 6c de honte:6c finalement; angoifsé du dernier fbing de 
fon honneur 6c de fa fauueté; à douter s'il fèroyt point meilleur de faire ioug 
auxchofesainfi contraires, 6c aux tempeftes luy ruans fus, 6c de iè retirer en 
lieux plus plaifibles^eneuitantle combat; que de tenir ferme en courage for-
tial,6cefiayermefmes la fortune d'vne batailIe:voire en défauantageux parti: 
veu qdil eiioyt beaucoup plus honnefle^fuy uant l'exemple de íes anceflres:qui 
luy auoy ent laifsé la Signeurie,conquife par armes 6c hardiellè; de s'abandon
ner alamort;encombatant vaillamment; que nompas ibuillert-de vilaine6c 
inaccouftumeefuite;l'honneur de leur train de guerre(-ampiifié par plus de 
trois cens ans;Ou eflre veu luy-mefme ¿fous trop grand defirde viure;auoir 
réferué fon aage defeptante 6c fèpt ansjdépouillé de fa dignité 6c de toute effi
l a déshonneur 6c à villenies. Entre fes Capitaines y en auoyt de ceux, qui 
preferoyent les feurs confeiis aux magnifiques 6c braues:6e ; deuant autres; 
wmburd;furnommêGazelli;éleuédu grand Caïtbéies ;perfonnage vaillant 
&c infigne en prudence militaire; qui efloyt Gouuerneur d'Aman 6c d'Àpa-
ttue.Ceftuy ciçainfi qdileftimoytcalamiteux decobatrei-auec fi petites com-

paignies; 
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paignies; contre vnexercite de grand nombre dennemis&routiers5aufsifQ u. 

flenoytilqdil faloyt fe retirer en arrière ;fé diligentant l'armée en bonne or

d o n n a n c e ^ élire iefiege de la guerre à Damas .-entendu que lbft des Turcs 

; tardif à les fuyure,par fes gens-de-pié Ôc bagage ;leur donnoy t facile & f e u r c 

retraitte.quecependant çeflansappelez;àrenfort ;tous les autres Mammefos 

;qui eftoyent es garnifons de Iudee ôc d'Egypte; ôc les plus prochains Arabes 

appointez à" la foude 5la guerre fè pourroyt prolonger iufquesà lyuer,Ôc l'en

nemi fe déguerrir Ôc vaincre aisément par la difficulté des munitions. qùAlep-

pe ne fèroyt point pour leur tomber entre mains tveu qu'ils nemenoyent que 

des plus petites pièces d'artillerie,quand elle ne fèroyt renforcée que de me 

diocre garnifon.quec*par-apres;viendroyt fecours des Perfes,du coftéde Me-

fopotamie.que Hyfmaël Sophi luy-mefme^côgnoiffant le chemin desTurcs; 

entreroyt efforcément en Afie la Minour.qùilny auroyt point faute de Cre-

ftiensde Cypre ôc deRhodes^fi on leur enuoyoyt Ambaffades,qui ; contre 

le commun ennemi;preftalfentôcfournifïènt des artilleries de bronze:par la 

fournituredefquelles eftans leurs puiffances égales aux ennemies, Campfon 

nefèroytpoint^puis-apres; pour défendre témérairement en bataille: s'il efti-

moy t cnofè tant belle que de combatre,ôc fe mettreen hafard pour le total de 

l'affaire. Dauantage que guerres de trefgrande importance^qui euffent,-au 

commencement;de véhémentes ôc foudaines impetuofitez5auoyent accou-

ftumé de s'appefantirpar entremifè d'efpace de délayement,venant d'vne pru

dente ionguerie desauerfairesdeceuxquiles menoyent. Parquoy ,qriil nefe 

haftaft point de faire elfay du hafard :pource que chacun des meilleurs per-

fbnnages pouuoyt bien pleurer ôc abominer ;trop tard; les fautes faicles en 

guerre, ôc procédantes ;fbuuent; de l'ignorance ôc témérité des Capitaines: 

mais^quant à les regaigner ôc corriger; que mefines les Dieux immortels ne 

lepouuoyentfaire. Gazelliauoytbienémeujparceftauis opportun ôegra-

ue; Campfon ôc plufieurs autres:mais le bruit militaire, ôc la fotte alegreife des 

Mammelus,empefchoy t lefprit deCampfon à tenir telles chofes pour vrayes. 

C a r ceux ci ;ayans entendu la venue des Turcs au plus certain ; fauteloyent 

d'incroybleliellè par tout le Camp,faifoyent toutes geftes deioye,ôc séioiiif-

foyent^entre eux ; que le temps eftoyt venu, pour monftrer leur vaillance & 

acquérirhonneur:ôc qdils tenoyent ;alors ; l'occafion fi long temps defiree: 

par laquelle^ayansdeconfit ôc tuélesennemis ;eftoyent pour éleuer Campfon 

Jeur Chefôc Soudan ; par-deflusles filtres ôcle trefeélébre renom de Cait

béies. Il riy auoy t point faute aufsi de quelques vns des principaux : quiten 

remémorant ; par adulation, Ôc par friuole vantife ; auec quelle gloire ils a-

uoyent défait Ôc tué ;,prefque fans nul labeur ; fort grandes aifemblees de 

Turcs à Tar fo , alfeurafient la victoire de ceft ennemi eftre facile ôc de prom

pte dépefehe. Mais principalement Cayerbéies T Gouuerneur d'Aleppe & 

de la prouincede Comagéne, Ôc qui depuis • eftant la guerre paracheuee; fut 

exalté à fouuerainshonneurs,par les mérites de fa déloyauté 5 parloyt ma

gnifiquement de laffedlion, vaillance, ôc ardeur des Mammelus, ôc'abaif-

foyt; de paroles; ce qui eftoyt diuulgué de lapparcil Ôcdu nombre des en

nemis,en fehaftantde renuerferles raifonsdetantfalutaireconfeil quece-

luy de Gazelli.Car ce Cayerbéieseftovt mal-vueiliant à Campfon,pouralie? 

manifeftes caufes.-entendu que Campfon auoyt fait mourirt-par poifon;quel-
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z u ets.riauoyt voulu obéir au mandement du Soudan t qui l'auoytfait appe
LER au Caire-fuyuant la couftume; pour y tenir les aifemblees ôc diettes des 
plus gros Signeurs, ains s'en eftoyt excusé par feinte déftre malade. C e qui 
courroucea le cueur du Soudan démefurément:mais Campfon t-fous vne cou-
uerte colère; attendoyt le temps qdil peuft prendre ôc faire mourir ceil 
homme,tant orgueilleux ôc fier, s'eflant oublié de fon eftat,ôc fè portant 
infolemment contre luyxommesileuft vefoi; en fon Gouuernement; ain-
fi qden vn fien Royaume. O r luy ièmbloytil qdil s'en pourroyt dépefcher 
commodément:fi r par occafion de guerre^comme il eftoyt auenupour lors; 
ouparfeintife daller vers Euphrates 5s'envenoytà Hieropolis. car cbftoyt la 
couftume des anciens Soudans de neseftjmerdignesdetelnom,oudeloùen 
gemilitaire;deuant que ? c o m m e dernièrement auoyt fait Caitbéies, fe fu£-
fent arreftezfur Euphrates ;y ayans mené armées, à l'Empor de Bynba : qui 
retient encor fon ancien nom Ôc fa célébrité fur la riue dufleuue; ôceuffent 

;par pompe folennelle; fait entrer leur cheual dedans le fîeuue,pour y boi
re de lèau du cours d'iceluy,à la veuë de lbft:comme ceux qui vouloyent 
faire entendre-par telle cérémonie; qdils fîgneurioyent fort amplement, ôc 
qùuVeftoyentprefts à monftrer par armes, qùà eux appartenoyent tous ces 
champs arroufèzdu fîeuue d'Euphrates, au-deça deTaurus,iufquesauxde-
fcrts d'Arabie. Toutefois la raifbn de la guerre empefcha que Campfon ne 
fe deliuraft de fon homme incontinent qdil fut arriué:par ce qu'il trouua meil
leur; neftant pas encor bien afïèuré des deiîèins de Sey m;d'épier ôc confide-
rerlesmouuemens des Turcs Ô C des Perlés, pc de différer les aguets ;quila-
uoytconceus;iufquesàriifuedelaguerre,ponrleprofltdeschofe prefentes: 
depxurqueles Soldas; mutinez par l'atrocité de tel acte non attendu; ne s'e-
ftrangeafîènt deluy:ou que;par chofè ainfi nouuelle; ne s'éleuaft tumulte à re-
bellion,en fî ample ville.jPoprce que Cayerbéies auoyt au Camp de trefpuif-
fautes ailemblees degens;à luy obligées par familiarité ôc bien-fai&s; obte-
noytfouueraine faneur ÔC autorité enniron les Hieropolitans;ôc joùiffoyt;y 
ayant afsis vn loyal gardien; dvne tresforte Roque:qui eftoyt édifiée au milieu 
delà ville,fur vne motte doucement éleuee. Mais x pendant que Campfon 
braffoyttrop tardiuement cela, aucuns defés plus familiersT qui aimoyent 
mieuxeftre veusfaire plaifir à vn homme en danger de fa vie, queftre féaux à 
leur Signeur, auertirent ;en fècret; Cayerbéies,qdilfe donnaft gardedesa-
guetsdu Soudan.-ôcqdil vouluflpouruoir àfèsaffaires,par quelque bonnette 
confeil. Cayerbêies;ayant congnu ce danger^ôc eftimanttout delay de dé- Menées^ de 
libérer luy eftre ruineux-, enuoya fecrettement meffagers à Selym,pour luv ^ « ^ S 
découurir les caufes de fa douleur, ôc promettre qdil fe rendroyt fous fa d^UfpT 
ioy ôcobeilfance 3 la première occafion: ôc luy mettroyt les armes,la R o - mtrefin 
que,ôcles affections des citoyens ;enuers luy bien fort grandes; entre mains: • j W < w * 
& ioindroyt auec luy ; pour en rapporter viétoire de Campfon; lespuiffan-
C e s " e * a particulière Caualerie: afin de veneer la mort de fon frère. D a -

uanta^e que ces meffagers x afin qdil aiouftaft foy à telles promeifes, luy 

tollaflent oftages: ôc luy declairaffent ; de poinôt en poind- quels eftoyent 
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les cîeiTeins de Campfon,Ôc quelle Ôc combien grande eftoyt fon armée. H n a . 

lement l'exhortaftènt à s'approcher, Se à fe hafter deliurer la bataille. Sur-

quoy Selym ne douta point de confentirôc accorder aux demandes & defir 

dutrahiftrerôc mefmes à luy p r o m e t t r e ^ fon bon gré; plus grandes cho

fes : riignorant point que la viôtoire s'aifeuroyt ôc appreitoyt pour luy : fi 

tant grandes puiifances décheoyent aux ennemis, par la défection de telper-

fonnage. Ainfi donc Campfon^nay ant bien pris le confeil de Gazelli: ericor 

quil fuit tout plein de feauté ôc de fauueté; arrefta ;lors que l'on difoyt que' Se-

lym approchoyt 5dattendrelechoq:eftantpoufsé à celapar l'exhortation du 

trahiftre Cayerbéies, ôc de tous les gens-d'armes, Ôc mefmemét par la violence 

de preffante deftinee. Son Camp eftoyt afsis en lieu commode, fur le fleuue 

Singa,prefque à dix mils de la ville.-fous telle confideration que fes Soldas vfaf-

lent de la prochaineté du f îeuue^combien quils fuffent reculez des maifons 

ôc délices de la ville, neantmoinspeuffent aisément eftre aidez des commodi-

tez ôc opulences des citoyens. A peine atteignoy ent les Mammelus au nom-

^ brededouze mille:mais ilseftoyent tous fuyuis (ainfique chacun d'eux pou-

uoytd'auantagepar plus grandes foudes ôc richelles,de plufieurs feruiteurs, 

brauement adoubez darmes,ôc montez de cheuaux de mefme. A la veritéce-

ftoytvne armée braue ôc infurmontable:fion eufteombatupar vrayevail-

peUmAmelarice< Tels perlbnnages t-portanslonguebarbe,hideuxparyeuxquimena-

!» IsMam c e n t ' mufculeux ôc fournis par tout le corps, Ôc fe manians fort dextrement; 

mdiM,<rdt entrent en bataille par tel art que^toft après les premiers coups de lancejcom-

lenré^fa- bâtent ;par certaine admirable agilité ôc vigueur; maintenant de l'arc,-ayans 

ietté leur efeu fur le dos; maintenant d'vnemaife de fer Se;parfois;decimeter-

re:ainfiquelelieuôc la rencontre le requièrent. Leurscheuaux fontpuiflàns 

ôc ardans,ôcfortfemblables àceuxd'Efpaigneen leur taille ck viltelïè:ôc^qui 

eftpar-deifus l'opinion des hommes denoftre cartier 5lbnt tantexcelensen 

docilité deceqiiils ont dentendement,que;fuyuans quelques fignes & certai

nes voix de leurs cheuauchcurs;ont appris^par nature ôc par couftume;de le-

uer leur lances ôc leur flèches hors de terre^en les mordant; ôc de les leur pre-

fenterrde cognoiftre l'ennemi, ôc l'aharper aux dens : dabatret-à force ruades; 

tout ce qui leur eft àlentour:ôe de ne s'étonner point à la veuë de leur propre 

fang.On voyt à tels cheuaux des freins d'argent,des telles dorées, ôc des bardes 

de fer ;à ouurage efcaillé;pour lecol ôc pour la poi&rine. LeCaualiereft 

content dvn halecret,ou d'vne cuirace,iointe à lames de fer. Les Caualiers des 

premiers rangs,ôc quiconqueeft puiifanten richeifes, portent armets furte-

fte.Les autres du relie s'efti ment eftre affez bien couuertsjcontre ceux qui fra 

pent de taille ;par vn accouftrement de tefte,faict de linge Se pleyéen rondpar 

plufieurs tours,les vns dedans les autres,en mignothe ôc braueté : mais les fim-

ples Caualiers vfoyent de chapeaux velus Ôc rouges.-qui ne peuuent eitrecou-

pez d'outre en outre,à grands coups dèfpees. D e toutes telles gens Campfofl 

ordonna cinq bataillonsrdefquels il donna le premier à Cayerbéies: par ce que 

laguerreferaenoytenfiprouince. lafeconde fut à Sybéies : qui auoytc-par fa 

merueilleufeagilité decorps-Jefurnom deBaluan:qui fignifieBafteleur,en 

kurlangue.CeftuycieftoytTetrarchedeDamas.-hommedefingulierefeau-

té'ôe vertu. Ces deux deuoyent enuahir^tout en vn mefme temps;les coftez 
droit ôc gauche desTurcs.llseftoyentfuyuisdeGazelli,auecletroiliémeha-
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tajHon:pour élire en aide aux vns ou aux autres,quand l'affaire le requerroy t. 
Canipfonluy-mefme-ayátlairsé le dernier pour la garde du Camp; amenoyt 
lcquatriéme-refplendiilànten armes d o r ; comme pour celle de écours;en 
inrerualle de mil 5e demi. Quant à Sely m,il auoyt ordonné fa Bataille en tel 
le forte,que-félon fa maniere;auoytafsjsla Caualeried'Afie à ibn cofté droit, 
& celle d'Europe fur le gauche:ôc la fanterie des Ianizaires 5c Soldas de la gar-
de-auec les artilleries;en la Bataille du milieu.Mais les plus braues Ôc plus vail
lans des Caualiers Ianizaires 5c de la garde ?entre lefquels Sely m voulut élire, 
pour ce iour,contre fa couilume,tenoyent le front,au milieu du côtour. In- MUme j e 

continent que ce vint à la première approche,Cayerbéies-faifant afpre impe- ampfono* 

tuofité,en contenance de cueur vaillant; alfaillit ceux d'Europe:5c peu après
 deSebm* 

•comme s'il euit voulu enuir.onner leur bataillon ;fe détourna fur leur dos,par 
long circuit-là ou il mit en défordre le plu s dernieramas des viuandiers 5c ba-
gagers,auec leurs bagages 5c innumerable multitude de chameaux, en leur 
faifant pluilolt grande pa:ur,quenompas en tuant beaucouprà fin querellant 
cheualeureuxSctrahiftrejapparuilfatisfaireà fon honneur ôc â f a trahifon 
enfemble. Mais¿fur la partie diuerfe; le Damafquin^afin que ;par le flanc 
ouuert;alfailliillesennemis,ayantlaifsélefront,5e menéiès troupes à l'enui-
ronverslagauche 5 courutfurle trauers d'iceuxrôc illecfut combatu,de tel ar
deur -par les Mammelus; que^quand ils eurét fait vn fort grand abatís de ceux 
d'Alie,percérent;en guife de trefrauilfant torrent;iufques aux enièignesrqui 
eiloy ent aísifes au milieurôc-eftanslespremiersabatus; le Bellerbech Muita-
pha tqui eitoyt Hongre de nation, 5c gendre de Baiazet, & ImbracorbaiTa 
jMaiílrederEfcuiriedeSelymjquireíiíloyentpar grande force au contrai-
re;nepeurentfoullenirpluslongtemps:ainssenfuïrentrvnça,rautrelà.Am 
le Damafquin viôlorieux^ayant leparé ce collé dènnemis en deux parts, 6c 
eilant paruenu^entrauerfant; à la fanterie 6c furie dos des Caualiers Ianizai
res 6cde la garde, combla prefque toutes chofes dbccifion 6c d'épouuente-
ment,en la Bataille du milieu. L'affaire eiloy t amenée en gradhafardrà cauiè 
que Selym^par l'incurlion des ennemis; elloyt prefque diuisé de iès piétons 

tefquels il auoy t vne grande eiperace,dautant que tels piétons Ianizaires eito
yent aijH-ementpreiïèz de Gazellijequel;ayantiuv^^^ la fortune du Damaf-
quin ;auoytiaenuahile front du milieu,5c pource aufsi que ceux d'Afie-pouf 
fez5cdeiettezça6clà;netrouuoyentnul moyen de reilorer le combat.mais 
Sinambalfa leur furuint au fecours à leur grand beíbing. A fon auénement 

tpource qdil rîauoyt eilé moleitéjde Cayerbéies; par nul combat -iinon mé
d iocre^ qdil auoy t amené fraiiche multitude de Caualiers 5làudace des M Í-

melus fut retardeede courage accreu aux Turcs:6c;auísi toit; la victoire arra
chée aux ennemisdors que Sely m commanda que l'on déchargeait les artille
ries contre ceux qui eitoyent tournez au deuant. P a r l'inaccouitumé tonner
re defquelleseflansles cheuaux des Mammelus épouuentez,ne pouuoyent 
élire gouuernez de leurs maiflres:ny eux-mefmes t-par leur finguliere 6c admi
rable vaillance; ne profitoyent de rien: ainfi qdils eitoyent enuironncz au 
milieu d'infinie multitude d'ennemis.Toutefois en telle aípreté daffaires^com 
bien qdils fuifent abandonnez de Cayerbéies 6c de fortune, toutefois ne 
perdoyent point cueur, ny ne fe defailÎoyent en confeil 6c en proüeife:ains 
{scltans amaffez en vn monceau fort eípesjentrérent \ auec grand carnage des 

K k i 
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Europois 6c dommage de la compaignie des Ianizaires Ôc gardes à cheualiuf. 

ques dedans le bataillon à eux oppofite : ôc^par courfe continuelle ôc s'entre-

fuvuante; commencèrent à tirer au Camp ôc à la ville: Ôc lors;finalement-lu. 

rentchacezenfuite,lespourfuyuantSinambalTa,auecles plus habiles &plU s 

fraisdefes Caualiers.CarSelym rqui;pourceiour;enextrèmechaleur ;appa-

rut^fans doute ;plus grand quil neftoyt,en patience de corps, en vigueur de 

courage,ôc en félicité de confeil5les auoyt enhortez-en voletant ça ôc làjd'in. 

fifter à la vicloire,Ôc de pourchacer ces épouuentez. Défia Campfon^eftant 

prefsé par les deftinees; auoyt fait marcher fon bataillon^afin qùilfuftau fe-

coursdesfiens,ouafsiftaftàla victoire:/! les Turcs eftoyent vaincus,quandil 

congnut^fur le chemin;parceux,quifuyoyent;que Cayerbéies auoyt fait dé-

feition: que fes gens eftoyent en route:quela fuite^qui eftoyt de tous, ne fe 

pouuoy t plus arrefter pour lorsrôc que telle eftoyt la force des artilleries, ôc le 

nombre des ennemis tant grand,qdils ne pouuoyét fouftenir plus long temps. 

Aufquellesnouuellesce treshautain vieillardTquit-en perpétuelle tranquillité 

dafFaires;iamajsnauoytexpenmentémauuaifefortune 5tombaprefquemort: 

ayant conceu extrême douleur en fon cueur. 6e non guéresapres^parlafur-

uenue des liens ôc des ennemis les pouriuy uans:lcfquelst-eftans pouffez enfem-

bledelamefmeîmpetuofitédelacourfe;abatoyentckfouloyent;peile-meiîe; 

les premiers quils rencontroyent ?eftant agraué d'ans ôc du faix d'vne\fort grof 

Mort d»m fehergne,ôcaffopi de chaleur ôcde trifteile, mourut en telle poudre ôctra-

cr?li°tm naihSemblablementle Damafquin,ôcleTetrarchede Tripoli fpendant que 

fiensGomer tous les autres cherchoyent ;àbride aualee;leCamp,&;de Ы; Hierapolis:& 
nmn. queux deux tafchoyentà fouftenir^fur la queue; fimpetuofité deccux,qui 

chaçoyentftroidement,moururentlàdeflus. Selym çayantfaitdrécerquel

que peu de tentes au mefme champ ou l'on auoyt combatu, ôc alsis la plus 

grande partie de fon armee ; pour la garde 5palfa la nuidf fans dormir: comme 

ceiuy,qui;neftantaifeurédelavjcfoirene de fa fortune ; craignoyt merueil-

leufementqueces perfonnages de tant grande proiieflèjayans choifï les té

nèbres pour aguets5cfurprifes;neretournafientàalfaillir fon Camp:fefou-

uenant tresbien qdils auoyent eftéchacez 6c mis en fuite,pluftoft par pzur 

des artillerjes,que par vraye vaillance de fes gens-dàrmes.MaisGazelli&tous 

les autres Mammelus r après qdils furent auertis^au plus certain; de la mort 

deCampfon,àpeineeftansleurscheuaux vnpeu repofezde leur laifeté,s'en 

allèrent ; fur le quatrième guet ; de Hierapoli à Damas,dela plusgrande di

ligence qdils peurent. Au iour dàpres la bataille, Selym ; menant auantfon 

armée ; ottroya le Camp des ennemis ; plein d'opulence Royale ; au pillage 

de fes Soldas : 6c de là ; eftant marché vers la ville ; receut ; en fon obeïifan-

cf^U^eCe 5 ' C S № г а Р 0 и Ъ Ш ' fe rendans fous la conduiéte de Cayerbéies : 6c leur 
Zndue *Jsl ̂  с е ^ honneur de les affranchir de tributs. E n cefte bataille ne mouni-
lym. rentpointplus de mille Mammelus:mais il y mourutdàuantagedeleursfer-

uiteurs : 6c fut lbccifion aucunement plus grande à la fuite qdà la bataille:en
tendu que rpourtant que leurs cheuaux saifadjifoyent en fueur,5e qu'ils mou-
royentdefoif,depasenpabeftoyentfacilement opprimez tainfi quilsefloyét 
demourez à pié,de chacun des plus lafches Caualiers. Car grand nombrede 
cheuaux de feruice y mourut:lefquels tcomme ils eftoyent fort gras 6c nour
ris délicatement à l'ombre 6c en efcuiries.ne peurent porterie trop véhément 

г r ônnac 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O. l S l 

& inaccouilumé trauail.-principalement veu que^durant ce iour ; toutes chofes 
etlo\entroilies par léxcefsiue chaleur du Souleil. Cellebataille fut faicteau 
iourvia^tfixiémed,AoulT',en mefmeiournee(quiell choie merueilleufè) qui! 

a u 0 y t ; d e u x anspar-auant;remporté viôloirede Hyfmaei,esplains de Calde-
ran. Du collé de Selym,on ditqdily fut tué au deifus de trois mille Caua-
liers:en forte que l'on peut coniedurer;de là; qdileuil peu receuoir mémora
ble perte:iî du coilé gauche^qui eiloyt demouré en fon entier par le bien-faicl 
du trahiilrejSinambaiïàçCommeil auint à l'autre Bellerbech,iè fufl rencon
tré aufsi fur vn tel quele Damafquinrcombien qu'il femblail allèz^veu que Se-
lym eiloyt fortifié de l'efcorte de la fanterie, encor fraifcheec en fon entier, 
qriil ne pourroytencourir en nul péril de fa iàuueté ou d'ignominie. L e corps 
mortdeCampfonfuttrouuédeuxioursapres^par les rechercheurs;fans au
cune marque de playe:6c ainfi le fit Selym recongnaiilre, 6c monfirer publi
quement àchafcunrafin queceux^quipenfoyent^par obilinee crédulité; qdil 
vefcuff,5c s'en allai! au Caire,pour reilorer fes puiifances, perdiiïènt tout ce-
qui leur relloyt defperance de renouuellement dâffaires:6c que ceux- qui 
elloyent fidèles à Selym; y fufiènt encores rendusplus fermes à lauenir.leur 
ellant oilé le foupfon de telle chofe,6c non guéres apresjors q i!il commencea 
à puir 6c dégoûter par pourriture,6c qdil fembla que le fpeëtade de trois iours 
auoyt fatisfait à reprédre 6c prôuuer faux le bruit du vuigaire,fut mis en tom
beau dedans le plus ancien temple de la ville,en médiocres funérailles. Scly m 
jayantreceuHierapolienfonobe'ïifance;enuoyadeuant t'VersDamas;Iunu{^ 
bafia,auecCaualerieexpeditiue,pour marcher fur les pas des fuyans:6c peu 
de iours apres^quandileut congnuqueles ennemis en efioyétdepartis,6cfuïs 
vers le Caire 5y alla luy-mefme auec toute fon armée. Surquoy tout inconti
nent les Damafquins cquitrouuoyenteilrange à toutes bonnes raiibns de re- v&mas cr 
tarder ce cours de vicloire,5c de mettre les biens de tant opulente ville en dan- yjresJllies 

ger,luyouurirent les portes fans nulle difficulté. Par l'exemple defquels eflas ^ u e s 

les villes maritimes induicles,6c principalement Tripoli,Barut,Sidon,6c P t o - lym. 
lemaïs,fe rendirent femblablementduy ayansenuoyé Ambaifadeurs,6c receu 
garnifons de Turcs . A peu de iours de là Selym tint vne trefcelebre affem-
blee 6c confeil en fon Camp:qui ne ioignoy t feulemét qdaux murailles de D a 
mas.-de paeur que l'eilat de ville tant fréquentée 6c le traffic de marchadiie^qui 
auoyt accouilumédy eilredemené à la trefgrandefeurtêde touspar diuers né
gociateurs de nations fort lointaines, ne fuil troublé.-fi on permetoyt que la 
multitude des Soldas y entrail:combien qdil y euil telle difcipline au C a m p 
;ellablie par les treiséu ères loi xd'vn chef fi rigoureux;que t veu que les Soldas 
entendoyent ne leur élire rien permis par celle vicloire5les jardins eiloyét laif-
fezfeurement fansgarde en ceil automne tresfertile.Par laquelle crainte^don-
nee aux Soldas;fut tant prudemment pourueu à la difette, que le Camp des 
Turcs abôda toufioursjfur tous lieux;en foifon de toutes chofes. Ainfi donc 
;ayantillec appelé gens fauans en leurs loix, 6c ailemblé les Ambaiîadeurs de 
toutes les villes;ouït quelques infignes controuerfes des Suriens, 6c les vuida. 
Donna Gouuerneursauxprouinces 6c aux villesrrecongnut les comptes des 
tributs:6c caffa 6c annula quelques chofes de lanciéne forme du droit des Sou-
aans^quiièmbloyentiniques^ugréuables aux peuples jà fin qdil fè gaignaft 
îdelà;fouuerainelouenge de libéralité 6c de iuflice. 

K k 3 

ttes a Se-
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Apres qûil eut tresbien ordonné de toutes ces chofes,* qdil penfa auoir af-

fez donné; à fon armee ;de repos Se dbfpace à refaire les belles x qui s'eftoyent 

amaigries par le trauail de chemm l o n g * cont inuel ,* qdil eut entièrement 

refolu defeietter^par toutes entreprifes * puiffances;fur Egypte, en uova^de-

uant;en Iudee ;Sinambalfa;auec quinze mille Caualiers,accompaignez dvne 

puiifante aifemblee de fcoupetiers:qui auoyt elle choifie en l'ordre des Ianizai-

res*desAfappes;pourépier;depasenpas;touteslesplacesde celte région là, 

* pour ouurir le chemin àGaza-.lequelcheminonpenfoyt eltre empefché,à 

cauiè des Arabes. Celte ville attouche à la mer, * aux marches d'Egypte, 

eltant prochaine des fblitudes areneufesrpar lefquelles on va^en difficile &pe-

rilleux chemin ;de Surie à l'vlterieure Egypte, * au Caire mefme. Ce pen-

dantlesMammelus cquieltoyentarriuez au Caire,lous la conduictede Ga-

zel l i ,* tous les autres^qui s'efloyentiliecaifemblez de toutes les parues delà 

Signeurie,ayanstenu confeibeomme il auient en temps afpres * difficiles, 

ml'ùes éleuretpour Soudanjfans nul eftrif d'ambition ou d'enuie;Tomombéies;Cer. 

' calsiende nation;quipour lorseltoytGrand-Diadare:lequel Magillrat ob-

tenoyt le premier lieu d'honneur * depuiffance après le Soudan. Au demou-

rant ce perfonnage auoyt en fby tant de vigueur * d'indultrie,que ;par l'opi-

nionde prefque tous les Mamelus;eftoy t eftimé le lèul, qui peuft releuer ;par 

ù. vertu-leur eftat affligé,* la fortune de leur Signeurie trébuchante. Cefluy 

ci tdefqdileutreceu le nom de Soudan,eftimant quefa dignité,* tout le relie 

de fes efperances eftoyent afsifes fur les armes ,* en la feule fortune de guerre, 

commencea ç-en finguliere diligence;à chercher ;de tous collez; harnois, ba

l lons ,* cheuaux:à f o r g e r * fondre artilleriesrà ordonner * adouber trou

pes àcheual*bandesàpiê,d'entrelesfèrfs,quiluyfèmbloyentpropres à fut

ure le train de la guerre:* à faire venir à la foude aides des Àphricans * Ara-

bes,lèsvoiiins.En-outreenuoyagens^bien congnoiifans les pais; en leur of

frant grandfalaire;en Mefopotamie^parlesdelèrtsdes Palmiréniens; * delà 

vers Hyfmael, auec lettres:qui luy demandaffent * priafîèntquil tourmen

tait Afiela Minour par coudés au dedans:* principalement qdil entrai! im-

petueufement enComagêne; vuide * dénuée de gardes * deffenfes,parle 

departdesennemis.carSelym^quipourlors eltoytfurlesfrontieresde Iudee, 

pourroyt facilement élire enclosentre deux armées,* empefché dâuoirmu-

nitions.-veuquelesriuagesde la mer neftoyent tenues de nuls nauigages de 

Turcs:qui peuifent fuuenir<- à leurs armées par terre; de vi&uailles quils appor 

taifent:ou çS'ilsreceuoyent quelque calamité^lélon l'éuénemcnt de la guer

re; * que pourtant deliberailènt de fe retirer, qui les peuffent recueillir* 

remmener. S'il faifoyt cela, qdil fuuiendroyt enfemble aux affaires d'Egy-

pte^tombees en trefgrand hafardpour fbuff enir fa caufe; * fe verigeroytjfans 

prefque aucun trauail;de tant d'infignes iniures,qdil auoyt peu-par-auantre-

ceues d'ennemi tant aduerfaire. Pendant que Tomôbéies pouruoyoy t à tou

tes telles chofes,Sinambalfa rayant aisément repoufsé plufieurs troupes d'A-

rabes^quî épioyent * guettoyent les chemins en guife de brigands; * sellant 

ouuertlechemin,paruintàGaza:*lorsceuxde la ville combien qu'ils fiil-

fent féaux aux Mammelus,toutefoîs rpotirceqdilseflimoyét quec'eftoyten-

treprifeperilleufe* prefque forfenee, que fermer les portes * seifayer à la 

deffenfe,fansgarnifonsdegens-dàrmes, lereceurent enfe rendant .-aidèrent 
° ' fon 
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fon armée auec les aifances delà ville :6c encores le remercièrent dé ce que La Mile Je 
•par le bien-faicl de Seiy m 6c des Turcs; auoyent mis bas le ioug de trefrigou- f'fcj^** 
reufe feruicude:6c promirentipour la mémoire de celle chofe ;de leur demeu- ¡ZZjf^ 
rer loyaux en tout temps. Siuambaifa <• les ayant louez 6c remerciez de leur 
bonne afct ion; leur commanda le reile de ce qui luy pouuoy t feruinfe cam
pa entre les clollures des iardins,àvn trait darc des murailles: 6c delibera dàt- ' 
tendre illec la venue de Selym.Ce pendát f comme il eiloy t appris en pluiieurs 
expériences du mellier delà guerre,s'employa à ce qdil congnuil la région 
quieftalpre&£àuuagedepasenpas,parinfrequence d'édifices ôcpar diiét-

tedeaue, 6c principalement la nature de ce chemin areneux 6c fablonneux: 
attira les habitans par dons:afin qdils luy gaignaiîènt les plus prochains Capi
taines des Arabes;leur offrant toutes conuenances dàmitié; qdils épiaifent di
ligemment ce que les Mammelus dréçoyent au Caire, 6c fur quelles puiifan
ces ils ièconfioyent:6c qdils s'en reuinflént incontinent vers luy. Au contrai
re les Gazanscqui de leur nature eiloy ent ennemis des Turcs,6e défia auoyent 
commencé àfentir-de iour en iour;la diminution de leurs biens,parlb il illec 
prefent 5auertirentTomombéies de la venue de Sinambaifa:6c remonilré-
rent que celle partie de Turcs pourroyt aisément eilre defai&ecc faccagee 

ldeuant que Selym fuit venu 5fi on leur enuoyoyt vne puilfante aiïèmblee de 
Mammelus,auecexperts Capitaines.car ?quand¿de complot faiót;les M a m -
melusauroyentaflailli;fur lami-nuict; ces ennemis endormis 5 incontinent 

{en faifant vne faillie;enuahiroy ent leur Camp,6c y troubleroyent toutes cho 
fes;en v mettant le feu;par occifion 6cembraièment. Aufsi toit Tomombéies 
6cles Mammelus approuuérent ce confeil:6c leur fut enuoyé Gazelli, auec fix 
mille Caualiers armez, 6c grande multitude d'Arabes.Car Gazelli eiloy t par-
uenu à fouueraine réputation de vertu bellique:par ce que lès confeils falutai-
res auoyent elle méprifez de Campfon 6c des autres r dont - peu après ; telles 
gens^afpres à la bataille; elloyent encourus en telle calamité,par leur témérai
re hardiefiè56equeluy-mefme¿entelle aipreté de bataille; auoyt exécuté les 
deuoirs de Capitaine prudent 6c de treshardy Caualier. Maisà peine eitoytil 
encores parti de là, quand Sinambaifafutauisé; par eipions Suriens; que les 
Mammelus; accompaignez d'Arabes; s'elloyent acheminez du Caire ; par les 
defers;pour le venir opprimer:6e que(-deuant deux iours;ils feroyent arriuez: 
dautant qdils eif oyent départis fur leurs cheuaux à deliure 6c fans aucuns em-
pefchemens de fomme 6c de bagage. Lequel meifagecàinfi qdil apporta fau-
ueté à l'armée des Turcs, en temps trcfopportun5ainfi fut de trelgrande im-
portance;puis-apres;à la dernière viófoire de toute la guerre-Or^nonobitant 
que Sinambalfa rieuft rien congnude la déloyauté des Gazans,neantmoins 

tpar ce qdil auoyt foupfonnéjcomme il eiloy t d'efprit auisê ôc fubtil; ces mef-
meschofesluypouuoir auenir,deliberad'aller rencontrer les Mammelus, 6c 
déiTay er la fortune du combat:de pxur qdil neuit affaire auec double ennemi. 
Parquoy;eltantfortidefonCamp,enfilence,des le fécond guet; fe départit 
delaveuë delaville:6c cheuauchaiufques à quinze mils fur le chemin du Cai
re. Alfez près de luy eitoytvn petit vilage: duquel lesvoyageursvfoyent pour ^ ¿ e 

tauerne 6c holtellerie:à caufe de l'opportunité dvne fontaine trefample 6ccon- sinmlaffk 
tinuellement coulante.Illec;dàuanture ;fe vouloyt arreiter Sinambalfa: 6c Ga nn>&; di 
zelli;parfemblabledéliberation;auoyt réfolude s'y repofer quelques heures, ^ ü i M A 

