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PRIVILÈGE T>V %J)T. 

! 
E N R Y , par la grâce de Dieu Roy de France 
au Preuoft de Paris , Baillif de Rouen, Séné-
chaux de L y o n , Toulouze,& Poitou ,ou leurs 
Lieutenans, &c a tous noz autres Iufiiciers & 
Officiers qu'il appartiendra, falut &; dileûion. 

Nplire cher & bien-aimé Guillaume Ro
uille,, Libraire de L y o n , nous a fait entendre 
quauec grand labeur & frais il a recouuré vn li-
ure, intitulé le fécond Tome de Paolo louio 
des Hiiioires de fon temps, traduit de Latin en 
François par Denis Sauuage,di&le Signeurdu 
Parq-Cbampenois : lequel liure, pour n'élire 

moins vtile qu'agréable aux Le<5teurs,il deilreroyt faire mettre en lumière, & ice-
îuyfaire imprimer:mais il doute quaucûs Imprimeurs,autres que ceux à qui il en
tend endonner charge/e voufiflènt ingérer d'iceluy liure imprimer,&en cela luy 
îol i i iefrukde (onlabeur&fra i2 j s'il n'auoyt fur ce noz lettres depermifsicn& 
priuilége,,nous humblement requérant icellesluyottroyer, pour tel temps qu'il 
nousplaira. P O y R C E eiiilque nous, inclinans libéralement à la applica
tion & requeitedudiót Rouille &defîrans en celi endroit luy fuucnir, à ce qu'il fe 
puifleaucunement teleuer des fraiz,qu'il luy a conuenu & conuiendra faire à l'ou-
uerture de l'imprefsion dudidtliuré 3 à iceluy Rouille,pour ces caufes& autres 
tonnes considérations à ce nous mouuans,auons permis &: ottroyé, permetons & 
"ottroyonsjde nolrre grâce elpéciale, par ces prefentes, qu'il puiiîe & luy loife im
primer-ou faire imprimer, par tel ou tels Libraires ou Imprimeurs que bon luy 
femblera,& expofer en vente ledici liure, intitulé le fécond Tome de Paolo louio 
des Hiiioires defon.temps:&cepour le temps & terme de dix ans enfuyuans&: 
cofecutifsjà comencer au iour & dateque ledici liure fera acheué d'élire imprimé: 
&par cesprefentesauoris trefexprenement inhibé &deirendu,inhibons &dèiFen 
dons à tous autres Libraires & Imprimeurs, qu'ils n'ayent durant ledici temps,à 
imprimer ou faire imprimer n'expofer en vente ledici liure,traduit par ledici Sau-
uage, ou par quelconque autre traducteur que ce foy t , fur peine de confifquation 
de ceux,quiferrouueroyent imprimés au preiudice de celle prefente permifsion, 
& d'amende arbitraire. S i y O V L O N S E T V O V S M A N D O N S , & 
àchafcundevous,comme à luy appartiendra, que de noz prefens grâce,permif-
f îon&ottroy , vousfaiéies,foufrez,&laifTezledici Rouilleiouir& vfer plaine-
înent & paifibkmet ,£n faifant faire lefdicies inhibitions & defFenfes:&,fi après la 
publication dlcelles,aucuns fe rronuoyentfaifans ou aupir fait le contraire,pro
cédez alencontre deux par les peines &c amendes deiïufdicies ,ceflàns & faifant 
ceiTer tous troubles & empelchemensau contraire, nonobliant quelconques or
donnances reftriciions,mandemens,&deffenfes à cecontraires.Donné à Compie-
goe iequatorziéme iour d'Aouft, l'an de grâce mil cinq cens cinquante crois,&de 
noftreregneie feptiéme. 

*Par le Roy, à la relation du confeil 

Signé Guiot. 
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T R E S I L L V & -
T R E E T T R E S V E R -

T V E V S E P R I N C E S S E , M A 

D A M E M A R G V E R I T E D E t 

France, Ducheiïe de Berri/œur 

. vnicjue du Trefcreftien * 

R o y Henri, fé

cond de ce i 

nom. 

TA NT cefte mïéne prefente traduc-* 
tion dufeconâ volume des Jrfiftoires de 
^Paololouio eftéfaicJe & paracheuee 
après la tranquilite d'esfrit,qu il a pieu 
a lafinguliere bonté de voBre excelen-
ce me moyener \<zJ\dadametoutdeuoir 
m Amonneïle commande extrême

ment delà vousaddrecer&prefenter, 
pom • recongnoiffance & tefmoignage de 

voïlre bienfait jpuifjue mieux ne me permet mon impuiffancefê 
pour la faire plus-recommandable fous tl'autorité de voffregran
deur: s il vous plaift encore s •j^U/adamt.j-fant aider a lafauorable 
hardieffe de celuy,qui vous en requiert autant humblement,comme 
deuotementilfupplie Œ)Heu pourtoutesvo^bonne>s prospérités, & 
ainfi que dojt vosjre plufque treshumble (f trejobeiffant ferui* 
leur 

T> JSNIS SAVVACjE* 

Ht 2. 
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ctAVX L E CT E V R S S. 

I G N E V R S Leâeurs jCombien quç 

ie me fente grandemét p r o u o q u e à trai
ter amplemét ici de la dignité' de l'Hiftoi 
re & à fouftenir la louable entreprifc de 

ceux, qui iufcjuesà ceftc heure onctaf 

ché à nous repréfenterles choies paffees 

au plus-ventablement qu'ils ont peu , 
neantmoins ie m'en déporte encores 

pour quelque temps: efperantque cela 

viendra de brief mieux à propos,quand 

il me fera queftion de plaider ma propre 
caufeentellematieYe/urlecomencementdemes Hiftoires des Gau-
les.Ie me contenteray donc pour maintenant de vous dire, quc«qui li

ra diligemment le prefent Auteur,fansle iuger par l'opinion d'autruy, 
deuant quel'auoir bien examine7;le trouuera bien Tvn des plus-verita* 
bîes de ce temps. Vrayeftque ie ne puis pas auoir eu congnoilïance 

de tous les points qu'il deduit:mais ; quantauxgcneralitcs,& mefme-

ment quant à quelques particularite's,auenues en la plus-part d'Euro-

pe,depuis quinze ans,que i'yay pris garde d'aiTez pres ;ie vouspuisaf-

feurer que ie n'ay point apperceu, qu'il n'y ayt fait le deuo ir de vray 

Hiftoriographe. Aufsi ne puis ie penfer homme de fa qualité tant im-

pudent,qu il fe vouluft mettre enmanifeftehafard de fe faire démentir 

de tant de gens de fon temps,& d'eftre noté de quelque finiftre affe&ion 

qui l'auroyt tranfporté hors des limites de la raifon, qu'il doy t tenir, 

veu qu'il peut confiderer que beaucoup de telles gens de fon ficelé font 

fuffifans à mettre main à la plume, & d'vn commun accord le tefmoi-

gner fauflaire à la pofterite', ou ; pour le moins ;le luy rendre bien-fort 
fufpecV.fans que ie parle du danger,qu'ilpourroyt encourir, en publiât 

fes ceuures durant fa vie,comme à fait ceftuy-ci.ToutefoiSjfi fa liberté 

de parler offenfe quelcun, ie fupplie toutes perfonnes de ne m'en don

ner la coulpe:cntendu que ie n'y fuis que fimple Trucheman, & que ie 
n'ay point entrepris d'efpoufer autrement fa caufe. Au regard de fon 
ftile&des ornemens d'iceluy,vne bonne partie du meilleur de mon 
âgejempleyee àI'Hiftoire,auec iugementaffez-pafTabIe,peut eiïre ;me 

fait dire que l'on trouuera, que jdepuis TiteLiue ; homme ne lepaiie 
en ce genre d'efcrire.-Iequcl ïay voulu enfuyure pour repreïenter mon 
Auteur au plus-pres de ce qu'il eft, félon les loix de vraye tradu<3ion: 

^ combien 
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combien que ie feuffe afTez, que la voyé de traduire en paraphrafe, ou 
fous extrait du feul fensde l'Auteur,m'eu{l:eftélaplus-faaIc,fansm'af-
fugetiràlerendreparla valeur de fesclaufes& de Tes propres mots. 
Encores y a il quelques fecrettes raifons, qui me l'ont fait fuyure ainfi 
de pres:maistpource que le feul temps les peut faire croire, ie luy iaif-
feray femblablement la charge de les vous découurir. Seulement vous 
diray,quers'il m'a efté befoing d'vfer de quelques vieux mots,ie m'y 
fuis porte à la manière de ces bons pecunieux marchans : qui ; ettans 
preiTes de faire quelque payement, & n'ayans afTez d'Efcus-au-fouleil, 
ou d'autres monnayes de ce temps,pour fournir leur fomme ;tirent de 
leur trefor quelques Francs-à-piè,ou Francsà-cheual, ou telles autres 
vieilles piéces,pour accomplir le tout, fans vouloir alouer c e , qui fe-
royt trop vieil,ou décrié, (mon auec fort-manifefte apparence que le 
cours enreuiéne.PafeiIlementcfilapauureté de noftre langue m'a con
traint d'en faire de nouueaux,pour l'égaler à la richeife Latine,enœu-
ure de fi-longue traite, & en tel Auteur , ie les ay forgés du mefme bil-
Ion& batus du mefme coin, que font ceux, defqucls nous vfons ordi-
nairement.En quoyie m'atten que la plufpart des do&es perfonnages 
de ce temps fauorifera ma modefte hardiefie, pour eftre puis-apres au-
torifee par la non-ingrate poflérité. Neantmoins,ie ne doute point que 
ceux • qui fentent encores le temps, que chafteauxprenoyent ^nglois ; ne 
foyent prefts à dire que i'ecorche le Latin : mais t s'ils font tant hardis 
quedelafcher ces trois ou quatre petis mots , ils trouueront queux-
mefmes luy auront arraché la peau : puifque le vieil language Gaulois 
ne fe trouue plus-finon par di&ions incertaines; & que les Frâçois n'ont 
point dechacé le Latin, pour donner vigueur à leur Allemand en la 