6cy 
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Ôcy rafFraifcbirfesgcns:afiaqdilcooraft;denaicî ;au pluftoft, ôc principale, 
ment fur cbeuaux frais jiufques à Gaza;quand • prefque tout en vn mefine 
temps;fut rapporté à chacun des deux Chefs^par les auantcoureurs;qu ef 0 r t 

grande poufsiere s'éleuoy t,ôc que bien toit sapprocheroyent quelques armées. 
Gazelli t-grandement partroublêdefprit par celte chofe non préueuë ny attend 

' due:par ce qdil entendoyt qdil feroyt fruftré de fon entreprife,ôcnon affez 
puilTant pour iènnerai : s'il vouloyt combatte ; principalement eftans fes che
naux laifez; combien qdil fuit contraint de prendre réfolution de la commu
ne fauueté de tous,fur-le-champ ;toutefois neutpoint faute de cueur;ains en-
horta fes gens à fe dépefcher de prendre les armes : ôc qdils eftimaffent d'auoir 

;dutout;àparacheuer;parvraye vaillance ;àlbuuert; M a i r e qdils rîauoyent 
peu accomplir par furprifes Ôc aguets. De-l'autre-part SinambaiTa^ayant 
ordonné fa bataille,aucunement pluftoft queGazelliràraifonquil auoyt en. 
feigne aux gens-darmesjong temps par-auant; à loifir;ce qu'il vouloyt élire 
faicî, filon combatoyt en bataille, harangua alégrementôc amplement en-
uers chacune compaignie defes gens. Mais la fin dételle harangue fut qu'ils 
oubliaflènt la fuite entierement:pourtant que toutes chofes leur feroyent clo-
fes ÔC ennemies aux enu)rons;s'ils neftoyent victorieux. Aufsi;en premier lieu; 
qdils vouluftent auoir pour tout perfuadê, que nul ; en ce iour là ; ne mour-
royt:finonceltiy,queles Dieux jmmortels^partrefcertaineloy des deflinees; 

. auroyent ordonné à mourir:ôcque;en pareil hafardjles hardis trouueroyent 
leur fauueté au milieu des armes ennemies, ôc les couards leur mort^mefmes 
en trelfeure fujte;par fort ineuifable, Ces fcoupetjers elloyent fur les cor
nes: qui s'eftendoyent de long en rangs rares Ôc fimples:par telle raifon qu'ils 
peuifent plus librement vfer de leurs haquebutes, ôc enuironner les ennemis 
par plus large efpace; mais les longs-bois tenoyent la place du milieu, pour 
fouilenir l'effort des Mammelus. Quant à Gazellj approchant, il enuoyales 
troupes des Arabes deuant, à mettre les cornes en defordre : ôc^en bataillon 
quarrê ;fe iettafur celuy du milieu des ennemis. L a bataille fut cruelle, & 
longtemps douteufe .-parce que les Turcs ?encoresqdilsfuflènt plus grand 
nombre,nepouuoyent endurer la violence des Caualiers armez: ôc deiiaTa-
yans perdu place,ôc eftans deiettez par les Mammelus ;fe ruans impçtueuiè-
mentdelîusparci parlà;cherchoyent;dyeux ôcdélprit;lieu de fuite àlenui-
ron,quan4;ajnfile commandant SinambairajlesfcoupetierStqui auoyentre-
poufséle? Arabes, à la première grefle de leurs boulets, ayans ramené leurs 
cornes,enuironnérent toute le bataillon des ennemis. Auquel cas les hom
mes ôc les, cbeuaux enfemble elloyent abatus ;de loing; par telle multitude de 
mortelle dragée: ôc ;eftans ajnfi entourez au milieu de tels tempefteurs;n'a-
poyent nul moyen de monftrer leur vaillance rpource que x quand quelque 
troupe de Mammelus fe iettoyt deifus picquant les chenaux en auant,le$ 
Turcs^accoullumez à reculer par leur légéreté ;sen refuyoyenf au plus vifle-
ment:ôç eftpdioyent-de tous coftez ;à celle feule chofe ; en chacun lieu de la 
bataille.de ne fe rencontrer point descheuaux,ajnsdvfer feulement de leurs 
boulets. Gazellij voyant fes cheuaux trauaillez par extrême Iafièur, & effi-
mant riauojr plus à efperer aucun fecours^eftans les Arabesefcampez;auecce 
que plufieursdespluscheualeureux de fes gens elloyent morts oublécez,& 
qdilauoytiluy-mefmejreceutrefprofondeplayefurlechaignon duçpl,auec 
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Je refte souurit chemin au trenchant de feípee,6c fe fauua de viíleífe au Caire, 
par les mefmesdefertsrayant perdu toutes les enfeignes&c bannières de guer
re. E n celle bataille moururent le Gouuerneur d'Alexandrie, Ôc Orcomas 
luge du Caire;notablesperfonnagesrôc «-outre iceux; grand nombre d'Ara
bes,^ prefque mille Caualiers bien congnus. Nompourtant Sinambaifa ny 

gaigna pas vne victoire reioüiífante Ôc fans effufion du fang de lès gens, car il y 

regretta morts plus de deux mille Caualiers:ÔC;entreeux ; quelques Capitai
nes du plus grand renom. Les T u r c s f ne pouuans pourfuy ure les fuy ansrpar 
ce que leurs cheuaux eiloyent hors daleinepar la courfe 6c trauail delà batail
le; qui auoyt duré depuis midy iufques à Souleil couchant; 6c que le cueur leur 
faiiloyt à eux-meimes par faim 6c foif 6c par la peine prife, plantèrent leur 
Cap au mefmelieu,iouxte la fontaine. Au iourenluyuaton recueillit ; à loifir; 
par tout le Camp; les defpouilles des occisrÔc affichèrent les teíles,tráchees des 
corps morts des ennemiSjqui fe congnoiiïbyét facilemét auec les autres par le 
port de la barbera caulê que les Turcs raient toutes les parties de leurs corps, 
fors la lêure haute,fur des arbres de palmera fin quelles portaiïènt tefmoigna-
ge comment ils auoyent vaillamment fait leur deuoinôc enièmble que;par la 
nouueauté de ce cruel ípeótacle; amufaiîènt les yeu x de leur Signeur ;qui paf-
feroy t incontinét;pour luy faire móílre de la victoire de ce iour là. C e pen
dant les Gazans tvoyans;fur le Souleil leuant ;quele Camp des ennemis eîloyt núifain 

vuide,6c eilimans que Sinambalïa;ayanteu paeuren cógnoiífant la venue des ¿¿troufj¿ ¿ e 

Mammelus;seftoytretiré;delà,en arriere; vers lieux plus paifibles, comme quelques 

ceux,quinepouuoyentplus difsimuler leur déloyauté, tuèrent cruellement T u r c s ' 

;faifantfoudainementefirortfureux;aucunsTurcs;du nombre desmallades; 
illecdelaifièz,pour fuyureles autres au clair du iour.Ôc quelque peu apres^ayas 
aifailli hollilement enuiron deux mille Caualiers Turcs : qui eiloyent furen-
uoyezpar Selym;pouraccroiftre l'armée de Sinambafla;6cdàuantureeiloyét 
furuenusen celle mefmeheurelà,6cs'enqueroyent;auecgrand chagrin;fi Si
nambaifa eftoyt point arriué en tels lieux auec fon armée, les delpouillérent 
de tous leurs bagages,5e les mirent en fuiterôc depuis cesfuyards tpéfans ;auec 
ce dommage receu; que Sinambaifa fuft péri ; enièmble toutes lès gens;par 
quelque contraire auanture,ou par la fraude des ennemis ;au lieu que par-a-
uant ils le croyoyent tenir ion Camp á Gaza 6c y attendre la venue de Selym, 
comme il auoyt elle arrefté; 6c pourtant s'en retournans,en fuite fort pauireu-
reulèjfurét maifacrezpar les Arabes,furlechemin.ôenefuftéchapé;du tout; 
pas-vn d'eux fain 6c entierrs'ils ne iè fuiïènt rencontrez fur Iules;Sangiac d'A-
chaïe;preslavilledeRama.Ceftuyci;eftant ièmblablement enuoyé par Se-
lym,auec puifiante aiïèmbleede Caualiers Grecs; s'en alloyt vers Sinambaf-
farôcainfiparfon auénement l'audace des Arabes pourfuyuans fut.reflèrree. 
Toutefois ces Arabes^ayans appelé; à la proye;autres 6c autres des Capitaines 
de leur nation; qui habitoyet fur les plus prochaines motaignes; 6c ayas aflèm 
blé groiïè armée,attaignirét lesTurcs au village de Carabafrarlà ou il fut c o -
batu,entresdéfauantageux lieu pour les Turcsrpource queles Arabes ;ayans 
préoccupé quelques deftroitsrqui cotraignoyent le chemin au bout d'vne ipa-
cieufevallée;s'eftoyet móílrezfur le dos,furie front,6c furies fKcs,tout en vn 
mefme téps. Lesarmes des Arabeseftoyét;outre leurs flèches 6c fagettes;de 
fort longues halles; ferrées de chacun bout;quilsempoignoyent par le milieu. 
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auec vne main agile:ôc s'en feruoyent en grande expertife, fur chcuaux trefvil 
ftesrtellement que^de pointe mortelle ;en frapoyent l'ennemi, tant quand ils 
s'affrontoyent à luy,que quand ils s'enfuyoyent. Parquoy lesTurcs^peu en 
nombre,ôc non égaux à eux en forte dehaftes ;ne pouuoyent courir en-auat: 
ains;eftanstousenuironnez;eftoyent contrains de combatre en rond,& de 
cheminer enfemble: tant que leur affaireeftoyt amenée en grand danger: fi 
Iuleb tayant fait braquer,-contreeux ;quatre pièces d'artillerie de Camp .-qu'il 

. auoyt amenées pour efcorte,auecfoy5rieuft; auec grand abatis ; deiettê^com-
meilseftoyent en lieu aifez apparent ôc éleué;ceux qui auoyent occupé les 
deftroits, ôc neuft tiré«-hors delà;fes gens, en leur ayant ouuert le chemin. 
Mais^apresauoir franchi ces deftroits,ôc trouué champs plus ouuerts; com-
mencea à faire fon chemin,en condition aucunement meilleure, carilfaifoyt 
fon combat de loing:ôc t quand les ennemis approchoyent, leur enuoyoy t;en 
ouurant fon bataillon;quelques bien ferrées troupes de ceux qui elloyent gar 
nisdelances:ôcçs'ilfepréfentoyt aucun aifez efpesÔc ample monceau d'Ara
bes,faifoyt décharger ̂ contre eux; lès artilleries,à coups afïèurez. D'autre-
partles Arabes^eftans épars ça ôc là;Voletoyent à l'enuiron :donnoyent fort 
fur laqueuedecesallans.-Ôcaccabloyent ceux qui ne pouuoyent fuyure affez 
pres,ôc qui elf oy ent retardez de play es ôc bléceures.Finalement les amufoyent 
fur le cheminrôc ne foufroyent que ces pouures enuironnez de tant de diffïcul-
tezpriilèntdelaviande,oufe repofaifent aucunement. Ceiourfutbien fort 
ennuyeux aux Turcs : poujrce que plufieurs d'entre eux ; affligez de foif,de 
playes,Ôc du trauail de courir ôc tracacer;elloyent morts: ôc nerelloy t nul lè-
cours % telle extrémité de leurs affairesjpartantnombreulé ôc opinallre mul
titude dbnnemis; quand grand nombre de Turcs leur furuint prefque au mi
lieu du chemin, lors qdils elloyent tant trauaillez qdils rien pouuoyent plus. 
C a r Selym ?ayant conftitué; fur les frontières des Perfes; HymbracorbalTa 
jauecpuilTantesafiémblees de gens-de-guerre, pour garder Surie ôc Afie;&: 
appelé frais gens-dàrmes de Conflantinoplé, pour élire tranlportez enSu-
rie,auecnauigagegrand ôctresbien équipé 5auoytremué fon Camp,de Da
mas en'auant:ôc rafin qdil donnait ordre aux pouruifions de froment: qui 
elloyent aifez balles en celle région,qdil auoyt épuilèe5enuoyoy t deuant(-par 
chacuniour;encertainsinterualles;quelques fquadrons de fes gens,feparez 
les vns après les autres. Ainli Iulebjdeliuré de ce péril, par la fu menue deces 
recens Soldas; au iourenfuyuant s'en alla rencontrer Selym : ôc luy «compta 
;parordre;les chofes qui luy elloyent auenues,ôcaux premiers Caualiersà 
Gaza Ôc R a m a , Ortoli apres ;en tout le chemin: ôc ce qdils eftimoyent;par 
conieclures;élire auenu à Sinambalfa,ôc à fon oll , par les fréquentes embuf-
ches Ôc aguets des trefinaluueillans ennemis.Par lesquelles nouelles Selymfut 
amené en extrême fouci d'eiprit:par ce que^sil riauoy t congnoiifance & alîeu-
rance des affaires de Sinambaifa:fur la fortune duquel iugeoy t que tout le ma
niaient de fa guerre confilloyt 5ellimoyt ne luyellre point bon depalTerou-
tre. Mais rpendant qdil eftovt angoifsé de telle trifteife ôc chagrin, peu après 
furuindrentdes efpions Suriens:qui racomptérentla chofe, ainli quelle auoyt 
eftéfaiéte par Smambalfa. Qiioy congnoilTant fut épris d'incroyable lieffe: 
dautant qdil prêuoyovtqdEgypte luy elloytouuerte,ôcque;par celle vidoi-

re ;fa guerre eftoyt prefque paracheuee,pluflofl que l'on neuft eilimé. Leiour 
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d'après fon exercite fut mené à R a m a : 6c furet bruflees les plus prochaines ca -
Wettes de ces Arabes ^qui auoyent fait tant de faicheries aux paifans ; auec 
leurs femmes ôc enfans: afin que tous les autres {étonnezpar l'atrocité detel 
exemple; sabftinlfent de femblablesvoleries 6cbrigandages. Déblayant en-

u 0 V éfafanterie deuant,pour marcher droit à Gaza en iulfes iournees;tourna 
•quant à luy; fur la main gauche; vers Hierufalem: afin quilvifitafi: celle ville, selymkme 
la plus célèbre de tout Orient en ancienneté dbrigine, 6c par le bruit de la r e -

 rufalm-
lirion Hébraïque.Pourlors t-eftant mal peuplée 6cprefque en milèrable dif
formité des faincles ruines; îieltoyt pas habitée desluifs fes anciens habitans 
^quimaintenan^eftans bannis 6c exilez en tout le monde, pour peine de leur 
pechê;nont fiege ne païs,ains de peu de Creltiens:qui{à la grande ignominie, 
6c fort griéue contumelie du nom Creflien;payent tribut au Soudan d'Egy-
pte^aufedelapoiIèfsion,quileuront ottroyee du Saincf-Sepulchre,6cne 
font les Princes d'Europe <• fieuriffans en aage 6c en puilfances ; excitez ; par 
nuls aiguillons de vraye vertu, ou d'immortelle gloire; à venger celle iniure: 
ellant ainfi qùils nellimentlacaufe de la religion tant valoir: ainspenfent feu
lement Royal 6c digne d'éternelle louenge defè confommer en guerre des 
vus contre les autres,ou par infâme oifiueté. Selym Tfaifantillec réuerence 
aux monuments des anciens Prophètes ,facrifia principalement à Mahomet: 
6célargitdel'argent^pour la nourriture defix mois; aux Préfixes Creiliens 
^gardiens du lieU;Comme à perlbnnages deuotieuxôcpreudhommes; 6c delà 
çriayant fèiourné;dedans Hierufalem;qdvne nuiôlfans plus,paruint {en qua
tre repofades de Camp; vers lbn armee,à Gaza : fur lequel voyage on comba
tif contre les Arabes continuellement,deiour 6c de nuicl.Car^felon leur cou-
flume;ils eitoyentprells à mal faire en tous Iieux:6c {fur les paffages,ou leche-
minelloyt empefcné par dellroits;les moleiloyentparcombats,fai6ls à la tra-
uerlè,6clesaflaillantdepresaudépourueu:àraifonquil eiloyt nécellaire que 
les troupes des Turcs paffaiïènt à la file, peu en front. Si l'armée sabaiifoyt es 
vallees,du haut des collines leur faifoyent rouler des monceaux de fortgroC 
fes pierrescqdils auoyent par-auant appreflees,6c riy auoyt nulle elcorte aux 
haquebutiers^elquelsonpenfoyt quelle feroyt trefgrande, pource que {du
rant ces iours là; le temps fut fi ord^par ven ts 6c pluyes côtinuelles; que la pou-
dre-à-cannon^gardee en fiafques 6c cornets; auoyt perdu fa force^ayant pris 
del'humidité;6c que le feu s'elleignoyt aufsi{de pas en pas ; es cordes toutes 
moites.Toutefois il fut donné ordre^par la vertu des Ianizaires 6c gens-de-la-
garde;quelbnnereçeull{àlaveuedeleurSigneur;quelqueplusgrand dom-
mage,par ces brigands fans armes. Car^ayans troufsé leurs longues robes à la 
ceinture,6c pris du long-bois en main ; montoyent aux monts vis à vis d'eux: 
les endechaceoyent:6cne lesfouffroyent arreïler en lieux effroits,ou afiie-
ger 6c guetter les ylfues d'iceux. Sinambalfa t qui auoyt contraint les Ga-
zansàfoufrir la peine méritée par leur déloyauté.-enfaifant mourir les auteurs' 
de la rebellion,faccageant leurs biens,6cleuant argent furie public, quand il 
futauertidelàvenuedeSelym,menafèscompaignies{parées des deipouilles 
des ennemis;hors la ville,6c s'en alla au deuant d'iceluy:qui le loua, auec beau
coup d'honneur de paroles:6c départit prefens d'habillemens defoye, 6c dar-
gentmonnoyé à tous les Capitaines 6c gens-de-charge, 6c à chacun des plus 
vaillansCaualiersàpart. En-apresleCampfeiourna^à Gaza; quatre iours 
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feulemenr:pource que Selym rieftoyt point d'auis de donner quelque efp a c e 

dedelay aux ennemis,defiaépouuentez,ôc affligez par double déconfitture:& 

quiinevouloytaufsi quelenouueau Soudan • riayant encor bien pris fon au. 

toritéjfe confirmafbne que l'Egypte mefme ;treipuiflante en fortreifede fi. 

tuation , en nombre d nommes, Ôc en abondance de froments ; s'aflèuraft 

par plus grandes garnifons ôc deffenfes. Mais tcombien que tout cela requift 

extrême promptitude à marcher, ôc quil femblaft;auec nouuelles émorfes-

enflammer Sely m-courant aifez toit à la gloire ôc renom, par naturelle con-

uoitife-àfehafter encoresdauantage 5toutefois faloyt laiiïer repofer Ôc fe re

faire l'exercite^apres tel labeur de chemin continuel; ôc ordôner grade multi

tude de peaux de boucs Ôc de chêures:par lefquelles ils portalfent auec eux;fur 

des chameaux;pour tout le voy age;grande abondance d'eaue,fur celle excef. 

fiue ellendue de folitudes d'arènes Ôc fablons,defertes ôc abandônees par ladi-

fette de fontaines.Car • à la veritê ;on trouue jdepuis Gaza iufques au Caire;des 

arènes inhabitees,ôcileriles,ôc telles que cfi elles font fort remuées du vent,fe 

furiettent -enguiiê.de mer tourmentée,en flots fi troubles que fouuentefois 

obfcurcifient toutes choies dàlentour,par vne nuee de poufsiere éleuee : auec-

ques ce,quelles trompent Ôcfaichent grandement les piez des voyageur s, par 

leur fable mal vni ôc fuyant lous chacun pas.Neantmoins;durant ces ioursLÀ; 

telle tranquillité de ciel fuyuitles pluyes paifees, que rien ne défaillit à Selym 

pourperfaide félicité depaiîèr fon ofl en auat.Pource quel'a:r;neftat troublé 

d'aucunes tempelles, quiémeuiTent les arènes, ôcfiffent mal aux yeux;fe tint 

quoy en continuelle fèrenité:ôc enièmble tellefoifon d'eauefe trouua, prefque 

, en tous lieux t par ce que l'humeur de la pluye;imbibee dedas les arènes; fe ren 

controytàceuxqui fouiiïbyent des puis feulement à la baileur de deux piez, 

que les Soldas iugeoyent communément que Ion portoyt de ces peaux,& 

craignoytonlafbifpour néant.Nompourtantil ny eutpoint faute d'Arabes: 

qui accouruifent au butin, de tous coflez, durant le voyage entier : ôc qui ne 

foufriifentqùaucundesTurcss'écartailde l'armée,ou la fuyuift trop laiche-

mét. auquel feul mal les Capitaines remédioy et aisêmét.car par tout le Camp 

eftoyent distribuées les artilleries : lefquelles eftoyent déchargées contre les 

ennemis, par ceux qui auoyentcharge des troupes: ainfi que chacun d'euxe-

ftoyt plus prochain du danger.D'auantage vne puiftante aflemblee de haque-

butiers fermoytla queue.-fibien que;par leur efcor te; ceux; qui eftoyent debi-

les,Ôcpefans,ôc pourtant fubietts â receuoir iniures; fedeffendoyent vaillam

ment. Parce moyen-eftans pour-neant moleftez parla tourbe des Arabes; 

arriuérentpresdu Caire,en huict repofadesde Camp:deuant lequel mar-

choyt Sinambaifa,auec les Europois, précédant toufiours le Grand-Signeur, 

par lèipace du chemin d'vne iournee. Il y auoy t vn village; à fix mils delà vil

le du Caire ; nommé M atharea,memorable par la fécondité du baume, car il a 

vn petitiardin,peuplé darbrifleaux aifezbas:defquels?quandon en coupe les 

dernières efcorces auec coufteaux dyuoire,diftille celle liqueur odon'ferente 

fur toutes a.utres:à laquelle,.puifque nature lien a voulu depatir aux autres ter-

restes mailadies des hommes;par fes infignes vertus;Ôc leurs excefsiuesdéli

ces furuenues ont mis tresfort-gros prix. E n ce lieu ; iouxte le bourg de Rho-

dania;Tomombéîes auoyt affemblé tout fonvieil ôc nouuel équipage dàrtille-

rie.fait fofioyer tranchées continuelles au trauers de tout le Camp ôc du grad 

chemin 
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cheminjefquellesilauoytfait couurir ôc applanir auec de légères clayes ôc 
terre par deims,cW;quant à luy ;seftoytarrefté-auec douze mille Mamelus ;ôc 
grande Caualerie d'Arabes en lieu opportun:fous confeil tel, que t quand làr-
rneedesTurcscommenceroytàapprocher,ôc deuant qdils fuiTent arriuezà 
vn trait d'arc pres,fuilènt abatus de la multitude de ces artilleries, à Jïmprouî-
fte:ôc que luy mefme; sellant incontinent épandu tout à Tendron, auec tout 
lerTortdefespuiirances;Combatillt-enfort auantageux parti; contre euxrqui 
feroyent mis en de{brdre,ôctombez^de toutes pars; en aguets ôc embufches. 
Aufsi auoyent elle ces choies ordonneesôc paracheuees à temps fi expertemét 
& prudemment,qdil ny auoyt perfonne entre tous ceux de fon exercite,qui 
penfally auoir à douter de la victoire de ce iour^ôcfàns point de doute; les 
Turcs eitoyent près d'vne grande calamité:!! fortune,. qui;comme elle fauori-
ià touliours à Selym;ainfiperfecutoytTomombéies,luy eilant adueriè ôc en
nemie, neuilempefché les laborieux efforts des Mammeîus,par la trahiibn de 
peu d'entre eux. Il y auoyt en l'armée du Soudan quatre Caualiers; Albanois xrAnsfinufs 
de nation; du nombre de ceux delà gardedefquels eitoyent marris de ce que uufe de U 
Tomombéies;auiourderéle6tion;auoyteitééleué t-parlesvoixde la fadtion 
contraire; à tel poinct d'honneur,contre ce qdils auoyent deiiré. Ceuxci^ou T m m 

pourceqdilsy fuilènt pouilezpar la propre meichanceté de leur eiprit;ou in-
duiétspareiperancederêcompeniès,ôcdeplus libérale foude.-dàutant qdils 
penfoyent auoir à eifayer nouuelles ôc plus certaines amitiez,eilansles affaires 
de leur parti en grand branlle,transfuïrent à Sinambaiîà,comme au principal 
des Capitaines,ôc homme deleurnation.Car Sinambaifa elloyt né d'vn villa
ge de peu de nom en Albanie fur les montaignes de I artarôe làuoy t vn mémo 
rable cas amené en telle grandeur de vertu Ôc d'opulence. Au moins dit on 
qdvne truye^qui eitoyt nourrie en la maiibn, luy auoyt Tpendant qdil eitoyt 
ieune enfant,Ôc dormoy t;d'auature;à l'ombre,mors Ôc mâgé la partie genita-
lerôc que^côme s'il euit elle ennobli par tel défaut de partie corporelle, auoy t 
elléincontinétmené;parceux,quicherchoyétles plus infignesenfans;à M a 
homet à Côitantinople: là ou;toilapres;fortune;l'ayat peu-parauat chailré, 
nô têmérairemét,mais toutefois par cruelle manière; l'auroyt éleué à hôneurs 
dellinez,fous côduidte d'vne fatale vaillace. Elias Sinabalîa ôc Selym auertis 
par ces Caualiers,congnurent tous les defïèins des ennemis,ôc principalement 
quelles ôc combien dangereufesembuiches Tomombéiesleur auoyt drécees 
parfouueraine fineife ôc artificerefquelles il leur eu 11 elté force de tombens'ils 
ne lè fuilènt détournez du grand-chemin, ôc de la droitte voye. Parquoy-en 
prenant vn grand circuit fur la main gauche, fous la guide de ces transfuïtifs; 
entrèrent ^deuant qdil full clair de iour ; en vn chemin non accouftumé:ôc 
;ayans mis l'armée en ordonnance de bataille, ôc drécé leurs artilleries en-
auant:àceqdilnefuruinllpointdedelay à sattacher au combat ;fe monftré-
rentfurledosdesennemis,eneuitantle front de leur Camp. Tomombéies 

tayant apperceu cela, ôc iugeant; par coniedture du chemin des ennemis; 
que fes embufches ôc aguets auoyent elté decouuerts par la trahifon de fes 
gens,combien qdil fuit combatu d'incomparable douleur en cueundàutant 
que toutes ces chofesjquil auoyt paracheuees au trauail de tant d'hommes, ôc 
en fi grand foing;eitoyentperies en vn moment de temps, y portant fortune 
enuie 5 neantmoins t comme il eitoyt excellemment courageux, rappela 
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promptement tousfesfensen confeil ôc primeraine vigueunôc^ayant fait ve

nir tous les Capitaines à foy ; leur enfeigna fubitement ce qdil vouloyt eftre 

fai&.Mais fainfiqdileftoytréduict en teldeftroit d'affaires, il faloyt quilfift 

toutes chofes en vnmefme temps. L e figne? par lequel les gens-dàrmes ont 

commandement de monter à cheual, Ôc de prendre les armes, eftoyt â leur 

eftre donné.Tordre du Camp à retournenla bataille à ordonner.des Soldas à 

confirmenôeles artillerieSçCommelecaslerequeroyt,à mener Ôc braquer en 

partie contraire.Toutes lesquelles chofes fainfi qdvn Capitaine feul ne les pou 

uoyt adminiftrenfinon malaisément ôc en confufion, ainfi eiloyent eondui-

clesjpar plufieurs Capitaines enfemble;à la hafte ôc autrement qdil rieuft fa-

lu. Mais toute leur adminiftration eftoyt principalement retardee,par le grâd 

concours de chacun à tranfporter les artilleries:efquelles y en auoyt plufieurs 

defer^en énorme ôc excefsiue grandeur;enchaftées dedans de grandes mem

brures de boys auec bandes Ôcliaces de fer, par vn artifice lourd ôc fentantfa 

marinerainfi qden vfoyent les anciens.Telles pièces; à caufe de leur pefanteur 

inufitee;nepouuoyent eftre remuées de leur placedàns qdon y attelaft plu

fieurs belles à les tirer,auec rouleaux mis deiîbus,ôc force ïeuiers pour les pouf 

fèr,au grand trauail de beaucoup d'hommes.Quant à celles qui eiloyent mon 

tees fur leurs roiiagesceftas menées en toutes les voyes du Camp,par vne tour

be de gens mal-experte à cela,ôc fe haftant à la foule,auec trefgrande huee de 

ceux qui seffqrçoyent ôc aidoyent à les poufier,elles partroubloyent;par leur 

tumultuaire paifage; les Soldas montans à cheual, ôc fe rangeans enfemble 

fous les enfèignesToutefoisTomombéies auoyt deux chofes de bon feruice 

en recompeniè de telles dirfîcultezxeft aifauoir lalegrefiè de fes gens-darmes, 

ôcla côftancedechacund'eux,furpaifantecequelbnenpourroytcroire.Car 

^autrement qdil riauient en fbudaines ôc non attendues auantures.-efquellesles 

vieux routiers mefmes oublient fouuentefoisleur ancienne proûeife, nefto-

yent faillis d'efperance ou de courage par aucune pxur conceuë:ains<com-

bienqdilseufïènt elle deux fois vaincus en bataille; auoyent toufiours repris 

plus grande aifeurance,ôc plus forte hardiefiè de cueurrfaifant compte dauoir 

eu faute de bonne fortune,ôc nompas de vaillance,ou d'expertilè de combatre. 

Ainfi donc Tomombéies payant mis fa Bataille en ordonnance, ôc voyant 

lès Soldas demanderjpar grand' ardeur; le ligne de choquer; commanda que 

toute la multitude de fes Arabes enuironnaftjfur le dos; les cornes des enne

mis; ôc les moleftaft par combats d'écarmouchesrafin que les Caualiers Turcs 

fuflènt troublez par douteux péril de combat,prefque deuant qdil leur cou-

ruft defront,menantfescompaigniesen-auant.Puistout-â-coup fit déchar

ger les artilleries:qui eiloyent défia amenées Ôc braquées cotre les aduerfaires. 

C e que firent femblablement les Turcs aufsi-toft:car ils tirèrent des greffes & 

despetites,vne-fois,dàffeziufte efpace:ÔC;les ayans viftement toutes rechar

gées; les firent charier plus auant,iufques à vn trait d'arcôc fut long téps com-

batu;d'vn collé ôc d'autre;feulement à force coups dartillerie^pendant que les 

Bataillessapprochoyent,maisparteleftrif,queprefque tousles cannonniers 

Egyptiens furent tuez,5c plufieurs de leurs pièces défenchaffees ôc démontées 

de leurs affufts Ôc roùages,Ôc rôpuespar la violence des boulets ennemis. Aufsi 

les Turcs auoyent en leur Camp plufieurs maiftresfort experts au faid delâr-

tillerie.-lefqucls ils auoyent attirez à eux^par grands falaires;d'Italie & 
maigne: 
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maigne:* principalement beaucoup de celle villenaille de Iuifsdaquelle^eflat 
dechacee de toutes les Efpaignes,par la pieté du R o y Ferdinand;porta depuis 
•en defpit de nous,* pour nous outrager; à tout l'Orient;telles fortes d'art ex -
quis,inaccouftumees * mortelles. Sur toutes celles du Cap d u T u r c eitoy t 
fuperintendant Iacop de R é g e en Lombardie,excèlent artiite en tels ouura-
ges:lequel;de long temps alléché par les prelèns des Turcs , & ayant renoncé 
lafoy de Iefu-Criil;seiloyt rendu aux fuperltitionsde Mahomet. Or t e l ta t 
le combat amené iufques aux mains,de chacun collé.,les Mammelus eléuent 
vn hideux * horrible c r i : * alfaillent les Turcs^de grand éffort;en trois parts. 
CarSelym;gardantfonanciénecouftunie;marchoytentelle forte que ceux 
des ennemis^qui sarfrontoy ent à luy ; rencontroy ent fon armée rangée en for
me de Croiifant.De ceux d'Afie auoyt charge Muitapha ;à la dextre corne; 
*Iunusbaifa à la gauche:*; au regard de luy; il conduifoyt la Bataille du mi
lieu là ou la troupe des Ianizaires * gens-de-la-garde elloyt auec grand nom
bre dàrtilleries.Quant à Sinambaffajconllitué furie principal de la bataille; 
ils'elloyt choi(i;pour toutes les auantures d'icelle; certain fquadron des plus 
vaillans Caualiersde chacunecompaignie.-aufquelsil auoyt meilé ;dela trou
pe de Selym;cinq cens piétons lcoupetiers,definguliere vaillace * habileté de 
mefme:aflnque;fur chacun lieu de la bataille; eftantpreil à tous cas:quelques 
foudains qiiils fufsét;lè trouuail au lècours de celle partie des fiés, qui fèroy t la 
plus prefieedes ennemis. Ainfi quatre côbats enlèmble s'enfiamérentprefque 
en vn mefme téps,en lieux séparez:eftat ainfi que Tomombéies fe full arreilê 
fur le mitoyen contre Selym:queles ailles des Mammelus eufient choqué de 
pareil front fur les cornes:* queles Arabes t cômeil leur auoyteftécômadé, 
côbatiiïèntafprementfurledos. Ceux^quifurétprefensà celte bataille; r a -
comptent que les efprits de tous furent tant étonnez *confuz;par la huee des 
gens-d'armes,parle fon des trompettes,par le tonnerre des artilleries,parla 
nuee du poufsier,* par le cliquetis des armes;que chacun d'eux jaueuglez de 
fureur * de hardiefle infenlèe;fe ruanspefle-meile; firent;par mutuel erreur; 
grand meurdre de leurs g e n s * des ennemis enfemble.-entendu que les paro
les,* contr'enlèignes ne fe pouuovent congnoiftre,ne les bannières voir,ne les 
commandemens des Capitaines entendre. Aufsi iamais par-auant nulles ar
mées tiauoyent choquél'vnecontre l'autre,embrafees déplus grandes haines: 
* iamais deux fi Gros-Signeurs riauoyent monitré leur vertu de corps ou d'e-
fpritplusobllinément*ardamment,fansmoindrefoingdeleurfauueté.Car 
tous deux Jèvoyans manifeitement élire encourus au hafardde la perte de 
leur Signeurie* de leur vie enlèmble, auec danger pareil ;pour eux;à celuy 
de leurs armees,entendoyenttresbien quils ne deuoyentauoir nulle elperan-
ce,autre que celle,que la victoire leur apporteroyt. Défia Gazelli^eilant en
flammé par defir d'honneur * de vengeance, * ayant alfailli ;en grande im-
petuofité; Iunusbalfa:pour rendre aux Europois déconfiture pareille à la fien-
nede Gaza,auoyt accrauanté les premières troupes y refiltantes:abatu les en-
feignes:*contraintTpendant queles Arabes chargeoyent furie derrière, ces 
;en toutes guerres vi6torieulès;Compaignies T ou elloyt la principale force des 
Ihraces,Thelfaliens, * Macédoniens, à tourner le dos c q u e iamais par
l a n t nul ennemi riauoytveu,quand Sinambalfa ;dèfprit*. de force enten-
nt a toute occafion de vjdtoire; accourut-au pluftofl;fur le flanc des enne

mis,-
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mis ;auecfraifchc&puinanteaflèmbleedefèsgens; Ôc rallia ce bataillon,vi

lainement repoufsêôcdeietté ça ôc là. Mais;peu-apres ; Sinambaflà luy_ m e £ 

me rqui;enmonftrantfon dernier œuuredevaillance ;auoyt empefchél a m a 

miajft nifefte victoire des ennemis,fut occis ;en combatant cheualeureufement de-

uant les autres; s'eftansles Mammeluscontournezfur le nouuel ennemi,f 0 U s 

la condui&e de Bidon, fort bon combatant. Semblablement fes Caualiers 

,-ayans effayédelenleuer de terre Ôc le garder tout mort;furent jpourlagran

de partie ;tuez ôc mis en fuite, par Gazelli, ouurant Ôc élargiffant les troupes: 

afin que fes gens jainfi clair-fèmez; fiffent meilleur deuoir de leurépees: au

quel genre de combat les Mammelus valoyent beaucoup. D'auantage cefte 

tant vaillante bande-à-pié de lanizaires ôc gens-de-la-garde ?après querellant 

abandonnée de fa Caualerie; eut long temps refifté,enuironnee enrond,& 

ne pouuant plus s'aider delà haquebute,en ce milieu fut toute foulée aux piez 

ôc mife en pieces.Mais fur l'autre partie Mullapha ^pouffant impetueufement 

auec toute fa Caualerie; preffoy t tresfermement l'aelle gauche des Egyptiens: 

de laquelle Heylmis^Diadare;ôc Giapal-autre Orcomas; Capitaines trefre-

nommez; auoyent la charge. Ceux ci peu-par-auant auoyét receu fort grand 

dommage par les artilleries:quid'auanture eftoyent déchargées delà Bataille 

mitoyenne de Selym par le trauers du champ. Ceqiîapperceuant Mullapha 

ôc délirant grandement abolir Ion ignominie de la première iournee, le prit à 

les pourfuy ure afprement,eftans vne-fois en defordre: ôc^menant-par coins; 

quelques troupes dedans ces écartez ôc lallèz, à les mettre en route ôc abatre: 

Ôc^fefaifant voir par tout le bataillon, de parole ôc d'armes ; à exhorter ceux 

d'Aile quils eftimaftènt d'auoirjen ceiour là;à recouurerjpar excellente pro-

ûeue,ouparhonnefte mort; l'honneur de leur ancien aguerriilèment: qu'ils 

auoyent fautr'hier perdu aux champs deHierapoli. Sur ce mefme temps 

aufsi Tomombéies ; ayant tout rompu le mitoyen bataillon des Caualiers; 

eftoyt paruenu iufques aux piétons t- en faifant luy-mefme plufieurs belles 

preuues de la main,auec fa cimeterre:comme il eftoyt fort puifiant de corps & 

de force; ôc auoyent les Arabes ceint tout-à-l'entour les dernières troupes des 

Turcs^enles contraignant de combatte en plufieurs lieux, lè retournansde 

coftê Ôc dàutre;quand Selymfce quiluy eftoyt feulement demeuré de fecours 

certain,en telle malaifance d'affaires ) mit en-auant fa garde : rimpetuofiré de 

laquelle ne peurent porter les cheuaux courageux Ôc couuerts de fer, ne les 

hommes viCtorieux.Car partie de tels Soldas de la garde vfoyent de haquebu 

tes, ôc l'autre partie-tendante les pointes en-auant ;auoytfait;îur le front;telle 

hayed'vneforeftdepicques,que tquand cefte ftable maced'vn feulcorps de 

combatans <• ferrez en rangs;fe mettoyt fermement en deuoir, toutes chofes 

jqdellerencontroyt ;eneftoyent abatues. Toutefois il y futcombatu;en di-

uers éuénement de chacun cofté;depuis quatre heures de iour clair, iufques à 

fouleil couchant: ôc riy eut nulle partie des deux armees,qui neuft maintenant 

dubon,maintenantdupire,parchaceretournee.pourceque les vaincus & les 

victorieux jforfenezde rage mutuelleôc" implacable; combatoyent partant 

grande peruicacité defprit? veu que les Mammelus eftoyent defpitez de ce que 

la victoire leur fuft arrachée par le refte de ceux defquels ils auoyent fait fi 

grande occifion:Ôc les Turcs de ce que ceux; quils auoyét furmontez en deux 

batailles peu-par-auant;leur refiftoyent fi long temps,que les foibles mains 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O . V I O . 273 

iîicfmes,Si les corps laflèzôc chargez de playes tqui rieiloyent {buftenus que 
d'ire 6c obftination decueurs,euilènt peu eilre veus fuffire à continuelles oc -
cifionsiufquesau iour fuyuandîla nuicl n'euil mis fin à fi grande calamité. 

Tomombéies;vaincufanspointdedoutc,ocièdefïiantdu total de l'affaire; 
fut le premier,qui commanda fonner la retraitterafm que fes gens ?qui ne pou-
uoyentplus eilre pareils à ceux de la garde de Sely m, ne fèmblaflènt point a-
uoireilérepoulfez, ains remenez par commandement de leur chef. C e qiiil 
eltimoyt faire beaucoup à railèurerles cueursdefèsgens-d'armes, 6c à retenir 
fon autorité.car celle mefme fortune ;qui auoyt trompé les eiperances pre
mières de Tomombéies;(èmbloyt ^ainli quil eiperoyt encores choies meil-
leuresrcommelesmifèrablesontdecouftume, luy promettre heureux éué-
nemensdaffairesipourueu qiiil neuil point faute de cueur, 6c quil remifl la 

' guerre fusrayant gardé ce qui luy demeuroyt de gens-de-guerre. Eflantla 
bataille séparée par furuenue de la nuicljes Turcs; victorieux 6c iouiffans des 
artilleries 6ctentes des ennemis; pourfuyuirent ; iufques à bien-auant en la 
nui6l;lesMammelus:qui tenoyent chemin fèmblable à fuite, vers le Caire. 

Celle bataille futpar vniour deieudi,vingtquatriéme de Ianuier, en l'an de L>an et iour 
la natiuité Noilre-Signeur mil cinq cens dixfept.Sur la fuite fut pris le Diada- àe la hataiU 
re-chargédeplufieursplayes; 6cauec luy Bidon: auquel vn boulet;tiréd'vn l e dE£yfte* 
faucon; auoyt tout rompu l'vn des genoux,entraperceantfbncheual.Le iour \ 
enfuyuant rpourceqiiilsnepouuoyent eflre guéris, ou pource quil le faloyt 
ainfi5Selymcommandaqdilsfuffent maifacrez: ceftailauoir afin quil facri-
jftail par fi dignes viétimes à lame de Sinambaifa, qu'il auoyt regretté vnique-
ment. Or^combien quel'armeedesTurcseuflvaillammentvaincu, toute
fois elloyent ils grandement affoiblis,mefmes par leurs batailles gaignees.La 
quatrième partie d'entre eux efloy t outrée de malladie ôc de playes : 6c lbxtré-
melaifetéde celle iournee ;outre les trauaux de tant long chemin arpenté; 
auoyt débilité grand nombre de cheuaux. A caufè dequoy Selym eiloy t con
traint derelaicher quelque chofèdefbn ancienne coullume de fé hafler. car 
aufsi rieiloyt il point encor affeuré des voulontez des Egyptiens qui habi-
toyent au Caire: ny nauoyt encores congnu ;ièulement par bruit; en quels 
lieux Tomombéies s'elloyt arrefté,ne fur quels deilèins il s'appuyoy t. iàns les
quelles chofes ; m apurement 6c diligemment épiées 6c découuertes; netrou-
uoytpointbon.decommettre fi fauueté,6ccellede tout ion oit, à trefnom-
breux habitans,6c à la plus ample des villes de tout le rond de la terre.Parquoy 

•ayant ieiourné quatre ioursen ion mefme camp,pres le village de M a -
tharea 6c Rhodania-,en grand foing fit penfèrles blécez: 6c com-

' manda enfeuelir les corps morts de fes gens, en grans cros, 
quil fitfofroyenôclaiffaceux des ennemis à déuorer 

aux belles 6c oyfeaux de proye. puis ^remuant 
fon camp , de là ; s'achemina vers vne 

plaine déntre le vieil Caire 6c B u -
lach : à fin quil eull plus 

commode aifance 
. déaue. 

M m 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



* 7 4 ^ 

D I X H V I C T I EME 
L I V R E D E P A O L O l O V I O ; C 0 -

M O I S ; E V E S O V E D E N O C E -

R A j D E S H I S T O I R E S D E 

S O N T E M P S , 

E temps pendant Tomombêies ;neftát enríen 

recreu par tant de fi malheureuies 6c afpres if-

fues d'affaires:ains ayant^de tous coilez;rallié 

fes Mammelus; auoyt planté fon Campen lieu 

propre entre la nouuelleMemphis ôcle fleuue 

du Nil:&auoyt armé iufques à huief mille ef-

claus Ethiopiés •• duquel gère d'homes il nauoyt 

point vsé par-auant: acaule delà mémoire de 

leur ancienne rébellion. D'auantage^yant ou-

uert l'ancien armamentaire,auoyt donné har-

nois 6c ballons aux enfans des Mammelus, à quelques Maures ;fes vailaux;& 

à des luif$,6c à des Arabes:en machinant diligément t-contre les Turcs; guerre 

plus grande 6c plus atroce que la première. Mais^pourceqûil auoyt plufieurs 

difficultezde faire la guerre:eitant ainfi qùileuftperdu prefque tout fon équi

page dartillerie,6c les plus preux deles Caualiers, mis à mort,difcouroyt fur 

les efperances de ion dernier defleintainfi que la rigoureuiè nécefsité les luy 

pouuoyt mettre en-auant,en tel trauail delprit,que tpuifqdil nepouuoyrrien 

profiter par yraye vaillance,en pjain champ,le tournoyt du tout à finelîèsôc 

àrufesdeguerre;commeceluy,qui ?ayantefiayé;pour-neant ; lès puifiances, 

l'autr'hier que fes armées elloyent encor en leur entier, rieftoyt point dâuis de 

choquer de-rechefen iuftebataille,6c nesafieuroytpointdepouuoir mener 

pu prologer la guerre iufques à Telleprochain:eílás les puifiances biépeu fer

m e s ^ luy en defefpoir d'aides.Pourtant arrella d'aifailljr 6c bruller^de nuid; 

leCampdesTurcs,àlaplus grande diligence qdjl pourroyt: duquel deiiein 

luy lèmbloy t auoir deux railbns:defquelles l'vne eftoyt à ce que ;par telles har

dies entreprifes durant les ténébres;euft fait ion coup, deuant que les ennemis 

apperceuilent le petit nombre de les gens fqui elloyent lesvns recreus&les 

autres leuez à la halle,ou deuant qdil tombait en mépris aux Egyptiens : lef-

quels-eftans en fort grand defir de mettre bas leur feruitude;artendoyent;en 

branlle d'efprit ; occafion de rebeller. L'autre raifon eftoyt à fin que ; par le 

bien-fai6tdelanui¿l;éuitaftles artilleries ^qui auoyent accouftuniéderiefîre 

prefque d'aucun feruice en cas foudains,Ôc principalement nociurnes, paria-

quelle partie de puifiances il auoyt appris^auec fon grand dommage ; que fes 

ennemis le furpaftbyent.mais vnetrahifondetransfuitifs-femblable à làutre; 

RENUER 
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renuerû pareillement telles entreprifes: lors que toutes chofes efioyent pre-
iles à mettre le faicienexecution.Car Selym rcongnoifïànt toute la dépefche: 
d'autant que telle affaire luy auoyt elle découuerte par quelques Mammelus: 
qui transf uyoyent à luy de iour en iour,ne tenansplus compte de la fortune de 
leur Soudanrcomme il auient aux malheureux en leur calamité, auoyt com
mandé que l'armée sappreilail habilement aux armes, ôc veillait ôc riitguet 
plus foigneufement que iamais, auecques grans feux allumez de pas en pas. 
Par laquelle diligence auintfortopportunément;la nuict fuyuante ; queTo-
mombéies payant cheuauché vers le Camp de Selym ; fut repoufsé non fans 
grandeperte du premier bataillon témérairement marché iufques là: ôc ainfî 
jfanspoint de doute; euit receu;durant telle nui6t;fa dernière défaicte:fi;fe 
trouuant auerti par l'inaccouitumee fplendeur des flammes reluifintes fur 
tout le Camp,ôc apperceuantle péril par ce moyen; n'eutt retenu les autres 
compaignies:quifehaltoyent;trop voulontairement;decourir;au plus ville; 
contre les artilleries des ennemis. Ayant Tomombéies failli à celte entre-
prife,entra;par l'exhortation de chacun des fîens; dedans le Caire.Pource que nmUéîes, 
les MammeluSçeflansdàuiSç-apres auoir eftê vaincus en toutes batailles ; qdils 
deuoyent entreprendre nouuelle manière de conduire leur guerre,luy fua-
doyent que^quad il auroyt faifi les plus opportunes places5aifeuralt la ville de 
la garnifon de tout lbit.ôc le luy fuadoyét ainfi.-pourtat qdils trouuoy ent hon 
norable ôc digne de la gloire de leur primeraine proùeflèçpuifq u'il faloy t com 
batrepour leurs foyers,pour leurs femmes,ôc pour leursenfans5s'ilsmouroyét 
encombatantàlaveuëd'iceux,ôcfurlefueildeshuis de leurs maifons. Ainfî 
donc tous ces Caualiers; s'en eflans retournez chez eux; équipèrent toute leur 
famille,ôcleplushautde leurs maifons, de diuers genre de ballons ôc de trait: 
prièrent humblement les£gyptiens;chacun en fon voifinage; quils vouluf-
îènt prendre les armes contre les communs ennemis, octant cruels quils e-
ftoyent:ôc nefè foufri fient maffacrer, ôc leurs femmes ôc enfans eftre emme
nez en fèruitude:veu querfi vne-fois le trefcruel ôc trefauare ennemi(ce que les 
Dieux voululfentengarderjdeuenoyt vidtorieux par armes,ne lesépargne-
royt point eu x-mefmes:encores quils vouluifent nager entre deux eaues,Ôc 
îiaiderjdeleurspuilTances;nulledes deux parties, contre l'autre .-entendu que 
victoire;pleine de tout abandon ôc infolence;ne recongnoift perfonne : fmon 
celuy,qui;rieftantpoint incertain ôc douteux en cequil doyt faire,pendant 
quelehafardde guerreefl commun;aura fbuflenu ;de fa cheuance Ôc de fa 
main;la fortune du parti quelle a fauorisé. 11 y auoyt plufieurs des plus ri
ches Egyptiens,qui çcomme ils préuoyoyent le changement d'eitat Ôede Si-
gneurie deuoir élire dommageable ôc ennemi à leurs marchandifès ôc biens, 
ainfi ne defailloyent point aux Mammelus enaffedtion ôcen effeit d'icclle. 
Au contraire il y en auoyt plufieurs de la moyenne forte des citoyens, ôc vne 
fortgrande multitude du plus bas populaire tqui;eflant hors du danger ; fait 
toufiours fon profit du dommage cî'autruy ,lefquels;eflans ententifs fur fiffue 
du dernier combat :pource qdils auoyent fouuenance dauoir enduré toutes 
chofes extrêmes en luctueufeôcmiferableferuitude, prefque par trois ces ans; 
demeuroyent dedans leurs maifons, ôc s'éiouitfoyent fecrettement, de ce que 
jnonfanslefoing des Dieux immortels;le temps elloyt venu:auquel leurs dé-
teftables ôc outrageux maiilxes porteroyent la peine de tant de mefchancetez: 

M m z 
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/ ^principalement par ce que la vengeance en eiloyt cherchée par lefang dau-
truy:tantque;partrefdefirélpeclacle;bien-tofl: en rafïàfieroyent leurs yeux, 

CependâtTomôbéies neceifoy t ; en trauail 6cfoing trefèntentif; à fortifier 
toutes les portes Centrées: à ordonner chacun fon Capitaine, fur chacune 
place.-d haranguerpar tous les principaux lieux : 6c finalement ( ce qui eft ré
puté trefdifficile en calamité 6c péril)à monftrerjde vifage aflèuré; contenan
ce d'homme qui a trefgrand efpoir, 6c vigueur renaiilante 6c renouuelante. 
Les Caualiers femblablement-outre le cas de necefsité:qui a coullume^en ex
trêmes dangers; d'encourager 6c faire furieufement hardis mefmes les plus 
couards;eilans incitez par émulation; exêcutoyent diligemment les deuoirj 
de Capitaine.car chacun d'eux?ainfi que leur elprit 6c induflrie le portoyent, 
menoyt des tranchées de bout en autre du trauers des rues-qui luy eftoyent 
plus congnues; Se des pièces de bois de fort grande efpeilèur. autres fichoyent 
despieux^fort aigus en-a-mont; dedans quelques fecrets trous en terre: par 
lefquels les ennemis fulîènt trapercez:eftans incautement cheus deifus. & les 
autres garnifïbyent dàrtilleries -.félon la quantité, qriils en auoyent; les fene-
ftres 6c front des maifons,aux places 6c carrefours plus fréquentez.Toutcslef-
quelles chofes eftoyent adminiftrees en telle promptitude ?par ce que nul-fuft 
il le plus magnifique des Caualiers;ne refufoytlehoyau,ou le trauail dbuura-
ge vil 6claid, quelles ne fèmbloyent point eftre pluftoft inuentees que par-

\tfcriftUn acheuees. Il y auoyt des portes 6c certaines allées, qui menoyentenlaville 
U Mlle l côbié quecelletatample6cvieilievillenefuftclofèdenullesmurailles^vne 

c*s'la~ defquellesfècoiuinuoytrpardroirîes 5c aifez larges eipaces de vo\es; depuis la 
porte Orientale mlques au cnalteau ôc milieu de la ville. Le relie des autres 
allées auoyt {entiers forteftroicls 6c tortusrpar lefquels ne fèpouuoyent com
modément 6c proprement mener artilleries : 6c fur lefquels ne pouuoyent 
aufsi marcher fèurementfquadrons de combatans en ordonnance de guerre, 
Sur ce lieu de larges allées «principalement; Tomombéies auoyt afiembléiu-
fte force f pource qûil entendoy t allez que les ennemis feroyent effort dêntrer 
par ce collé là:à raifon de l'amplitude des rues ,6c-quât au demeurant des car-
tiers de la ville plus reculez; il les gardoyt auec médiocres deffenfes y afsifes. 
maist-au regard de l'intérieur de la ville:oulbnvoyoytlechafteau;ileftoytte-
nu par la plus puiifante partie de fon armée : afin que les gens-dàrmes -enten-
tifs à porter feCours;peulïènt accourir plus viftement la part que l'impetuofi-
tê des ennemis, le bruit, 6c le péril les appelleront: pource que telle ville -plus 
grande que chacune de toutes autres; ne pouuoyt eftre deffendue à peu de 
gens -pour caufe des entrées ouuertes de toutes parts; fur le cire uit extérieur. 
Car le Caire comprend trois fort grandes villes,par vn vaile tour 6c enuiron-
nement:mais telles villes-ioinCles enfemblepar édifices rares 6c clair-femez; 
rîen font quvne.La pluspeuplee 6cfrequentee des troisjauiourdhuy nommée 
le nouueau Caire; seftend à la longueur de fix mils, félon le fleuue du Nil : & 
{toufiours enpareils interualles; s éloigne d'iceluy fîeuue à la valeur de mil
le pas: 6c ne monte fa largeur à plus de cinq quarts de mil. Au milieu de 
celle ville eft vn chafteau, fitué fur vn petit tertre.-duquelchafleau les hom
mes de noftre cartier admirent pluftoft l'amplitude 6c braueté que la for
tification. Car il y a là d'excellens iardins, vne fort grande place ; auec les 
portiques 6c galleries de mefmes ; vn hippodrome, plufieurs moindres pe-
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tkes places, ôc des fales tournées vers chacune région du Ciel: ôc ; pour les 
parties extérieures; elles font enuironnees de tourions ôc baftions,ôc d Vn en-
ceint de créneaux dbuuragefingulier: delà ou l'on peut contempler lesefpa-
cesdelaville,quclbnvoyt au bas tout-à-lentour ,1e Nil coulant au long,Ôc 
mefmement les Pyramides,en trefplaifant regard. Non loing du chaileau Si-
gneurial eft vn Lac,fai6t à main d'homme,d'eaue dériuante du Nil.Ce Lac eft 
enclos;de tous coftèz;auec baftimens de merueilleufe beauté : ôc eft la plaifan-
ce de ce lieu fouueraine:veu que l'on peut pefcher mefmespar les feneftres, ôc 
tendre aux oifeaux: qui hantent dedans ce L a c en multitude innombrable. 
Mais il y en a vn autre,fai6l en forme de triangle : qui le furpaife en excellence: 
Ôc eft afsis fur le Cartier dernier de ce nouueau Caire, ôc regardant vers le B u -
lach.CeLaceft empli tquandleNilcroift,par vn canalfaiét de pierres:là ou 
les grilles font de fer: Ôc^entrant aufsi parceft aifez large conduit! dedans le 
fleuue ; reçoy t quelques petits vaifleaux : fur lefquels fe font porter ;tant de 
iour que de nuiôt ;ceux,qui s'adonnent à mener ioy eufe vie, Ôc à faire l'amour. 
A ce Lac attouchent;de front; des maifons,faicf es à plaifir ôc braueté, prefque 
toutesdes entrées defquclles font enrichies de galerie continuelle, auec bords, 
pauez de marbre poli,tout-à-l'enuiron. Près d'icelles approchent leurs gon
doles ceux,qui fe promènent ôc paiîènt le temps fur ce LacrÔc faluent d'inftru-
mens ôc accords de muiicque la multitude des hommes ôc des femmes, epan-
due ça ôc là à prendre l'ser ôc le frais. Au cofté Oriental de ce L a c s'éléue vn P a -
lais;baftiparlbpulencedela Soudane Dultibee, peu d'années par-ci-deuant; 
par lequel tous les autres édifices de celle tant plaifànte traitte font aisément 
furmontez,parl'efpécedu baftiment,ôcpar lènrichiiîèmentintérieur. Car les 
paroisreluyfoyentd'incruftations de porphireôc d'autres diuerfes mardreu-
res:leshauts-lambris ôcvouftes eiloyent enrichis d'or-batu, ôc des plusprér 
cieufes peintures,ôc couleurs, auec beaucoup dart de trefexcellens ouuriers:ôc 
dauantage pouuoyt onvoir^par toute la mailbn;le paué;faict àouurage de 
marquetis Ôc mufaic; les feneilrages,ôc les paremés des moindres portes, efto-
fez dàlabaftre,du plus blanc marbre,ôc de farpentine, de pas en pas : ôc les po-
fteaux ôcbatans mefmes d'icelles garnis^par tout;dyuoire mafsiÇôcd'ebéne, y 
entreluyfant de poincl enpoindt,ôc s'y égayansforcevignettes,entrelacees en 
certains tours, par telle maiftrife des ouuriers, quelles fèmbloyent pouuoir 
bien retenir les yeux à s'en émerueillenmais nompas à s'en raifafier.Oi\fi vous 
fufsiezallêplus-auantau-dedans,neufsiezpas trouuélàppareil ôc meuble;qui 
le garniifoy t; moindre que le baftiment tant fomptueux:entendu qdil refpon-
doyt;treiproprement; à la fortune de telle Soudane ôc à toute bobance de fem 
me.Touteslefquelles brauetez Selym^viclorieux ; emporta à Conilantino-
ple:ayantmefme difforme les parois .-pour en arracher les entiers enrichiife-
mens de pierres exquiiès. Outre ce Lac voy t on^par toutes les rues du nou
ueau Caire; quelques maifons de Gros-Signeurs ôc Mammelusraufquelles 
ceux de no lire cartier donnent plus grande louenge de plaifance, que de ftru-
clure ôc baftiment.Le demeurant delà ville eft rempli de baffes maifonnettes 
ôc de trefuil populace. Encoress'v trouuent aufsi trois églifes de Creiliens 
endiuerslieux.-defquelleslVneeileftimee de beaucoup plus grande réuéren-
ce que les autres:à caufe du bruit de la grottedà ou la vierge M arie fe feroy t ca -
cheejeneuitant la cruauté d'Herodes; auec fon fllsIefu-Crift.Les deux autres 
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font dédiées à la vierge Sainóte Barbe, & au Cheualier Sain¿t George: q ü ¡ 

font fort renommez mefmes enuers ces gens là. L e Bulach fuy t le nouueau 

Caire.-sentretenansprefque tous les edifices.cefte ville du Bulach ;fuperbe en 

forme de tresbonne ville,par lès maifonnemens fort éleuez; eft afsifè fur le 

Niî:& fe fréquente par les Mammelus & autres tels courtifans,au temps délié: 

afin qdilsregardent;de tels hauts lieux; pourplaifir & paffetemps; le débord 

du Nil,quifurcroift.Illecarriuenttous les vaifleaux, qui font portez à-mont 

le fieuue:maisle grand apport des marchansefi au nouueau Caire. Visa vis 

du Bulach -fur l'autre riue du Nil; onvoyt les maifonnettes & calogettesdes 

pefcheurs & nautonniers,couuertes de clayes &c de fueilles de palmes. Vn-

peu-au-delfus du Bulach fe rencontre le vieil Caire: qui saifemble aufsi au 

nouueau Caire,parlentremifede balfimensen interualle de deux mils& de-

mi:&ceft fituéfurle Nibqui coule au long.Plufieurs édifices de mediocre flru-

6ture obtiennent lVne&c l'autre riue. Visàviself vneifle;au milieu du fleu-

ue;laquelle eíf memorable par la plaifance des iardins & des meftairies:& iilec 

fe commence lafeparation deseauesdu Nihcommeileft coupé fort auantpar 

la pointe de celle ille.Enicelle eft le temple, célébré par l'amour de la fille du 

R o y Pharaon, & par le péril de Moïfe:eneftant la mémoire répétée dépuis fi 

long téps. Mais les édifices du vieil Caire ibnt deuenus;pour la grande partie; 

en iardins & en mafures difformes. Nous eftimons par plufieurs conieclu-

res;que làfutlanciéne Memphis. Surlariuedu fieuue, le Soudan Campfon 

baftit vne tour d'excellent ouurage-furpalfantele faille du chafteau en hau

teur; pour tirer de leaue du Nil. Celleeaue;receiiefùr le coupeau de la tour, 

par roues & engins, tournez au trauail de quelques belles iumentincs ; de là 

«íloytenuoyee;dedans vn aquedud continuel;en toute la maifon Signeuria-

le,par clefs de fontaines & tuyaux de pierre, en diuerfès firingues & dégoûts. 

D u vieil Caire ibnt éloignées; à cinq mils,fur le collé d'Aphrique; lespyra-

mides:enfeignes & marques delà vanité barbare:veu que les filtres & noms de 

-ceux;qui vouloyent ainfi faire monftre Se orientation de leurs excefsiuesche-

~uances;ibyentperis en tels moles & maces debaftimens,encores durans.De-r 

dans font les sépulchres des R o y s d'Egypte, feparez chacun en fon recept, & 

couuerts defomptueufe pierre de taille. Tels lieux font de puante odeur, & 

d'horreur,par la rencontre des ténèbres. Car ;y eftant la defeente £k entrée 

fort eftroitte:à cauiè des monceaux des écailleures des pierres; fôuuentefois les 

flambeaux de ceux;qui y defcendent;fónteílains,par tes bandes de chauues-

fouris, volantes à-lèntour. Plufieurs montent iufques au fbmmet d'icelles : & 

racomptent que;de là ; fevoytlePhar d'Alexandrie, Se les bouches du fleuue 

fè ruant dedans la mer:& aiouftét que lbn ne pourroyt pafier;d'vn trait dàrc; 

outre l'efpace du milieu de la plus baffe baiç, par fa hauteur. Or çfi vous exce* 

ptezlamerueille des Pyramides ?nefe voyt rien émerueillable es trois villes 

ialfembleesen vne ; fors la multitude des habitaos, mais il s'y rencontre aufsi 

;par toutes les rues; plus grand nombre de peuple,que l'on nepourroy rcroire: 

lequel;toutefois;eft;en grande partie; mal propre en fon entretien & fentant 

Ta villenaille:pource que ceux ;qui font eflimez riches; îiofent découurir & 

faire monftre de leur auoir.de pseur des M ammelus. Ce peuple ne cheuauchc 

que chameaux & afnes: à caufequeles Mammelus feuls svfurpent tous les 

cheuaux. E n general le fimple peuple & les riches pareillement appaifent 
x L leur 
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leur faim7cie chair de mouton ôc de bouillie 6c potages deriz:fans auoir con-

u \ c s viandes exquifes 6c les friandiiès 6c alléchemens de la gueule : que 
lexces des autres nations a trouuez. neantmoins les tables des Gros-Signeurs 
recovuent des poulets : par ce que les Egyptiens en ont grande abondan
ce: combien que les poules de ce païs là ne couuent point leurs oeufs : ains 
font cœtiuez-dedans des fours ;en chaleur temperee,y mife petit à petit:deibr-
te que-par merueilleux artifice 6c abrègement de temps; les petits fontéclos 
ôcéleuezenièmbleenpeu deiours. Ainfi donc Selym rquand il eut elle aui- <"* 
sé{-au plus certain; queTomombéies-entré dedans le Caire; 6c tous les Mam- $ 2 * ' dJe 

melusjayansanemblé toutes leurs puiffances en vn feul corps; vouloyent at- selymetr*-
tendrela dernière auanture de guerre, approcha fon Camp plus près de la mombé'm. 
ville:6c enhorta íes gens-d'armes à ce qdils eftimalîènt d'auoir à vaincre du tout 
Ôc à défaire tout-à-faict;pour ce iourlà;ces ennemis,tant-de-fois vaincus: Ôc 
qdils sefibrceaflènt;vn peu;à prédreles recompeniès des trauaux ôc victoires 
précedentesrlefquelles rêcompenfes deuoyent eftre en fi grand nombre Ôc tel-
les.queiamaispar-auantneles auroyent defirees lèmblables: quand mefmes 
ils auroyent eu leurs defirsimmoderez. Qdilneftoyt reftéque peu de gens a-
uec le Soudan fort abandonné: lefquels tpource qdils ne pouuoyent • eftans 
gaignezde playes ôc depgeur;fouftenir lechoq en plain champ,auoyenî arre-
fté d'attendre le dernier hafard de leur vie en leur maifon, à la veue ôc entre les 
embracemens de leurs enfans,6c de leurs femmes, Qdils eftoyent tous appelez 
à la ville,du bon gré des Egyptiens,trelgrands ennemis du partides Mamme
lus , attendans fort affeoïueufement la ruine d'iceu x,ôc prometans qdils com-
batroy et jde leurs maifons; pour abolir la raace de ces tant mefchans 6c excef-
fiuementcruels hommes.Toutefois,que l'éuénement delà totale viètoire de 
celle guerre gifoyt à déguerrir les refies de ceft exercite déconfit ôc tout éton-
né:entendu queceux - qui efperoyent encores,tenoyentles armes,6ciouifibyét 
du fiege de la Signeurie ôc de la principale ville;ne deuoyentpoint élire iugez 
pour vaincus.Parquoy eftimafiént que l'importance ôc auanture^tant de leur 
fauueté 6c honneur,que de leur enrichilïèment; giiôy t au fucces de celle iour-
neelà:6c-neantmoins; que la vidloire ne ièroyt prefque de nul danger: fi ibus 
faconduiôleçCommeils auoyentinflamment faiten toutes guerres, iè per-
fuadoyent d'auoir à furmonter du tout,en nouuelle forte de combatre. Les Tomomléies 
Soldasbrufioventaprès laprove,6C;eftans prells ôcraneezen ordonnance; < c r } e s 2 ^ A " 
attendoyent le ligne de donner dedans,quand Selym c i tant entre par la por- /¿ d e ¿ a n s [e 

te Bafluela;enuoyales Caualiers par plufieurs lieux enfemble, ôc les Ianizai- catre. 
res par la plus large voye. Les Caualiers iè rencontrèrent auec les Caualiers: 
ôc firent vn fort cruel combat es deftours de rues ôc furies eftroittes ruelles:6c 
quant aux gens-de-pié tayansmisen^aqant;defront;les couleurines ôciesfau 
cons aufsi,6c les ay ans foudainement déchargez là ou ils voyoyent les ennemis 
en troupe,dégarnilfoyentíde gardes ôc defTenièurs ; les places ôc carrefours, 
oppofites aux rues droittes,Mais tlors qdils furent paruenus aux fortifications 
ôc tranchees,ôc qdils tafchovent à démolir • en pouflant 6c s'efforceant fort à 
lèncontre;les barres ôc pièces de bois qdils rencontroyent;6cqueles Mamme 
lusiesenempefchoyent vaillament, d'autre-part, combatirentpar telle vio
lence ôc par telle peruicacité de courage,que l'on fia point combatu plus afpre-
mentneplusfanglantementdenoftre temps.car les Mammelus ôclesTurcs 

fembla 
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femblablement auoyent aiïèmblé toutes leurs puiflances * moyens de guer

royer fur ce feul hafard de combafcriignorans point qu'il eiîoyt queftion de là 

vie & de la Signeurie en celte dernière mefleerveu que ¿pour le paflètemps de 

fortune;fe monftroyent jdechacun collé; fouueraines recompenfes, ou ex

trêmes fupplices aux vaincus Seaux victorieux.La plus grade occifion efloyt 

eriuiron les fortifications, pource que les Turcs • eflans marchez en-auant 

tropincautement;tomboyentdedansdesfofiés cachees, emmoncelez lesvns 

fur les autres,par le pouifement des derniers:* les autres sempaloyent fur des 

pieux fort aigus.Lesmeres-de-famillemefmes, * les enfans, iettoyent ; p a t 

virile hardieife; du haut en bas de leurs maifons ;pierres & tuilles,fur les enne

mis démbas. Au contraire les Turcs cdesquils en apperceuoyent aucune per-

fonne aux feneftres ou furies couuertures,les frapoyent de leurs haquebutes, 

â coups de vifee.-brifoy ent les portes des maifons-du haut defquelles leur tom-

b o v t telle quantité de chofesiettees deffuseux;* combatoyent dedans icelles 

maifons, par diuers éuénement. Les Egyptiens mefmes ; épians la fortune 

maintenant de ce parti c i , * maintenant decefiuy là;tenoyent;par diuerfe af

fectionnes vns * les autres pour ennemis,* leur faifoyent la guerrerafin qùils 

femblaffentauoir vaillamment aidé à quiconque la fortune leur donneront 

victorieux. Il y auoyt en diuerlès régions plufieurs méfiées attachées en vu 

mefinetemps.car tpendant que ceux-ci * ceux-là couroyent parle trauers 

des rues^ilstomboyenten nouuelles troupes d'ennemis: * ceux • qui preifo-

yent fur lefront en victorieux ;fouuenf¿eítans enclos d'ennemis; eitoyentdé-

pefchez fur la queue. Les r u e s , * ce qdil y auoyt d'eípace éntreles maifons 

(choie horrible à voirjeitoyent tant mouillez de beaucoup de fang ¿parmiles 

monceaux de corps morts,depasenpas; quela poufsiere ^éleueetresépeifeau 

commencement;eneltoytappaifee. toutefois l'aer eitoyt obfcurci par la fu-

mee * tenebrofitê des artilleries,* par la grefie des fagettes : * telle eitoyt la 

crierie des gens-darmes,tel le cliquetis des armes ,* tel le tonnerre des artille

ries mefmes,quela terre fèmbloyt trembler, * les édifices renuerfèr de fond 

en coble.il y fut côbatu continuellement deux i o u r s * autant de nuióis, que 

l'on nefauoy t qui auoyt du pire ou qui du meilleunneatmoins en forte queles 

Mammelus^qui^eitanspeu en nombre; ne pouuoyent fuffire au trauail & 

auxveilles,feretirérent;enreculantpetitàpetit,* abandonnant les premie

res fortifications; iufques dedans les plus intérieures parties de la ville. Au 

troifiéme iour les Mammelus^fe voy ans eftre encourus au dernier hafard de 

l'extrémité de toutes affaires* auan tures de biensrcomme cela a accouiluœé 

' daugmenterl'arriereban des efforts* courages des hommes ; reitorérentle 

combat par telle vaillance, qdiis repoufsérent les Turcs iufques à beaucoup 

défpaceen-arriere,*furprirent aucuns de leurs faucons. Auquel cas on dit 

que Selym défefpera de la vidtoire , * commanda que les édifices fuifent 

brûliez de pas en pas: efiant poufsé à faire commandement de telle cruau

té * mefehanceté horrible par vne colère , prefque iufîe contre les Egy
ptiens : dkutant que Iunusbaffa ; ayant efté frappé dvne pierre, iettee 

de quelque feneítre ; auoyt • peu-par-auant ; receu trefgriéue playe, à la 

veuc d'iceluy Selym. Défia efioyent les maifons faifics de miferable flam

me : défia sentendoyent les pitoyables cris des Egyptiens,pleurans * % 

plians que ce feu ne fuit continué : * défia les Turcs : combatans plus 
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lafcheroent que de cou (lu me ; attendoyent que l'on fonnall à la retraîtte, 
nuand il fut annoncé; par plufieurs enlèmble; que les ennemis ; ayans elle 
epouifez de leur place Ôc furmôtez,fur vn autre cartier,â la pourfuitede M u -

ftapha • auoyent mis leur dernier fècours en la fuite. C a r Mullapha ; con-
duict par Egyptiens ôc Mammelus transfuitifs; elloy t paruenu à vne trefam-
pleplacerlà ou les Mammelus auoyent arrangé leurs cheuaux tous fêliez Ôc bri 
dez:afin que^sil auenoy t quelque chofe de trop fort falcheux ,fè retiraffent là: 
ôc-s'eftans montez deiTus;fefauuaflent aulsien quelques lieux-, quils auoyent 
deîlinez.mais Muftapha^enayantdechacélagarde.-quieitoyttrefmal ferme, 
ôc faicte de garfons ôc de muletiers:comme en partie de ville nullement fuipe-
cle-fu'fit ôc emmena tous ces cheuaux. C e qui débilita grandement ^com'me 
ilaaccouftumédaueniren casde telle importance ôcnon attendus, leur vi
gueur ôcimpetuofité.Parquoy;leur eftant oftee lèiperance de fauueté, ôc fe 
voyansenuironnez de toutes parts:auec ce que le combat rieftoyt plus fou fte-
nu par nul autre efpoir,nepar nuls lècours, ainspar vaillance feule ; auoyent 
tourné le dos,vaincus par leur telle confefsion. Plufieurs;fehaftans de cou
rir vers le Nihquilspafsérent outre,fur quelques vaillèaux; paruindrentà la 
région Seie£ticque,auec Tomombéies:qui auoyt;pour-neant; efïayétous les Fu;tedeT<>-

moyens de vaillance ôc de confèil,en ce combat:à ce qdil riy fuft vaincu. Vne mombéies 

autre multitude lè mucea es maifons des Egvptiens, ôc en trelbrdes cachet- ^" > r s^ l i C d i-
tes:ôc autres des plus preux Caualiers; iufques à plus de mille cinq cens;s'en 
fuirent àfauueté, dedans vn temple de leurs faux Dieux, le plus grand qui 
fuft en toute la villedà ou rapres qdils s'y furent long temps deffendus: comme 
dVnefortrefïè:pource qdils nevouloyent fè rendre fans honnefte compofi-
tion, eftans ; à la fin; forcez delbif,de lalfeté,deplayes, ôc d'artilleries,fe rendi
rent à la difcretion du victorieux:ôc fut l'vnepartie d'iceux ; y confentant Se
lym; maffacree;fur l'iifue du temple; par les Turcs colerez; ôc l'autre; après 
quelques iours-,fut portée en Alexandrie,en baiffantfurle fleuue. Selym 
;furlepoind delavidtoire;enuoyadeuant;tout-à-coup; deux bandes-à-pié, 
pour efteindre le feu:ÔC;ayantenuoyé trompettes ôc tels officiers d'armes par 
toute la ville, ôc aux enuirons ; commanda publier que tous les Mammelus 
;quilèrendroyent dedans douze heures;demeureroy ent lains ôcentiers:mais 

ts'ils laiifoyent palfer ce temps, ôc fuflènt furpris,ne trouueroyent nul parti 
de fauueté. Aufsi quil donneroyt bons loyers aux Egyptiens,qui découri-
royent les cachez: mais; au contraire;quil feroyt incontinent empaler ceux, 
qui les cacheroyent:ôc ; après auoir vendu leurs femmes ôc enfans;quil brulle-
royt leurs maifons mefmes. Au bruit de laquelle publication grand nombre 
d'iceux Mammelus fortit en-auant:lefquels furent aufsi toft enchaifnez:ôc 
illeç;contrelefermentdonné;furenttous;puis-apres;trefcruellement mafifa-
crezenprifon:par ce que l'on difoyt quils auoyent pris côlèil de s'enfuir. Quel 
ques Egyptiens aufsi^qui ne voulurent enfreindre les droits de foy ôcdàmi-
tie,par trahifon,eftans encufez d'autres citoyens leurs voifins,ôc endurans 
tousextremesfupplices,moururenttrefconftammentpourîes amîs,aufquels 
ils se(toyent vouez. Par-apres les Soldas;enorgueillis ôc fiers par la vidtoire;de 
chercher par tout,de tirer les cachez dehors, de les tuer, de butiner dedans les 
maifons des Egyptiens mefmes,ôc ne laiflèr rien clos oulècret. Il y en auoyt, 
qui;tout en vn mefme temps; rauageoy ent en mefmes maifons aufsi, par aua-
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rice,cruauté,ôe Iuxure:veu que chacun d'eux tranfportoyt fa force & impe: 

tuofité à tel poindt que fi nature luy faifoyt fuyure. car tquandon a grande 

permifsion de faire ce que Ion veut,chacun obeït ôc complaift excefsiuement 

à fes mœurs. E n ce mefme iour Gazelli ,qui peu-par-auant elloyt allé en 

Thebaïdejpar le commandement du Soudan; pour yalfembler des Arabes 

& amener du fecours,furuint versleCaire.Ce Gazelli< voyant quil ne pour-

royt rienprofiter,nede main,nede confeil; quand tout l'eltatdes Mammelus 

elloyt ruiné;penfant qihlnedeuoytplus ;leureitansles Dieux courroucez Ôc 

moleltes;elFayer la fortune de guerre ;qui auoyt tant-de-fois rompu leserTorts 

de leur parti,lè ruant impetueulèment delfus à la trauerlè; ôc ayantreceu fauf. 