{)lus-grande & meilleure partie des païs Gaulois : aufquels ils ont laifle 
eurnom.S'ils m'allèguent que tels mots fontenvfage, mepeuuentils 

nier pourtant,qu'ils n'ayent autrefois cfté nouueaux?Depuis vingt ans 
(ie parle du commencement du temps, que ie pouuoye auoir quelque 
capacife d'efprit en telles chofes) n'auôs nous point veu vn grand nom 
bre de ces nouueau-venus eftre entrés en telle poiTefsion d'vfage, qu'il 
n'en1 plus pofsible de les en degeter, linon que leur prefeription foy t li
mitée par ceux,qui voudront entreprendre furie droiturier iugement 
de l'équitable poflérité?Quant à moy -Signeurs Le&eurs;ce motlurif-
confulte ; le premier annoté en ma tradu&ion des Hifloires de Naples ; 

vous peut faire preuue que i'ay efté quelquefois aufsi confeiencieux 
qu'vn autre en cefte matière d'innouer:maist quand i'ay confïderé que 
telle fuperftition nous tenoy t les mains liees,& que ce pédant noz voi-
fins d'Italie s'enrichilToyent particulièrement des trefors, qui nous de-
uoyent eftre communs 5 ie me fuis vn peu enhardi de participer auec 
eux, & mefmement me feruir de ce qu'ils auôyent défia façonne à leur 
mode : comme ils monflrent aufsi que telle priuauté ne leur deplaift, 
quand ils font le fembiable de noz accouftremens.Ie vous di plusrc'eft 
quci'auroyeraifon de me repentir d'auoir efté fi-peu-hardi : à caufe 

" 3 
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«uejfans queFameine vnc infinité Vautres exemples ; nous fommes 
?ant-nccefsiteux de quelques paroles en noftre principal meflier delà 
guerre,que nous n y auons que ce verbe combatre(car ck.ôtjuerjatdiller, 
ÇLsemr'dttdjwr font àpart ) & ce nom combat, en vrayepropriété de ce 
qu'ils fignifient:au lieu que le Latin zçertare & cmamen^onfligere & cenfli. 
B^f%nâre àLfugna, & plusieurs autres: voire en telle copie ou abondan 
çe,quelle nous doyt faire grandement abominer l'ignorance denoz 
4euanciers ,ouauoir horrible honte du peu de cueurdenous-mefmes; 
qui n'ofons nous feruir de ce,que pouuons faire noftre fans iufte repre. 
henfion : pourueu que ce foyt difcrettement & modeftement. Tou
chant l'orthographie, comme ie ne fuis & n'ay iamais efte' d'auisqu'il 
ne la faluft réformer en beaucoup de chofes, aufsi n'ay-ie côfcnti^ni ne 
cofen ;à la changer fans raifons éuidentes & peréptoires. Mais de tout 
cela quelque iour ailleurs,& de la punduation, & des accens aufsi:def-
quelsi'ay commence<Tvfer par-ci-par-là, pourgaigner toufioursac-
çouftumance à l'œil corporel, eftimant quel'intelleduel en receura in
continent mes raifons. Au refte nous vous faifons cômencer par fom-
maires,qu'auons faids fur chafeun liure -comme au premier Volume; 
pour mieux vous acheminer à l'entière ledure de ceftuy-ci. D'auan-
jtagey trouuèrez des annotations pour i'expofîtion des paffages plus-

difficiles : ainfi qu'auons accouftume de ne laifler nulle difficulté 
fans expofition, quand nous apperceuons qu'elle peut don-

ner peine au Ledeur. Prenez le tout en gre^s'il vous 
plaid: 5 en attendant bien-toft ce que de long 

temps vous auons promis de noftre fa
çon, A Dieu, qui vous gard. 

C'-eft de Lion,le cinq-
icme deluin 

QM. T>. LV, 
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S O M M A I R E D E 
L A P R E F A C E E T D E S 

S I X P R E M I E R S L I V R E S 
D V S E C O N D V O L V M E D E 

Paolo Iouio^ComoisjEuefcjuedç 

Nocera,des Hiiloires de 

fon temps. 

% 

N C& $ TE Treface l'auteur s'excufe de ce 
qu'il ne déduit au long tout ce qui auint depuis la 
mort du Tape Léon • dixième- iufques a la prific 
de Homme par les ImpériauxidtÇant ; entre au* 
tres raifons ¡que tout cela fe peut Voir en ce qu'il 
a eferit de la vie de quelques UlufiresSigneurs 
Capitaines defon temps» Жан T afin que lafuite 
des chofes • récitées au premier Tome ; foyt con
tinuée ifait des Epitomes ou Sommaires de ce, 
qu'il deuoyt racompterpar Hures entiers &> par-

faiBs, après le dixhuittième & dernier de fon premierTomeiauquel il finit par 
le traité de 'Noyonfaiff en l'an ц\6. 

^Ainfdonc le Sommaire de celuyKqui deuoyt eftre dixneufiéme Hure -fe çontfr 
nue en ceñe annee-ïa-jufques a, telan que Vous montreranoslre Cronique,diligem
ment <& fidèlement appofeefur la marge de tout ce Volume^®* contient hriéuemet 
la guerre du Tape &* de Laurent de jkédic'ucontre Françefque-Жапе de Жоп-
te-feltro\enfin chacéde la 7)uché d'VrhinJa mort de l'Empereur Ж^хшШап; 
la pratique du Roy François,pourfefaire élire en fon lieu : ¡a guerre de Mezie'res 
contre le Sîpneur de la Marchefar Charles d'Auftrichejleu Empereur : la mort 
du (jrand-Turc Sèlym& la défaille &* occifion de Çazelli 3 Çouuerneurde Surie 
contre Solymanfilzj& fucceffeur de Sélym. 

Celuy du vingtième comprendía reuolte de quelques peuples EJfaignols contre 
l' Empereur,apres qu'ilfut partid'Effaigne, pour sen retourner enfes has-pais de 
Flandres : la guerre qu'alors luy mena le 'Roy François, pour le recouurement du> 
Royaume de Vtauarreda Veue du Roy François & du Roy Henri d'Angleterre, 
près Ardresdaprife de la vile de Selgrad en Hongrie ъраг Solyman : la Diète,de 
Vormes• .tenue par îEmpereurfur les opinions de Martin Lutherda ligue du fd-
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SOMMoCIRES. 

p & de lEmpereur,four chacer le Signeur le Lautrec &> les François hors de U 

Duché de Mdanßous couleur d'y remettre Francejjue Sforce:la friß delà yilefur 

les J7ra»çoù,&' la mort du fafe Leon. 
Le Sommaire du vingtetïniéme fourßuyt la guerre de MilanfußdiÜe, ençar^ 

lant aiißi de ïeleBion du 'Pafe ^Adrian ,ßxieme du nomide la tournée de \A SICÛ-

jue:de la frife de (jenes,far les ennemis de France : de la "venue du Tafe ^dritin 

a Romme:de la con<jueHe de ,Rhodes,p4r le Crand-ßgneur Solyman : de la grande 

pette de, Romme-.de la frifindu Cardinal Francefifue Soderin, ennemi du Cardmd 

Julian de Jtâédickde la mort du Tafe Adrian, & de la création d'iceluy Julian, 

de fuis nommée afe Clementfeftiéme, 

ÇeUy àu> vingtdeuxiéme traite du Voyage de l'amiral Coußer en Italie : de U 

mort du Çafitame Fayard: âe l'entrefriße de Charles de Sourl?on-four lors far-

tißan de l'Emfereur ; ßur Marfieille : de la deßcente du 'Roy François en ha-

lie•four le recouurement de Milan ^ &1 de la friß d'iceluy Roy,deuant Taule. 

Le Sommaire du yingttroißeme dit comment le Roy François ßut mené en 

Ejfaigne:comment il en ßut deliuré:comment Francefique Sßorceßut chacéde la 'vi

le & chafteau de Milan far les lmfériaux,nonohHant laide du fafe & des Vé

nitiens comment le ^Pafe cuidft eBre fris enßon chaïleau Saint-Ange far Vgo 

de Moncada : comment Solyman enuahit Hongrie , hurant hat aille au Roy Loua, 

cjui mourut dedans )>nmareßcage en s'enßuyant; &> comment Solyman ß faißt 

de ̂ Budff, 

Celuy du "\>ingt£fuatnéme racomfte la guerre, queßt Monßeur de Vauie-

mont au Royaume de cRafles,a la ferßuaßon du 'Pafe Clement, fuis farledek 

faix ,ßaitle entre le Tafe &> l'Emfereur : &> de la friß de Romme far les gm 

de Monßeur de %ourbon,nonobs~lant tout affointement. 

S O M M A I R E D V V I N G T , 

cinqiémcliure. 

LE vingtcinqiéme Hure déduit hien-au-longla guerre des Florentins, contre le 

Tdfe Clement &* les frincifaux héritiers de la maißon des Médimpeu^ar-

auant &> durant le temfs de la friße de T{omme & retraite du fafe en ßon cha-

jleau Saint-Angeda ligue des fioys de France &> d'Angleterre, Vénitiens,& 

Suißßes ,four la deliurance d'iceluy ; la friß de 'Pauie far le Signeur de Lautrec 

\four la restitution de Franceß^ue Sßorce en la Duché de Milan ; contre les Impé

riaux: la deßcente d'iceluy Lautrec iußques à Souloigne la (jraßfeda délivrance h 

*Pdf£ en renouuelant faix auec l'Emfereur : l'ettat des Florentins, feu-af res U 

deliurance du 7>dfe:le "voyage de Lautrec à Isfafles : la friße du 'Prince de ^d-

fhes & de fit \ikleßege de Naples,®* la deffaitfe des Impériauxßur la mer 

fhilifin Doria. 

S O M M A I R E D V V I N G T -

lîxicme liure. 

LE yingtfixiéme continue ce jui fi ßt durant le ßege de Rafles Jeuéf^ 

mort de ^feßieurs de Vaudemmt & de Lautrec : dont auint Uferte e 
J f0t 
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SOMMAIRES. 

tout ce quauoyent les François au Royaume. En-apres ilparle des armées mari

nes des François & des Vénitiens contre ̂ André £>oria:&*j>our mieuxfaire en-

tfiaitpo 
ri& autres.fuis dit comment il fat caufiè que les François perdirent Çénes & fis 

France/que Sforce & à fis allés ; s'en retourna incontinent en ^Allemaigne : &> 
comment ^apres quelques guerres ,faiBes encore s en la fouille, par les François & 
Vénitiens,contre les Impériaux ;paixfe fit entre le Roy & l'Empereur ̂ moyenant 
la restitution des Enfans de France ^quand les François eurent eu du pis par tout, 
estant mefine le Comte de Samt-folprifonnier d'Antoine de Léue. 

S O M M A I R E D V V I N G T -

fcptiéme Iiuré. 

LE vingtfeptiéme Hure parle encores del'eslatdes florentins après la deliuran-
ce du Tape,fur le temps que fe pratiquent le "voyage de l'Empereur, pour fon 

couronnement en Jtalie:de l'arriuee d'iceluy à Çénes & flaifance : de ce qui fi fit 
<tewiron ce temps^par Antoine de Léue,en la Touché de Jïtilamde la deffaiBe & 
occifon de Don Roderigo Tortondofur la mer-,par les Turcside l'entrée de l'Empe
reur à S ouloigne la Çrajfe: du traité d'entre luy &> France/que Sforce pour la 
Duché de Milan : de fon couronnement Impérial dedans uBouloigne : de la guerre 
menée aux Florentins ,-par le Trince d'Orange &1 autres Capitaines Impériah-
fies:&du fège,quilmit a l'entourde la vile de Florence. 

S O M M A I R E D V V I N G T -

huiâieme liure. 

LE vingthuiBéme Hure laiffe quelque temps â parler du fiége de Florence, 
<& des affaires de France,d Efiaigne,& à Italie,pour traiter de celles de Non-

grieiracomptant ce que le Çrand-Signeur Solymany fit incontinent après la mort 
du Roy Louisicomment Jean Sepus ̂ Uàiuode en Tranfiluanie^ fut couronné Roy 
de Hongrie,pari'eleBion deplufieurs HongresicommentFerdinand d'^AuBriclie 
•fiére de ï Empereur foy difant aufii %oy de Hongrie^ luy menaforte guerre,iuf-
ques a l'en deebacer, &> fi faire couronner j%oy:comment le Çrand-Signeur<ayant 
entrepris de remettre le 2{oy lan enfon fiege^ prit plufieurs viles du pais, &> mefi 
mes daaßieger ZJÏene"en Ziuftriche: &- comment-tnel'ayantpeugaigner-.s'en re
tourna enTr ace,quand il eut inB aie le 2{oy Jan dedans Ttude.^Apres cela l'^Au
teur retourne au fiége de Florence, &ace qui fi fit,tant en iceluy,que dedans la vi
le &> pais de fon obeiJfance,&par leurs Capitaines <&> parti/ans, & fimhlahlement 
par leurs aduerfiaires. 

S O M M A I R E D V V I N G T -
neufiéme liure. 

LE Vmgtneufiéme liurepourfuyt encor ceBeguerre <&fiége de Florenceideficrit 
la rencontre en laquellefut tué le Prince £Orange,& l'obstination des Floren-
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SOMMAIRES. 

L 

lande & en Zélande, de quelque tremUeterre en Tortugal: & du couronnement 
de Ferdinand,a Roy des Rommams, dedans Aix-la-chapelle. 

S O M M A I R E D V T R E N-

tiéme liure. 

LE trentième liure traite delà Diète de Rançonne, tenue far l'Empereur cm-

tre le Çr and-Signeur,qui de-rechefitenoyt contre/onfrère Ferdinand al Aile 

du Roy /an de Hongrie,fin yaffal : & desapprefis^exploits,& affez. briéue iffue oie 

teste guerre,far lafiudaine retraite de Solyman yersfispais de Leuant,&del 'Em

pereur en Italie, 

S O M M A I R E D V T R E N -

tunicmeliure. 

E trentuniéme liure recite comment ce pendant André Doria^ ayant donné U 

/fuite a Himeral£befde l'armée marine du Çrand-Signeurgaigna les "viles ie 

Coron & Tatras, & quelques autres places fur les Turcs. Bn-après il parle de U 

y eue du Tape & de l'empereur afin retour de Hongrie,en la Vile de Souloigne: là 

ou fut pratiqué d'enuoyerfommer>K de la part du Tape-Je "^oy Henri d'Angleterre 

à répudier Anne 3olan,& reprendre Caterinefa première femme. Il traite aufii 

d'ïne nouuelle ligue faicte entre le Tape, l'Empereur,^ plufieurs Totetas d'Italie: 

nonobstant l'empefihement,quy cuidoyent mettre les Cardinaux d'Aigrement & 

de Tournon. De la t Empereur payantpajié par Milan^ejl receu à Çénespar An

dré Dona^ifité près MarfeiUe parle Comte dé Tendes,<& porté de bon Vent en Ef-

paigne à peu de tours : & le pape \ après auoir pafié par Ancone-^ s'en retourne a 

Romme. Encory ejl il traité du bon fecours de Doria a ceux de Coron contre les 

Turcs conduits par Luphtibéies, Sangiac de Çalipoli^ de ïaffemblée du Tape Clé

ment & du Roy François à Marfiille,pour le mariage de Mcnfieur le Dauphin 

Henri,& de Madame Çatenne de Médias: qui font a-prefint heureufiment re-

gnans en France, 

S O M M A I R E D V T R E N -

tedeuxicme liure. 

E trentedeuxiéme liure deuifi delà faneur queportoytle Roy à restituer h 

sDuc de Ijirtemberg enfin pais : du mariage de Francefque S for ce auec Cri-

flierne de Dannemarch:de plufieurs fubtilités de t Empereur,pourfi tenirfort con

tre le Roy François,duquel ilfi deffioyt d'auoir guerre : de Coron, abandonnée aux 

Turcs;du Duc de Virtemberg,remis en fa Duché par le Lantgraue : de la mort du 

Tape Clemenr.de la création du Tape Taul3troifième du nom;&> de la mortàel^' 

?i Qritti en TranRiluan'u, 
h 1 J SOM 

tins À indurer le fiège ou limer bataille,plustof; que d'entendre à paix:coment enfn 

ils la demander et à Fernand Çonzague, continuéChef'du camp au lieu du prince 

d Or ange:fins quelles conditions ils l'impetrérent '.comment ils renouuelérent testât 
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S O M M A I R E DV T R E N -

tetroifie'me liure. 

E trentroifieme diftpar occafion^ qui ettoyt Hariaden Sarberoufifejéduifitnt 
despnncipduxfiaiBs defonfiére Horuche & de luy ,pour mieux commuer la 

courfe qu'ilfit fur la Volte de Naples d'Oslie, en alant prendre Tunes:®- la-defi 
fi parle amplement duftoy Muleaffes,defin païs,& defisfiéres. Puis pour/uyt 
commentЪ arberouffe gaignafur luy fin 2(ojaume de Tunes,fous l'autoritéde So-
Ijman. finalement il racompte bten-au-long la guerre qu'enuiron ce temps-là So-
lyman mena à Tammasfils d'Hifmael Sophi-JRoy dePerfi;parlaperfiuafion d'A-
Irim S a fa : la prife de Tauris & de 2?abilone,fur les perfies : la grande perte des 
Turcs ,fiurpris en leur retirant, par jDéliment, Capitaine de Tammas:<& com
ment Solyman fit mourir Abrim 3affai tofl-apres leur retour à Conslanti-
nople. 

S O M M A I R E D V T R E N -
tequatricme liure. 

LE trentequatriéme liure contient ce que faifoyt le pape paul -ttroifiéme ; au 
commencement de fin fontificat 3 pour entretenir le %oy de France^l'Em

pereur en amitié: ce que ces deux grans princes dreçoyent çkafcun defin cosl'e : le 
voyage de Tunesрлг!'Empereur enperfonne ,pour JfrCuleajfes, qu'il remit en fin 

"P^yaumedes caufes & commencemens de guerre du "Eby françoys enSauoye ç> 
piemontde voyage de l'Amiral Chabot en iceuxpais : les menées de lEmpereur 
^effarn de retour de Tunes a "Naples-pour empefcher le Roy François en fies entre-
pnfis. Sur quoy ilprend occjfion de dificourir fur les nauiguatwns des Efiaignols, 
mfiques aux terres nouvellement trouuees. 