condui¿tdeSelym,vintversIuy;auec trois Capitaines d'Arabes, ôc plufieurs 

mrl"Màe Caualiers;ôcluy dill telles paroles. Si fortune xque vousvous eîles gaignee pour 

caÚli, fe amie, par fouuerainever-tu, neuf.forte enuieànoîlre féliciteront n'auriez pas autour-

'frfym* * dhuyxpuifcpie toutes chofes font fubiugueespar Voz armes, dequoy furmonter le reîle 

des hommes en grandeur de courage. Eslant noslre eSlat&puiffancecn fon entier pen

dant que ton comhatoyt pour la Vie &pour la Signeurie, auons toufours fait peu de com

pte du bruit desTurcs^nous appuyansfièrement furlavaine affeurance de noslre force-, 

vous auons pourfuyui de trefaffre hainexomme ilfaloyt vn ennemi.Finalementxeslctns 

vaincus en toutes batailles -Kdefquelles ayons fait cJJ'ay-,® contemplans fur voîlre émer-

ueillablc®'diuine vertu, tresheureufes viBoires -Kqui ne font point ottroyees fitnsk 

confeti des Dieuximmortels,fommestreshumblement venus versvousiafinque-pdryo-

fïre graace & bienfait!-fayuions meilleure fortune, & que vous eîlendiez Voîlre hé 

& renom outre les bournes de voïlre honneur immortel, en pardonnant & oubliant h 

maux, que nous autres^vaincus çy nous rendans-,vous auons faiSls : par laquelle venue 
pardonner les homme s fontfaicls égaux aux Dieuxcelesles.Pendant que Tomomhm 

a retenu le nom t® les puiffances de Soudan,^ que l'on l'a veucomparoislre en queïfc 

lumiere,auons faitloyaldeuoir enuersluy.mais {maintenant qu'il eflauloing ¡fuitifftt 

fon malheureuxdeîlin-, ey quilerre parmi les deferís, mcfmcs fans qu'ayons bruit cer

tain de fa ftuueté,eslansplusl:ofi abandonnez qu abandonnées,recourons a vous,pour 

y monîlrer preuuedenoîlre ajfeSiion & feruice en meilleur parti: fi (en changeant k-

flatdenoz trefmîfcrablesaj}aircs-,nousefi permis Viure ç® militer fous voslre autoritc 

çfconduiBe. Selym jCongnoilfanttresbien Gazelli -àcaufede lès iîngulieres 

vertus dbfpritôc de corpsrparlefquelles les perfonhages illullres fe gaignent 

graace &faueur,mefmesenuers les ennemis; ôc délirant de s'obliger ; par al

liance ôcamitié;les Arabes : qu'il entendoyt élire fortà craindre, les receut 

tous en paroles fort humaines:ordonnaappointemens à chacun d'eux: tch 

enhorta à oublier leur ancienne fortune,ôc à eiperer tout bien de fa libéralité. 

N o n gueres après t ellant ainfi que ; du collé de la ville d'Achafia; quelques 

Maures Ôc Arabesenfemble;s'ellanscertains Mammelus retirez là, 8e ioints 

auec eux;gallatfentle territoire du Caire à force courfes, àc que fouuentils 

furprilfentles pouruoyeurs de bléTurcs,ôcles muletiers,qui allouent fourra

ger vn peu trop loing, Gazelli y fut enuoy é auec partie de l'armée, pour les dé 

confiredàou payant incontinent forcé ôc faccagé Achafia, ôc occis tels bri-

gands,pour la plufpart; vengea les ini'ures des iours précedens,à fon grand 

honneur ôclielfe de Selym. 
Sur ces entrefaidesTomombéiesjmefmes vaincu partant demauX;reJre-

çoyt fa guerre enla région Seiedicque qui tire vers la Cyrénaicque, outre le 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O . z 

Nil. D'Alexandrie luy eiloyt venue puiifante compaignie de Mammelusrquil 
auoyt appelez;parlettres;àlè rendre vers luy, d'entre ceux delà garnifon de 
la ville. Aufsi lauoy ent fuyui plufieurs,durant fa fuiterôc nauoyt point faute de 
quelques Arabes delà partie d'Afrique, 6c de Maures habitans delarêgion, 
qui luy oifriifent leur faueur ôc feruice. D'auantage quelques Egyptiens du 
Caire^les maifons 6c familles defquels efloyent tombez au butin 6c plaifir des 
Turcs 5 luy prometoyent d'emouuoir tumulte- ( s'il accouroyt viflement^de 
nuid;auCaire 56cquii auiendroyt que tous les Turcs-qui efloyent en leurs 
loges;feroyent du tout défaiòt s, au premier criôcimpetuofité du peuple: en
tendu que tous ceux de la ville^ay ans enduré toutes chofes abominables ôc en-
nemies-nepouuoyentplus longuement porter les iniures de tant infolentes 
perfonnes. Difoyent aufsi que ces Turcs efloyent reduicts ; dvn trefample 
exercite;âvnnombredepeudéflime: quegrande partie d'eux efloyt morte 
auxdeux batailles du Caire: 6c que prefque tout le refledes autres efloyent 
outrez de playes 6c de malladie. Acaule dequoy force croiffoyt à T o m o m -
béies de tous coflez:6c mefmes léfperance^qui iamais nauoyt failli à ce Sou
dan tant deflruit 6c déconfît 5 s'éleuoyt ; en fon cueur inuincible ; par-deffus 
reflatdefamisére:tantquilfémbloytquefortune îqui tendoyt les derniers a-
guets au plus malheureux de tous les hommes, luy eflant fort rigoureufè 6c 
ennemie 5luypromifloraprimesheureufes iffues d'affaires,luy voulant bien, 
au lieu des torts quelle luy auoyt faicls. Pendant que ces choies s'apprefloy et 
par Tomombéies, Albuchomar^perfbnnage Egyptien ; qui furpaflbyt tous 
les autres delà région Seieòlicque en autorité 6c en puiffances ; vint à Selym 

t pour détourner la calamité de guerre approchante de fèspofïèfsions:ou pour 
defferuir^par moyen de déloyauté; la graace du viótorieux:queles hommes 
acquierentplusaisémentjenuersles Signeurs;parmauuaifes que par bonnes 
manières, ôcle fit tout certain de l'armée de Tomombéies , 6c des nouueaux 
deiléinsde luy 6cdescitoyens.Cequecongnoiffant Selym,afsit échauguet-
tes pour toute la nuiòt: commanda que les citoyens fufpeòts luy fuflènt g a r 
dez au chafleauçlequel • eflant abandonné par Tomombéies ; efloyt écheu 
en fa puiffance56carrangea;enplufieurs lieux à-part, fur tout le fleuue; plu-
fieurs vaiffeaux.; équippezd'artilleries 6c degens-dârmes;pourgarder 6c cîef-
fendre leriuage du Nil à eux oppofite. Toutefois^en dilcourant à-par-foy 
aueccombien grand danger il auoyt tant-de-fois combatu auec fi afpres en
n e m i s ^ combien il efloyt difficile à furp rendre Tomombéies /prolongeant 
la guerre par fuite, 6c afïèmblant toufiours nouuelles aides, les vnes fur les 
autres,par régions varies 6c incongnues aux Turcs , délibéra ; pour ten
ter l'homme, par clémence 6c libéralité dèfprit ; de luy enuoyer des A m -
baffadeurs:qui luy fuadafîent de mettre bas les armes,6cpour lors recongnoi-
ftre^en fin;la fortune de qui auoytvaincu:6cenfèmble luy promifîènt^fousfoy 
donnee;que;s'ilvenoythumblementdenersluy;obtiendroyt;par l'humanité 
ôcbien-faiol du viòtorieux;la Signeurie,qdil nauoyt peu contre-garderpar 
armes.mais^sil perfifloytarenouuelerla guerre, 6c oublioytfon imbécillité, 
que tquand la fortune de guerre feroyt du tout terminée pour les T u r c s , 
ne pourroyt plus trouuer puis-apres ; enuiron eux , à bonne caufè cour
roucez; aucune conuenance de fa dignité,ne de fa vie. Cequi mouuoyt Se
lym à cela, efloyt quii aimoyt mieux çfe voyant amené -par l'attrait d'vneôc 
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dvne autre vidoire ; en région trefreculee,Ôc craignant jcomme il eiloyt mal 

afieurç fur fi peu de gens, qdil auoyt; qdil ne fuit opprimé par la multitude 

d'hommes d'incertaine loyauté, en fi ample ville, paracheuer fa guerre p a r 

traittezamiables,ques'empellrer denouueaux périls, en eftriuant par force: 

principalement pource qdil luy eiloyt annoncé^par les habitans de la prouin-

ce ; que les Mammelus (quis'eiloyent retirez-paria fuite; en diuerfes régions, 

aflembloy ent compaignies de Caualiers de toute forte, en chacun cartier : & 

qdils attendoyent-au port de Suezzia; armée de menqui eiloyt allée furie Gol

fe Arabie iufques aux deftroi&s Erythreens, contre les Portugalois. qdil y 

auoyt en icelleau-deiTus de trois mille Mammelus, ôc Amy rafles ôc Rayfalo-

mon ;treièxperts Capitaines; ôc grand nombre d'artillerie de bronze.-dequoy 

il fembloy t que Tomombéies peuil radouber ces dommages receus, ôc recou 

urer la ville,auec l'aide des amis qui ly appeloyent.Mais encores eiloyt Selym 

principalement incité à cela,par vn fort grand chagrin qdil auoyt des affaires 

dePerfe.'craignantque^fi Hymbracorbaifa t* qdil auoyt enuoyé deuant,vers 

Taurus; rieftoyt aflez fort pour Hyfmael,luy mefme fuil enfermé hors d'Aile 

la Minour ôc de Suriecdeuant que le nauigage de Conilantinople fuil parue-

nu en Alexandrie,auec renfort de Soldas,ôe nouuelles munitions. Ayant doc 

arreiléde celle Ambalfade,furentenuoyezdeuersluy quelques notables per-

fonnages çqui eftoyent des Preilres de leur loy, ôc auec eux quelques Egy

ptiens de noble renom:lefquels-efîansparuenus en la Seiedique, après auoir 

^AmUJf.de^2&é le Nil;furent;parforiènee ôc barbare cruauté; maifacrez de quelques 

sdymATo- jyj a mmelus:deuant qdils Aillent ouïs. C a r ces abominables ôc trefarroeans 

m ^ nommes penloyent taire choie tort agréable a Tomombéies x qui nattendoy t 

rien tel,fi;par tel excès d'acte mefchant;faifoyent preuue d'vne rage de fi gra

de haine Se cruauté,pour déclairer leur affeCtion,ôc que leur voulonté eiloyt 

dautant éloignée de paix. Lequel faid^tat fuperbe ôc atroce;rompit toutepa-

tienceàSelym:ÔC'tantollapres;donnafintrefmiièrableà la guerre Se à tous 

les Mammelus.Car tel homme^de fa nature véhément ôc tempeftatifquand 

encores il neull point elle émeu d'aucuns flots de colére;nepouuoyt porterie 

cueur patient; que ces vaincus ôcchacez eufiènt osé mépriier fes mandemens 

t qui leurelloyêt vtiles ôchonnorables,ôc violer le droit d'Ambaflade,eflin)ê 

treflainCt ôc inuiolable,mefmes enuiron les plus fiuuages ôc cruelles gés. Par-

quoy^ellant courroucé de telles iniures; fit publier voyage vers la Seiedique, 

contre Tomombéies:commanda viures élire appreilez: ÔC; ayant fait allem-

bler vaiifeaux d'eaue de toutes parts ;ordôna le Nil luy élire couuert d'vn pont 

fiable ôc fort largepource qdil ne trouuoytpoint bien conuenir à fa dignité, 

ny à lbccafiondalors,delepaffer fur rafeaux ou barques. Mais Tomombé-
ies fentendant^parefpionsôc par les citoyens du Caire;que l'on dréçoyt armée 

ôc pont fur le Nil,ôe craignat la déloyauté de ceux de la prouince,,ou il eiloyt: 

les cueurs defquels il foupfonnovt aisément élire ellrangez de foy, par la 

défedion d'Albuchomar: à caufe de la puiffance Ôc autorité de ceft hom

me, refolut d eprouuer encor la mefme fortune de bataille:qui î'auoyt tant de-

foisfruilrédefesefperances.carjellantinferieur en toutes chofcs ;ne pouuoyt 

délayer la guerre,ou attendre l'ennemi:ôc rieftoyt point d'auis de fuir de-rcebef 

par deferts déplus outre,enperdantfa dignité. Ainfi donc-ayant côiminique 

auec fes gensjqui fut pour dernier confeil à luy ôc à tous Mammelus,marcha 
vers 
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vers le Nil, auec quatre mille Caualiers armez, & auec deux fois autantde 
Maures 6c Arabes:eitant parti de la Seiedticque par vn grand matin, 6c conti
nuant fon chemin iour Ôc nuidt:afin qdil trompait ;en fe hafardant hardimét; 
les Turcs^qdil entendoy t eftre pour ne foupfbnner rien de tel, d'ennemi vain
cu &tresfoible,&qdildeuanceaft;par viiteife ;lebruitde fa venue:comme 
celuyquieftimoytque;parfonarriueenon attendue ;pourroyt défaire la par 
tie delàrmee-quiauroytpafsélefleuuelapremiere;deuantque lbnluy peuft 
donner lècours.Sur quoy léfpace du temps ne trompa fon opinion, caries mo 
ments des heures-bien comptez; s'efloyent tresbien rapportez auec la diligen
ce de fon chemin: 6cçainfi qdil làuoyt vrayement coniecturé 5les premières 
troupes de ceux d'Allé auoyent pafsé le pont.Lesmuletiers,6c auec eux les pa
ges de la chambre de Sely m -ellans marchez bien-auant pour chercher la pla
ce plus plaifante à tendre fes tentes ô£pauillons;furent les premiers qui apper-
ceurentlapoufsiere de l'armée des ennemis approchans:6c incontinent M u -
ftaphafutauerti decefte chofe,6c l'alarme crié.tantquece bruit apporta gran
de frayeur à ceux;qui efloyent ia paiïèz; 6c à ceux , qui eftoyent en la riue cite-
rieure,attendans à palfer. Tomombéies<ayant alfailli ; par Ibudaine impe- , Combat de 
tuofité;les ennemis,fe diîigétans aux armes,6c s'alfemblans fous les enfeignes,

 l^gZhéts 
dépefche les premiers «qui ofent attendre l'effort de fes gens fe ruansfureux; a-de selym 
fait perdre place aux autres,6c les met en fuite.ôc nepouuoytMuftapha lcom-./" r 1a »ne 
bien qdil fuftalfeuréûC fans crainte 5 ellant prefque toute lapremiere pointe d u N l 1 ' 
foulée aux piez,6c tous les autres en défordre 5rellorer les bandes 6c rangs, ou 
rallier ceux qui s'elloyét mis en fuite.pource quet-fur cell afpre 5c non attendu 
befoing; toutes choies efloyent pleines de concours,dbccifion, de fuite, Ôc de 
crainte:5cnefèvoyoyent;fur la riue d'au-delfus 5cdàu-defïbus ; que troupes 
deSoldas,tremblansdepaeur,5crequeranspiteufement fecours. Plufieurs-e-
flans pouffez par les compaignies des ennemis,6c pourtant reduift s iufques fur 
les derniers bords du fleuue;tomboyent dedans : 6c plufieurs autres;rencon
trez fur le commencement du pont; par ceux que l'on furenuoyoyt conti
nuellement de la riuevlterieure ; eftoyent engloutis par les goufresdufilde 
léaue,eftans empefehez de p x u r , 6c reiettez par leurs gens mefmes •• lors quils 
vouloyentmonterfurlepont. L a largeur du pont eiloyt telle, que quatre 
Caualiers y pouuoyent commodément eftre receus de front, 6c grande mul
titude d'iceuxenuoyeeoutre,enléfpaced'vne heure. Mais r quand il y faloyt 
mener les artilleries 5 on y enuoyoyt efeortes moindresque ne requeroyent 
la grandeur du peril,ou la foudaineté du cas:6cny auoyt nul fecours en icelles: 
d'autant quelles ne pouuoyent eftre allez tofl pafièes, ou déchargées- de la riue 
citerieure;à celle de vis-à-vis,fans dômage:à caufe de leurs gés pallèz:qui leur 
eftoyent au-deuant,par troupes. Ce pendat Selym tqui eiloyt accouru furie 
Nil,deslecômencement dutumulte 5enuoya-pouraide;àceux,quien auoyét 
befoing;bachots 6c bariquelles de riuiere, pleins de feoupetiers Ianizaires, en 
cômandant à la Caualerie,defèhafterpar-deifuslepôt.Sur lefquels vaiileaux 
quelques habiles nautonniers ; en retournans palier dàutres,de-rechef par 
toute diligence; mirent à bord plufieurs bades-à-pié,en peu d'efpace de temps, 
la venue defqtiellesraifeura les Afiaticsen defordre, 6c défia fouftenans mal
aisément. Aufsi Canogli ; fils du R o y deTartarie ; ayant exhorté les ban
des des Tartares à palfer le Nil à nou ; paruint iufques fur la riue vltericure 
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; à peu de perte des liens,* à la grande mcrueille de tous;ainfi que celle nation 
auoyt appris à tranfnouer ; par troupes; T.anaïs* Volga;fieuuestrefimpe. 
tueux ôctrefgrandsjy eftansleurcheuauxaccouftumez. Semblablemét -fur 
ce mefine temps;Tomombéies<par ce quil préuoyoyt que prompte victoire 
gifoyt en celle feule chofe^serlorcea payantefpreifementaflèmbléquelques 
troupesdefesgens;deperceriufquesauchefdu pont ,* de s'en faifinafin que 

; pour couper chemin aux ennemis ;en arrachai! la première barque,* cou-

pailjfurle deuant;ceschablcs,parquiceftefuitedevaifleauxefto\tlieeauri-
uagc:eftanslefquelscoupez,toutlepontjfetrouuant ainfi délié; feroyt necef-
fairement raui par la violence d'vn tel fleuue,auec tous ceux qui feroyent def-
fus. Ce qui apporta bien fort périlleux combat: dàutant que ceuxdelaplus 
granJeélute*desmieuxarmezdeTomombéies t quipreilbyétfurle front, 
combatoyent par finguliere vertu:* que Mullapha-ayantapperceu le péril; 
auoyt rangé les enfeignes-* les plus vaillans des fiens;en ce lieu. Ain/î donc on 
s'y porta par tel ellrif que l'on deuoyt:veu que {fi les Mammelus iouïlfoyentde 
laplace 5fe voyoyent manifellementpouuoirapresjàpeu de trauail; renuer-
fer les précédentes victoires des ennemis:* les T u r c s c s'il ne gardoyét le pont, 
s'entendoyent élire hors defpoirpremierement de leur fauucté,decelledu re
lie de larmee ,* de leur Signeur mefme. MaisMullapha eut du meilleur par 
les fcoupetiers & compaignies des Grecs^qui^ellans palfez en grand nombre; 
•s'eftoyent attachez à la méfiée,* aufsi toilfitforce-cîefon bon gré;fur ces en
nemis repoulfezren les reculant iufquesà beaucoup d'eipace. Cefluy ci ellce 
Mu(lapha;Hongredenation,*gendredeBaiazet; qui^par afièdion de ma
gnificence,* deîouengeperpetuelle;edifia-de la défroque * butin de cet 
victoire; vn pont de pierre d'excelent* Royal ouurage * fomptuoiité, furie 
fieuueStrymondequelpontefi auiourdhuyadmiré t-par ceux,qui trauerfent 
en Thrace;Comme émulateur de la braueté Rommaine. Tomombéies cafk 
quil donnait quelquepeu dèfpacederefpirer aux Mammelus^qui nepouuo-
y ent plus corabatre bien afprement,ellans leurs cheuaux recreus de laileur;* 
quede-rechef eifayalt la dernière auanture de la bataille pareuxdorsquilsau 
royent repris leur force,enhorta les Arabes * Maures à" fouftenir le combat: 
tantfuftpeu.Enquoy firent fi bon * vaillantdeuoir,quepeu apreslquandle$ 
Mammelus-ayans aucunement rafFrefchi leur c o r p s * leurs cheuaûxjyfiirct 
retournez,labataille fut recommencée de telle force,que Selym -fe défiante 
lavidoire ; ne douta point ccombien que lès amis le fuppliailènt rien rien faire, 
de monter le pont ,* aller au fecours de fes géns:tant quefon arriuee-eftant 
efpoir apporté aux Soldasrquidefiroyétdefïèruirfalaire * loùenge, par quel
que infigne exploit de vaillance,à la veuë de leur chef * Signeur;refreignit les 
efforts des ennemisrqui furent incotinent tous mis en fuite,par la proùefle des 
bandes-à-pié Ianizaires.Ainfi qdils senfuyoyét,furent fuy uis par laCauaîerie, 

qui riauoytpointefiéprefente au combat:"* encores quelques Tartares^ui 
gitans portez par les tourbillons de ieaue ;eitoyent montez aifeztardfur l'vl-
terieureriue,contreles ennemis,s'y trouuérentauecarcs * troulfes. & alors 
furentenuoyezMuilapha,Cayerbéies,*Gazclli,auec fraifche * expediriue 
aflembleedeCaualiers.-pourmarcherfur les traces de ces fuyards,* ne per
mettre queTomombéies leuréchapall. Au iourenfuyuantilslàttaîgnircnt 
furlecanaldVnfortprofondpalu t làouilsefto\tvnpcuarreftê,*làle ^ 
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traignirentjComme il tafchoyt à leur entrecouper le pont de boisrafin qu'il les 
deuanceaftjeur ayantprefentételarreftjà fuir de-rechef:apres qu'il y en eut 
eu illec de tuez 6c de pris. Au troifiémeiourçquand-ayant perdu prefque tous 
iès gens-dàrmes; fut paruenu à vne place du Signeur de Seculia, 6c que les 
Turcs eurent íignifié aux Egyptiens; qui habitent les villages de telle région; 
extrêmes fupplices,sils ne guettoyent ¿auec foigneufes gardes; toutes les for-
ties de ces palus,6c les lieux denuiron,pour prendre Tomombéies 5eff ant tout 
éprisdepaeurjfecacha dedans iceuxpaiusdàoU;peu-apres;cespaïfans l'apper 
ceurent6cprirent,plongéparmiléaueiufquesauhautdelapoi¿frine,6c mu- ^ ^ 
cê entre iones 6c roufeaux:6c le liurérent;lié 6c garrote en miferable eif at; aux mm de n-

Turcs,s'y rencontrans:lefquels t-nonguéresapres;le menèrent iufques au Cai- mmOUs, 

re,auec quelques Capitaines,6c principaux deles amis. Selym^qui auoyt dé
libéré de le faire mourinà caufe de l'iniure de lès AmbafTadeurs tuez, defTen-
dit que l'on ne l'amenait deuers luy:ains le fit liurer à quelques donneurs de tor 
ture:afinqdils feufFentdeluy oueltoyent lestrelbrsde Camplbndefquelson 
croyoy t eître cachez en quelque fort fecrette cauerne. On dit que ; par vn 
cueurconltant,6cvifagemenaceant^neietta rienen-auant;durant les extrê
mes tourmens;forslbufpirs 6c horribles gemiflemens : afin que;par telle pa-
tience;furmontalt la cruauté du victorieux. L e iour dapres commanda qüil 
fuit mené par toutes les places de la ville,6e iur les plus célèbres rues,chargé lur 
vn vil chameau,habilléavne robe vièe,6c les mains liées derrière le dos^com-
meles malfaidteurs 6c larrons onteouftume de les auoir,afin que les Egyptiés 
vifientceluy mefmec'qüils auoyent honnorê pour Signeur,peu-par-auant; 
eltant la chance tournée 6c luy precipité en extrêmes miferes; finir les ioursde 
de fa vie 6c de fa Signeurie enfemble,par vn mortel 6c fatal cordeau.puis rquad 
il fut arriué à la porte Baffuela,léltranglérent auec ce cordeau:6c le laifsérent 
pendant auec vn crochet de fer à la voulturerafin qüil fuit illec veu 6c mocquê 
des palfans. Telle mort fut donnée à T o m ombéies le tréziéme iour d'Auril, 
après la natiuité de Noitre-Signeur,mille cinq cens dixfeptrqui eltoy t vn iour 
deLundijfuyuantlafelte delà réiurrectionde Iefu Criltrapres que l'on eut c o -
batu à Rhodania le vingtdeuxiéme de lanuier, iour dédié à la mémoire de 

* Sáinót Vincent. Il rîy eut point faute de ceux,qui iettafiènt larmes en ce tant 
atroce 6c milèrable fpeclacle,6c qui;par contenáce triíte,6c par cris défordon-
nez; nabominaifent tant laide 6c vilaine mort de leur dernier Soudanxombié 
queles Ianizaires les téceaifent de voix horrible,auec menaces de mort:pour-
ce que le peuple du Caire; comme inconitant 6c accoultumê à l'ancien feruice 
desMammeîus;nereceuit;decueurioyeux6c en gré;la gracieufeté 6c bien-
faicide leurferuitude abolie. Aufsi le populaire Egyptien eltoy tencoresincer 
tain de liberté:6c pourtant;balanceant en obfcure pxur; eltoy t contraint de < 

craindrepourfesaffairesrdautant quileltimoyt que la nation desTurcs;inuin 
cible en guerre, redoutée de tous les Roys d'Europe 6c d'Afie,6c nompoint 
plus douce que les Circafsiens; regneroyt trelfuperbement: principalement 
fous Signeur tant cruel 6c fanguinaire,qdeffoyt Selym.Semblablement leur 
emouuoyt merueilleulèment les cueurs Imitât de Tomombéies pendant, 6c 
tant indignement traitté de fortune.car ils auoyent bóne mémoire que^quad 
ilièfutaquitédetouteslesdignitezde la court, auec entier raportdefonbon 
bruit,eltoyt monté au fouuerain degré de l'honneur de Soudan, à la bonne 
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affetfiô du peuple,Ôc à lafaueur des Gros-Signeurs:pour;de4à;parlacôtraîii-
te des deftinees;eftre ietté en precipice,fous tant difforme iffue de Signeurie & 

devieruinante:afinqdildonnaft ;fansdoute;entrefortpeudctels ;exemplede 
la variété humaine,trefmemorable aux malheureux ôc heureux pareillemét 
à ce que ceux ci appellent à ne s'enorgueillir ôc Rater en rien,ôc ceux là à por
ter conftamment toutes chofes qdvne indigne Ôc afpre fortune pourroyt ame 
ner. Detantfembloyt aufsiTomombéies plus digne de compafsion,qdila. 
uoy t apporté vne maieflé de corps haut Ôc bien fourni, Ôc vn vifage vénérable 
en barbe longue ôc fleuriffante,conuenable tant au trofne de Signeur ôc Sou-
dan,qdà la charge de Chef ôc Capitaine de guerre. T o u t le refle des Gros-
Signeurs Mamelusf auec la fîmple tourbe des Caualiers mefmes;qui elloyent 
en prifon;endurèrent fortune de mefmeiffue, 

pe ceux qui Eftant Tomombéies ainfi dépefchê, ôc prefque tous les Mammelus tuez, 
"îsdymT- Selym ; séparant fon armée; enuoya fes Capitaines à recouurer les prouin-
presTomom ces vlterieures ; quand il eut entendu qdil ny auoyt en Egypte nulle certaine 
b'e'm def* aflèmblee d'ennemis, qui peulf renouueler la guerre. Défia les Alexandrins 

f 4 1 ^ ' tapres le combat du Caire, ayansdeietté leur garnifon,ôc aisément occupé la 
roque du Phanquele Capitaine d'icelle -mal aguerri; auoyt mieux aiméren-
dre • auec elpera nce certaine de recompenfe prefente; que la deffendre en dou
teux éuénement de guerre,auoyent fait défection aux T u r c s , plufieurs iours 
par-auant.Damietteaufsiouuritlesportesauxvidlorieux, Celte ci fut ia-
dis nomméeVelufmmfe«depuis-,Aeliopolis, par l'Empereur Hadrian qui lare-
ftora. Mais outrele Nil ffur la part quEgypte atteint les marches deludee 
ôc d'Arabie,il tîy auoyt nulle cité,qui nobeïft au commandement des Turcs: 
ôc mefmementles R o y s d'Africquemiarchifàns à la Cyrenaique ;qui auoyét 
accoullumé de rendre tributs, ôc d'obéir aux Soudans, par certain accord; 
deftinoyent Ambalfades versSelym.Le relie eftoyt en Arabes, ôc principale
ment Africans:qui auoyent enuoyé de laide à Tomombéies;ôc difby t on qdils 
riobeïroyent point aux Turcs .-parce qdils auoyent perdu grand nombre de 

feï**'4' ^ e u r s § e n s e n ç e ^ e g u e r r e - Tellegent e-accouïtumee pluftoft à larcins qùà 
guerre 5a rempli;par fa multitude;touteEgypte ôc Afrique,depuis Euphrates 
^fur la part que les marches des Palmyreniens en font arroufees; iufques à l'O 
ceâ Atlantiq.Cèll vne gent vagabôdâte,Ôc innumerable:toutefois diftinguee 
par peuples ôcCapitaines.-quimeinent leurs villes ôc bourgs auec chacun fes 
chars.-comme ceux,qui nont point lièges alTeurez,ôc qui vient de tentes & pa-
uillons à la mode des Scythes. Ils fe ventent délire les plus nobles de toutes les 
nations.-parcequeme s eftans iamais méfiez parminulles des autres; ayentcô-
feruê la noblelfede leur ancienne raace en fon entier.Ils font tous^en gênerai; 
plus puilfans en finelTe ôc en rufes dèlprit,qden force de corps. Aufsi tels hom 
mes d'épargne rîentretiennent^enleur manger ; la force du corps, par intem
périe de viande.Ils gardent leur fanté par temperance:ÔC;par beaucoup dëxer 
cice;alfeurent leurs dextres ôc habiles membres à vne robuileté inuincible. 
L a pudicitéde leurs femmes leur eft en grande recommandation .-entendu 
qdils îielliment rien plus che^que^lancien honneur defang non abaftardi. 
Tout le reuenu dvne famille eft complet en quelq ue peu de meubles:qui con-
fiftent en certain cheual Numidien ;de bonne raace; en vne lance, & en dards. 
Pour le parement des femmes,on ny vovt nv or nv areentrmais feulement vne 
; robe 
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robe de laine bigarrée par bandes:6c;pour le lier de mariage; vne légère coitte, 
faiiîe deplufieurs laines & pièces. Il riy a que les plus gros 6c principaux feule-
ment,qui portent argent,mis en œuure Damafquine,fur harnois de cheual 6c 
d'homme:6cquelques affiquets, pendus aucolrlefquels^enfermans ie ne fay 
quelpreferuatifdedans;font nommez Thaheles par eux: qui fe penfenteilre 
bien munis contre les périls par la deffenfedetelspreferuatifs.Leurcouilume 
eil d'vfer de liberalitét-enuers les eilrangers,qdils hébergeront; plus ambicieu-
fement,que ne portent les manières de viure des larrons: mais leurs banquets 

Tfileur chacene fufrlt,font acheuez^pour derniers mets;auec vn peu de bouil 
lie de farine 6c de riz,auec vn rayon de miel,figues feiches, dattes de palmes, 6c 
du laici aigre.Leur prefent font mantelines de laine à couleur viollette, fort 
requifes contre la pluye,parceuxde noilre Cartier. Ils entretiennent ; entre 
eux;immortellesinimitiez,nouuelles 6cvieilles,donnees;de main enmain (-par 
leursanceftres:6cfouuentefoisiè bandent en partialitez, en combatant tref-
cruellement,ailec aides ailèmblees de chacune part, à caufe dequoy x eflant 
ainfi qdilss'eftudienttoufioursàhainesanciennes,6cà rancunes nouuelles, 6c 
queguerresleurviennentdeguerres,iamaisrieurentle pouuoir deconfentir 
en vn ;pour dechacer les Mammelus; ne de mener la guerre par commun 
confeil.Mais s'ilsfefuilèntainii accordezenfemble, les puiifances des M a m 
melus neuffent peu fufiîre à fi grande multitude.-entendu que les Soudans fèm 
bloyent retenir la prouince 6c la Signeurie,plufloilpar la difcorde dàutruy, 
que par leur propre force. Ainfi donc Selym ; par hommes propres à 
cela;appela;lbusfàufcondui6l;plufieurs Capitaines d'iceux,vers (by, au Cai-
re:6cleurvfadetrefgrandeliberalité.à l'exemple defquels auenoyt quil y en 
arriuoytiournellementdautres:qui capresauoirreceu quelques prefens, in
continent luy iuroyent fby 6c loyauté.Toutefois il y en eut aucuns, qui Kne fè 
laiifansgaigner par nulles promeiïès ou dons,6cefl:ansfurpris des autres C a -
pitaines^paraguets; 6c liurez à Selym,furent challiez de leur vaine pertinacité 
6c haine. Semblablementvnnauigage de peu de vaiiïèaux monta •contre-
mont le Nil; iufques âSyené^queles habitans nomment auiourdhuy Gua-
guera,6c toutes ces nations,qui tirent vers Ethiopie çainfi qu'elles recôgnoif-
foyent l'amitié des Soudans, pluflo11 que leur Signeurie,ainfi ;eil ans induiétes 
parle bruit de la victoire; entrèrent facilement fous lbbeiifance des Turcs. 