S O M M A I R E D V T R E N -

tecinqiéme liure. 

LE mtecinqiéme liure parle de çe que ïEmpereur propofit^contre les François, 
en la prefence du Таре,к Romme fur la guerre de Sauoye &• Ambaffadeurs 

a Solyman : des viles, par le/quelles il pajfaïufques à celle d'Afi : defia defiente en 
Тгонепсе: de ce qui fie faifoyt m plufieurs lieux, tant pour l'Empereur que pour le 
Roy,pendant que le camp du Roy s'affembloyt & quilesloyt affemblépres Cauail-
lon:de la mort d'Antoine de L eue.: de la retraite de lEmpereur hors de Trouence: 
du fiége de Teronne: delà prife de Hedm, & enuiBuaillement de Térouennepar les 
Françokde la prife <&* deliurance du Signeur d'Annebaud:<&* de ld Royne An
ne 3olan,decapitee m Angleterre. 

S O M M A I R E D V T R E N -
tefixicme liure. 

LE trentefixiéme déduit comment lEmpereur aiugea le Stâarquifiat de Жоп-
fer rat a FédericÇonzague: comment il mit Capitaine au chaHeau de Жйап, 

comment il s en retourna en Efipdigne,comment les Françoisfe maintenoy eten pié-
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MONTYFOM la charge DU S TENEUR DE Surte: comment Alexandre 4E Médias ^uc 
/de tlorencefuttuepar YN JÎEN parent & ¿ofme de Meduis ^a-preftnt 2)uc ; cree 
CHEF delà publique EN Jon Ueu:comment le fape Taul}?IER ¿trozzi&cjueltjues 
autres florentins tafchérent a le troubler en fon eslat ; comment IL fut muesli de U 
1)uche DE Florence part Empereur, comment LE Signtur de Humiéresfut Lieute
nant pour LE rfioy EN fiemontxommentle Miarquu du Lucft prit Quiers ¡Quieras, 
& ¿4ibefur les François : & comment quelques Flor eminsirenouueUns guerre ï 
Çofme DE Médiat fous lacoduite de fier Strozgifwet dejfaitlsprès Montemurlo 

* S O M M A l R f c L) y T R t N -

tefepticme liure. 

LE trentefepàéme comprend tentreprife DU C¡rand-Signeur a chacerles fortu-
galon hors DES empors d'Inde: la defenre des Turcs au pais d'Otrante,queljue 

deffaiBe d'vne farde ¿ticeux,par ^André jDoriada guerre ouuerte éntrele Turc & 
¿ES IJeniáís^etraite DU Turc a Cons~lantmople3apres Qrfou fourneant afiegeepdr 
$arberûuffe:continuation DE la guerre par JES gens,tant contre les Uemties, eue cen
tre l'Empereur & finfrère Ferdinand: auec ~)ine mémorable deffaiBe de gens due-
luy Ferdmand,pres D'Efecchio EN Hongrie. 

S O M M A I R fc O V T R E N -
tehuidieme liure. 

fnoracides tréuesfailles entre7 'Empereur & le rj^oy par le moyede trc'ps %oyms\ 
Je la defeeme du Tape a Ts[ice,pour cuider faire parlementer l'empereur®* le Koy 
EN fa prefence'Aes trEUES,lors confirmées pour neuf ans entre ces deux gras T rincer, 
DE tentreprife marine renouuelee entre le 'PAPE, l'Empereurles Uemties contre 
LE Turc.dela ~)>eue DEÏEmpereur &> du %oy à ^4igue-morte:de ce quefaifoytl'Sm 
pereur,pour gaigner le Tape de foncoBéJe ce qui fut fait pour l '^dmbaJpJeur 
Jfttilanoufe plaignat a L'Empereur defesgamifons Sjfaignoles, de quelques entre-
prifes de Sarberoujp fur certaines viles & places des Uenities, de la mutinerie LE 
quelques foldas 8Jf>aignols,tant en ^Afrique qu'en Sicile,de la chace de l'armée ma
rine de la ligue Creftiéne par 'Barber ouffefur le Çolfe de Lartaje la prfe de Qâ* 

firomouo par *Barberouffe,fur LE Çolfe de Çattaro:<& d'vne armée marine du Jure 
furla J[4er-rouge,contre les fortugalois. 

S O M M A I R E D V T R E N -
teneufie'me liure. 

LE trenteneuféme tient propos du faffage de l'Empereur par France: du Si* 
gneur D'^Annehaud <& du Marquis du (juafl»ylmbajfadeurspour le Roy & 

four l'Empereur à Venifelâe ce que les Vénitiensfurent contrains laiffer au Turc, 
pour auûirpaix auec luy.de ce que ftL'Empereur aux Çandois:du mécontentement 
que le Duc de Cléues prit de luy.des y aines offres de L'Emp.au "Roy Fraçoupour-fi
nale paix D'entre ces deuxgrans Princes:de quelques guerres de Hongriede U mort 
Ae jon Zoy LAN:DU couronnement du ieune enfant EÙiéne,fonfls ,gouuerwfow /<* 
tutelle de Frère Çeorge:de la guerre que leur mena Ferdinand d'^ÀuBricheiiufe-
cours que LE Turc leur enuoya:DES 2)iétes DE L'Empereur à Vuormes & a Ratijfon 
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ne'Ju fége de %udepar Rochandolfiipour le Roy Ferdinand; &> d'vn nouueaufé

murs des Turcs,qui firent leuer le fiége, a la grand'perte de ftrdmand, & mort de 

Rochandolf. 
S O M M A I R E D V Q V A. 

rancicme liure. 

LE quarantième r acompte comment Soliman¡eBant Venu aufecours de Sude, 
Apresfes Capitaines/enfaifit d'emblée; afiigna quelque portion du Royaume 

de Hongrie pour le leune Roy & pourfa mere,& reduifie le rene en pro uiuce,gou
vernée pour luy &- fous fa main:®» comment le Roy Ferdinand d'¿Auñruhe en
voya ^Ambâjfade vers luy, pour ta/cher a en obtenir le Royaume,fous les conditions 
du feu 'B^y lan. Par-apres il trouue occafon de difcounr fur le pais de Ualaquie 
& deMoiiauie'.puiiparle de tiffue de lafufdiBe T>iéte de%atijfone:du retour de 
l'Empereur en Jtaliey ayans eBétués Cejar Fr ego fe & Antoine Rmcon.del'^Am-
lajfaâe,cjue le 7{oy François luy enuoya fur cefatBidu Voyage d'Alger par t Em
pereur,& de liffue d'iceluy voyage. 
r S O M M A I R E D V Q^V A-

rantuniéme liure. 

L E quarantuniéme commence fur la délibération que le Roy François prit de 
faire derechef la guerre a l Empereur,eB ans les treues de 'Nice rompues parla 

monde Fregofe &* "Rincón;®* de Va continue fur lerenouuelemétdeguerre en Pié-
monty eBamle Signeur de Langé Lieutenatpour le Roy^n l'abfence du Signeur 
d'^Annebaudfur l entreprife de Luxembourg par JfrConfieur d Orléans fer celle de 

le 

Signeur fur quelques entrepnfes du Signeur d'^Annebaud,en 'Piémont, &• furfin 
retour en France: &> finitfimblablement fur le retour du Signeur de Lange en 
France fur la dangereufiefiaBion de Cefiarde tapies,cuidantprendre Turm d em* 
blee:&> fur U mort du Signeur de Langé. 

S O M M A I R b D V Q V A -
rantedeuxieme liure. 

LE quaratedeuxiémefait Voir l'appareil de guerre du 2{oy Ferdinand &> des 
^Allemans contre les Turcs en Hongrie fous la conduite du Jtâarquis Ioachim 

de Brandebourgice que fit telle armée a-lentour de PeBe & de Budedeprompt re
tour d'icelle ; & comment Ferdinand fit prifonmer Peter Peren ; grand Capitaine 
Hongre-^ encores qu'ilï eujl bienferuiEn-apres il parle du Concile de Trente,®' de 
laitance de l Empereur & du %oy Henri d'^Angleterre,contre le ̂ > de France,. 

S O M M A I R E DV QJV A-
rantetroifîéme liure. 

LE quaratetroifiéme parle de quelques prodiges fignificateursxcomme il dit^ des 
grandes guerres qui les fiuyuirenf.de l'arriuee de Barberouffe en Calabre ; des 

Pratiques du Pape Paul enuers l'Empereur,pour tafeher àfaire fin arriérefils Oc-
tauio Duc de Milanide la Veue du pape <& de l Empereur a Bujfeto, entre Cre* 
tnonne & Plaifanceidu Voyage de Barberouffe a MarfiMeide la guerre,que cepen 
dont Solymanfaifoyt en Hongrie,y gaignant Strigon & ^4lbe : & de fin retour à 
wttantihopk, i j 
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S O M M A I R E S . 

S O M M A I R E D V- Q J V A -

rantequatriéme liure. 

LE quarante•quatrièmeliure compte de la prife de Dur en par tEmpereur,fur 
le Duc de Cimes : de la réconciliation de ce Duc auec lEmpereur: du fiége de 

Landrecipar les Impériauxjeues d'iceluyparle %oy Françokdela citadelle impo-
fie.fur la ViledeÇambray : delà prife d.e Nice.en Trouence, dufecours, que le 

cquesgens de Sarberouffefur lacofte dEff digne,en aUnt y ers Alger : de la Venue 
de Muleaffes^RoydeTunes* a 7Staples:de diuers changemens enfin Royaume : du 

fiége de Carignan & yitloiredela bataillede£èrefile:par Monfieurd'Anguian. 

S O M M A I R E D V Q^VA-

rantecinqieme liure. 

LE tjuarantecinqiéme & dernier récite ce,qui fifit alentour de Carignan,apres 
la iournee de Cérefole: l'entreprifi de Tierre Strozgi, & route dicdvy fur le 

flaifdntindaçompvfmon de Carignan fié rendant dux François : le départ de Sar-
beroufje hors la coBe marine de Trouence : &* ce qu'il fit fur la mer iufquesa Ccn-

flantinople. Encor après il parle delà reprifi de Luxemhourgpar l'Empereur, fur 
les François: de la guerre de Champdigne, ou eBoytlEmpereur en perfonne:de k 
dernière paix d'entre luy &< le Roy François, pendant que le Roy Henri d'Angle
terre faifiyt guerre fur le pa'is ÏÏouloignois : de l'armée mdrine du Roy de France 
contre iceluy Roy d'Angleterreidela paixfaiBe entre ces deux Trimes:de la mort 
d'eux deux,& du Marquis du Cjuafi:&ïriéuemem des Trotettans d'Allmd-
gnefùbiûgués par l'Empereur. 

i 
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A N N O T A T I O N S 
S V R L E D I X N E V F I E M E 

L I V R E D E S H I S T O I R E S 

P E PAOLO I O V I D, 

RZ:.! '^.••y^ E S Caufes & poursuites.Page- tierce Jigneféconde.^A ce que nous pouuom 
\ apperceuoir de luy-mefme en la "VIE du pape Le on,dixième,il efl certain que toi* 
tes ces chofesfuretfaittes depuis mil cinq cens fei^E iufques a la mort de Lau
rent de Medicii, en L'an 151j?.Mais Une ma eftepoßible de tromer yrayement 

\ la diilinélton des trois annees,quoteesenfimble furlamarge. 
De la guerre d'Vmbrie.P.^ lig.mefmes.I yfe d'Vmbrie en CE lieu,comme de plus-géné

ral: par ee qu'il monflrc ajje^ puis-après, que ceße guerre Jefaifoyt pour Vrbin. ^Au-refle 
Vmbrie efl CEßE partie d Italie,qui coprend la Duché deSpoléte, Vrbin,&> autres terres,quils 
difent du patrimoine Saintl: Pierre.Noflre ^Auteur parle ajje%-amplement de ceße guerre EN 
H vie de Leon dixième,EN l Eloge de Francefco-Maria de Montefeltro^Duc d Vrbin. 

Auec C. WLaccio.pag.mef.lig.il,. le mets ainfi que £ Italien ,fuyuantle Latimmais CE pou-
uoyt eftre Criftoforo Magto de lapag.$i3 .dupremier Tome. 

Maffacrérent.pAg.we/7/g.i5. ïItalien dit quils les prent paffer par lespiquesimak le La
tin de noftre ̂ Auteur ne le ffécife pointici ,ny en nul autre lieu.qui fait que tene leffécife 
nomplus. 

TVÉP3.FFLPAG.^..HG.lo.(^uant à CE trépas de Laurent de Médicis, il ne lefaut point cher
cher en autre AN,que l^i 9,enuironle mois de Iuimpuifque luy-mefme dit en la "vie de Leon, 
qu IL mourut enuiron le temps que Charles d'yAuflrichefutJÀLUÈ Empereur.-ceß adiré eleu. Qui 
futle i%.luin 1519.félon tous les IAÏÏEMANS,excepteyn:qui dit lulij pour luaij,Iuillet pour 
lums'dny Afaute en l impreßion. 

Par V go dcMoncada.pag.meßlig.ii. Quivoudra yeoirde cela plus amplement, LIFE 

l'Eloge que noftre auteur A faitde CE Moncada)&»mefmes la page $61. deceprefent fécond 
yolume,pour Diego de Verra femblablement. 

Nauha.gt.pag.meflig.11.L'ON peut y oir außi que CE naufrage fut en l'an'i$I9.puisquil 
dit peu-apres,que [Empereur Maxirnilia mourut EN mefme an.car ließ certain qu'il trepaßa 
le douzième Ianuier 151 yfelon tous les <Allemans. 

Moritanie.pdç.^7- lig.mefïItalien tourne CE mot par Barbarie : mais il mafemble trop 
gêner ahauec ce que l ^Auteur declaire affe^ tels mots À LA moderne, quand il EN eß befomg. 
Ivfe außi d\Alarbes en ce lieu pour NumidesfÀla différence de ceux qui habitet les ^Arables: 
combien que L'italien les nomme Crabes. 

Peu de temps a.pïes.pa.rttefli.io.llm'A efiéforce deparaphrafer quelque peu fur CE paf-
fage}pour mieux faire fuyure les propo^ à noflre mode Irançoifê. Car außi, corne iay dit AU 
commencement du premier Tome, iene me fuis youlu tant affugetir À mon ^Auteur,que la di-
gnitt,phrafe,0* propriété de noflre langue NE ïayt peu porter. 

Durant l'ele&ion Impériale.pag.mefltg z$.Selon les jtllemans, comme nous auonsia 
dit, cefteélectionfutle %%.de Iuin le couronnement à ̂ €ix Je il.dottobre i^zo. 

Par ce que les Princes h\\émzm.pag.mef.lig. .Lepaffage EFL amphibologie au Latin 
0 1 femble félon cequife yoyt en la vie dxAdnan ,&en celle d\Alfonfi de Ferrare ,que les 

£lecl 
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\ A N N O T \ A T I O N S. 

^lecteurs me fines s'auiséret entre eux de faire Empereur Charles d'^iuslriche iffu, dj[][m 

gne,que nompas vn eñranger. 
TUMUKUÂKECHET'.pag.meflig.^Z.CeSladirefaiél: à la hasle la-uérité c'eiloyt 

quelque branqueteur d'^Üematgne.-ainfi que tonpeut voir par Simphorian Champier.au, U 
nomme Franc'tfquede Sitkingen,esgesles de Bayard. Quant àl'annéede cette guerreas t>\m 

croyables de NO^Hiiloriographes&• Croniqueurs en mettent lescommenccmens desi<¡IQ¡^ 
Maifiéres afiiegee IJZI. Mais aujïi noilreofuteurpourfuyt ceileguerrede hn à l'amretn 
paroccafion^p- NON pour quoter F AN de Maifieres-.afin que l'on nes'abufe,quandil dit En ce 
mefmeanSélymXarcemefmezn fe doyt rapporter a 1 5 2 0 . ^ nompas¿15: 
que Von trouue par louio mefme en fon Commentaire ou traite des Turcs,quand il dit que s'elytn 

JE fit Signeur au mots d'jFuril I\\Z.&qu'il mourut au mois de Septembre 1510. comme ilj ¿jf 

aufii que Solymanfutfait! Signeur au mefme an que l'Empereurfut couronné à ̂ Aix.Ce qui efi 
vray,<&* prefque au mefme mois,comme il le ditfemblablement en ce prefentfommatredu 15, 
liure.Pource que Sélym mourut en Septembre & l'Empereur fit couroné a otix,le 11. <foc. 
tobre i^zo.Sur quoy,Lecleurs ie vous prie cofiderer,en me voyant tant curieux de laCroni<¡ue 
m quotation des années que fans cela toute Hiño'TRC ejî corps fans ame & fans ejpmy'nû. 

fiant. 

Régnéhui£t NNS.pag.meflig.^.o.lly aurqytquelquesmois d'auantage.-puijqu'ilfutfiiil 
Signeur en ^Auril IJIZ.& qu'il ne mourut iufques au mois de Septembre 15 Z o.Mats cefi pe« 
de CFU ici,pour cela. 

Diminué la ÍOVCE.pag.meflíg.^zJlefi amplement parlé de cela au i\.liure, depuisla 
pagi 45 àufques au plus-fres de la fin dtceluy. ^ 

Deuxde leurs SOUDA.NS.pa.meflig.44.Ze ly.liure,^ lamoiticdu 1%.ne parlëtdAU
tre chojè. 

Du BOCPHORE.pag.meflig.^.C'eñadire file du Roy du Bofphore Cimmérien&de Tir-
tarie Précopite en la Taurique Cherfonéfe : comme il a dit luy-mefine au premier Volume.pa^ 
Ii7.i58.gj>» 305. CeBofyhoreûmmérieneftle brasdemer,quiiointlePontEuxinouMer-
Maiour au PaluMeotideou Mer-noir e,& tnfermevn coflé de CEfteCherfonéfe Taurique ft* 
Ion Pomp.Mela,& autres Géographes. 

Publié Empereur, pagj.lig.i. Le mot Latin eftacc\amatus:que le Traducteur Italien 
vendpar eleu. Mais ton peutvoirpar tous les sAüemans^quiledoyuent mieux fauoir que les 
Italiens) qu il faut entendre ce mot,pour fon couronnement à IAIX : qui futle ÏZ.dotto-
bre, 1520 . ayant fon eleclion eñe faitle le Z 8. Juin. 1515». comme nous auons défit 
•dit. 

Son ennemi ancien.pag.^li. 17. il parle aucunement de cesle inimitié au premier Vo-
lume.p.$O6.mai>s Une la fpecijïe point ailleurs. 