Sur ces mefmes jours aufsi on marcha ;auec quelques compaignies-à-che-
ual6cbandes-à-pié;iufquesàSuezzia,portdela Mer-Rouge: lequelfut iadis 
Arfinoé. L e Caire nefi éloigné de celle plus prochaine mer ^ou ell Suezzia 
6cleportThorius;queparlechemin de trois iournees. Sur ce port C a m -
pfonauoyt édifié vnnauigage contre les Portugalôis : lefquels ;ayans fiibiu-
gué prefque toute Indejauoyent oilé toute la nauigation du Golfe Arabie : 6c 

tpource qdils détournoyent les marchandas Indjcques en JElpaigne, par 
l'Océan,auoyent fait de trefgrans dommages aux truages 6c péages du Cai-
reA peine fut cenauigage acheué 6c mis en flotte au bout de quatre ans, à 
gros irais, 6c en trauail incomparable. Car il eiloyt nécefïàire dàmencr la 
matière des forells du mont Aman 6c deCilicie fur le Golfe Ifsic; 6c ; de là 
ellantportee iufques à Damiette; la portoyent encor contre-mont le Nil 
iufques au Caire, là ou riy auoyt point faute de nautonniers ôc de trefex-
perts ouuriers, \ enuoyez aifez ouuertement par les Vénitiens: veu qu'eux 

O o 
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mefmes ; ayans receu ce mefme dommage ; eftojent contrains d'entre-

laiííer cefte noble nauigation, qui fait part de fes épiceries, & drogues de 

Leuant à toute E u r o p e , en certains temps. Il faloyt aufsi que l'on por

tail ; du Caire; nauires jdéioincts 6c démembrez, pièce à pièce; fur le dos 

deschameaux ;iufquesà,Suezzia:làou ils efloyent de-recbef raifemblez en-

femble par leurs pieces,Ôc rattachez auec leurs clous. Eltans lefquels bafiis ôc 

misen flotte;peu-par-auant les comencemensde la guerre de Selym;Camp-

fon y enuoya les Capitaines Amy rates ôc Rayfalomon, auec puilfante com-

paignie de Mammelus,6c grand équipage dartillerierpour s'en aller delfus çe 

nauigage iufques aux deif roits Erythreens,6c mener guerre aux Portugais. 

Mais ces Capitaines tquand ils congnurent que l'armée Portugaloife • fous la 

charge de Lopes Suare;eíloyt entrée -de gayetéde cueur ; dedans le Golfe A-

rabiqrôc qdilsnetrouuérent bon ; pour plufieurs caufes;de combatre • pour 

lors;auec les victorieux de toute rinde,sarreilérent-pour raifon de raccou-

flrer leur nauigage ;à Gidda^quiefl le port delà Mecque,ville treicelébre, par 

letepulcre de Mahomet,au milieu du Golfe, fur le bord de l'Heureufe Ara-

bie.ToutefoiSieftans les Portugalois départis du Golfe,fans y auoir fait au№ 
ne chofe memorable.-pource que^eilans repouiïezes mers dEthiopiepar tem 

pelles contraires 6c vents de 5iroc,qui les tourmentèrent en fouftantlong 

temps 5pillér en t 6c faccagérentjen maniere de voleurs ; quelques villes amies 

d'Arabie l'Heureufe: &C;ayans mis leurs gens à terre deuant Ademum.-afin 

qu'ils tiraiîent argent des citoyens; l'aifaillirent:mais celle ville^tresbien peu

plée 6c fortjñee;íouítint vaillamment l'impetuofité des Egyptiens. Car aufsi 

JD'̂ W» Ademum^queiepetífe auoir elle anciennement l'Empor d'(Wfô,elHtuee 

yMed'^c- en vne roche^iouxte le promontoire Palindromum,hors les deílroitsdu Gol 

rahe. £ e Ar a bic , fur lamain gauche ; 6c arroufee de mer, prefquede trois parties: 

ayant vn mur^par le cartier ou efl l'allée fur terre; 6c plufieurs tours, afsifes fur 

le port 6c haure,à noílre maniere. Aufsi y a il grande multitude de Perlés & 

Indiens en celle ville là; pour caufedu trafile 6c delà marchandife .-comme en 

vn trefnoble empor de la mer Indienne ; lefquels ; d'vn mefme contentement 

auec les citoyens; ne refufoyent point de réfilleraux alfaillans, enprenantles 

armes pour la fauueté d'vne ville eflrágere:afln qu'ils fe defrendiffent eux-mef-

mes 6c leur auoir contre les iniures des Egyptiens. Ainfi Amyrates&Rayi^ 

lomon;repouffez des murailles,6c trefmal receus pour eux; s'en retournèrent 

;en remmenant leurs gens ;à l'Iile de Cameron,6c delà â Gidda. Illeqcilans 

certainement auertis delà mort de Campfon 6c delà venue deSclym au Cai

r e ^ l'vn voulat garder fa foy,6c lâutre fuyurela fortune du vi¿forieux;incon-

tinent commencèrent à difcorderentreeux:6c;s'eflant émeue mutinerie en-» 

treles Soldas; Amyrafes tqui tafcho\t â fauorifer àTomombéies,s'enfuît i la 

Mecque.mais"peu-apres;le demandant Rayfalomon,ôc lignifiant toutescho 

lès d'ennemi :fi on ne le luy mettoyt au-pluftoft entre mains ; futprispar les 

Mecquois tqui craignoyent grandementpour les affaires des Giddans,& enj 

4 uoyé à Giddaen làrmee de mer. finalement RayfalornonTafÎD que; 9 l , a n 

fe fèroytdépefché de fon émulateur 6c perfonnier; iouiíl toutfeulde la con-

dui&e de ceife armée de mer,6c fe préparai! entrée'à la bonnegraace du viâft 

rieux:ayantfaitquelqueinfigneaclepourluy, denuict;pourne te fairepoipf 

enuier 6c haïr-fit noyer Amy rafes en la mer:6c ;avant donné fou des aux ge^ 
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d'armes pour deux mois,Ôc fait iurer de tenir le parti de Selym-en peu de iours 
arriuaáíuezzia: 5c payant donné fon armée aux Turcs; s'en alla vers Selym. 

Quant à cefte armée de Turcs;quieftoyt venue à Suezzia; elle monta-par 
le riuage du coífé droit; vers les plus hautes prouinces:5c tous les S igneurs-qui 
efto vent tributaires ou amis des Soudas, iufques aux marches de Dauid,tref-
grarid Roy des Ethiopiens,que ceux de noftre Cartier nomment Préteian- fè 
rendirent,iàns y faire aucune doute. Mais Tpuis que.nous ibmmes tombez 
en propos de Préteian,ie peniè quil ne fera point mal-plaifant, fi-après tant 
defanglantesbatailîes,5ctriitesii1uesprefquede toutes choies; nous preièn-
tons aux leéteurst-las de lire tels trilles cas; vn petit deilour de plus recreatiue 
matière: comme ietrouue bon de le faire par la defcription d'Ethiopie : afin 
que quelques chofes;quifemblentfableufes à plufieurs; foyent rapportées à ' 
vérité 5c vraye foy d'hiiloire. 

Afrique^comptee pour la tierce partie du monde; repreiènte la figure dV- Defcription 
ne fort grande Pyramide:de laquelle ces bords tous droits ;qui font arroufèz d^phnque 
desfiotsdelamer Mediterrane, depuis les bouches du Nil iufques aux cou- ¿ ^ ¿ ¿ ¡ ^ 
lomnesde Hercules,en continuelle traitte;font la bafe.' Ses flancs font reifer-
rez ç-dVncoilê;parleGolfedelaMer-Rouge,5c;de l'autre; par l'Occean A t -
lantic,en amenuifant-petit â petit; vn coin de toutes fes terres.-exi forte que^s'af 
femblans ces deux mers en vne;finiifent tels flancs en vne pointe longuette, 
5cfe terminent au Cap deBuona-iperanza,dernierdetou^ceuxdece Cartier 
là:lequelCap tire vers le pol Antartic,en paffant bien fort loing r-par faille 
égalées ligues de l'Equateur 5c du Tropic de Capricorne:ôc a telle telle d'A-
friquemonelfayée,rientierement congnue par les antiqueè-^é furpaffee par 
lesnauigagesdes Portugalois ¿denoífre mémoire; quana\;auec fort grande 
hardielfe;s'en allèrent en Inde,querir des épiceries.Ce rempar de nature fend 
6c sépare^comme parvn bec; vne valle ellendue de mer immefurable 6c di-
ueriè:veu qdilreçoy t;furibn épaule gaucheré regorgemét de la mer Indien
ne du collé de leuant,6c-du collé de Ponent;fur fa droitte,recule les flots p r e f 
quedvn autre Occean,batant les bords de la terre Ethiopienne: 5c quil com
mande aux vents ^courans les vns contre les autres, comme fur vne dernière 
langue de terres; 6c aux tourmentes de mer,s'affoibliffantes à-lèncontre. Les 
lieux du milieu decelle Pyramide ainfiexprimee ïqui font régions deçà 5c de 
là la ligne Equinodliale, par les Solitudes des Arènes, lbnt habitez par in
nombrables nations d'Ethiopiés.-qui peuuent eilre ellimez monilres de natu-
ture:par ce qiiils font autant éloignez des moeurs des hommes, comme ils ap
prochent des beftes,par la capacité de leurs entendemens: combieriqdils en
tendent entièrement les biens 5c les maux dauarice 5c dbrgueibveu qüils c o n -

* gnoilfent l'or;qüils fouillent; 5c lesvtilitez des trafiques de marchandiiè: 5c 
quejfetrouuansenfoufretteprefque de toutes chofes;côbatentfort fànglan-
tement pour la Signeurie 5c domination de leurs Roys. Entre ceux ci les 
Troglodites;fubieds à trefrigoureufes chaleurs, ôc flagelez des continuels ôc 
droits rayons du fouleil; habitent dedans des cauernes: Ôc furpaffent tous les 
autres en cruauté. De chacune nation de tons les Nigrites T entre lefquels 
coule le fleuue Niger, auiourdhuy nommé G a m b r a , le fouleil diuerfifie 
les couleurs, félon qüils font touchez de fon aipedt droit ou oblique. 

Deuant les autres les Guinez font ellimez les plus excelens en perfaíóle 
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noirceur,6cen vifageôcimintien:fansqdils ayent le nez recambfê, 6c écrasé. 
Les Mantingesfontfort curieux degarder leur foy, par vn cueur noble& 

généreux : ôc portent couleur approchante celle delbliue mœure. Les Ma-
nicongresont double mémoire: car ils accomplifiènt loyaument leursferui-
ces,ÔC;ferepentansôcennuyansdèftreferfs; vengent fouuentefois la fortune 
de leur eilat,par la mort de leurs maiilres. Les Gilopes^reilèmblans à char
bons lauez;rélèruent les haines des bail6nades:ÔC;eflas pareffeux ôceilourdis-
nesappriuoifentpasbien-toil. LesZapesfont les plus vils de tous ferfs, par 
leur iaitardife de ièns 6c de corps. Iufques à ces gens percentjpar chacun an; 

à troupes iuftes 6c en bonne ordonnance^qui fe nomment Carauannes,quel-
quesmarchans Pœniés,Numides,Ôc Maures,desplus proches denollremer: 
certes auecgrandgaing.-maisaufsien aucunementplus grand péril devie:veu 
quêteur e liant necelfaire de palîèrpar deièrts fableux,ôc par lieux foufreteux 
déaue,6c afsiegez ôc guettez de fèrpens 6c de belles deproye; fouuentefois -s'e-
ftantéieuéquelquefortdeliéfablon,par lesfouflements d'Oilro;font acca
blez. Pendant que nousécr ir ionsces hiiloires,Muleaflès;Roy deTunes; 
compafsionnable en ce que ion excefsiuement cruel frère luy auoytollé la 
veue,enluy faiûnt bruller lesyeux;nousa racomptêqdvne Carauanne^pref-
que toute des fubieôîs de fa Signeurie;encourutdernieremententellecalami-
té;parvn fèul tourbillon de vents ; que le dixième de chacun deux eitovtà 
grand peine retourné fain ôcentierenfa maiibn,apresauoir remefuré le che
min par plufieurs mois. Telle leur eil lafoif dbrôc d\uoire f par eux acquis, 
auec l'échange de quelques viles marchandées, qdils font autant de compte 
d'vne incertaine eiperance de gaing,qued'vnemon du tout douteufe; perte de 
fauueté. MaislesPortugalois çayanspafsé;parannuelles ôc vidorieufes ar
mées de mer; Atlas^qdils nomment auiourdhuy Chiaro-montéen Maurita
nie; ô: le Promontoire Praxiîl, ôc les ifles Verdesjquaucunsefliment élire les 
Heiperides;6c self ans infinuez es terres des Nigrites, ont rapporté plus plei
ne congnoiifance de ces peuplesrentendu qdils ont rempli tout Portugal d'ef-
elausdllecprisou achetez.Carjencoftoyantlbree; tournèrent leurs prouhes 
de Praxium vers Leuant,fur la route que l'Ocean^fe iettant impetueufement 
enterre,ôcendeuorantlesbords;fait vn fort grand Golfe, iufques à fille de 
Saind-Thomas^qui eft fitueefous l'Equateur, par-auant deferte Ôc moleflee 
de Crocodiles ôcferpésraufquels elloyét prelèntez^pour eilrepunis;les corps 
des condanez,réleguezenicelle.mais;dedécrieeôcinhabitee,qdelleeiloyt;les 
Portugalois^diligens à faire valoir les cholès ;lbnt rendue aisément portante 
frui6t,ôc abondante enfuccre,par la bénigne temperie de continuel automne: 
ainficommenousvoyonsauoireftêprofité^àpeude trauail des cultiuansjes 
fortuneesjefquelles^eilans auiourdhuy nommées Canaries, en nombre de 
dix,furla main droitte-.tirent vers lèvent de M«f tro ,ô : en Maderia Fonda-
lia,fort prochaine d'Efpaigne. D e celle ifle de Saintf-Thomas ten laquelle 
la colonie des Portugalois s'augmente défia,autres ôc autres nauigagesvifté-
rentjfur les riuages recourbez; nouuellesgens,par treflonguetraitte,iuf<]ue$a 

ce mefme Cap deBonn-efperance:toutefois vironnas fi bien lesécars & clef-
tours decesriuages,qdilsnofoyent;fansiufie aflèmblee decombatans,misa-
terre; s'éloigner de la veue de larmee de merrc'eftaflàuoir eilans admôneflez a 
ceparle récent infortune de Francefco Almedio; Capitaine du nauigage,re-

1 r uenant 
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uenantdeslndes;lequel Francelco ceilantdeicendu à terre fous ce Capmef-
medeBonn-efperance ;pourfouperpresvne fontaine,quil vit 5fut opprimé 

foudaine impetuofité de quelques barbares 6c cruels hommes,faillans d'v-
ne forelbcombien quil fuflperfonnage indigne de telle calamité:voire t quâd 
ilriy auroyt que cepoindt,parceque-apres élire venu à chef de grandes cho-
fes-nepeut remporter^fon R o y ;lacouronne de laurier, gaigneepar fa vi
ctoire d'Inde. DepuisleCapdeBonn-efperace,6cdesdeuxriuagesdel'Oc- De U 

cean Ienuironnant,s'eflendent-en dedans terre-ferme;les Signeuries du grad S' 

Préteian.-lefquelles ibnt diilinguees jpar certaines marches; fur prefque im-
mefurables régions;en plus de quarante Royaumes.Iceux jeflanscongnus 6c 
manifellez par leurs noms 6c puiflances; ont R o y s particuliers, difîemblables 
en langue,mœurs,6c couleur de vifage: 6c payent tribut à Préteian, ou -luy 
eilansainiifairîsredeuables; font deuoir de le fèruir^comme leur fouuerain 
chef 6c Signeur; quand guerre luy court fus. Deuant tous ces Royaumes, ce-
luy de Sceua eil eilimé le plus noble en fertilité de terre,en temperie de ciel, 6c 
en efpritsd'hommes.Le R o y habite en celluy ci:commeau principal de fon 
païs naturel, car il y a plufieurs belles maifons Royales, 6c églifes deuotieulès 
6c magnifiques:6c;enfuyuant les opportunitezdes lieux herbus 6c des eaues; 
valepremier,pouren prendre la commodité, deuant tant de troupes qui le 
fuyuenticcmefmesçlorsquele fouleileften fa plusgrande chaleur, fè récrée 
de la plus faine temperie d'aer,par diueriès demeures.pource que -durant tou
te l'année; il vit fous tentes en équipage iniigne, 6c auec vne grande fréquence 
decourtxombien qdil hy ayt point faute de force vilages,6c de maifons ^pro
prement ballies de pièces de bois de treillis, 6c de parois de creye; pour rece-
uoir les paffans en bon hoitelage.Le Royaume de Sceua regarde le Pôle A n -
tartic,éleué de vingt 6c deux degrez.Ses marches font éloignées du plus pro
chain riuage de l'Occean,par le chemin de dix iournees, 6c à quinze des four-
ces du Nil. Au territoire de Sceua y a merueilleufe fertilité de toutes choies : 6c 
principalement de froument 6c dbrge,6c;commeenuiron nous;de toutlégu-
mage:mais;quant à millet 6c paniz; les tuyaux s'y égayent tant haut quelles 
furpanentla llatured'vn cheuaucheur. ny celle terre ^abondante en fruicta-
ges;nereietteles vignes,qui luy donnent plantureufes vendanges: combien 
quils prelfeurent ordinairement «depoires 6c de pommes allez afpres; certain 
fuc: duquel le plus iîmple peuple vfe pour boiifon.Ils labourent 6c sèment 
trois fois l'an:6c s'éiouiifent en l'abondance de fruidts de toutes fortes, en vn au
tomne prefque perpetuel.car ils hont point faute en leurs baquets ; quafi pour 
toute l'année;de figues nouuelles 6c de melopeponstreifauoureux. On y voy t 
tous les moy s des goufles verdes de feues 6c de pois cices. On voy t aufsi ; de pas 
en pas;fur tous les champs de Sceua ;force troupeaux du plus grand 6c moin
dre beilaibcomme haras de grans-cheuaux,de chameaux,6c d'afnes, 6c centre 
toutcela;des troupes de mules de finguliere grandeur 6c beauté: eilantainfî 
que tous les Abyfsins t par lequel nomlesfubieèts de Préteian ibnt nômez en 
general,foyent fort curieux d'éleuer 6c bien dôpter mules.-pource que les B a 
rons de la court les achettét d'eux à gros prix. Au demourantles Sceuansde-
uâcet tous les autres Aby fsins en fubtilité dentédemés, en grauité de mœurs: 
6c en mignotife dévie 6c d'honefle entreténemét:dôt il fleuriflènt en la graa-
ce du Prince. Aufsi payant leur républicquetrefprudémcnt ellablie ; gouuer-
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nent les peuples en telle équité de loix,que x combien qu'ils ayent fort affe
c tueux égard à làutoritédu Prince, 6e qdils portent honneurà fonnomeiî 
toutiugement 6c action, régnent non autrement que les Gentils-hommes 
Venitiens:enuironlefquelsla maieflédu Prince elf feulemét en vigueur pour 
contenance de puilfance, qui eit déguifee ouoftee. Les Sceuans <-coni!itue2 

fur telles affaires;ceiébrent leurferuice diuin, à nolf re mode, en mefmes or-
nemensd'églifes, 6c prefque en mefmes cérémonies, y entremeflans des ac-

• cords de mufiquedbrgues:6e fe dilènt auoir elfe commencez de long temps 
en lafoy de Iefu-Crilf,par les prédications de Sainct Barthélemi ; Apoilre-
6c de Philippe; Diacre; qui furent receus de la R o y ne Candacé. Ilsfe font 
baptiferfurlefainótfontde baptefme: combien qdils furaiouilent^au front-
quelques cicatricest*auec vn fer chaud 6c ardant; 6c qdils nayent pas plainemét 
oùbliélacouilumeHebraique: comme ceux, qui ontappris découper leurs 
prépuces,6c mefmes trancher aufsi quelquepeu de chair de la partie honteu-
iè des femmes.Ceux^qui ont la charge desiurifdidf ionsxommeenuiron nous; 
vfent de mefme ièuérité de loix à punir les coupables, car ceux^qui faillent en 
la religion, 6c qui l'abandonnent témérairement ; font accablez de pierres par 
le concours de toute la multitude.Ils brullent aufsi tous vifs ¿en plaine place; 
ceux,qui auront follement tranigrefsé les reigles 6c préceptes d'icelle vne-fois 
receue,6cqui auront mal parlé du trefgrand Dieu 6c des Sainéis. Céilleur 
coultume de liurer vn meurdrier ;tout lié;entre mains des parens deceluy qui 
aura elfe tué:afin que^felon leur plaifîr; vengent l'iniure de leur fang. Aucuns 
d'iceux des plus auares vendent celuy ;qui leur elf liuré; à quelques marchans: 
au lieu qued'autres;iuperbes 6ccruels;leperiècutentlbuuentefois iufquesàla 
mort par diuers tourmens.'Ils arachent les yeux aux larrons,6c les baillent ain-
iimiferablementaueuglezà vn ièrgentouferf public, qui les meine^en cher
chant leur vie par ieu de harpe 6c par chanfons;iur toutes les régions 6: Roy
aumes reculez:fous telle ordonnance,quil elf capital à l'vn 6c à làutre de demeu 
rer deuxiours en vnlieu.Ilselliment crime digne du dernier fupplice, que de 
s'élire adonné à la luxure daueclesmalles.ee qui ell impuni entiers lesMaho* 
metans leurs voifins.Les moindres delidls font fubiedïsâla dilcretiondes in
terpréteurs de leurs loyx 6c ordonnáces efcriptes.car aucuns en font înulclez 
par prifon.-autres par exii,ou par le fouet, 6c autres par ignominieufe amende: 
ôepeu s'entrouue dabfoux de leurs punitions,par argét, ou par le prix dàutre 
chofe.Ils célèbrent leurs noces auec banquets folennelsrmais sils decouurêta-
dultéres entre eux,ils font diuorce de mariage par droit mutuel. Orrpuifque 
nous auons àdirebriéuemét quelques choies de la dignité de Préteian,defon 
entreténement,de la coullume de fa court,de fes gens-de-guerre, defon équi
page bellic,de leurs gefles,de la fource du Nil , des palus de la Lune, 6c de di
uers genres de belles fauuages, iay pensé quil ièroyt trefrequis de déchirer 
franchement de qui ie tien toutes ces choies ci.'afin que tels cas^qui défia font 
congnus 6c manuelles parle conièntement deplufíeurs5nefoyent eilimez fa-
bleux par ceux, qui en feront ignorans: combien queientende quejón s'en 
rapporte;Comme moy,qui m'en fuis enquis par longue 6c curieufe recherche; 
à la foy de ceux,qui me les ont ainfi racomptez. D e ceux là fut Pietro Aluaro, 
Portugalois:qui;fous f AmbalTade de Roderigo ; percea ;par chemin terre-
ilre 6c laborieuxjiufques à Préteian,depuis Araquinque c-port delà mer 
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u^ue-làousefto\tabordélenauigagedesPortugalois,reuenansdesIndes:Ôc 
lequel; ayant entrepris vne autre Ambaifade; arriua ;de ce mefme Préteian-
auec prefentd'vne croix dbr ;au Pape Clément : qui pour lors eftoy t à Bou-
lonene.Ceftuy ci;ellant mort à R o m m e ; laiila ;par efcript; mémoires iour-
naux de fes chemins ôcde cequil y auoyt fait. Apres luy,l Jierre Abyfsin ;per-
fonna^edefortexcelent Se confianteiprit; ayant long temps conuersé en la 
court cíe Préteian; nous a déclairé -par fouueraine courtoifie ôc foy ;les plus 
memorables poin¿b des chofes Abyfsinesrcomme celuy,quit-eftant expert en 
plufieurs langages, ôc ayant pris habit de moine à R o m m e ; a appris propre
ment noftrelangue^Ôc apprend quelques vns des noilres;curjeux; le langage 
Abyfsinrduquel langage-eicripten lettres Caldaiques; nous voyons à R o m e 
les faindts liures imprimez:que les Aby fsins; venas de Hierufalé àRome,pour 
caufedelareligion;ontaccouftumé déporter en leur païs, pour notable mer-
ueille.car les pèlerins Orientaux;de profefsion Creifiéne; ôc les Aby fsins prin 
cipalemét,ont leur chapelle propre; auecvnemaifon à R o m e ; après lavoulte 
de la grand églife; là ou ils font le ièruice diuin à leur moderôc ibnt nourris aux 
deipés du Pape,ôc par la deuotieuiè bénignité des prélats de la court. Ce grád • 
Rov des Aby fsins ôc des Ethiopiens ^qui eil nommé ; de noz gens ; Préte-
gian,par langage corrompu,eil appelé ;par les liens Belulgian : qui eil le vieil 
furnom vfurpépar les anciens R o y s du païs. Ce vocable lignifie gemme d'in
comparable excellence ôc d'immefurableprixrmais le perfonnage ;qui règne 
auiourdhuy;fe nomme Dauid,par fon propre nomtôc a aufsi ;pour autre par- Dmid 
ticulier furnom ; Atanadidinghehlaquelle diction s'expofe par encens de vier- u m ' 
ge.Deuant celluy-ci régna Naus;fon pere ; nullement en la graàcedespcu-
plestàcaufedeibnauarice. Son fils receutle Royaume, eltant fort ieune en-
fant,fousla tutelled'Helêne/ameredaquelle;eflantrecommandableen pru
dence ôc pieté;gouuernatrefmoderêment tant de Royaumes, en lèndo&ri-
nanten fort bonnes mœurs.Les fils fuccédent au Royaume à leurs peres, fé
lon laprerogatiue de làage: mais x s'il y a faute d'enfant mai!e 5 lvn des parens 
;plus excellent en vertu ; tient la place du déffuncl: Ô C ; à la vérité; ils fuyuent 
leur raace de fort haute dignité de R o y s trefanciens:ôc iè racopte l'incorrom-
puenobleilèdufangRoyal,parletéfmoignage de leurs hifloires. Car;enui-
roneux;la mémoire des choies fai clés, ôc les fuccefsions de la pertuelle raace 
Royale fonteommifes à la garde fidèle deslettres,par ordonnance publique, 
entelfoingôcellroitteté,queceux;quiontla charge des notaires; en mon-
Hrent;deleurs archiues; quand il faut; la mémoire non entrecoupée, depuis 
plus de mille ans.Le R o y ; luy mefme; à deiiure d'occupation d'affaires; em
ployé prefque toutes les autres heures à fueilleter les hifloires, ôc les faincles 
lettres aufsi: comme ils ont les liures du vieil Ôc nouueau teffament ; auecles 
epiltresde Saincl Paul;tranllatezdu Caldaïc en langage Abyfsin. En-apres 
il s'exerce modérément le corps, ôc fe traitte en bains, puis ;fèlon telle mode 
que tiennent noz Roys; prend fon repastout ièul, fur vne table dbr,riayant 
quvn pié pour foullien,fans eilre cbuuerte daucune nappe.Il eil ferui à cela de 
Pages nobles: qui portent ;pardegrezde bois; fa viande ; toute tranchée par 
morceauxdedansdepetitspaniers; fur fa table fort éleuee. Il boit du vin de
dans vne couppe d'or : ôc ;dedans vn verre de criffallin ; d'vne forte de cer-
uoife bien claire: qui eil faicïe d'afpres pommes ôc de fuccre. Les tables de 

toute 
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toute la maifon Royale font couuertes dbifeaux de trelfouéue fau e U r-

6c de poilfons ; comme enujron nous ; 6c de venaifon de toute forte 
aufsi. Quand ildifne, prefque trois cent ieuneshommes ;choifisdetous les 

Royaumes, Ôcépandus à lëntour de fa tente; font le guet 6c la garde: luy te. 

nans lieu de fatalités 6c dbftages.llsont;pour armes ;épee, poignard, & hante 

de long-bois garnie 6c montee:6c ont le col 6c les épaules couuertes de quel

ques peaux de bellesfauuages. Au relie il y a quatre notables Roys^frequen-

tans la court par cartiers,auec magnifîcque fuite de Barons ôc de moindres 

Capitaines:ainfiqdilsy font appelez par ordonnance publicque ; qui ; p 0 U r 

caufe d'honneur; depuis lèntree de la cuifine,iufques à la tente duRoy ;por-

tentlaviande,6claliurent aux Pages,qui leur vont au-deuant. LeRoy ; f e 

contentant de ne faire q ue le feul repas du difner par chacun iou r ( car il ne fou. 

pe point qdaux iours de feftes) 6c effant la table leuee ;commande aux Eunu-

ches défaire entrer quelques Roynes:qui viennent à la court,pour faire hon

neur de leur prefence à la femme de Dauid, y eflans appelées à la mefme con

dition que les R o y s. Celles ci ont accouftumé; pour luy donner plus ïoyeux 

paifetemps;de chanter 6c balerdeuant le R o y :qui ioint à luy ; par mariage; 

quat.refillesdesRoysvoifins,pourfes femmesmiais il ne couche quauec vne, 

plus ceremonieulèment 6c faindtement e{poulee:ôcTiielle lè trouue flerile, 

fvne des autres entre au lier R o y al.Ce R o y a accouftymé de fortir en public 

auec la face couuerte r ceflafïàuoir luy effant vn délié mouchoùer tendu au 

deuan 1 5 ôc de porter vne petite croi x d'argent en fa main droitte.On porte de-

uantluy fquand il cheuauche,ièpt couronnes de Laurier ;fignifiantes autant 

defes victoires; auec fort longues hailes,furpafFantes vn poifle de foye : & luy 

eil cela pour trophée des ennemisqùil a vaincus.Carcepersonage belliqueux 

jmaniant continuellement les armes; entretient groflès armées : par lefquelles 

ilcontregardelamaieilédefà Signeurie,contre les rebelles, ôc ennemis. De-

uant autres il a dompté^par difficile ôc perilleufe guerre;les Troglodytes-

fans de flèches enuenimees.-apris vif le R o y Cafant,mis en route par bataille: 

ôc luy a fait couper la tefleromme à perfbnne infâme en cruauté ôc déloyauté. 

Ceftuy là regnoy t fur celle région,qui tire vers le bord méridional de l'Ôcea, 

Ôc le nomme Mozambic,regardant la trefgrande iile de Saincl-Laurent:qui 

Juy eil yis-à-vis. Celle oree delà colle de mer Ethiopique îiefl pas faine:ains 

ellpeililencieufè:à caufe des lacunes ôc eilangs de mer : qui reçoyuent les dé

goûts ôc rauines de l'Océan flotant ôc reflotant,Ôc aufsi le cours' de l'eaue dou-

Ce,meiléparmi la marine,par les fréquentes bouches desfleuues ydecoulans. 

Par luy fut aufsi vaincu ôc tué en bataille le Capitaine de la Royne Bethfa-

ga?laquellepofsédele Royaume plus prochain du Cap deBonn-efperance, 

homme fort afpre à la guerre ôc obflinément réfiilant-qui ^malgré la Royne; 

s'eilant oublié que le Royaume d'icelle elloy t tenu en 
nefôcvairelageduRoy 

Dauid ;ùen vouloyt payer les tributs, ÔC;parforcecouriès;gailoy^ les marches 

de ceux qui luy effoyent fidèles. Par mefme eifort dârmes, ôc par guerre afsi-

duelle diminua tant lespuilfances du R o y de Manjcôgre^qui depuis receutla 

foy de Iefu-Crift : comme il eil manifefle,ôc TormedajPrince des Nigrites; 

qdils furent cptrains de rédre tributs plus amples,ôc bailler oliages au victori

eux. Il réporta aufsi^du R o y Sela ; victoire redoubleet-pardiuerfecôrention; 

tôc acquife à beaucoup de fang.Ce R o y Selan figneuriefur Maures Mihonie-
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tans,eftans panez;long temps a ; d'Arabie l'Heureuiè; par les deitroitsde la 
]vler-Rouge;en Ethiopie, au plus prochain continent, pour y fonder colo
nies. Celle gent-eilant fort bien adoubée dàrmes,Ôe montee de cheuaux,à la 
modedesPerfeSîs'enforcejdeioureniour; Ôc s'augmente tellement ¿enpuif-
fanceôe nombre d'hommes;qdelle ell de grand épouuentement a u x R o y s 
Barnegas ÔcTigrimqui obtiennent leurs Royaumes entre le Golfe Arabie ôc 
lefleuuedu Nil,obeïlfans à Dauid. Les tributs^que l'on rend à Dauid; font 
dediuerfeforte:felonlapuiifanceôcricheifes des Roys,quiluy font fubiedls. 
caries vns luy baillent de l'or en mace,ôc autres metaux t en tous lefquels la ter
re des Abyfsins ell fertile,autres des troupeaux du plus grand beltail : autres 
des draps de ibye ôc de laine^defquelles.ces gens fe couurent depuis le nombril 
iufques au gros de la iambe, autres certaine quantité de diuers blez ôc de fel 
•foui de terre,pour munitions de Camp;ôe autres des marchandiiès ellrangé-
res, des épiceries principalement du poyure; ôc des efclaus. Au relie les plus 
fauuagesjhabitans près d'aipres forells; meinent certain nombre de Lions vifs, 
de tigres,ôe d'autres bellesfarouches,iufques à la maifon Royale, pour y élire 
enclofesencagesôcen parqs,au plailir du Signeur. Aux plus éloignez, il ne 
cómáde feulemét que de h r f faire certain nôbre de peaux de telles belles: def-
qu elles peaux les Abyfsins fe vellét pour braueté,ôe pour équipagede guerre. 