Fut txxk.pmef.li. 3 ijl appert infáliblementpar louio mefine,enfon Commentaire ou Traite 
des Turcs,que cesle deffaiÙe de Ga^ellifut en tan I y z o. 

A N N O T A T I O N S S V R L E 

vingtième liure. 

APrès que Charles. Pag. j-Zig. 34 . ileficertain que le Roy Ferdinand dEJpaigne, 
ayeul maternel de Charles d\A~uslriche, mourut au commencement du mois de Ianuier. 

l*)L6. comme louio en fait ap paroi sire enlavie du Grand Gonfaluomais TEne puis affeurer 
de tan que Charles nauigua de Flandres enEfpaigne ,pour telle fuccefiion. Bien trouuons nous 
EN celuy,qui a aiouñé le dernier à la Cronique dEu sebe, & que nom pourrons dorefnawnt 
nommer l'Eusebiaslre , pour auoir pluftcfi fa cl, qu'ilfut intronisé es Royaumes desEfjxtig?" 
&de Sicile au feptiéme iour de Féurier, 1518. comme tous les autres ufïïemans dtfintencor 
qu il enfut couronné au mefme an.I$I%.Notep^AUFÍI,que( combien quelouiole nomme défit 
Ce far ) néanmoins ie NE ï appelle encores que Charles : afin de n amener fcrupule au letleurjut 
pourroytfauoir, que lors ilnesloyt ne Roy des Rommains,ny Empereur..D'auantage,pour U fuc
cefion de hn &> de l'autre Royaume, i'enten Canille, auec fa dépendance,pour tayeuk, & 

J r jCrrWh 
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ANNOTATIONS. 

Arra<ron,auecfa dépendance,pour layeul. Quant auxprefens,priuilégcs,&* rebelliouja yie 
j u pape Adrian,compofee par louio,pourraferuir au Lecteur. 

Pendant qu'il s en icuenoyt. Pag.mejme Lig.yt. Ce retour del eleu Empereuren AÜe-
MATATE fut i S1 o.filon Gua%jço, accordant à tous les Allemaus. 

Officiers Fhmans.pag.mef.lijr.41.le mot ae Beiges(duquelyfe le Latin) eß plus-géné
ral defy:mais ie pren le particulier de Flamans pour le general des pais ae l'Empereur en la 
Gaule Belgique,cornefaifans la principale nation :ainji que nous appelons François tous ceux 
des autres pais du Royaume de France. 

Gouuerneur du Roy .pag meflig.^XeLatin porte nutricius : quipourroytfignifier 
pére nourricier : entendant que la femme du Signeur de Chéures eufi eilè nourrice de [eleu 
Empereur,Roy d'Effatgne. Mais toutes les deux ententes fepeuuent bien coporter enfemble. 1 

Ces pièces à'ot.pag.mef.lig.pknultime. ifoeutinfaliblemententendrede cesbeauxBu
cos & Double-ducas de Canille & dautres tellespiécesimais ie ne les ay voulu ffecifier nom-
plus que luy : qui euß bien dit ces mots Barbares auecexcufejileuß youluxomme il/ait quel
quefois Halebarde, Frégate,Brigantins,^ leursfemblables. 

Maldonat. pag.6. lig. z. Ilfaut entendre que cesloyt yn autre,que celuy duquel il a, parlé 
au liure précèdent :&> mébahide ce qu ilrien parle point enlayie du Pape Adrian.6.là ou il 
déduit amplement ceñe guerre. 

D e feu fortuit, pag.6.lig.^. line fut point tantfortuit,que Tonfeca ne l'eufifait allumer 
luy-mefme. Bien futilfortuiten ceque, contrela penfeediceluy FonßcajesMédinois lelaifi, 
sérent continuer,pluflofl qu abandonner leurs artilleries,pour íaler eélindre. 

Vûhhuxp.mefli.io. Quelquesvns,qui onthanté l'Ejfiaigne, me la nomment Viüars,di-
fans que ce ri efi qu'y ne petite bourgade. 

Publique punkion.pag.mef.lib. fyfe dé termes gêner aux,comme l'A'uteur en ce lieu. 
Toutefois il dit,en la vie d'Adrian, que Brauo & PadiUiafurent accoufirès en malfaiteurs, 
menésfur des afnes tout-autour du camp,& finalement égorgetès. 

FilledeMendozzOjComtede Tcadígl'u.pag.mef¿ig.ii.Encores que le Latin femble 
porter qu elle fuß fille de Tendiglto Mendo^j) ,fiay ie creu íltaí.qui le peut auoir entendu 
del'Autheur}ainfi quill's mis. 

Eftoyt mort exiïépag.meflig.iy.No^ A'nnaliflesdifentqu'il mourut enuiron U Pen-
terousle 15 I6.&>NOTE2^quei'vfedecemot exilé, félon no^anceflres-.qui nonfiuiemetjap-
pliquoyent aux bannis par autorité de Iuflice,mais außi aux-dechacéspar lesplus-forts,^ a 
ceux me fine s,qui s'abfentoyent de leurs pais pour quelques partialités. 

Mais les Fïan e.o\s.pag.& 1'i.mef.Entre tous no^ François, Monfieur Ferron,qui a aiouf 
te à P. Emile, efi lefeul,qui accorde à noflre A~uteur, en ce commencement de guerre de Na-
uarrefa mettant au me fine temps que nous. ET le croyons , comme plus-y oifm de Nauarre que 
no^autres Croniqueursiauec ce que la yie d* Adrian y efi conforment on la lit diligem. 
ment. 

Logronio./>dg.£7* lig.mef.Ainß l'appellent plufieurs de no^ modernes Géographesiaueç 
ce que nojlre Auteur mefme nomme telle place Gruifium en ¡a yie dA~drian. 

UeCçavtos.pag.mefilig. z o. Quelques gens de ce temps là me l'ont nommé Monfieur d'Ef-
parros. 

Cardinal Thmand.pag.mef.lig.n.A'ulieude Belgie Çâïdiaàlis,ie leren par Cardi
nal Flamand,pour laraifènque taydiéle ci deuant en Omçicrs Fiammstcombienquilfuß 
HoUndots,comme louio dit luy-mefme,au commencement du zidiure. 

Auec puiflance&autorité Royale.pag.wef.ltg.z5. Ceferoytbien autrement Lieute
nantgeneraldu Roy,files Lkutenansgénéraux auoyent toufiours telles facultés en ce p aïs-là. 
Car,encores que riayonsyqulu traduire du tout aïnfi, néanmoins il mefèmble dire qu'il auoyt 
autorité pareille à celle du Roy en prefente,quant augouuernement ; mais nompas pour eßre en 
telleréuerence. 

A certain 10 X3X.pag.mef[ig.z<i.Cefut yn 'tour de Feile Dieu ,fèptiéme de luin, comme ie 
yoy pary ne petite defcription,quifutfaiéle de telle affemblee en ce temps là.Guazgo tient 

außi certainement pour le iour de Fe fie-Dieu 15 2, o. comme tous autres bons Hiftoriogra-
PHES0> Croriiqueurs accordentfemblablement pour CEFI an. 

y 
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ANNOTATIONS. 

Sur les frontières de Téiouerme. pag.mef.ligt1). La petite ^efription,deUque]leK 

*»ien de parlerait que ce fut entre Ardres&Guinesfionr mieuxFFECTFIER le lieu, 
Semence <ie guêtre, pag.j.lig. 4 . llditfort bien femence de guerre. Car comhien m 
4QUES François eu[fent aide au Signeur delà Marche,néanmoins le Roy les defauouoyt \ 

le s fit reuenir, comme difent « 0 ^ François : & ainfin'y auoyt point guerre ouuerte entre /V/ea 

JEmpereur ey le Roy, de ce cofté là : ne mefmes furie [Royaume de Nauarre. Car,comme fa 
Ferronje Roy François n'eiloyt point tenu,par le traitt de Noyon, de ne donner aide au Roy de 
Nauarre^pourle recouurement defon Royaume. 

Tourna les zxmes.pag.mefltgij. Puifqu'iUdit En cemefmean,ç»r efloytyraye 
ment 1520. il faut entendre,comme nous^auons au fi mis fur la marge, queSolyman fioy» 
taftrla Hongriedes IJZO.fyuantÏEusébiaftremefmei& que toutefois UnepritBelo-fy 
que iufques en l'an 15 11. ainfi que nousl'auons annoté fur la marge, félon tous, félon Iouk 
mefmc en fon Commentaire des Turcs. 

Suyuant le train. pag.& lig.mef. QuieSloyt de fe ruer fur la Creftiente,oufpécialement 
fur la Hongrie,comme il parle puts-apres de Mahommet d'Amurat à Belgrad. 

T ïoyhkcs.p.mefli.zi.Cefont quelques marques OU enfeignes de yicloiresraignees.llpyen(l 
•CE-motpour yiéloiresmejmesen ce lieu. 

Car A mm a.t.pag.mef.lig. i$.Iouio,enfin Commentaire des Turcs, dit qu'Amurat perdit 
bien dix mille hommes dedans lesfof.es de Belgrad,<&> quilen leua fonfége,auecfa çrani hon 
te,T)it aufîi de Mahommet,qu il fe campa deuant, auec deux cens mille Turcs : mats qu'il y fut 
mis en route,hleee,& contraint d'y laiffer fon artillerie,par la yaillantife de Huniades}renom* 
mé Capitaine.pire de Mathias,qui depuisfut Roy de Hongrie. 