LàrmeeduRoy ( quandonlameineauxchaps ,mollre incroyable multi-
tude de Caualiers Ôcdepietonsdefquelspietos s'aident ;pour la grande partie; 
de dards,de fléches,ôc de fondes.mais la force ell aux Caualiersdefquels^ellans 
adoubezdvn halecrett«qui les couureiufques aux bas des cuiffes; d'yn habille
ment de telle fans lès bauieres; d'vn bouclier rond, d'vne cimeterre recourbée, 
ôcd'vnehalle ferrée des deux bouts, marchent ainfi en bataille. Ceux ¿qui 
riont point d'autres habillemens de telle; s y couurent de chapeaux, rouges ôc 
pelus:defquelsles Caualiers Mammelus vfoyent naguéres pour les Soudans 
d'Egypte. Dauid a aufsi accoullumé de preiènter en bataille des élephans, 
portans des tours, ôcaccoullrezpourguerre.Ses gens ont lèmblablement ac
coullumé de receuoir fescommandemens ôc à commencer la bataille par tel* 
le difeipline que celle,que nous auons en vfance.lls incitent leurs courages par 
tabourins d'aerin,ôe par le ion des trompettes. L a vraye ôc éprouuee vaillance 
d'entre eux leur apporte honneur certain auec falaires : voire de tantplus no
blement, queles vaillamment combatans ne font détournez d'aucun danger 
dâmlleries,qdils ne feioignent de près ; main à main ;auec les ennemis. Les A -
byfsins ne frapent nulle monnoye: de pseur quelle ne foyt falfifiee par les cf-
prits déprauez. toutefois ils vfent 'de celle qdon leurporte: mais en or lèuîe-
ment,auec marque de lettres Arabiques. Ils appellent telles monnoyes P a r 
dales ôc Seraphs:qui ne font pas à comparer au ducat Vénitien, ny en poix, n y 
enbontédbr.Leurcoullume ell de payer la foudeaux gens-d'armes,par le 
moyen de certaines petites pièces d'or ou dargent,bien adiullees â diuers poix: 
& d'en acheter les chofes vénales au marché. E n tout le Royaume des 
Abyfsins y a vn Patriarche.fuperintendant fur les chofes facres, ayant fou-
Ueram commandement fur les Préfixes x qui font innombrables, dillin-
guezpar eglifes ôc monalléres, ôc fur leurs moeurs exerce rigoureux ingè
rent i en pourfuyuant les contumaces, ou déprauez de ladroicle difcipli-
n e, par excommunication : ôc ; par les ballons de la religion ; les range 
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iufques à tel p o i n û , que ; eflans abandonnez de chacun , ôc deietez. <fe: 

uiennent Ôc meurent tous fecs de pas en pas,miferablement, de douleur, & de 

faim ôcdefoif.Le Patriarche;auec fon Sénat; a fon fiegeen la ville deBarrara: 

qui efl fituee fur vne colline afpre ôc pleine de forefts, Ôc ceinte de continuel! 

les ramees,pour s'y pourmener fort plaifamment. caries rameaux des arbres 

fueillus s'y nechiflênt ôc affemblent par voultes ôc berceaux en tel ordre & fui. 

te,que ccombien qùilsfoyent en trefardante region,ôc aux chaleurs du fouleil 

de Midi,neantmoins tien fententpoint lardeunôCjqui efl pour plus grad ac-

complilfement de la graace de ceft ombragemét, font àrroufezde treilàines 

fontaines,séparees de pas en pas : ôc ainii ; auec telles voluptez de repos ombra

gé ; foufliénent aisément la durté à eux impofee par la loy facerdotale.Ie Pa

triarche a gransreuenus des décimes: auec ce que certaine partie des tributs 

R o y a u x s'y aioufteduy eftant afsignee par la libérale pieté des Roy s. Il dépar

tit ces richeifes à ceux qui en ontbefoing ôc aux hofpitaux:ôc nourrit ; à grof-

fe delpenfe;prefque infinis couuéts de moines:defquelsil enenuoye plufieurs 

-tous les ans;en lespouruoyant de ce qui leur faut furie chemin ; iufques en 

Hierufalem,pourvifiter la facrofaincle ville, honnorer le Sépulcre de lefu-

Crifl,ôc rapporter au pais ce qdils aurc|rit bien appris ôc entendu des affaires 

Crefliennes.Le refle de ces richeffes;qui demeurét après le Patriarche mort; 

retournent au trefor du Roy:ÔC;en tenant congrégations folennelles ; en 

efl creévnautre,du meilleur que lbn peut chofir,à la pluralité desvov,x. Tel 

Patriarche riefl point marié : combien qdil foy t permis aux Preflres de l'eflre: 

mais pour vne fois feulement. O r ;en nous enqueflant amplement delà four-

ce du Nil;trouuions qdil y a au Royaume Gogian t qui sefiend de-puisce-

luy deSceuaversIe pôle Antarëtic,vn immefurable monceau de treshautes 

montaignes,beaucoup plus éleuees que Caucafusôc Atlas, ôc que ces nollies 

Alpes d'Europe.Leurscoupeauxjenuironnez de neiges perpétuelles, & tous 

roides de gelee ;femblentfe méfier auec les nues, ôc Ibultenir le ciel. De tant 

excefsiuement grands ôc gros rochers efl manifefleque les places du milieu 

Ôc les baffes font reueflues de trefèfpeffes forefts d'arbres fort longs ôc hauts: 

lefquelles placesjinaccefsibles aux hommes ; font tefnieres, bauges, & repai

res de belles fauuages,ôc bellues de tomes fortes, car elles font toutes couuer-

tes de lions à grands crins, de panthères, de tigres, dburs, Ôc de fangliers. mais 

les troupeaux d'élephans vagabondent aux champs,qui font au basdupiédes 

montaignes. Aufsi affeurent leshabitans du Royaume Gogian qden ces val

lées s'engendrent des dragons,auec des adles:lefquels;ayans piez femblables à, 

ceux des oyes; marchent fur terre petit à petit:ôc qu'illec fe trouue le Camelo-

pardal rque ceux de noflre cartier nomment Gyraffe; autre-fois veu à Floren

ce de prefèntfaid par le grad Soudan à Laurét de Medicis, auquel il lènuoya. 

Uimr* Autant en afferment ils delà Licorne: laquelle x eftant de la forme d'vn pou

l a r d e couleur cendree,de col à* crins,ôc de barbe de bouc,efl armee;fur le de-

uant de fon front; dvne corne de deux coudeesdaquelle corne ; polie & blan

che comme \>uoire,maisbigarrée de pâlies contours; efl eflimee auoir mer* 

ueilleufepuiifance à diminuer ôc affopir les venims ôc poifons. Au moins tien-

nentils pour certain,que gavant plongée ôc tournoyee dedans leatie,ou au

ront beu premièrement quelques belles venimeufes; làbreuoir efl purgé: en 

forte quelle peut boire fainement.biendifent ils quelle ne peut élire arrachée 
1 1 àfon 
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à fon animant, durant fa vie .-parce qdil ne peut eftre furpris par nuls aguets: 
toutefois,que l'on la trouue bien aux delèrtsrluy eftant tombée de foy-mefme: 
comme nous voyons auenir aux cerfs:qui ;par les imperfeótions de vieillelle-
laiifentleurs vieilles rameuresaux veneurs,ferenouuelant leur nature. Ils ra-
comptent que celle corne^appolèe aux repas des Roys;manifefte ¿ ceux,qui 
font prefens; en iettant incontinent vnemerueilleufefueur;lespoifons:s'ily en 
a aucunes de mefleesparmi les viandes. Nous en auons veu deux, de deux 
coudées chacune,6cprefque delà grolïèurdu bras, la première fut à Venife 
^queleSenatenuoya^puis-apresjàSolyman, Signeur des T u r c s 5 ô c l a fecon-
de;prefquedepareillegrandeur,maisayantlapointecoupee,6ceilantfoufte-
nue dVne bafe d'argent- futcelle,quele Pape Clement^quand il fut à Marfeil-
leá,portaauR.oy François, pour iniîgneprefent. Toutefois ¿quant à la force 
de ílgrande propriété en ceft animant; ie rien voudroye point plus affermer 
quece,quele bruit diuulguéenfuadeaux croyans.pource qdil riy a nul des an
ciens Auteurs tau moins quei'ayeleu, fors queleièul Helian Grec , quiayt 
rien mis en memoire,touchat la merueilleuiè puiflance de celle licorne. D e 
ces tant aubresôcimmefurablesrochersçqui font nommez Monts delà L u -
ne,parlesChorographes 5fortentefforcément-par fréquente Ôc abondante 
fource;les fontaines du Nifenlieu fort caché :quife nomme Beth rcbiladire 
defert, en langue Abylsine. D e ces fontaines innombrables petits fteuues 

;maintenantièparez,ôc maintenant raifemblez par les elpaces du Royaume 
Gogian;sepandenten vnpalu d'eaue douce, de beaucoup le plus grand qui 
foyt en tout le monde.Ce palu a nom Sapheôc^par fpacieulès 6e amples riua-
ges;atteint à trois Royaumes :ôc les fournit 6c remplit plantureuièment de 
trefbonnepefcherie.-ceftaffauoir le Gogian,le Beghemedre c qui eft fur le ibu-
leilleuantj6cleDambaiesfurlecouchant.Encepalu font comptées plus de 
vingtiiles,fortpeupléesd'habitans,6cbaftiesdepluiîeursmaifons:îà ou appa-
roiilentforceégliles auecques tours, 6c beaux monailéres d'hommes deuo-
tieux.car plufieurs perfonnagesiè retirent en telles illes ;pour caulè de reli
gion 6c de plus tranquille repos;hors de la hantife des choies temporelles, 6c 
des traces de laprofanemultitude.il y en a vne^plus grande 6c mieux fortifiée 
que toutes les autres; que le R o y garde pour prilbmayant accouftumé d'y re

léguer les coulpables Ôc rebelles. D e ce tant grand palu, le Nil ;au commen
cement doux,8cincontinent rauilfantôc precipiteux; s'épanden dehors: 6c 
;par diuerfes tortuoiîtés; ôc contours atteignát les marches des Nigrites;tran-
cheenauant le Royaume Gogian, ôc l'Amaran, toft-apres,dvne iniblente 
courlè:6c ne fe trouue point ferré entre deux riues en aucun lieu, iufques à ce 
que^fetrouuantéftrangléauxCataracles aqueles anciens nommoyent C a -
•tadupes;par deilroy ts for t preffez,s'en iette hors tout courroucé.de lâ; s'eften-
dantÔceftant receu en plus large conduicl;iè refait plus paifible 6c plus am
ple: 6c ; par gransfléchiiïèmens, ôc finuofîtez dangereufes eftant impatient 
denauigages; defcend à Tifie de Meroé ; quieflplus grande qdAngleterre: 
ôc en icelle dominent trois Ttoys , feparez de marches, ôc faifans íbuuent 
la guerre lvn contre làutre. Celuy ¡ qui eft le plus puilfant d'entre eux ; eft 
Mahometan,ôede la raace des Maures. L e fécond fe manifefte defcendre 
<Je raace Ethiopienne, par fon adoration d'idoles, par lès m œ u r s , Ôc par 
la couleur .Le dernier eft de la nation des Abyfsins, croyant en la foy de 

P p z' 
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Iefu-Crift ,&obeïffantauRoy Dauid. Audemourant, ie penferove eftre 

chofe entièrement ambitieufe de dilputer ; par orientation de fubtîles cu-

riofitez; desaccreues ôc débordemens duNil,8cden amener les caufcs: veu 

queiesentendemensde quelques illullres Grecs,& dàucunsde nozgens auf-
fî,ontailézdemenécela,de long temps,par inutile labeur,commeieitime.Car 
qui a fouillé iufques aux fecrets de nature,ou du ciel, ou du Créateur delà ter-
re,cacbez;pour quelque raifon ;aux curieux mortels?Qui a regardé dedans 
ces tant grandes cauernes^entre les entrailles mefmes d'icelle terre ; tant euft 
il les yeux dVn fort vif efprit aigusc. ie di ces cauernes,qui continuellement hu-
mét & engloutiiTent toutes mers,necroiffantes en aucun lieu;de-puis fi gran
de efpace de temps ;par le concours de tant de fleuues,qui coulent dcdans.'Q î 
eft-ce;finalement;qui a apperceu ; par raifim alfeuree;les mefures des deftours 
fous-terrains?eilanslefquelsremplis, tout ce grand amas deaue regorgeante 
fè vomit en aer ouuert par les bolfes des montaignes? ce que fait nature, certai
nement par tresbonneloyauté:quand elle rend,-par dilpenfatiou fins repos; 
autant quelle a receu. Sans point de doute nous nenous ibuuenous point de 
nolfre imbecillité,quand nous nous enquerons ; par fuperbe vanité dèfprits; 
de telles chofes.Somme toute foyons honteux de nous venter & donner tout 
cebruitdauoirlacongnoillàncedes chofes,cherché par tant de veilles &de 
frais:puifque nousconfelfons^en dilputant;quenousf >uons li peu,& doutons 
de tout. Quant aux Abyfsins,ilsont ceife feule chofe perfuadee pour toute 
feure;encela;parcertainesconiedures:célfqueleNil s'accroiit;tous les ans; 
parles neiges tondues:& quille déborde par diuerièsfurcroiifancesdèlonquil 
y a de froid ou de chaud:ainfi que nature là permis ou commandé : e liant ainfi 
qdils croyent^parraifon non inepte; que^fous le cercle du Capricorne; telle 
côtree c fùr laquelleeft celf amas de tant de montaignes enneigees^u ell don
né commencement à la fourceduNil,foytpreifee& brullee de trefgrandes 
chaleurs:ceftaflàuoir;par femblable railbn ; coniedurans que les ardeurs du 
fouleil brullent tout,non autrement qdil fe fait enuiron nous,durant le Solili-
cedéllértellementquepar la longueur & elpace de beaucoup de ioursauien-
ne que tels débordemens de ce fleuue Ce facent en Egyptedefquels nature f̂ou-
uent maralfre,&cfouuent mere;emporte fur les terres des Egvptiens, ouen 
ioyeou en triilelfe,iijyuantfonfecret. E n Meroé ï quife nommef-par la lan
gue des habitans;Naulebahé: celf adiré mere de tresbons ports ,iè trouuent 
nauigagesde grades bariquelles:pour porter les voyageurs tVeilrangers;arri 
uansparchemilisdeterre ;iufquesau Caire,&en Alexandrie,en baùTantfuf 
le rleuue.Prefque à quinzeiournees de nauigationloing de Meroéfe rencor* 
treàceux;quidelcendent;laville deSyené,renommée parles quarrieres des 
obelifques,& célébrée par les verlèts des Poètes qui eicriuent que les ravons 
du fouleil-tombans à plomb & de droiCte ligne en icelle ;ne font tourner lbm 
brenedVncofléne dhutre. Celle ville ell le commencement delà Signeurie 
d'Egypte:&fe nomme auiourdhuy Guaghera. Par-apres;de-puis Syené;le 
Nilfe nauiguetrelTeurementrck habitent les Egvptiens & Arabes l'vne& làu
tre riue.-fourniifans d'abondance de diuerfes munitionsceux quinauiguent ?u 
lôg mefme.Ce Nil ell nommé;par ces nations ; Abbahuis .-céiladirc peredes 
fleuues.car; après vn log & tortu cours ;épàd toute la force de fon eaue en plu
fieurs cornes:qui meinent iufques au Caire cW en Alexandrie, & fe retiennent 
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perdit malheureufement le plus aifné en vne bataille contraire : lors qi 
rompit-en liurantlechoq;fes précédentes victoires,-ayant renouuelé-mal-â-
tempsjlaguerre auec le R o y Selan fon trefafpre ennemi. Eftant blécédecelle 
playe,conceut trefgriéue douleur,ôc de là tomba en fiéurerqui ne fe peut lon
guement endurer. Ainli fon fils fécond ^nomme Clade;receutleRoyaume: 
lequel Clade^ayant redrecé fon armee,ôccombatant heureulèment auec Se
lan; vengea la mort de Ion frère, ôc l'iniure faiCle à fon pere, deuant que lan 
euft fait fon tour entier. Mais retournons maintenant dbu nous fbmmes 
partis. 

Ainli donc t comme nous auonscompté,ayant Selym réduit^en celle ma- ^ourkl'hi 
niere;toutes les prouinces des ennemis en fà puiifance, tant fur mer que fur floiredese-
terre,nauigua-enbâilfant fur le rleuue; ôc eftant fa galee biréme patronilèe b"** 
par Curtoglo Halycarnas,renommé Courfaire ; à Alexadrie^enuiron le pre
mier iour de Iuillet; afin qdil vilitaft (on nauigage de Conflantinople : qui 
eftoyt illec abordé durant ces mefmes iours.fur lequel ayat bien fait fa reueùe, 
ôcconlideré diligemment les murailles de la ville,ôc la roque du Phar,s'en re
tourna au Caire. Cependant les Mammelus x qui elloyent gardez en Ale-
xandrie5furent tous tuez à la porte de la prilbn, iufques à vn, le commandant 
ainli Selym. Aufsi fut commandé à quelques familles d'Egvptiens^en nombre 
de cinqcens.-qui elloyent des plus renommées en richeiles ôc en noblelTe de 
raace;de changer pais ôc aller à Conflantinople : là ou fut femblablement 
tranfportee • par nauires de louage; grande multitude de femmes ôc dènfans de 
la raace des Mammelus.mais il chargea fur fon nauigage poutre lestrefors ôc 
richeffes des Soudans ; les publics ôc particuliers paremens de leur tant opu
lente ville ;par fi grande enuie Ôc auaricede rauir, que les marbres ^étofezde 
fingulier ouurage,ou ellimez par la diuerlité de leur couleur; elloyent arachez 
deleursparois,àlatrefgrande haine du vidtorieux. Non guéres après ^ayant 
leNilf-parfes débordemens; inondé tous les plus prochains champs, dèaues 
regorgeantes,le contéplaen fouueraine volupté, Ôc telle quil s'enqueroyt cu-
rieufement^des plus anciens habitans; des mefures ôcraifbns de tout le fleuue 
ainfi dériué. Car fes diuers accroiffemens Tqui s'apperçoyuent par certaines 
marques de mefure5fignifientmaintenatplâtureufe cueillette deblez, main
tenant horrible famine,ôc maintenant feulement vne féurté certaine cotre la 
difette:entédu que ce fleuue^ayat infolément tout cômandement.-comme ce-
luy qui fe déborde à fon plailir débonnaire ou rigoureux ;hume61e tat aboda-
ment quelques traittes de chaps,quil s'en retourne tard,dedas le téps defemer: 
Scjaucotrairejnefait qdarroufer nonchallemmét ôc écharcemét;dvne légère 

aux bouches de Canopo ôc de Damiette. Pendant que nous nous appre
nions à mettre ceci en lumière, fut annoncé -par ménages vrais; que le R o y 
Vàuid eftoyt mort;apres auoir régné vingt ôc fept ans hors la tutelle de fa mè
re ôcvefcuquarantehuidf.ilfut dèfpritfortdebonnaire,habile à exercer tout 
deuoir de guerre ôc de paix, ôc très bien inftruidt aux lettres, iufques à con-
gnoiifance d'Aftronomie:mais il eftoyt de médiocre comport de corps,de vi-
fage retirant fur la couleur d'vne pomme de coin, roftie fous la cendre, dy eux 
aigusôcvifs,ôcdecheueuxnondutoutrecroquillez,à la manière des Ethio-
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roufee,fansplus;quelques autres:nabaiirant prefquepas la pQufsierefeulemét, 

pour vue llerilité bien certaine : tellement que • par tel aiièuré moyen de ce 

fleuue,ainfi variant par tours *retours;les Egyptiens efh'ment alors qûils fe

ront riches,quandleNil;temperé*doux;riarriue pointàla plus hauteou à 

la plusbailè marquedefon accroiiïèment. Selympayant foigneufementen. 

tendu tout cela ,* eilant dauis de s'en retourner en Surie:à caufe du bruy t, qui 

fe rapportoy t de la venue de Hyfmael en Mefo'potamie; ordonna Cayerbéies 

CdyeMes GouuerneurfurtouteEgypte,endelaiirantgarnilbndeTurcs au Caire. I e . 

^^ e \que lGouuernement ja inf iba i l l é à Cayerbéies; partroubla grandement Iu-

r nusbafTa,enflammé de l'efperance * de iufte conuoitife de ceft honneur, Car 

jeftant mort Sinambaflà ;ceft homme f-enorgueilli tant par fa vaillance * gra

des geftes,quepar le récent danger de fa vie ,* ne voulant foufrir qdaucun luy 

" fuit égalé en dignitéjeftimoy t qdil elloyt demeuré le feul,auquel le total Gou-

uernementdeuft retourner,parleiugementdeSelym, entre tous les amis d'i-

celuy * entre tous fes Capitaines. Auisiriauoyt il point faute de lafaueur mi

litaire : pource que^des qdil fut guéri de fa playe,faifant;de iour en iour;force 

banquets-parlefquelsles gens-d'armes font voulontiers gaignez; autant aux 

iimples Soldasqdaux principaux Capitaines,enfomptuofité prefqueRo^a-

ie,dedans la trefmagniflcque maifon du Diadare^laquelle ilauoyt vfurpee fur 

lamefmevi6foire,Dlulloftquereceueendon de Selym ; * en leur donnant 

youlontairement a tous belles pièces de gras-cheuaux, d'honorables efclaux, 

des habiliemens,des vafes,* des armes,auoyt acquis telle faueur * bien-vueil 

lance,que cquand il luy faloyt aller faire la court au Signeur dedans le cha-

fteau,commedecouftume,y eftoyt conuoyé de compaignie*fuitetresfoit 

ample * tresbien en ordre:* tant que communément tous les Egyptiens luy 

deftinoyent leur Gouuernement.Touteslefquelles chofes offenfoventlèfprit 

deSelym:dàutant que t commeii eftoyt aisément fbupfonneux,* cruel par 

crainte, portoyt mefmes enuie aux grandes vertus : qui apportoyent trop 

grand renom * puiifance alfeuree. O r donc - eilant Cayerbéies conflituéfur 

le total des affaires d'Egypte; Iunusbalfa-vaincu de h o n t e * de dueil.-ainfi que 

celUy,quinepouuoyt fupporter ceif outrage, en fon cueur fuperbe & Hau

tain; faignant auoir quelque malladie de corps : laquelle elloyt en fon efprit 

angoifsé;s'ab(tint;par quelques iours;dele monftrer en public:*îfetrouuanf 

tourmenté ; de plus en plus ; par celle iniure à luy fai&e , * par l'honneur 

donné à vn trahiftre,nepouuoytencores modérer fa langue. Pendant ce 

temps auint que Cayerbéies^eftant venu pour levifiter^fuyuant le deuoir;& 

ayant jfur le temps de midijvn peu goutté d'eauefraifche auecdufuccre,àla 

mode des Egyptiens,en familiarité de compaignons de guerre,fut tellement 

;peu-apres; affligé de trefafpres douleurs de ventre, que plufieurs iugeoyent 

qdil auoyt elle empojfonnépar Iunnsbalfa,* djfoyent qdilauoyt eftépre-

ferué par la force d'vn antidote plus affeuré : tellement que x combien que 

la yerité de ce bruit fuit incertaine^ entra cela plus-auant en l'efpritde Se

lym, qdhomme rîeuft pensé : * défia; peu-par-auant ; auoyt entendu que 

quelques familles de ces Egyptiens ; aufquels on auoyt commandé fe trans

porter à Conflantinople ; auoyent composé ; par groffe fomme dârgenj; 

auec Iunusbaffarqui auoyt charge de tout cefl affaire, de demeurer feuremet 

au Caire,en leur pais. De laquelle auariceeiloventmisen-auant^par fesemu 

J • • • lateurs 
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nent 

j a t c L i r s & rapporteurs; quelques lignes allez manifeftes:à raifon qdil foufte--
f.parlesreuenusdefonnouueau tribut;ces defpenfes Royales: qdil ne 

pouuoyt porter de fes appointemens particuliers ôc ordinaires.'Or ; auec ce, 
que tout cela faifoy t beaucoup à luy diminuer fon crédit ôc graacc enuers Se-
lym il s'y aioufta encor vn autre crime de fraude ou de nonchaillance : qui luy 
hafta la fin de fa vie,par la force des deftinees.car Selym c comme les R o y s ont 

aCC0Ufiutné:lefquels'endifsimulantfingulierement bien; ont appris d'atten
dre occafion de nouueau meffaiôt^fbus colère cachée pour certain temps; afin 
depunir les premiers, lepourfuyuoyt de cueur mal-vueillant ôcpreftalerui-
ner,enelpiant lès didsôc lès fai6ls.Ainfi;peu deiourspar-auantque plus cer
tain bruit couru fi du voyage de Sely m en Surie ;les Soldas; qui efloyent lailfez 
en garnifon au Caire ;auoyentfort demadéque leurs foudes fufiènt augmen-
tees:alleguanst-pour leurs caufes; la guerrefaicte Ôcà entretenir enloingtain 
païs,plus grands perils,ôc leurs trauauxpaflèz. Ce que Selymleur auoyt faci
lement ottroy égayant égard à chacune bande;Ôc auoy tenchargé à Iunusbaf-
fà,quela Comme qdil oroonnoytfuft aiouftee aux papiers ôc regiftres de l'an
cien eftat drécépour les affaires ôc comptes du Camp.Mais luy-fèlaiflant em
porter de forsénerie; ne fit nul rapport aux Trelbriers,de toutes ces chofès 
queleSigneurluy auoyt commandées: afin que les Soldas ts'ils efloyent fru-
ftrez de gages, qui leur efloyent promis plus amples,euiîènt Cayerbéiesjcom 
me auteur de ce tort;en haine ôcinimitié,ôc commencealïèntà le mépriiènôc 
que;pourtant;les affaires du Caire fe troublaifentparfedition ôc mutinerie 
des Soldas,s'eftrangeans de leur Capitaine: en forte que Selym ^réprouuant 
fon premier deffein; fuft contraint defurenuoyerjenlaprouince ébranllee; 
vnperfomiageTurc,pourvneftranger:quieftoyt fort haï ;de haine manife-
fle;parlesEgyptiens;commeenla fraifche mémoire de fa trefuilaine trahi-
fon;Ôc duquel les Soldas routiers ne porteroyent pas agréablement la fuper-
intédacefur eux.Mais toutesces chofes rpourceque mauuaisdeffeinsfortifi-
fent incontinent dangereux effedts ôc mauuaifès yfifues d'affaires, auindrent 
autrement qdilnauoyt conceu en fon efprit mallade d'enuie ôc d'ambition, 
pourceque xquand le Grand-Signeur fut parti, ôc lors qdil approchoyt de 
Hierufalem,les Soldas du Cairejêmeus par l'indignitédu fai& : d'autant quon 

( neleurpayoyt rien outre le vieil appointement,au iour delà paye venue;Com 
mencérent à fe dérégler plus ouuertement Ôc violemment que Iunusbafla 
rieuftpensé,à menacer les Trefbriers, ôc à maldire de Cayerbéies manifefte-
ment Ôc en public. Aufquelles paroles fe trouuant étonné ^commc celuy, qui 
neftoytpasencores accouftumé aux Turcs,s'en alla^auecles Trefbriers; s'ex-
cuferaux Soldas,ôcles prier humblement qdils ne creuflènt rien deluytémé-
rairement:Ôc qdils vouluflènt congnoiftre toute l'affaire, eftas leurs cueurs ap-
paifezhors de colère: Ôc qdil ne refufoyt point punition ; voire trelgriéue; s'il 
eftoyt trouué que ce payementeufl eflé différé par fa fraude ou fine mefchan-
cete. La fin de la difpute fut x eflant ainfi que Cayerbéies ôc les Trefories 
fehaftaffent dèuiterce foupfon ôc danger, ôc les Soldas de congnoiftre la 
tromperie,pour venger celle iniure, qd Ambaflfadeurs lèroyent enuo vez à Se-
jjm: qui neftoytpasencores parti hors des marches de Iudee.Les Àmbaf-
fadeurs ; ayant fait leur chemin en grande diligence, Ôc acconfuyui l'armée 
au-deflusde Larilfa en Paleftine;rapportérét t-par ordre; au Signeur^inconti-
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tiaeatquilleurfiitpermisylesdoleancesoesSoldas,&lefouci deÇayerbéies 

ôc desTreforiers, pour les détourner dauoir foupfon fur eux, touchant celle 

fraude.Ce qui incita-par nouueaux aiguillons de colère Ôc d'ire;lèfprit de Se-

lym-îa animé par autres orfenfes; tant violemment quil commanda-fur-ie, 

champ ; que Iunusbaifa luy fuft amené, pour foullenir fa caufe. Iunusbaifa 

Tcombien qdil pallift par le remors de fa coulpe,en extrême pœur, apperce-

uant au vifage du Signeur courroucé trefcertaines marques decruauté,tou-

tefoisidepromptitudedèfpritîrefponditqdilnauoytpoint empefché contre 

fon c6mádement;quelafoudefuítaugmétee aux Soldas, en mauuaife frau-

de^afin qdil détournait l'argent,ne pour engendrer-de là; quelquehainedes 

Soldas contre les autresrmaisquillauoyt fait pour tresbonne raifon : cellaffa-

uoir afin d'épargner pour le trefonveu que les guerres paifees auoyent épuisé 

incroyable fomme de deniers, ôc que l'on oyoyt nouueaux bruits de guerres 

à venir de Perlèdefquels bruits fuadoyent l'épargne de defpenfes non nécef 

faires.au contraire que les Soldas^qui eftoyent deuenus trefriches de butin, 

tenoyentles maifons ôcpofièfsions des Mammelus en ville tresfertile,elro\e't 

entretenus des biens des Egyptiens, ôcreceuoyent plus grans ôcplus plantu

reux gages que iamaisils riauoyenteu dàucunChef ôc Signeur delà maifon 

des Othomans 5pouuoyent plus patiemment fupporter^. s'ils neulfent entière

ment dépouillé toute modeilie, ce cas t encor que l'on vfaíf ; pariceluy • de fa

çon peu liberale5ôc que les Chefs ôc Capitaines ?qui entretenoyent-tant en 

paixquenguerre; leurs Soldas,par libéralité perpetuelle5deuoyent quelque-

rois^fuyuantladiipline militaire;rechercher^en eux; vne continence d'efprit: 

de poeur que rpendant qdils s'addonneroyent tous en particulier au gaing & à 

lauaricejesricheflèsnefailliilènt ;par-apres; en public; à foullenir plus gros 

fraisrveu que guerres fourdoyent neceifairement les vnes des autres, ôcqueia-

mais nul Capitaine tquelque trefgrand qdil fufl en vaillance ou en fortune, 

riauoyt faitchofes bien hautes par tel train: fi deniers;propresinitrumensdes 

guerres;luy auoyent failli,lors qdil euil elle abondamment accouflré de tous 

autres trêsbons moyens. Ainfi qdil tenoyttels propos, Selym ; vindicatif & 

tempeftatif^'empelcha d'en dire plus rpource que x fi tel'criminel euil recité 

;par plus longue harangue; les mérites deceqdilauoytfaiten guerre depar-

auant 5luyfembloyt eílrepourgajgner-du tout;quelques vns defèsplus gras 

junmkf* mignonsrqui euflènt fupplié pour luy. Parquoy le fit incontinent tuer à fa 

fatët mr veuë ôcenfapreience;aiouitant que; par l'exemple de ce lèrf tant inlblent; 

farseym. c e u X ; q U ¡ voudroyent arrogamment entreprendre fur les commandemens 

deleur Signeur ;feroyent;à làuenir;mem"oratifsdeleur deucir ôc deleureilat. 

On dit que les Soldas; à la grande haine de Selym Regrettèrent fort la mife-

rablemort dece notableperfonnage. Car ; outre fa proüeífe finguliere, & 

éprouuee tant-de-foisnen toutes guerres,auecfouueraine loüenge;auoyt tant 

acquis de faueur ôc d'eftimeenuers chacun;par les moyens de fon'eíprit Grec, 

par le maintien de fa face, par faconde militaire, Ôc par la magnificence de fa 

viè ;qdil ny auoytperfonne ;en toute l'armee;qui nefecôfeÎfaft luy eílre adon

né Ôc obligé en quelque partie,ôc q ui ne blafmaii la cruauté du Signeur.pour-

ce qdils fe fouuenoyent;encor ; qdil auoyt fait mourir;par trop hafliue cruau

té; M ullapha;furnômé Caloger ;autre-îbis de fi grande autorité &puilîànce; 

ôc ;par femblable ragC;queChendéme;de beaucoup le plus expert de tous les 
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CapiYaines,quieftoyentprocedez de la nourriture du grád Mahomet; eftoyt 
ainfi mort¡en telle dignité ôc innocence de vie ; fans auoir cité ouy. Aufsi ne 
leur elloyent fortis de la mémoire Bolf anges -fon gendre; ôc Ducaginogli <Ie 
dernierdefquels eftoyt en autorité ôc renom ¿par vn inftgne magiftrat de la 
court -ôc le premier fuperbe par la charge du nauigage ôcdesiardins,par lepa 
rétage defafemine,&parièsricheiïès,qui;deux anspar-auát; auoyétdonné 
fpe¿tacle de leur mifere,ôc de la cruauté du Roy:ay as les telles coupees,ôc eftás 
¿isalaveüe de tous fur l'entrée du palais. Encores fe preièntoyent aux yeux 
de chacun - comme eftant la mémoire d'ancienne excefsiue cruautérafTrai- : 
fchiepar nouuelle mefchanceté;fonpereBaiazet<treifain¿l vieillard; A c h o -
mat ôc Corchut jíes deux frères; appelez à la Signeurie, par leur droidf ; & par 
leur ordre dàageôc de ligne; octant d'adolefcensde monftre Royale • enfans 
de fes frères aimez; qui éftoyent perispar l'exécrable cruauté de ceft homme 
inhumain ôc enragé:en ibrte que toutes perfonnes,- non fans caufe;le craigno-
yent5chayoyentenièmbledetrefalprehaine:entendu que Selym ¿fans aucu-
necraintedes Dieux,ôc fans aucun foing de la réputation humaine; eftimoyt 
cjüilriy auoyt nuls mauuais ne detèftablesmoyésçpourueu qu'ils augmèntaf-
fent lespuiifances de fa Signeurie,ôc qtiileuft mis en fon elprit -de long temps 
hors de toute humanité par iinpietéôcmefchancetez; que ceftoyt chofe plus 
certaine ôc de plus grade valeur délire craint de plufieurs que d'en eftre aimé. 

Prefque fur ces mefmes iours Himbracorbafia r que nous auons dit auoir " 
efté enuoyé fur les marches des Periès,auec partie de làrmee:afin que -fi Hyf-
maelSophy eftoyt d'auisdentrer dedans Afié ou en Comagéne, durant telle 
opportunité de chofes ttrouuaft illeciuftes puiflances,pour garder les entrées, 
lignifia par lettres que les apprefts des Perièsçqui auovent éleué fi grand bruit 
de guerre,au commencement de lyuer, s'eftoyentdu tout refroidis au milieu 
del'efté.qdil nauoy t veu feulement que certaines alîemblees de brigans Ôc vo-
leurs,qui filfent contenance dàrmee prefte ôc preiènte, ôc couruftènt quel
quefois paroccafion.-durantlefquellescourièsil auoyt fouuent heureufement 
combatu contre euxlau demourant,qdil iè rapportoyt ; par vn iéul accord des 
captifs ôc des elpions; que Hyfmael ¿empeíché en la guerre Hyrcanique ôc 
Scythiqueenièmble; auoyt alîemblé toutes les puifiances de Ion Royaume, 
contre telles nations: ôcque pourtant r àcauiè queles neiges accouftumees 
sappreftoyent à defcendre fur le montTaurus,eftant lyuerprochain, ne re-
garderoyt point -de lan ; Afieou Surie. Il y en auoyt, qui difoyent que les 
TartaresScytbes-qui tiennent de trefamplcs ôc larges champs entre TanaiY 
&. Volga; auoyent efté excitez à fortir de leurs demeures, par le conièilôc ar
gent deSelym:afinque(-pouramufer H\fmael;menaflent guerre aux Ibères 
& Albaniens^qui éftoyent en fon obeïflance; principalement par laide ôc me
nee de fon beau-pere Mahomet-Roy du Bofphore; quieuftaisément induit 
;enleurprometant ôcmonftrant recompeniés; les Capitaines de ces Tarta-' 
res de famefmelangue;fes alliez ôcamis; à entreprendre telle guerre. Mais 

tquand nous nous enquerions de ces chofes à quelques pcrlonnages A r 
méniens Ôc Perfes : d'autant qdil nous ïèmbloyt que le Sophi auoyt failli à-
vne occafion tresbelle ôc prelentee prefque par les Dieux mefmes: par la
quelle il euft peu du tout defpouiller Selym ; faifant la guerre en Egy- . 
pte ; d Afie ôc de Surie, ôc aisément le deftruire , ainfi qdil euft efté en-
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clos; auec toutes fes gens-de-guerre; entre deux ennemis,principalement 

luy réfiftantTbmombéies par telle f o r c e , trouuions la caufe en auoir efté 

ceile-ci:cèlt que les puilfances de Hyfmaèl riefloyent pas telles dehors que 

dedans fon Royaume. Car fon armée confiitoyt;pourla grande partie fes 

appelez ôc des Nobles: qui ont accourtumé de militer gratuitement, &(com-

me ils font les plus cheualeureux de tout l'Orient,garder vaillâment leRo*. 

aume;par finguliere diligence; Ôc mener fort aiprement la guerre contre les 

peuples à eux marchifansrmaiSçS'il faut entreprendre quelque voyage vnpea 

loingtain,derefufer tel train deguerrerveu qdil leur femble fafcheux de 

départir d'auprès de leurs femmes^aufquelles ils font fort addonnez,&que 

jièlon leur manière défaire; celte gent ; trefpompeulè ôc tresbraue;nepou-

uoyttrainer plufieurs bagages,ôc mener beaucoup decheuaux,fanseftre fou-

doyez.par laquelle difficulté dàffaires il eit tout certain qdVfumcaifan mef

me ;ayeul maternel de Hyfmaél;trauailla à" faire marcher fes exercites hors 

duRoyaume.Encoresfembloytilquecelafèpouuoytfaire de tant plus diffi

cilement ; par Hyfmaèl ; que tdepuis qdil eut recouuré le Royaume de fon 

ayeul,par la voulonté des prouincesà luy fort afrècrionnees,iugea touliours 

•en oitant incontinent les tributs ôc truages de grande charge; que les affe

ctions des hommes^quilè gaignétaisémentpar libéralité ôciullice,eftoyerit 

puilfances de beaucoup les plus fermes en vn Royaume: entendu qdil luy 

fembloyt que ce neltoyt pas le fai6t d'vnRov bien bon; mais infolent &de 

peu de durée; que defigneurierlèulementfur les biens de lès gens:eftans les 

cueursde tous vne-fois effrangez de luy par l'alpretédes tributs. Au con

traire Selym x qui auoyt enuahi le liège de Ion pere par violence,par mef-

chanceté, ôc par exécrables moyens,eftoyt d'auis que les plus feures & cer

taines puilfances eitoyent en armées lèruiles ôc mercenaires, qdil peult em

mener loing de la maifon,Ôc les trainer par toutes prouinces,à fon plailir, 

pour eltendre les limites defaSigneurie, ôc venir à chef de choies d'immor

tel renom: comme celuy, qui penfoytla vraye ôc expeditiue force confifter 

en la feule pecune, ôc en ièuerité de Signeurie : par lequel moyen il auoyt ap

pris à obfcurcir les victoires de tous lesOthomans par heureux éuénement 

d'affaires. Durant lèlté ehfuyuant, Selym ;tournoy ant par les villes mariti

mes 5c mediterranes ; entretint fon Camp en Surie: ôc fur le printemps ap-

prochant^ellant certainement auerti que le Pape Léon braifoyt ;par trelàr-

dant delir;quelques entreprifes de guerre contre luy â R o m m e : que procef-

fions fe faifoyent en grande folennité:ôc qdil auoyt deltiné Ambaifadeurs de 

fouueraine dignité pour toutes prouinces, à exciter les RoysCreiliens à fon 

entreprife,laifTa Gazelli Gouuerneur en Surie auec toute autorité, 6c s'en alla 

;à grandes iournees; à Conilantinople:pour clpier;de plus près; les delîeinsSc 

mouuemens des ennemis:congnoiifant bien que les prouinces d'Egypte & & 

Surie nencourroyent en nulle mutation dàffaires cependant.-àraifon qdil en-

tendoyt que Cayerbéies ôc Gazelli r qui exerceoyent entre eux inimitié 

immortelles, conceiies de vieilles affections, ôc mefmes par la fraifchc trahi» 

fon,neconfentiroyentiamais en vn:ains;en émulation ;feroyent à lenuifPjf 

diligence,loyauté,Ôc tempérance- àquidèuxdeux eouuerneroyt le mieux « 
Setuttr MX • 1 ' {* i * ° 
^ ™ ^ - P r 0 U l n C e ' P 0 U r e n ? a l g n e r r a b 0 n n e - g r a a C e ' c , • 
tdk, - Durant le mefme elté qdil fut combatu en Surie, fur le fleuiie Singa^ 
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f tenlàncîe la natiuité Noflre-Signeur mil cinq cens6cfeize, les François 6c 
Venitiens^ayans reiTerré lesefforts de l'Empereur Maximilian à Mdan,6c re-

oufsé fes gens-d'armes enla ville de Veronne • affemblérent 6c menèrent 
foutes leurs puiffancesioppugner Bréxe.Des François pliant Bourbon re -
tournéen France-auoyt charge Odet jfurnommé de Lautrech: qui sauan-
ceovtà vne non douteufe renommée de Capitaine iufle ôc mxur : veu quil 
temperoyt; comme demi-Elpaignol de la dernière Aquitaine; la force de 
tropardante alégrelfe,en appaifant l'impetuofitépar delay 6craifon: 6c veu 
qdon nenotoy tpoint en luy ces vilenies d'elprit rauiifant, ou voluptez diffo-
lues 6c indignes du rang qdiltenoyt reliant du tout dilfemblable à fesprede-
celfeurs Capitaines de telle nation,6c entièrement fuffifant à la charge entre-
prife:silrieull:corrompulerenomde fa granité 6c prudence, en ne le faifant 
familier à* nul par vncueur trop hautain, 6c en contemnant infolemmentle 
confeil d'autruy.Quant alarmée de Venife^fur laquelle la Signeurie riauoyt 
encores ordonné perfonne après Liuian,en telle difette de Capitaines 5Theo-
doreTriuulce ;de longtemps gagé aux appointemens de France; ytenoyt 
placedeCapitaine:eflant homme ne véhément ne guéres afpre au combat: 
mais qui eïfoytelf imé tresbon en confeihà" caufè de fbn long aguerrîiîèment: 
durant lequel il auoytefféprefent à plus des guerres d'Italie que nul Capitai-
nedefon temps. ABréxeeffoytHicard^renommépar l'honneur récent de 
la ville défendue;auec ii petite aûemblee d'Efpaignols 6c dAUemans,queles 
Soldas naccompliilbyentpoint le nombre de deux enlèignesde fanterie. C a r 
js'en eflant l'Empereur retourné en Allemaigne, fans auoir rien fait en Ita-
lie;seneftoyent allez communément en leurs maifbns,ou à Veronne: après 
queles affaires ^feportans mal; leur auoyent fait perdre efperance 6c cueur. 
Semblablement les Soldas-quel'on difoyt auoir effé auteurs de piller 6c dé-
trouffer l'argent de l'Empereur;craignansle iugement;s'eitoyent retirez vers 
les ennemis. Dauantage nulle munition, ne nul éfpoir certain de payement 
ne reltoytplus à ceux,qui efloyent dedans: pourceque les Bréxans efloyent/ 
êpuifezdetoutparle fiege premier, 6c que les blez; tous raseurs aux champs; 
efloyent failis 6c gardez par les ennemis,auec force Caualeriey enuoyee tout-
àléntour 6cdelong6cdelarge.Puis (cequiiseflimoyent trefgrief en telle af-
pretéd'arfaîres)auoyent telle difette de poudre-à-cannon que toutes leurs pie-
ces d'artilleries à peine en euflènt peu élire dix fois chargées. TPoutes lefquelles 
chofès^combienquelles nefe peuflent celer, nomplusqueles imperfedf ions 
du corps jl'homme Efpaignol,6c auîsé,couuroy t fi bienpar tous moyens, qdil 
fembloy t aux ennemis que les difficultez de telles chofès fufïènt moindres dé
dans la ville,6e les garnifbns des Soldas plus grandes. Ainfî donc les François de 
&c les Vénitiens:avans mené leur Camp iufques là,6c contemplé toutes cho-

 B!exe
 » fm 

;accorderent entre eux de séparer leur fanterie t-ay ans donné charge de ce
la aux moindres Capitaines; de batre les murs ;par cinqcoflez; tout en vn 
mefme temps : 6c ̂ auec brèche faicle pour entrer; dàffaillir les ennemis, diui-
fez en plufieurs cartiers r comme il feroy t néceffaire * 6c empefchez par la 
crainte de plufieurs 6c diuers dangers. C e qui fe pouuoy t faire aisément: 
veu qdils abondoyent dehors en multitude de Soldas, 6c en telle quantité 
dartillerie es deux Camps, que celle ville ;fi ample ; fembloy t pouuoir élire 
denueedelénceintdefèsmurailles,enpeu deiours. Parquoy^apres qdils eu-
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rentabatu vnfort grand pan de muraille en lieux dellinez;en les bâtant con
tinuellement durant quelques iours; ôc ;par plufieurs alfauts ; moleltélesen-
nemisrqui efioyent néceffairement contrains de porter mottes ôc glaifons de 
iour ôc de nuict pour rempars,d'éleuer fortifications ôc tranchées au-dedans, 
Ô£;quieftoytfortfafcheux;en trauail perpétuel, de palfer tous la nuict-pour 
le guet Ôc garde; fans dormir ôc repofer : à caufe du peu quils efioyent, com
mandèrent finalementrafin qdils les aiTaillilîènt par iuile combat, quequel-
quesenfeignesdefanterie;choifiespeu-par-auant, ôc tresbien adoubees;en-
traifent par les murs.là fut il combatu-en cinq lieux,tout en vn mefme temps, 
par plufieurs heures; en grand eftrif de chacun colté:car;du collé de dehors; 
fraifches ôc entières bandes-à-pié alloyent-par tour;au combat,en la place 
des laiîèz ôc blécez:en telle forte qdil ne reiloy t rien dèfpace ; pour reprendre 
leur force; aux deffenfeürs,eítans mefmes encoreslas du trauail des iours pre-
cedensrôc toutefois ces Efpaignols ôc Allemans;experts par l'vfage de tant de 
guerres;ainfi comme ils eitoyent fuperieurs par lauantage des lieux Ôc par vail 
lance; ainfi fouitenoyent courageufementl'impetuofitédeceux qui vouloyét 
entrer,en leur faifimt plufieurs playes. Aufsi leur eitoyent de grand fecours 
enuiron cent Caualiers:qui tourhoyoyentincefiamment par dedans éntreles 
murailles ôc la ville,notoyent en quelle partie on auoyt le plus affaire, recou-
royent incontinent en la grand'placera ou eitoyent afsisen ièiour trois cens 
routiers,pour tousfoudains cas 5y prenoyent autant de ceux là ; que la gran
deur du perillerequeroyt;enlesreceuant fur la croupe de leurs cheuaux.'de 
pceur qdils narriuafiènt là fans aleine,allans de pié; ôc ainfi retournoyent au 
lieu ou lecombateitoyt mal parti. Eux-mefmes quelquefois fquand le fou-
dainhafard du combat trop preiTant requeroyt prompt ôc prefent fecours, 
defcendoyentàpié,ôciè marchoyent en place de combatre. Mais laifaut fut 
de beaucoup le plus dangereux fur celte partie, que le Nauarrois auoyt entre-
priièâoppugner.carlesBifcainsôcGafconspafsérent hardiment fur le mur: 
ôclàfutlabefongne démenée vaillamment;de chacun cofté;non feulement 
de trait ôc choies iettables,mais encor de long-bois ôc d'épees;lors qdils y mar 
choyentles vns après les autres,comme en faifant le limaçon,auec leurs ron
delles fur les telles; ôc fuilènt montez dedans la ville: fi des pommes de terre 
cui¿te;pleines defoufre ôc de réfine,ôc des boules;faictes par artifice naual;V0 

mutantes du feu mortel ôc terrible; que les defrenfeurs iettoyent dèn-haut; 
neufièntfaitdefcendreles fanteries,qui montoyent. Duquel maleftansles 
Nauarrois fort étonnez,prelfez incontinent des aduerfaires en telle perturba
tion Ôc defordre,Ôc iettezen précipice par les ruines des murs ; en y perdant 
quelques vnsdeleurscompaignons;auec ce que plufieursy furent brûliez de 
cefeu,ôcblecez;feretirérent.Toutefois Hicard t ayant foullenu cinq allants 
en vn iour ôcen vn mefme temps,ôc voyant beaucoup de lès gens blécez, tous 
les autres recreus de trauail ôc de veilles,ôc luy fansaucun elpoirde fecours de 
r£mpereur,trouuabondetraitterdecompofition auec les ennemis. Caree 
perfonnage tconfiderant ; en fon efprit; combien petites efioyent lès garni-
ions,auoy t grand fouci qdil ne perdi il fon honneur: c'ellafiauoir de partir que 

xii\ vouloytrefiller à l'ennemi ôc à fes allautsquotidiens,par tropgrandeper-
tinacité5enfin;efiansfespuiífanccsaífopies ;nefuílcontraintde faire la coff-

pofitio^qdilpréuoyoyt deuoir eitre entièrement nécefiàire, en plus délà-
uanta 
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ceux de la garnifon, ny à luy:fi -en extrême necefsité de touteschoiès; preno-
ventgarde à leurvieôc à leurs affaires, Ôc s'ils vbuloyent pouraoirilalauuetê> 
dvneville,ayanttresbien deiferuid'eux.Que lés'conuenancèsYque lènnemt 
offriroyttresforthonneíles5rieíloyentpointàtnéprifer témérairement: veu 
qu'il y faudroy t tanto il auoir recours,eilant finalement tout ce-qüils auroyét; 
reduicl â* néant. Aufsi qu'il auoyt allez eilé monllfé t- pour l'honneur; en plu-* 
fieurs dangers dé Bréxe; que pouuoyent les Efpaignols ôc les Allemans en' 
vaillance,ôcce que lesennemisoibyent:ôc que l'on auoyt ;aifezÔC-trop; coin--
batu pour l'Empereur mefme:qm\-par vn foudain retour";ellans tous les affai
res ôc delfeins fubitement renuerièz; auoyt abandonné ôc oublié tousles fîés.î 

Parquoy luy lailfaiîént la charge de paracheuer ce traittê.car il donneroy t or
dre qüilsferoyent trouuezt-fauueia réputation de la garniibnôc des citoyens; 
riauoir pas accepté les conditions,ains les auoir données. Ainii dónela* raiibm 
que Gritti-qui pour lors eiloy t Prouidadeur;neilimoy t nuls articles eilre peu; 
équitables,pourueuquilfuil emparé delà viue,fut pratiquéde'cbacuncoilé 
jpar hommes idoines; que'Hicardrendroyt la ville ôc la roque â Lautrech:.' 
ainfi que Cardon,ôc Proíper Colómhe lkuoyent receiie d'Obigni,quàtre ans* 
par-auant: ôc que la garnifon; armée en maniere deguerre; ibrtiroyt auec 
trompettes,ôc tabourins, ôceilièignes déployées, ôc s'en iroyt librement la, 
part quelle voudroyt. Toutefois il fut deffendu à quelques Capitaines, ôc à 

certains lieutenans de fanterie,qüils rieuilènt à s'en aller dedans Veronne de
dans quarante iours.-pource qüil iembloy t à ceux de dehors que les Soldas s'e-
couleroyent,s'ilsdemeuroyentfans Capitaine:mais;toutefois; ils s'en allèrent 
prefque tous à Veronne,par diuers chemins.Il fut aufsi exprefïèment couché * 
dedans les articles^pourlescitoyensde Bréxe, ôc principalement pour ceux, 
qui auoyét fuyui leparti de l'Empereur;que l'on neporteroyt aucun domma
ge à leurs maifons ou polfefsions:encores qu'ils voum demeurer chez les 
ennemis des François Ôc des Venitiens,ou qüils ne s'eílimaífent pas bien à leur 
dedans Bréxe. Mais^lors que la garniibn ; ayant mis ion bagage dehors; ibr-
toytparlaporte,enpaifantalégrementoutre par le milieu des bandes enne-
mies,les François çvoyans ce peu d'ennemis:qui neiloyentpas ¿qüa grad' pei-
ne;feptcens Soldas armez,commencérent à rougir de honte,Ôc à murmurer, 
dece que ii petite poignée de genseuft trompé ;fous fauxfemblantde plus 
grande multitude; l'effort de deux armées: ôc malaisément iè pouuoyent ils 
tempérer de ne faire quelque tort à ces allans,par menaces ôc outrages.Eílant Lautrech k 
Lautrech entré le premier dedans la ville çafin que la folennité delà priïe de 
poífefsion fe vift eilre obferuee,peu-apres la rendit â Gritti:ôc luy furent ren- ¿¡¡["n!** 
dues trefgrandes graaces au nom delà Signeurie,ôc prefens faióts : par ce quil 

auoytdiligeimnentaidélarépublique;auecfonarmee;ocqüilleurauoy't ren- ; 
dujpar entière foy ;vne ville,tant de fois redemandée pour-neant par fi gran- . - . \ 

btageuxconuenant. Pourtant-ayant appelé les Capitaines, Ôc les princi-
U

a u x | c S citoy ens;leur monilra les lettres ôc inilrumens publics : par lefquels 

?des le commencement du retour de l'Empereur; auoyt proteilé jdeuantfes 

Chefs-de'guerre;quilrendroytlavilleincontinent csyiluyauenoytquelque^ 

casdetropduràporter,entenduqubnne luy laiifoyt ne munitions nefuffi-: 
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fentttes du, 

de effufion de fimg. Non guêres apres,les armées furent menées au territoi,. 
re de Veronne,pour paracheuer la guerre :carVeronneeïfo\t la feule bien 
feureretraitte des bannis ôc refies desImperiaux:àcaufedelagrandeopp o r. 
tunké du lieu:pource que telle ville; fort prochaine des monts de Trente ôc 
d'Allemagne ;fembloytpouuoir élire viffement alfeuree de nouuelles aides: 
files affaires deuenoyent plus à l'efiroit par la contrainte de lemmeni. lUec 

Marc-AntoniaColomna^auquell'Empereurauoytenuoyélacharge totale 
dufaitt4efaguerretauoytaflèmblévn puiifant amas de routiers rentre lef-, 

quels eftoyerit fix enfeignes d'£fpaignols;à trois censpour enfeigne; defqnels 
jdeuantautres^Maldonatôc Morellionauoyentla conduidte.-eftans perfon-
nages infignespour l'honneur de leur aage & par leurs vaillansfaièts. D'Alle-
mans,quatre mille,accouilumez;prefque tous ;de militer en Italie:6c efloyent 
ceux-ci fous la Capitainerie de George Franifperg; Gentilhomme deVinde. 
licïe ; Ôcencores de Caftellalt,deRodolph;vaillans Capitaines de compai-
gnies de cheual; ôc aufsi de MarcSithrqui puis-apres;au telmoignagcde Marc 
Antonio;paruintàfouuerainhonheurde vertu militaireôcdeprudence,en
tre les Allemàns. Il y auoyt femblablement prefque cinq cens SuiiTes.-qui 
;eftansfortafpresautraindela guerre ; eflovent demeurez à Veronne^lors 
que leurs compaignons s'en retournoyent à leurs marions, les enhortantàce 
faire Arnold d'Otidreuald,leur Chef;homme trefvailîat^qui auoyt eflé Capi
taine déia garde chez Sforce. E n c o r auoyt il ; outre fit routière compagnie 
d'Hommes-darmes; quelques troupes de Caualiers de léger harnois,de na
tion ItaliennevElpaignole,&Allemanderdefquelles eflovent • entre autres; 
conducteurs d'excellenteproueffe Gurlot de Rauenne, Valaf iohin;Bifcain; 

Ôc Succar, Bourguîgnon.Mais principalement v fleuri lfoyt en gloire militai
re vne finguîierecompaigniede Caualiers Grecs :lefquels;effans exercitezen 
toutes les guerres d'Italie;auoyent mis bas;comme inutiles;ces boucliers lon
guets ôc contournez;defquels ils vlbyent par-auant fans armeures;ôc auoyét 
appris; au lieu d'iceux; à porter cuiracesôc falades : en telle forte quils ofoyent, 
bien choquer contre les Hommes-d'armes. Leurs Capitaines eiloyent deux 

* des Boccalis;Conflantin ôc Emanuel; iffusde l'ilîufire maifon des anciens 
Princesd'Achaïe;ÔC;apres eux;Andrê;furnommé Bua ;excelent en prom-
titude de corps Ôc d'efprit. Auec telles afièmblees x pendant que les Fran
çois ôc Vénitiens oppugnoyent Bréxe , ôc quil tiy auoyt peu enuoyer aide à 
fes compaignons en aucune manière, Marc-AntoniO;safieurant fur îcelles; 
eftoytallé;denufà;à Vincence,ôc;en ayant dechacé la garnifon, Scoccupéla 
ville;auoytemmenégrand butin de toutes choies, plufieurs prifonniers,& 
quelques artilleries decampaigne^qui luy fut de grand profit par-apres, 
auoit fait trâfporter;à Vérone; lesfrouments rqui eflovent encores enlàire, 
auec des tombereauxôcautre charroy ôc belles de fommc,qiîil fit cherchera 
touscofiez.ôc;aprescefai6f;nefuttrouuéaucunlieudesennemis,quelbnpfn 
fafteilre feur contre les iniuresdes Antonians:veu que les places ôcchafleai X 
des enuîrons efloyent abandonnez,ou bien eiloyent tenus en grande pffurfic 
que tous les gens-darmes ; qui efloyent es garnifons ;redoutoyent grande* 
mentla force ôc diligence de cefl homme.-comme ils auoyent aufsi appris de 

ncomremèt ^ a c r a i r ^ r e , e n plufieurs dangers Ôcen beaucoup dédommages receus, desly-
de vmwK. uerprécedent. Les Venitiens tquelques iours deuant queiufle armée des 

• • franc 
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François approchaft,comme ceux qui fetrauailloycntfortcn vn particulier 
fouci d'éprendre la ville, s'arrefrérent non loing de Veronne:afin démpefcher 
lesennemis defourrager pour hommes Ôc pour cheuaux: ôc enfemble pour 

e a rder-enleurprefentant plus grandes puiifances;toute la contree:quela Ca-
ualerie des ennemis moleftoyt parfoudaines courtes : tellement que fouuent 
les Caualiers secarmochoyent enlèmble : ôc de là t-par occafion ôc par aguets; 

afin que chacun défifl fon ennemi , efioyt combatu par vaillance Ôc par 
tromperies Ôc rufes,en finguliere affedtion. Durant ces iours vn laboureur 
de Veronnejinduicl à ce parles dons ôc promefîes,de Marc-Antonip;entre-
prit vne grande fadtion: mais autant ruineufe à luy-mefmespeu-apres,que 
non attendue des ennemis.CarTe(tant ainfi queibuuentilportait-furfesepau 
les; quelques chofes vénales ;ôcprincipalement de iardinerie; ôcqùilhantafl 
impuniment^pour celle caufe; au Camp des Vénitien s, s'en alla ;fous feintede 
vouloir regarder ôc admirer cela;fans que les gardes s'en fouciaftènt; iufques 
au lieu des artilleries t l à ou efioyt aufsi tout leur équipage Ôc attirail; ôc lailfa 
•en quelque partie,propre à tel cas; vne petite corde allumee:tant quaufsi toft 
^incontinent que le feurre ôc ellrain ; fort prochain des caques; eutreceu la 
première flamme,telfeu seleua foudainement^eftantla poudre allumée; que 
tout ce ; qui auoyt elle apprefté ôc amené de telle poudre-à-cannon, à gros 
frais ôc beaucoup de trauail; pour batre la ville; futbrulléen vn moment de 
tempsrôc fi grande fut la violence ôc haffiueté des flammes, quelle deuancea 
,-par vne viileflè de mal; tous les remèdes de l'armée y courante à la foule,ôc ta -
fchanteàlèlleindre.SeulementleurfutpourfbuIasjenceflegriéue ôcnon at
tendue perte;quele boute-feu tainfi quille retiroyt, fut pris^furle premier 
commencement de ce feu s'alumant en grande fureur; ôc puis-apres r ayant 
elle tourmenté par la géhenne ôc torture^pour en tirer la vérité; ôc brullé tout 
vif dedans lemefmefeu,lesrecompenfaparpeineôc punition, digne de fon 
crime ôc audace. LesVenitiens cayansreceucedommage, voyans queleur 
équipage d'artillerie efioyt deuenu inutil ^effant toute la quantité de poudre 
dépefcheeparlefeu;&iugeans qùils pourroyent plus feurement ôc commo
dément reparer ce; qùils auoyent perdu;s'ils fe retiroyent, s'en alléréten lieux 
plus reculez de la ville,auec leur Camp: ôc firent telle diligence ; en peu de 
iours; quils rendirent ;au Camp; beaucoup plus grande abondance de pou-
dre,que par-auant ils n'en auoyent pas eûd'ay ans fait apporter de Padoue ôc de 
Venife fur force voiture ôc charroy,leué par tous moyens. Peu de temps 
après, l'ofl:des François çqui;fuyuantlacôuflume de telle nation; faifbyt fon nsFrançeis 
chemin tardiuementôc à la longue pour la caufè dàutruy,ôc treflardiuement ^ 
enpaïsellrangenafin qùils traittaffenteux-mefmes ôc leurs cheuaux pluslar- yermu. 
gement ôcplantureufèmént,s'en approcha^enuironle premier iour d'Aoufl; 
ôc les Vénitiens-en pareil confeil; y remenérent leur Camp fur la part, qui efl 
outre l'Adigê : toutefois en forte que nul des deux exercites nofby t tendre ou 
fe parquer entre la portée d'vne greffe pièce dartillef ie.Car ils fauoyent certai-
tiement-par lesauertiffemensdes transfuitifs ôc eipions;qùily auoytincroya-
ble multitude d'artilleries dedansla ville:encores q ûils fuilènt ignoras de quelle 
faute de poudre les ennemis y efloyent prenez. Ainfi pliant toute la campai-
gnedenuirô tenuet-de lôg ôc delarge ;par deux grades armees,la ville côme-
cea délire afsiegee plus ellroittemét:par telle manière qùils ne s'approchero-

yent 
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y eut point àlàlfaillir,deuat qiiils eufsét mené les enclos ̂ débilitez de faim & de 

difette de toutes autres chofès;iufques en extrêmes diiïicultez de défendre la 

ville.CardefiajleurayansempefchêlcscourièSî&oftéipour la grade partie-la 
commodité de fourrager en toutes íbrtes ; auoyent tant fait; par la diligence 

des guettes Se gardes des chemins,au-deça ôc au-delà le fleuue de rAdigé;que 

les Impériaux doutoy ent de fourrager ou courir vn peu au loing.-sils neifoyét 
aueciufteÔcpuiiTantecompaignie deCaualerie 6c defanterie aufsi.-ôcempe, 
fchoyt que celane íe fifi plus fouuent la multitude 6c procbainetê des aduer, 
faires,auecléltat de leur guerre prefente: de paeur quilsne receuifent quelque 
dommagedors : qdils eifoyent prefque fur l'extrémité de leurs affaires. Ce 
pendant Marc-Antonio rquiiugeoyt;par alfez certaine conie¿ture;queles 
ennemis approcheroyent plus près ,* aifailliroyent incontinent laville ,fe mit 
à parfaire-au trauailcontinuel des citoyens 6c des Soldasses fortifications,que 
par-auantil auoytcommencees:6cluy-mefmedes premiers ccommeil elloyt 
fouuerain artille en tels ouurages:à cauiè de la tongnoilfancede làrchitedure 
6c des autres bonnes fciences, ne refulbyt aucun labeurmiefmes de baffe & vi
le befongne; mettant main à l'œuure, 6c s aidant des inllrumensdes ouuriers: 
afin de monllrer aux autres,6cles encourager à cela par fon exemple: éleuoyt 
rempars en tous lieux:elloy t principalement;fouuent 6c beaucoup en œuure; 
à la porte de Mantoue^qui le nomme de la Calcina; 6c hantoyt en la fortifica-
tiondece lieu continuellement.ily auoyt vnetour de mediocre bauteur,afsi-
fe fur ceileporte, 6c tant proprement ceinte dVn ballion longuet * quarré, 
quelle ièmbloyt; voire à gens experts;ellre alfez ièure de foy mefine. toutefois 
Marc-Antonio y auoyt apperceuvn vice:par lequel il préuoyoyt ; de fubtil 
entendement 5qdilneluyreileroyt nulle puilfancede deffendre laporte:file 
mur du baftion elloyt abatu par quelque viue bateriedes ennemis. Parquoy 
jCÓbien qdil íuílmocqué;prefquepar tous les gens-de-guerre;deceqdilem-
ployoy t tant de peine 6c de trauail en partie ia fi forte,toutefois ne laiifa point 
de paracheuer fa fortification' : laquelle fut feule d'entre toutes, qui apportai! 
;puis-apres;fauueté à tous,* principalement fingulier honneur à luy. Ainii 
doncjdeuant toutes chofes;fit remplir la porte auec force amas de terre:de-
lailfantjaumilieu;vnepetitefenellre;pourferuir decannonniereàvnegrolfe 
pièce d'artillerie;laquelle fenellre elloy t;fous fin femblat; pareillement eilou-
peçdVn léger glaifon,fur la partie de dehors. Aufsi fit il; de chacun collé; fur 
les deux fortifications ;autant de petites fenellres : par lefquelles on déchar-
geallfecrettement;detrauérs ;quand le flot des ennemis accouranslerequer-, 
roy t des plus grofiescouleurines,afsifes là dedans. Dauantage fit percer vre 
porte fousterraine iufques au fofsêjdepuis le bas des murs ;auec ouuerturedâf 
fez ample allee:par ou les plus expeditifs 6c ententif de fes Soldas fortifient; au, 
dépourueu ;contre la multitude des ennemis approchans.Maisilgouuernoyt 
toutes ces chofes fdepœur qiielles ne fuflènt réuelees aux ennemis, tant iècret-
tement ?commequinelesfaifoyt quede nui¿l,sy feruantdefes familiers,&• 
plus féaux,queies Soldas-pour la grande partie;* les citoyens,ignoroyent 
cequi elloyt apprellé. C e qdil faifoytainfi pou'rce que plufieurs desElpai-
gnols;fansaucune vergonguè ; difoyent fouuent,qu'il ne vouloyent militer 
;fansfoude;pourrEmpereu^nendurer^xtrémefaim*foif;lorsquelesm^ 
nitionsfembioyentdeuenirài'eilroit;* s'en alloyentpalfer auec les Vénitiens 
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- a r quelque courte qùils faignoyent vouloir faire au Camp; combien que 
lufieurs 1 mémoratits Ôc curieux de l'honneur dupaïs,ôc ayans dueil ôc crain-, 

te que telle ignominie ne rédondaft fur toute la nation; réprouuaifent le faict 
de tels perdus ôcmefchans,Ôc les menacealfent d'extrême fupplice: quand ils 
auroyent lieu de vengeance ou de iugement. Entre ces transfuitifs eftoyent \*t»Jitwrs E-
5 U 3 réRofdo,Plafolla,CriftophoroMagio,Iamperres,Iean'furnomméLa 
ron-ôc quelques autres, plus vrayement Lions que Soldas, accouf tumezau^o»^^ 
gain,ôc ayans ;peu-par-auant; eftans morts les meilleurs; mérité la place de vénitiens. 

port'enfeignes ôc Capitaines, pluftoft par audace ôc faueur de leurs compai-
gnos,que parleur propre vertu. Peu apres,ceuxlà furet aufsi fuyuis^fans auoir 
é^ard à Ion train de guerre de par-auat;par Maldonat:hôme digne delouége 
militaire:!! ̂ eftant induidt à cepar auarice Ôc orgueil,iafur Ion vieil aage;rieult 
fouillé fa dignité^acquife par long trauail ;en celle metehanceté,ôc ;depuis;en 
trefuilaine ôc horrîbleilfue de vie.Séblablemét^fur ces mefmes iours;Bernar-
dino Caldareo; Verônois; Capitaine de Caualerie;eftoy t trasfuï aux Venitiés 
après quêtes Caualiers^envne mutinerie émeiie entre les Soldas en départant 
quelque butin;eurent tué Emanuel^Capitaine des Grecs; Ôcque t-pourplu-
fieurs cautes;les Impériaux le dilbyent eftre de foy éprouuee.Cependant il ne 
paftbytiour,que l'on ne filt quelques écarmouches à cheual,aux champs d'au-
delfous la ville :ôc fut quelquefois digne de merueille, que peu de Caualiers 
Grecs emmenèrent prilbnniers autant d'Hommes-darmes François, car ils 
abufoyent^par fingulîere villefïè;i'impetuolîté de ces tant pefamment armez, 
ôcenraccourant de-recheffoudainementenuiron,redoubloyent leurs coups 
detrauers:ôcfrapoyentdemacedefer,principalement fur l'armet de l'enne- ; 
mi,ôc fur la telle de fon cheuafpar tel art qdils contraignoyent aisémét^apres; 
ces lalfez ôc étonnez, à te rendre, en leur liurant l'épee. ôc x fi les François fe 
ruoyent delfus en troupes ferrées, pouruoyoyent à foy par ta fuite fur lelpace 
de quelque allez large champ, mais^li les Grecs efloyét repouilezendeflroits, 
ou en lieux trop preifezdà ou il falull combatre de pié quoy,ôc ne peullènt fa
cilement tromperlénnemfpar leurs accouftumezvoltigemens ôc retours en 
fuite,portoyent la peine de leur audace,enuironnez ôc accablez. Quelquefois 
aufsi deux ou trois ;de chacun collé; combatoyent pour pailetemps, hors de 
toute la compaignie,fous foy donnee:commeil auint alors quejpar accord de 
tréues:afin que chacun peuiîeilre feurement prêtent au combat; quatre Fran C m i a t J e 

r 1 1 « 1 1 r 1 1 -ii r 1 1 V 1 n quatre Fran 

çoisjtrelnobles, ôc de beaucoup les plus vaillans de tous; entre leiquelseitoyt ^ contre 
Ambre,Capitaine de gens-de pié,ieune homme de proûefïè excelléte; défilé- ft**re impe 
rent autant des ennemis:ôc eiloyétles paroles ôc cartel du defïî dételle teneur, r^Je

r" 
queçs'ilyauoyt;enlaville;quelquesilluflres Cheualiers, qui vouluilènt iou-
llerôc rôpre vne lace à fer êmoulu,pour l'amour de leurs dames,te trouuero-
yent attendusde François à nôbrepareil,en plain chap,ôc que^fàns fraude;te-
royenteffay de leur vaillâce ôc de celle dautruy. A quoy lbrtirét dehors Gur-
lotdcRauéne,Sumôtde Naples,ôcdeuxEipaignols;ceftaffauoirVafcoCu-
nioôcGuinnea;ôcillec fut couru palace en arrell;pargrad ardeur,Ôcdbxtré-
me force de chacun cofté,tat que chacun iugeoyt que lbn s'y eiloyt porté en 
pareille vaillâce ôc temblable peril.Toutefois la fouueraine louenge en écheut 
anezclairemét aux Imperiaux.car T après que Sumôt ôc Vafco furet devenus 
les fuperieurs,ôc que Guinnea eut elle ietté hors la telle, ôc Gurlot ôc Ambre 

R r 
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pareils,tant en force qùen côilance,eftans leurs fort mafsiues cuiraces percées 

iufques à la chemife par coup mutuel,nul ne faifoyt aucun doute< fi lafFaire fe 

fiift amené iufques aux épees, que la victoire ne fuft demeurée aux Impe-

riaux : y ay ans défia deux François en trefmauuaisparti:comme ceux, quigj, 

{byent par terre mal en point, leurs cheuaux renuerfez ôc mourans fur eux. 