Tritayeul & bifayeu].p<*jr. £7- lig. mef Selon no^ anciens,cesdeux mots peuuent akfi 
eilre expliqués : C'eji que ïayeulefi Pére-grandje bijayeul fônpére,& letritayeulpéredece 
hifayeul, remontant en ce fie forte par le yray tronc de l'arbre de confanguimt'E. Soliman, jilt 
Ae Sélym,a,pour ayeuloupére-grand, Baia%et z.pére de Selym^ourbifàyeuPoufecondptre-
grand,Mahommet Z.pére de Baia^jet,^pour tritayeulOU tierspére-grand, Amurat z.pére 
Je Mahommet. 

P o u r ça u fes for t i mpor tan tes .p,$. lig. ̂ .Çes caufesferoyent trop amples a rédiger en ces 
annotations. Qui les roudra yeoirJ.es trouuera en la yie de Pefaire,de Léon, £7» dtAlfonfe, 
far louio. 

Sur les marches de Picardie.Quad ilvjfè ainfi decesyieuxmots depaïsyoifnsdenous, 
€omme il afait ici de Belges, force m'ejl de les approprier à noftremoae :&>yéritablïment 
aufi les terres du Signeur de la Marthe,ou efloyt cefeguerre ,fôntfur les frontières de Picar
die,des Ardennes,^ de Champatgne : auec ce que no^François difent que fFmpereurft clef-
cendre quelques gens en Picardie, & que le Roy les repouffa iufques à Valenciènes. Vray efi 
qu'ils mettent cela en IJZZ. Le Traduéleur Italien tourneces Belges par Bourgoigne : MATT 

nom ne pourrions point dire celafans CONFITfonde termes: combien quaucuns abufent encans 
de tels motsjpour les peuples de îobeiffance des derniers Ducs de Bourgoigne. 

Fut tranfpor té en I u\ie.p.mefli. ^.No^Françoisne s'accordent pas du tout à cechqutnl 
ilsfarlent de Maiféres ijzi de Fontarabie.i 5 % z. Mais CE nous efi affè^que noslre JOU

teur ne contrediepoint afoymefme. 
Racomptees les caufes.p.mefli.i 1.Telles caufes,auec ce qu'il entame de l'jfcutfont ajfe% 
amplement déduites esvies de Pefcaire,de Leon& d'Alfonfe. 

Sans que les François oùfîent.pag.mefilg.j.il dit bien,quant à bataille rangeeMais 
ils firentynepovrfùite aprèslesUguks,qm partoyentde Rebecdà ou les François ri eurent pas du 
meilleur. Encores euffent les François choqué en bataille ,fans yn Suiffe ,qui les auertit qu'ils ne 
feroyent pas les plu* -forts:&> ainfi nefrent quecarmoucher. Apres yint renfort de SuijjesauX 
Ugu'es-& lors pafèrent lefleuue d'Ogliofâ ou le Lieutenant de Ian de Médiasfut prts,& re* 
coux par fon mai flrefuries Françots,en paffant lefleuue. Peu-apresils combatirent aufit * 
Vauri, quand les ligués youloyent paffer ÎAdda. Finalement Lautrec fe retira à Mxlan. Et 
tfl tout cela bien-au-long en la yie de Pefaire,yn feu moins en celle de. Leon,(? encores moins 
£n celle cCAlfonfe. 

Peu-aptes celle prife de Cremonne./»^. sMg.y. Toute U fin de ce liure le c°m' 
Z tut 
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ANNOTATIONS. 

tncncement du fuy nantir quelque faute quecefoyt, estoyent brouilles au Latin,comme il font 
außi en lltdten : & nous a falu accorder le tout auec ce qu'il dit en la y te de Pefcaire, de 
Leon,dAdrian,^ de Prower Colonne.Ce qui firoyt trop long à monSirer ici.Il yom ßffi. 
ra/il wm plat fi ,d'entendre,pour la Jeurré des ans,que le Pape Leon, dixième ,fut couronné 
fon\jémed'<Auril,JelonI<)u'to me/me,en lavteiùceluy ,des l'an mil cinq cens {ftré ^ e,0~ 
qu'il tint lefiege,comme dit encore s Iouio,huitl: ans huiit mots dixneuf iours:& atnfi, prenant 
le tour de[on couronnement en déduction de celuy,auquel il mourutjrouuere^ qu'il trépaffa le 
dernier iour de Décembre^ I Ï . 

A N N O T A T I O N S S V R L E 

vingtuniéme liure, 

A Vpremier mois.pag.9.tig.i$. Si ceß ejjay de prendre Parme,pouv les François, fut 
quand le conclaue tenoyt après la mort de Leon,comme il ditfur ce paß âge, ce fut bien 

donc ait premier mou de l*an 15ZZ. Car nom auons prouu'e que Leon mourut le dernier de Dé
cembre 15 U & Ie Platinaßre Eusébtafire £7* autres accordet qu Adrianfut eleu au mots 
de Immer \^zz. 

Seduniens.p.f M.Z9- Encoresqu'ilspuijfent eureSionnois,ie lesnomme Seduniens Opour 
mi eu xfaire la différence de ceux du Cardinal de Sion : comme ïay fait en quelque lieu du pre
mier Tome. 

Aflaillir la vilede WXzci.p âge me fine,ligne ̂ o.lly auoytTicirmm au Latin: qui euß 
esté Pauie. Mais now auons démcslë ce fie brouillerie, de laquelle nom auons parle, félon fes 
autres œuures , & filon Perron Capella : qui a fort-bien efcrit de ceile guerre de 
Milan. 

Au vilagede Sefto. pag.mefi.ltg. ^o. Pour ce yilage il nomme Modobtiaenlayiede Pe
fcaire.eüont nommée Magunce en Capeüa.Toutefotste peuuent eure deux "vilages,affe^pres 
fon de l'autre ou i>n fieul.ayant deux nomsm bienfaudroyt^poßblejire ad fextum iapiüem, 
pour ad Sexrum vicum : c'estadire à ûx mils de la vï\c:ainfique ton en peut tirer quelque 
chofe de U vie de Pefiaire.La description d'Italie de P. Albert Bouloignoisparle de Mazgen-
fa & Sexci um:qut pourroyt estre quelque chofe faifant à cela. 

Quan r au x Fli fques./?. 1 c.li. z o. Il parle aucunement de la mort de leursfrères en la pag. 
j^.de la l. partie dupremier Tome,&> en la ou il dit défia quilsfe vengèrent alors fiffi-
famment de la mort de leurfrère.Ce quifie doyt entendre pour cefiefois là, iufques à la première 
commodité,à la mode dupais. 

A près en auoir efté dix a.ns.p.mefilig, z1.Cela fi voytaußien lap.19.en comptant 1515. 
pour l'an premîer,&> 15z 1 .pour le dernier. 

Apres lecinqiémemois.^rfg;-W''/7/.43 CV 7̂ojf bien après le cinqiéme mois entier-.ma'ts il 
y auoyt bien außi quelques iours d auantâge,comme on le voyt par luy-mefme en la y te de Pefi 
cuire & d Adrian. Tant y afilon que îay appris d'yn Commandeur,qui là eüoyt,que Solyman 
arriua en l'tsle de Rodes le z ^..de luin i^zz.^ 1ue l* y'le luyfut rendue le iour de Noël z 5. 
de Décembre enfityuani\par compnfiton de bagues fauues. 

Et ce pendant./»^ 11 . / / .7 . Ceüadire durant le temps que Rodes eftoyt aßiegeerainfique 
ïonvqyt en la "vie d"Adrian. 

Gre(\ue\ot.pag.m.lig.i$.Iay ysé de ce mot diminutif de Grec, comme luy de Greculus: 
par lequel iheutßgnißer que ceß homme esloyt de peu de nom & de peu d estime. 

Lita.lioa.page mefime ligne z$f Estant lufiage perdu de tels fiacrifices , außi en fiont 
les mots : &efi befoing den faire de nouueaux en tels heux.Litation fera donc toute la cé
rémonie,que l'ongardoyt pour tafiher à impetrer quelque chofie par facrifice,ou pour remercier 
lesDieux. 

Non-guêresapres.^.^7-li.mefi.Vani^z^.efiù-deffmbien commëcé.ainfique fon peut 
voir par ksyiesd'Adrian,^» de Pompée Colone:&> eitoyt Iules de Medicis à ploreee,quand 
le Pape le manda. 

Adrian trepa (Ti -pag-meflig. 4 o .tay là quoté le iour de U mort dx<jCdrian,filon que ie U 
trouue en U Die dueluy. 

y * 
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. A N N O T A T I O N S S V R L E V I N G T -

deuxième liure. 

A V temps de la mort d'Adrian .pag. iz.hg.z.En la viefufdifle on voyt quele propYe 

iour de la mort dAdrianJ'Amiral Boniuet paffa le Tefin,repouJ]antles Impériaux 
Auec quarante milc.pag.mefili.3. En la VIE de Pefcaire UNE parle que de trente mile^ 

de grande Gendarmerie.Mais nota nauonspas entrepris de Taccorder àfoy mefme en telle cho 
fe.llnous fufftt d'entendre de luy vnpaffage par autre tirer la certaineté des années. St 
plume ou [imprimeur peut bien auoirpris 3 o.pour 4 0 . 

Et que plufieurs y momuffcnt.pag.mefHz-) Xaviede Pefcaire monûre que ces morts 
esloyent du coji èdes afptillans. 