Mais le combat fut incontinent departi:afin que perfonnages de telle prouef-

fbçquiauoyentioufté^ompoint par fureur ennemie, ains par quelque fran-

çheôc noble vigueur de cueur 6c decorps,apresqriilsauoyent échapé le pre, 

. mier ôc trefgrand péril de la vie,ne fufient veus s'élire prefèntez non à Thon, 

neur,mais à leuénement de mort. Sur ces entrefai&es Lautrech ôcTriuul-

ce tcongnoifiansjaupluscertain;que lesa(siegez;ellans vne-foisen défefpoir 

depaye,leurs viures en grande partie dépefchez,6ceux-mefmes étonnez des 

fréquentes transfuites de leurs gens ; ôc les citoyens^affiigez de toutes incom-

moditez,dedans ôc debors,iufques à compafsionable difette ôc ennuy d'affai

res; ne pourroy ent endurer les extrêmes misères plus long temps, fans iè ren-

dre,arreftérent de batre les murailles : ôc ainfi tayansfait fofibyer tranchées, 

paracheuerlesfortificationsaccouftumees,afin quelbnpeufl feurementap-

procherdes murs;6c drécer toutl'équipage des artilleries, commencèrent à 

^fftut de aifaillir la ville par deux coftez.Le François entreprit àoppugnercefte partie 

yermne, q U j seftend^par continuelle traitte;depuis la porte de Mantoue, iufques à la 

Cittadelle(car ils appellent ainfi le plus retiré coin delà ville,tresferme par vue 

ancienne fortification)6c le Vénitien s'afsità la Vincentine,qui fe nomme del 

Vefcouo,ôc çpourcequerAdigécouloytaulong;entreles deux camps;ne fe 

pouuant palier à gué par ce lieu l à , couurirent le fleuue auec vn fort large 

pont fafin que chacun oil;en faifant pal ier du fècours mutuel incontinent 

par-defius;fullpour efcorte à lâutre , ôc ; pour la garde d'iceluy ; afsirentdes 

bandes-à-pié arreif ces fur chacun bout du pont, auec de l'artillerie. Par-ainlî 

la ville fut alîaillie en deux diuers lieux,par onze iours prefque continuels: voi

re par telle force ôc perséuêrance de chacun collé, que les Vénitiens abatirent 

jyayantfaitvneruines'entretenant;celle partie de murailles; qui atteint à la 

Vincentine,en ellendue de longueur de plus de cent cinquante pas; Ôc les Fran 

çoisyouurirent;parinterualles;cinq brèches en cinq lieux: demourans de-

bout;parlesmilieux;autantde parties de muraille entiere,en manière de cré

neaux. Laquelle amplitude ôc vaifité de ruines ôc murs^abatusde point en 

point;comprenoytl'elpace de prefque deux cens pas.Ce qui lè faifoyt à raifon 

telle,que lesennemis rqui elloyent contrains de le fortifier au dedans;par la 

longueurdetelsahatisdemurs;auec des tranchées ôc rempars continuels/e 

•rêcreantiftent f comme en befongne fort ellendue ôc bien longue, par trop 

preflanteôc trop grande nécefsitéde trauail afsidu:ôcenlèmble afin que les 

. artilleries(cequinefepouuoytfairededroit frontjfuflènt déchargées en tra-

uers;non à coups perdus,ains de iulle mire,par la brèche du mur abatu & ou-

uert ; fur les flancs des ennemis/aifansillec le guet ôc la garde, ôc s'employans 

àl'œuure. Telle y fut la force des boulets, que non feulement les murailles 

{mais aufsi les couuertures, des maifons ;en elloyent abatues t lors qu'ils vo-

loyent par defius les murs, ôc que beaucoup elloyent écrafez dedans la ville & 

plufieursfurlesfortifications,ouparlacheuted'iceuxboulets,ou parlespie-

çes des pierres calfeej 6c pouifees ça ôc là,.car iamai? nulles nations, ne nuls O 
pitain 
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«itainesfdenoftre mémoire; muoyentoppugné ville pu autre place; en plus 
Landes puifiànces, ou en plus grand appreit d'artilleries: 6c les mefmes ; qui 
| p p u<rnoyent;nefefouuenoyentpointqüii euftefléfaict plus grand degait 
de murailles,par artillerie ou autres machines,en nullepartied'Italie : en forte 
que plus de vingt mille boulets de fer furent iettez en celle feule oppugnation, 
ôc en peu de iours.Des Impériaux moururent ; démembrez par coups dàrtil-
lerie;Ieande Montefeltro;perfdnnagedu plusgrand nom;Pellanda-notable 
Architeóte; 6e Fontana; Milannois ;fortexpert à fondre 6c forger artillerie,6c 
a bien sen aider pour braque 6c pour mire. Maison celle afpreté de danger; 
telle elloyt la vertu du Capitaine,la diligencedes Soldas, 6c la loyautédes ci-
toyenstentendu qdils semployoyét tousenbeibngneparfinguîiere aífe¿tion 
•à l'enui; 6c qdils ne s'y épargnoy ent ne de iour ne de nuici , qdils remédioy ent 
trefcommodément;en pareil efpace de temps; auec rempars accreus ôc drecez 
en-auant; à autant de mur que les trefalpres ôcnonlaflables ennemis leur en 
abatoyent.Car M arc-Antonio auoy t fait tirer vne tranchée de bout en autre 
¿entre les ruines des murailles tombées; 6c éleuer rempars fur le bord de de-
dans:6e rlaoulaterredeléntreie¿tdes murailles 6c delà ville eilo y t fort baffe, 
6c quelle ne donnoyt point à fleur des murailles rafees par lénnemi,auoyt mis 
en cachette ;depasen pas; enlieux opportuns; deschauflètrappes, 6c des ais, 
fur lefquelss'auançoyent en-auant forcepoincles decloux.D'auatage il auoyt 
appreflé vne fort grande multitude de pots de terre 6c autres globes : aufquels 
elloyt enclos du feu iettable 6c alfez épes, par artifice notoire: 6c auoyt afsis 
;par ordre,-en partie propre 6c commode; là ou le danger iè monflroyt; des 
artîlleries:defquelles ilauoytgrand nombre. Sur la part ;qui efloyt affaillie 
des Vénitiens; auoyent charge les Allemans ¿íbuslegouuernementdu Capi
taine Franilperg; accompaignez des Suifïès; 6c s'y portoyent trefdiligemment, 
en faifant 6c imitant toutes ces mefmes choies. Au demourant, M arc- Anto 
nio cayant fait drécer quelque tabernacle ou tente,iouxte les murailles, es for
tifications mefmes: là ou Ton penfbyteflrelecombatccle plusdu danger, s'y 
elloyt arre lié ; auec le refle de lès gens; contre les François. O r efloyent ces 
afsiegez deuenus en extrêmes diffkultez dâffaires,6c leurs efloyet toutes cho-
fesdefaillies,fors la feule elperance,lalèule vigueur de courage, 6c la conflan-
ce.Il ne le trouuoyt que petite pouruifion defroumens en la ville, 6c nulle de 
fourmage,de chair falee,ou de beflail:6cTqui auoyt principalement affoibli les 
corps 6c les cueurs des Allemans,y auoyt telle difette de vin,que ce;qui en de-
meuroy t fur la mefme efperance de la prochaine vendange; efloyt tout réfer-
uépour la méfié 6cpourles Soldas mallades.Le Chefmefme;appelat lesprin-
cipaux de fon armée à manger auec luy,6c nay ant beu que de lbau depuis qua
rante iours;lesaccouiluma tous à abffinenceoc épargne, en telle humanité, 
qdilsenduroyent aisément 6c alégrement encores le défaut de toutes autres 
chofes.Carils auoy ent;pour bon ordinaire q u o t i d i e n n e s lentilles, des feues, 
6c de la panade ou potage auecques du pain : 6c tenoyent ;en grande eilime 6c 
délices; la chair de cheual 6c d'aubes: 6c principalement ic fentoyent friande-
ment traittez;chez le Capitaine;quand ils auoyent quelque morceau desche-
uaux François,comme ils eitoyent fort gras,6c hors de comparaifon d'auec les 
leurs tous maigres, 6e prefque morts de faim, qdils auoyent tuez ;en faifant 
leurs courfes; 6c fur lefquels plufieurs gens delà villeçdes qdils en auoyent veu 
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les corps m o r t s , fortoyent *couroyentau-pluftoft,*lesemportoyent;de~ 

coupez par pieces ;fur leurs épaules; dedans la ville,à grande fefte, Marc-An 

tonio<fe voyant prefsé de telles extrémitez, nentendant rien de certain f u r l e 

fecoursderEmpereur;apresluy auoirenuoyé plufieurs lettres* meflàgers, 

* regardant iournellement fes bandes 5c compaignies ; affligées de tant d'inl . 

commoditez;defailljrdeplusenplus,*fe diminuer, * ne relier plusaux de> 

mi-mallades corps quvncueur vaillant *feal^eftïma qdil luy faloyt ofer quel 

quechofe^quantàfailliesjdeuant que toutel'armee fuit outrée de ciéfèlpoir* 

d'extrême faim *foif. Parquoy; ayant apporté la chofeau confejl4 remonltra 

combienl'iifue des affaires pourroy tellre luttueufe 6c ignominieuse,& prm-

cipalement miferable à telle tant noble 6c tantioyale ville:fi;en"la dernière né* 

cefsité de fi grande guerre; iugeoyent deuoir attendre le fecours de l'Empe- • 

reur.Qdil faloyt premièrement queperfonnages fortiaux priilènt;à temps. , 

fortiaux confeils, tels, que nécefsité; plus puifiante que toute raifon;fem, 

bloyt les préfenter; 6c fe deuoyt on efforcer 6c mettre en deuoir: pendant 

que la force fuffifioyt encores à s'y porter vaillamment:* quils eftimaflènt 

que lefperance de meilleure f o r t u n e , * la dernière vidtoire de toute la guer-

re,'ne repofpyt point fur la feule patience de trauail * de faim *fbif:ains 

en proueiïè 6c hardiefiè. Qdil eftoy t dàuis ; en faifànt vne faillie ; d'occuper 

le p o n t * l'entrecouper,*enfembleaftaillir ;auec toute fon armée; le» Vé

nitiens :.veu quecéftoytchofè fort facile à faire.-comme contre ceux,qui ;ne 

penfans que rien fe peu 11 moins faire qdvne faillie par l'ennemi afsicgé; ne 

fouftiendroyent point la fpudaine * non attendue impetuofité d'vn oft 

tarit bien combatant * tant de fois victorieux, efians lefquels Vénitiens cha-

cez,les François nauroyent loifir de tenir pie, ne de fe retirer, fans perte de 

.leurs artilleries, Quant à ce qui l'attoucheroyt r afin qdils conceuflent plus 

grand efpoir d'heureufe ilfue 5 qdil combatroyt à pie fur le premier front 

;pourleureftreégalauperil;*;à labonneaide de Dieu; mettroyt fin^auec 

honneur fouuerain;à toutes leurs miséresfifes vaillans Soldas ne defailloyent 

point à fonfortial confeil. Les Capitaines & Cbéuetains ; qui là efloyent; 

confentirentprefque tousà Antonio,fansy entremefler aucunedoute. Car 

Tco'mbien qdils eflimaffent ce cohfèil déprime face périlleux & afpre, toute

fois telle eftoy t la vaillance de t o u s , * telle la conuoitiiè de combatre,que,-de 

tantquecefteentreprifeeftoyt plus audacieufe ; de tant leur fembloyt élire 

plus aifeuree * plus magnifique. Chacun penfa de fon corps ,* appreflafes 

armes:afindefemettreauhafarddecedouteuxdeffein,auiour fuiuant. Mais 

t quand ils furent équipez *prefts à faillir; après auoirordônéde toutesleurs 

affaires;* que défia les premières enfèignes marchoyent vers la porte, vnfou • 

daintumulte (éIeuéfurlaportedeMantoue ;retiraMarc-Antoniodefbnen-

treprife,l'empefchansles François.Car Lautrech^ayantefiiméqdil pourront 
facilement entrer dedans la ville:fi le bafiion de la porte eftoy t abatu par prô̂  • 

pte*trefafprebaterie:deuant que l'on luy peuft préfenter nouuelles fortif-
cations,auoytdénuélaporte,dumurdefonbaftion;ayant mené prefque tou-

^egàut de tes fes plus grofles pièces dârtilleries fur ce lieu;* auoyt commandé à fonfr^ 
yeeZledZ r e L e r c u t t < l u i P û u r l 0 î ' S auoyt la charge des gens-de-pié 7 que r quand l'en-

les François 

treeferoytpuuerte,y amenai! fes plus expeditiues bandes,* les fîil entrer pat 

ajfaillans. la brèche, Ainfi .marchèrent les François couraeeufempnt yers la porte, & 
? ô auoyent 
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auoyent repíi;engrande frequécejtoutelèipacedu baftion^dur^delàîpaifer 
outre dedans laville,quad Marc-Antonio rqui;eftantdeietté de fon premier 
cieifein-eitoyt virement accouru en cefte partie là,aifeura le lieu parla garni-
fondequelques Soldasd'élitte:ôc ordonna-iè fouuenant bien de ce qdil auoy t 
appreftéfecrettementjquelbn ne déchargeait-fans fon commádement; nul
le pièce dartillerie fur les entrans. M ais t quád il apperceu t que l'intérieure pla
ce du bailion eltoy t pleine de tresépeiîè multitude dénnemis,y entrans les vns 
après les autres,fans aucune crainte,déchargea;contre ceux de vis à vis ;cefle 
plus groife pièce dartillerie^que nous auons dit;par-auant;auoir illec efté ca-
chee,l'ayantluy-mefmedréceedemire,ôc donné feu dedans.De mefme flrét 
les M aiftres^quieiloyent ordonnez fur les artilleries, afsifes à la main droitte 
gc à la gauche; ôc ainfi fut faicl tel abatis d'homes en vn moment de temps,que 
peu de ceux de celle multitude^qui eiloyt approchée là pluspres; échapérent. 
Pourceque ces MaiílresCánóniers auoyét chargé les artilleries^par lefquel-
les celle ailèmblee de gens eiloyt démembrée en certaine ôc miferable cala
mité; non feulement de leurs bouletsrainsencores de dezde fer, ôc de diueriès 
petites pièces de metaux,iufques à la gueule: toutes lefquelles petites pièces ? iet 
teeshors;parl'impetuoiitédufeu ôcdu boulet; eiloyent tellement épandues 
;de violencemortelleen toutesparts;commegrefle;queles cuiraces ne pou-
uoyent réfiller aux coups de telle dragee.Celafai¿t,les Efpaignols iè marchè
rent en-auant,ôc auec eux les Italiens Hommes-dàrmes r qui ¿pour ce iour;: 
combatoyentàpié,lefquelsrepouisérent;leurayans donné pluiieurs coups,-
ces étonnez,ôc éparpillez par celle tempeile d'artillerie. D e la part des Fran
çois furet regrettez morts vn peu moins de deux cens Soldas, ôc pluiieurs blê-
cez:beaucoupdeiquels moururent aufsi apresrpource que playes de telle ibr-
te^vitiees par le feu ôc par le louphre; ne iè guériiTbyent que malaisément, 

PourceileiourneeMarc-Antonio t-par vn taifibleconièntement de toutes 
fes gens; acquit ibuueraine réputation deprudence:eilant ainii que les amis ôc 
émulateursenfèmbleçqui s'eftoyent^les iourspafléz-mocquezde luy:comme 
s'ileuft fortifié la porte de Mantoue,par quelque friuole perséuérance,fans. 
néceífaire labeur,confeifoy ent que la ville auovt aiîeurément eflé gardée par 
fon moyen ôc artifice, en vn foudain cas de trefgrand hafard. Peu après fu
rent apportées lettres d'Allemaigne:par lefquelles l'Empereur fignifioyt qdil 
enuoyeroy t;en peu deiours;grand iècours de pietos ôc de Caualiers^auec fort 
bonne pouruifionde munitions;pourIeuer le fiege. Laquelle nouuelle ^ainfi 
comme les Fraçois auoyét elle à Marc-Antonio la première occafion de fail-
lie,parleur aifautfaiclàrimprouille,ainfi luy entrerompit ; pour par-apres,-
toutledeifein de celle entreprilè délibérée. Pource que Marc-Antonio ( com 
bien que íes Soldas^eílans fort alpres à faire monilre de leur vaillance; portaf-
fent malaisément cela,ne trouuoyt point bon de rien eifayer témérairement, 
fur tant prochaine efperance de fecours. Au relie Lautrech^après auoirre-
ceu celle incomodité, voyant qdil ny auoyt nulle partie de ces murailles; qdil 
auoytabatues;qui nefull réparée de toute forte de fortification, arreila d'af-
faillir par nouuelle maniere, pour tromper l'ennemi. Il eiloyt demeuré de-
bout^entre deux brèches de la muraille abatue; vne partie d'icelle mefme,pref 
que décent coudées en longueunlaquelle eiloyt delaiifee par interualle, en la 
«conquenous auons mentionneepar-auát. Ainfi Lautrech taichoyt de ren-
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uerlèr celle partie de muraille par le bas, p a y a n t coupé les fondemens.de la 

pouffer dedans la ville: afin que cquand celle mace entière de mur continuel 

fèroytabatuejquelquesfquadrons decombatansentraflentimpetueufement 

dedans par ouuerture fi ample.-deuant que nulles fortifications peuflènt eftre 
je éleueesjdu codé de dedans ;par les ennemis.Parquoy furent lècrettement en-

iMtrech,fir U ovez plufieurs vafladoursôc pionniers, pour couper le plusbasdu piédeces 
tifimtmé» m u ' r a i l l e c a u e c pioches,pics,leuiers de fer,ôctels autres inftrumens propres à 
pour Lder celarlefquels ouuriers;frequetansimpunimentau-deilous du mur rparceque 
prendre l e haut des murailles eftoyt dénué de derfenfeurs;en brief temps menérét leur 

ouurage iufques à tel poincl,quele mur^caué fur eux par la partie extérieure, 
petit à petit;efloyt fouftenu en l'aer fur certains traibsôcpofteaux, qui lengar-
dafiènt de tomber.Ce qùefiantapperceu bien tard par ceux de dedans,appor-
ta grand fouci^auec crainte ;à Marc-Antonio Ôc aux autres, car^en telle brié-
ueté de temps; ne pouuoyent parfaire ne tranchée ne rempanôc nefe rencon-
troyt rien à ces craignans ôc doutans qui leur peuit efire de fort bon feruice. 
Toutefois Marc-Antonio (toutce qui pouuoyt élire de prompt remède en 
telperil)fouftint;par contraire inuention ;aueceflayes ôc appuis,fortlongs & 
fort puiifans,de beaucoup de diuersmarrien,qiîil auoyt fait amener de lapla-
c«;le mur ainfi éloché.defquels appuis telle fut la force t pource qdils efloyent 
mefurez à la hauteur des créneaux, ôc bien empiétez par le bas : auec ce qu'ils 
furpaffoyentla longueur des traibsdes ennemis, qdils renuersérentjen vn 
moment;versla partie extérieure ; furceux,quiiemployoyentà lbuurage;le 
munquidefiajeilantcoupéparlebas; s'entrbuuroyt tout en plufieurs fenda-
ces.Illec fut tué grand nombre de Soldas^qui^eftanspreils à entrer dedans en 
la plu s prochaine partie ; attendoyent lacheute furie collé de la ville; & tous 
jiufques à vn;ceux;qui s'efloyent mis au defibus,pour acheuer de démolir les 
fondemens; périrent miferablementreflans accablez par la foudainecheute de 

Mm-^fn- cemur.Mais rpendantque Marc-Antonio s'employoyt trop ardamment& 
J ^ ' ^ ' ^ r incautementàdrêcerlèseft ha 

wde reron quebute à croq,queleboulet deplomb tluy eftant entré; par le bras ; dedans 
nehlécé. lecorps,fous le large os de l'épaule, fortit hors le dos par laifcelle, ayant fait 

quatre playes.Toutefois ceperfonnage^deuant autres fortial;difsimula(-pour 
lors;la douleur de tantgriéue naureure ôc péril, iufques à ce que le mur fut 
tombé par terre.Eftant lequel finalement ruébas,ôc tant dennemis accrauan-
tezpar fa ruine,s'en retourna en fa tente : comme eftant la douleur de fa playe 
expiee.-mais telle fut incontinent l'afpretê d'icelle jdagereufe de mort; que Re
liant longuement combatu auec vne fort obftinee fleure; l'on croyoyt qu'il 
eftoytencouru en extrême hafard de fa vie. Durant laquelle maladie lau-
trech Tcombienqdilhaïft;pourla caufe publique ;tel homme^qui auoyteiîe 
trefafpre ennemi des François, en toutes les guerres ;ôc qdil s'eiouiil grande
ment de l'incommodité de ce Capitaine fon aduerfaire : comme il eftoyt ar-
dant à la prife de la ville ôc à la gloire bellique , neantmoins r après auoir 
fort plaint l'auantured'homme tant fingulier , luy prefenta Médecin, & 
luy enuoya ; de iour en iour ; trefeourtoifement Ôc treshumainement; pa
ïens de chofes trefagreables : ainfi que le mal , ôc la misère le fembloyent 
requérir. Aufsi Marc-Antonio eftoyt en illuftre réputation ̂ mefines enuers 
les ennemis ; par l'honneur des plus claires vertus < qui neftoyent o b № 
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cies en luy par bien grands vices, ôcfegaignoyt la bien-vueillance de chacun 
principalementenceque-par-delfiisfapropre vigueur d'efprit; effoyt eflimé 
piarcher deuant tous les Capitaines de ion temps en hauteur de ilature,en fer
meté de mébres, en certaine virile beauté de vifage, Ôc en expertife dàrmes de 

t 0 Utesfortes,&;deflustout;àbiencheuaucher& manier vn cheual. Dâuan-

t age,peu de ioursparauant r quand François; Comte de Saint-Paul; Se Lefcut 
fleuriiTans en excellente vertu 6c en iinguliere dignité; eurent inilament de-
mandéjinduiclsàceparvndefirdelevoirjqdilvouluftfortirhors la porte,6c 
venir en leur prefence pour s entretoucher la main:qui fufl tefmoignage d'vne 
particulièrebienuueillance,eftbytalléau-deuant ;y eilantlafoy 6c feurtéin-
continententremiiè;par treigrande aiîéurance 6c courtoifie; pour embracer 
fes ennemis publics. Quant aux Vénitiens tcombien'qdilseuiTent batu;fur 
le collé de la porte deVincence;nompoint par efpaces de murailles entrecou
pées de lieu en autre ;comme nous auonsdit que les François auoyent fait; 
ains par continuel abatis de murs, 6c en dénuant la ville par ruines s'entre-
tenantes,toutefois il ny eut point telle vigueur de courage en leur Capitaine, 
ny tat de hardieflè en l'armée, quils iugeallènt bon de s'approcher des murail
les^ deiTayer quelque chofe par côbat fur la ruine 6c brèche ainfi continuel-
leunais incontinent^en eflans détournez par la grandeur des fortifications qui 
fe dréçoyent au-dedans,6c étonnez par le malheureux exemple de leurs c o m -
paignons; s'efloyent mis à fouir 6c cauer mines:6c délia auoyent tant fait qdv-
nefèrmeôc mafsiue tour f qui tire vers Capo-Martio,efloyten quelque dan
ger de fa ruine,par l'indu ilrie de GiouanniCôméné^quipourlors efloyt C a 
pitaine dVneenieigné de fanterie,non ignare en tel artifice, quand le fècours 
ael'Empereur;ayantpafséîes Alpes;defceriditenla valee de Pulicella.Ily a-
uoythuift mille hommes,auec grande abondance de beffail 6c de fourmage, 
6c plufieurs tonneaux de farine,que l'on amenoyt;par barques;en baifTant fur 
le fleuuede l'Adigé. De toutes ces choies auoyt la conduidfe Guillaume R o -
chandolph:quiauoytdeliuréBréxeduiiege,l'an précèdent. Sa venue fut an-
noncee;prefqueen vn meime temps; aux afsiegeans 6c aux aisiegez. Car ces 
venansfignifioyétenplainiour;parfumee,fai61eescafals5c hameaux,de pas 
enpas;6cdenui6f;pargrandfeux allumez; autant quils marchoyent en-auat 
â iufles iournees:6c fouuentefois lesfentinelles 6c gardes des François 6c des V e 
nitiensefloyenttrompezparquelquescontadins ou païfansrqui auoyent ac-
coulfumêde porter lettres à prix faict. Les deux chefs furent d'àuis ; 6c auec 
eux Griti,principalemét;daffembler toutes leurs puiffànces en vn Cap x puis
qu'ils auoyent manifeftement perdu ; par la venue des Allemans, tout efpoir de 
iouirdela ville,de pœur que^s'illeur faloytauoiraffaire;en douteux combat; 
auec double ennemi,ne receuffent quelque infigne dommage, eilant le rleu-
ueentre deux.Suyuâtlequel auisThéodore Triuulce f parce quil eiloyt plus 
près du nouuel ennemi, trouila bagage,remena artilleries,fît repafler fbn ar
mée par delfuslepont,6cs'afIemblaauec leCapdesFrâçois.Ceque voyasles 
ennemisjde deffus les murs; élire faidl par les Venitiens,déchargerent ;fur la 
queue de ces allasjeur artilleriesrqui elloy et afsifès fur les plus hauts lieux.par 
laquelletépefteaucûsfurettuez:6c t-entreeux;BaiilioRiua,nourri 6c faiér. de 
la main de Liuia,6c qui; pour fa iinguliere expertife en l'art de guerre; auoyt at 
teint a la Capitainerie d'vnecôpaignie de Caualiers,peu d'années par-auat.Fi-
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nalemétfortirentàenfeignes déployées les bandes Allemadesilefqnellesjavas 
' trouué alfez bône quatité de vin ÔC d'autres munitiôs,quelques têtes, ôclesin-

flrumés del'équipagedeCâp;emmenéréttoutcelaenlaville,furducharroy. 
P a r vne faillie des gens-de-cheual de Marc-Antonio femblablemét ;prefque 
en vn mefme temps;futcôbatu auec les plus derniers des François : ôc y e n e u t 

au cuns de tuez,ôc plufieurs de pris, mais telle fut l'opinion de chacun, que fer
mée de Frace eullpeu eitre prefque du tout dejfaicle,pour ce iour là par les ar-

utrechk, tilleries ^pendant qdils fe retiroyent au feur en arrière, furie chemin de Man-
* H* toue,avans leué le fiege Ôc tout l'apprefl de la baterie Ôc du tirage, s'ils euffent 

eu de lapoudre-a-cannon feulement en médiocre quantité ; comme«au con-
traire ;ils en auoyent fi peu dedans la ville,qdil y auoyt trefgrieue peine ordon 
née à ceux,qui;pour neant,ou fans le commandement des C.apitaines;euffent 
déchargé artillerie quelque peu grollètte:afîn que tout ce; qui leur en demeu-
roytjfuft gardépour les dernières auantures. Non long temps après,Lau-
trech remena fon Camp à Villafranca,ôc Théodore le fien à Bouilian, à deux 
mils.toutefois en forte que les François^eftantl'yueria prochain; femettoyent 
tous dedans les maifons à couuerfôc l'armée des Venitiésfe tenoytfous têtes, 
auec peaux ÔC fourrures. Non guéres apres,Rochâdolph entra dedàs la ville 

' de Veronnedà ou il feiourna peu deiours:afinque?puifqdil auoyt fait leuer le 
fiegeparfonauénement,nefèmblall: auoir apporté aux Veronnois ; affligez 
de faim;des long temps;calamité plus dure quelapremierery ayant fait entrer 
fi grande multitude daides.Parquoy ; après y auoir changé quelques bandes-
à-pié:afinqdilraffraifchilllagarnifon,portant chacunfa part du trauail par 
tour; s'en retourna en Allemaigne, Durant ces mefmes iours aufsi séleua tu
multe au Camp des Vénitiens ; fur vne mi-nuièt; par vne mutinerie, émeue 
pour vne paillarde jCÔme l'on croyoytpour lors,entre la fanterie Italienne & 
les trasfuitifs Elpaignols:Ôc palfa la beibngne;de noifesôc paroles outrageufes; 
par la petulâce de peu; iufques à tel point! que;courat chacun aux armes ça & 
là,en tel efclandre no6lurne;côbatirent enlèmble prefque en forme de vraye 
bataille;Ôefèfuftfai6t;pour celle nuiôt là; vn vilain ôemiferable ade.-filau-
trech t qui eltoytaccouru;defon Cap,fort prochain d'eux; au tumulte,neuil 
elleint;par menaces ôc autorité;celle {édition fort allumée : en y ayant ia plus 
de cent tuez ôc plufieurs blécez aufsi. Apres que Rochandolpli s'en futre-
tourné r combien que les Imperiauxjdéchargez depefant afsiegement:par ce 
que la famine elloyt pour lors faillie en la ville; rieftimaflènt point auoir rien à 
craindre fur lyuerapprochant,toutefois rd'autant que les ennemis tenoyent 
les lieux plus reculez ôc plus hauts,furenttantprelfez ôc affligez de tous maux 
de fiege,qdilsfentirent prefque plus dure difette de viures,quepar-auant. Car 
les Vénitiens ttrouuans vilain de fe défiller de leur entreprile,ôc entendans 
que;li les ennemis elloyent afsiegez plus obftinément;ne pourroyent appor
ter les incommoditez de tant longue guerre Ôc famine, auoyentfaili t-eftans 
leurs bandes ôc compagnies diuilèes en certains lieux; les chemins ôc lespaifa-
gesrpar lefquels on pouuoyt apporter munitions d'Allemaigne. Mercuno 
;auec laplusgrande partie des Cheuaux-legers ; yuernoyt au plus haut des 
capaignes-lequel lieu attoucheauxpiezdes Alpes,ôcauoytceMercurio f-par 
quelque detlin,ou par prudence; elle heureux en toutes courfes,par plus de 
trente ans:durant lefquels il auoy tfuyui le train de la guerre en Italie. Fede-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



H I S T O I R E S D E P. I O V I O . 

ne Gonzague; furnommé de Bozzolo; auec quelques bandes-à-pié ; seftoy t 
"rreité fur la Chiufa:Iieu,q ûils appeloyent ainfi, en la part, ou l'Adigé;ferré en
tre deux rochers illec safi%mblans;môtre fa largeur fort eftroitte. Sur ces de-
firoits eft a f is vn vieil chafteau auec vne tourdequel eftoy t tenu par garnifon 

d A l l e r a a n s : n l ^ g r ^ e ^ u e ^ s ^ u ^ e ^ e n ^ 0 Y e n t ^ e ^ e u pour-neant; les piétons 
Vénitiens furprirent ;fur ces deftroits; quelques nauigages:qui baifibyent fur 
le cours du fieuue,chargees de munitions. Semblablement le refte de l'armée 
elloytafsis en certains lieux tant opportuns, que rcombien qu'ils fulfent me
nez en yuernales,nentrelaifibyét rien;de tant qdil sen pouuoyt faire par foing 
Ôc diligence;de leur afsiegementrôcfembloyent mener la guerre prefque plus 
afprement,qüils riauoyét pas fait l'efté.Mais le memorable traitté lqui fut con
clu à Noyon ; en Picardie; entre François;Roy de France; ôc entre Charles 
.Comte de Flandres; que Ferdinantauoyt laifsé héritier de tous iès R o y a u -
ines,parfontefiament,fur la fin defavie,mit fin trefdefiree à tantdetrauaux, 
ôc finalement à la guerre Venitienne.Car ce Charles;encor adoleicent;fè dé
fiant deseiprits des Efpaignols, ôc des voulontez des plus puifians Signeurs; 
3uovtefiéd'auis;laiffanttoutesautresaffairesenarrière; de fe hafier d'aller en 
Eipaigne:depaEurque;durantfonablènce;nefufl:donneeoccafion de rebel- . 
ler,commeen vacance de R o y aume.Lequel voyage ne iè pouuoyt faire feu-
rement ny habilement:!! premieremét on nalïèuroyt amitié auec le R o y F r á -
çois,par certaines conuenances.Car on craignoyt le R o y , ieu ne, entreprenat, 
Ôc appuyé fur telles puiifances que les .fiennes.-comme celuy, qui r ayant vain
cu ;clelong temps;les Suiiièsenbataille,ôcreiîèrré vaillamment les efforts de 
l'Empereur Maximilian,menaçoyt;pour lors principalement; de recouurer 
le Royaume de Naples, ôc de remener t- en fon Royaume paternelle ieune 
PrincedeNauarre,filsduRoy Iean,peu-par-auantmorten Frace. Parquoy naitté ¿ 
furent couchez en efcript;à Noyon; par l'entremiiè d'Ambaffadeurs;les arti- xoym*ntn 
clesdutraittéfous telles conuenanees : c'eíf aífauoir que Charles rendroyt le c¿Zct!Z 
Royaume de NauarreaufilsduRoy lean ¿qui en auoytefié chacé; s'il ièm- lesd'^(lri 
bloyt ainfi bon^ièlonléquitéôc le droidl;aux iuges,quils deuoyenteftablir ar- c^c% 

bitresfur le total de ceft affaire.Item payeróyt tous les ans;au R o y de France; 
cent milleefcusdbnafin qdil fuit veu.-par tel nom de tribut; queles François 
auoyent quelque droit au Royaume de Naples.-ôc^au refie;fut confirmée ami, 
•tié Ôc mutuelle aliance par lien d'affinité. Car François prit Charles pour fon 
gendre:enforteqdvnefienne fillette ?qu.ieitoyt encores au berceau, luy fut 
promifeenmariage.Semblablement le François ;pour mettre lëifat d'Italie 
en repos,ôc pour mieux aflèurer les affaires de l'eftat de Milan; demanda que 
Vérone fuft rendue aux Venitiens,par tel fi quilspayaiîènt;à deux termes; en 
nom de rachapt ; deux cens mille ducats d'or. Aufquels articles ^ainfi comme 
Charles;angoifsé de chagrin daller en Efpaigne; auoy t fouicrit sas delay, ainfi 
1 Empereur ; luy eftant offerte fi grande ibmme dàrgent ;ne refufa le parti: 
comme celuy,qui ne vouloyt corrompre ;par importune tergiucrfatjon;les 
deflèins de fon arrierefils,ôc toute lèfperance ôc moyen dobtenir fa Signeurie: 
ôcprincipalemétquilvendoyt;à gros prix; vne ville,quil ne pouuoyt garder 
& reteninfinon auec grofiè defpéfe, ôc en trefgráde difficulté.Toutefois xafin 
qüilfuft veu departir de lapofièfsion d'Italie,íauueía reputatio:qui efioytpol 
lue;fansdoute;par tel vilain pache,rendit la ville,non aux Vénitiens, ainsaux 

Ambaff 
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AmbalTicIeursdeCharles:quilaliurérctincôtinétà Lautrech:côme il auovt 

eitécoftitué.PareiliementleFrançois^ 

Femme ri- la rcftitua ;auec les roques;en grande ciouiflàricedechacun ; àGritti.-commè 

Jue aux re- n o u s a U o n s dit auoir elle faiCt á Bréxe,auec folennité gardée. Telle fut riiTue 

"¿'""'¿¡Z de la guerre Vénitien ne:par laquelle Italie auoyt elle embrafee ia huicl ans, 

ityM.' 1 Surquoy me fembleprincipalement memorable,que les Vénitiens ;eifans du 

commencement oppugnezdeprefque tous les Roys d'Europe,& vaincus en 

toutes batailles ; toutefois demeurèrent victorieux pour la généralité de la 

guerre.Dont auient que leur république tqui demeura ferme par vn feul con 

fentementdescitoyens,ôcparlescheuances particulières pluítoíl quepar les 

publiquesjfembleauoir fouftenu ; par quelque deflin; fimpetuofité de tant 

de nations fi ennemies, veu que cfi nous parangonnons t- parvraye eflime;la '"̂ j 

grandeur delà puilfanceRommaine, & les pertes - que fon horrible ennemi i 

* Annibal luy porta ;auec la fortunedes Venitiés,faudra cofeflèr quAddaleur 

fut prefquede plus grande malécontreque Cannes aux Romains: & que les 

malheureufes batailles de Trébia ôc de Trafimenus furent égalees-par la Bré-

xaneScVincentine;enoccifions.Mais telle fut lalouenge;voire laprincipale 

des Senateurs:Ôc mefme du trefmagnanime Loredan,Prince du Sénat; quelle 

elf ceiebrable par perpétuels mémoriaux d'Annales: entédu queTcobié qüils 

fulfent accablez de trefaduerlès tépeiles,toutefois iamais ne defefperérentde 

la république;fuyuans en cela la confiance & Vertu Romaine. Mais <• deuant 

autres; le feul Gritti; Capitaine de robe-longue ; remportera la couronne de 

Laurier,parluy méritée, pour auoir gardé fa patrie : & alors principalement 

fleurira en gloire déternellelouenge,quandlénuie de fon fiéclepreièntt«touf-

ioursfuyuantelaviuevertu;senféra quelque-fois départie. Au demeurant 

Marc-Antonio ? quieftoyt défia guéri de fes playes, voyant que bruit certain 

s'apportoytdeschofès,quelesRoys auoyent accordées entre euxàNoyon, 

riy contrariant point rEmpereur,afin qdil ne fufl prefèntà rendre fihonteu-

ièment cefle ville, sen alla en Allemaigne vers l'Empereur: laiffant la charge 

des affaires à Gîouan-Battifla Spinelli,& rénuoyant fès Caualiers au territoi

re de Romnie.Quant aux Soldas des trois armeesTeflans caflèz;pour la gran-

departie; après la guerre parfaief e,2c portans fort à* cueur cefle paix inefperee: 

ainfi qdvn commencement de leur pauureté,menérent;peu-apres;trefgrié-

ue guerre au Pape^enla Marque-d'Ancone ôc en Vmbrie;fbuslacódui¿lede 

Francefco-Maria de laRouéré:qui auoyt elle dechacé d'Vrbin. Apres le

quel bruit de guerreentedu,ôc làyat mefmes les Princes entretenue quelque 

temps,par trefmauuaifès menees^eilans induiéts â ce par enuie &par or-

gueiljfè congnut manifeílementpar l'iifue des choies , que^fom-

rae toute ; la foy de quelques Roys ell telle, qdils ne dou

tent point de manier & violer-à leur plaifir;les tref-

fainèîes conuenances d'accords : quand vne- * 

fois ils ne font compte que d'entendre à 

leur prefent profit, & à s'accom

moder feulement au 

temps. 
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