Là ou n'aya.ttt.pa.i$.lt.Z9.Surcefi an & iour delapnfedu Roy,entende^ que i'aytouf. 
jours pris & prendray encores le commencement de mes années au premier de lanuier. 

A N N O T A T I O N S S V R L E V I N G T -

ettroifîc'me liure. 

A Peu de temps de là .pag.14.lig.! o.Tousno^ Annalisles &> Croniqueurs difentque 
le Roy François arriua d'Ejpaigne à Bayonne le z 4ÀU mois de Mars:&ainfinefe peut 

trouuer mon an ï^Z6.malquoté. 
Le ten oyent pour C0UCABH.pag.mef.lig.Z4. Combien que L'on puijjè tirer, de la fie de 

J)eJcaireJquelque cas de plus-griefcontre Sforce:toutefois ie naypointvoulu dire ici plus que 
mon Auteur :qui n'a mis ceci que par occafion,eftant dei<^i<^. 

Par crainte à'occidon.pag.mefligA 9. llneparle pointde celaen autre heu, que ûye 
yeu -.mais onpeut voir enCapella que ce domptementpar crainte D'occijionfut deuant queles 
ligues vinfjent, pourfecourir France/que Sforce^ajiiegé au chafl eau. 

D'affeétion Creftiéne.jf A.\6.li.z.Ie puis auoir ditvn PEU plus que le Latin : mais ieriay 
ofe vfcr de religion comme luy.de paeur que cela ne femblaft parler de tordre de ce Moine. 

Deuant les autres.pdg; <gr lig mefCesmots font amphibologies an Latin :&fembleqùil 
vueille dire que ce Moine prometoyt deflre le premier au combattu de combatre plus que 
chafiun de tous les autres. Car il le veutfaire merue'dleufemen étourdv.comme IE voy mefme en 
fin Commentaire des Turcs. 

Page de fa chzmbrc.pag.ij Mg. î\.lly A au Latin armiger eius & cubicularius:jw 
peut bien fignifer Efiuyer & Chambelan.L Italien dit pagi o & camerier. 

Qui auoyent t&kpag.iZ.lig.i.ilparle amplement de cesfatuesau viwthuicliéme liure. 

A N N O T A T I O N S S V R L E V I N G T -

quatricme liure. 

POurtant ofta le chapeau.^dg.iS./fV.^. iefiy encela L'Italien À peu pres:& feujfe 
cncorfuyuien L interdiction D'eau <&> de feu, par excommuniment ineujl esté QU'en U 

vie DE Pompée Colonne mefine il femble en vouloir faire deux chofês. 
V zuàcmont.pag.meflig. i^.Iene trouue que luy^qui parle de Vaudemontfur ce pafft^e. 

Toutefois ce nous ejl tout vn.puifqutl accorde àfoymefme en la vie DE Pomp.Colonne. 
En~apres./>rfg.i9.//ç.4.J? commence la 1 5 2 7 . comme IE le puis apperceuoir de luy-mefme 

en ceile vie de Pomp. Col. 
S ur le Menzo .pag.mef.li. z z. Cefieuuefort du lac de la Garde, faitvn autre lac àMw-

touefort DE la,&> fe va rendre au Pau.pres du caftel, nommé Gouerno. Strabo, Vadian, (? 
autres, & principalement F.Albert Boulotgnois. 

La vile Léonine./?^. 15>.hg.\iXItalien LAPPEUEFTOVGO,Bourg&TOBELIFQUEH%U' 

gliajl'aiguille. 
* 5 ANNO 
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A N N O T A T I O N S S V R L E V 1NGT-

cincjieme liurc. 

VTeilles haincs.pag.zi.ltg. lo.Pource que,depuis le Grand Cofme, ils auoyent toufiours 
efiéfous lafûperintendance des Médicis, & nompas en y raye liberté }fmon lors que le 

voyage du Boy Charles hmttiéme à Naples lesy remit;iufques à la fin du Gonfalontriat de Pter 
Soderinuque le Pape Leon abatit,dixhuit ans après que jesfrères &luy auoyent efié chacés de 
Florence,comme dit Iouio en la Vie de Leon. 

Gonfalonnier delà Signeunc.pag.mefili.iz. I'ayfuyuil 'italienpour cesquatremots, 
carà la vérité, combien que tel Magistratfie nomme Gonfalonnier delusliceen quelques au
tres lieux de lItalie mefme & de Machiauegli par tout,ilauoyt place entre les Signeurs de ce 
temps là. Encarespourroyt on traduire ainfi. Pour lors eftoyc en fouueraln Magiilrat: 
entendant qu il efl oyt lefiupréme luymefme, comme Dogé à Venife : ou bien qu'ilfieoyt auec le 
fupréme Magiflrat:quieftoyt la Signeurie deshuttl Priors, ilferoyt bon außi de dire enteile 
forte,Pour lors eftoyt en leur fouuerain Magiftrat de Gonfalonnier. 

Queftion que de paroles.pag.zz.lig.}. Combien qu'ilayt ditpar-auant, que la leuneffe 
eufipris les armes,ce n'eßpas a dire qu'elle en eußfrapéperfonne:&>fi euefiaifit le Palais auec 
impetuofité,il nefaut pat entendre pourtant,quelle vfaß darmes:mais quelle y ala tumultuai-
rement &> enflote:comme il fie peutfaire en tellesfurprifies. 

De la court./» ag.mef.lig.^. ïvfie de Court comme l'italien, tant pour diuerfifier,que pour 
w me fembler Palau affe^ dire.Car ilveut entendre qùils eftoyent fiaifis &> du Palais &> des 
jUa^iñras^qui réfidoyent leans. 

Le dernier p-xtu.pag.mefi.hg. ̂ .Par ce mot, duquel vfie l'italien filon la propriété de fin 
language, eß entendu ce que Machiauegli nomme quelquefois B al ia legge : qui efîoyt vn 
tratté,p<tr lequel lesfiouuerains Magiflras de Florence confentoycnt à la reformation de t'eflat 
de la République. Ce qui fie faifoyt ainfi. Quand les citoyens demandoyent quelque chofie aux 
huicl Signeur: ou Gonfalonnier,celuy d'entre eux,qui deuoytpropofer a fon tour, mettoyt leur 
demande en auant,& lors ces Signeursgettoyent leurs feues dedans l'vrne à deux cofîés,&- le 
coñé,qui en auoyt leplusjemportoyt.louiovfê de decietum pour cela : mais decretfientence, 
tiy arre fi j ne nous le peuuent yrayement fignifier : & außi louio yfe de ce mot par n'en auoir 
point de plus-propre : comme il fait de beaucoup de tels:qui pouuoyentfignifier autre chofe en
tre les Rommains.Car les Magiflras & les ordres d'y proceder &> tous tels manimens ont efié 
abolis auec les anciens Pommains:^ ne peut efired Florence Senatus ce qui l'efloytà Rom-
me.Mais ces Latineurs tafhent a en approcher le plus prés qu'ils peuuent, craignans, pofiible, 
que Cicerón,Saluñe,Ce far,&>Tite L'me ne les entendent point autremet, quand ils reuiuront.Ie 
tourne aurunefois ce decrcrum par ordonnance,» ayant rien de plus-propre:^ véritablement 
ils ordonnoyent ceci ou cela par tels décrets ou partis en leurs affemblees de. vile. 

Les Vtiots.pag.meflig.y. ïvfefcmblablement de ce mot pour Decuriones, ainfi que 
fait lltalienxombten que pour lors ne s'appeüaff?ntplus Priors, mais Signeurs:ainfi comme il 
fe y oyt des long temps en Machiauegli,^ comme te lay entendu de deuxfort-doftes & hon-
ñeñes Gentils hommes Florëtins:qui ni ontgr adement aidé en tout ce qui traite ici de Florece. 

Gonfalonniers de chafcun quanier.pag.mefilig.ij. Pour n'amener le Leéleur en con
fitfionparJ.es changemens que l'on tröuue en Giouan 'ViHani Machiauegli, touchant tels 
Gonfalonniers ,nous dirons félon ce que nous auons appris de ces deux Gentils hommes Floren-
tïns,quepour lors la vile de Florece auoyt eñe dißtnguee en quatre quartters:chafcun defiquels 
auoyt quatre Capitaines,nommés außi Gonfalonniers des compaignies de la vile, £7* chafcun 
Capitainefes deux Pennonntersou Port enfe ignés. 

Del'ordredes Patrices. Ceñadiredes plus-apparens & des principaux de ceux,qui 
Auoyent droit de citoyen.Car ily a plufie'urs habitans de Florence,qui nefont pas citoyens. 

Le grand Gonfalonn iet.pag.mefilig.iz. l'y ay aiouñé g r a n d e la differece de ceux des 
Compagnies de la vilemais dorefinauant,quand ily aura fimplemet Gonfalonnier, ce fera touf
iours ce Gonfalonnier de la Sivneurie. 

Mais Sénateur, pagmefilig.^%. Entende^ par ce mot l'vn desprincipaux Gentilshom
mes), ce que Ion m'a dit. 

y 3 
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ANNOTATIONS. 

Vous fera loiilble de tna.nget.pag.Z}lig.i.flfe dit par ioyeufeté À Florence entre quel 
ques bons compagnons, quand on les menace d'excommuniment, que les exeómuniés man" 
gene aufsi-bien que les autres:co>»>»<? s'ils vouloyent dire qùilsnefefoucientpaibeauco ' 
de cela,pourueu qùil tien perdent point Vappétit. Sur lequel mot ce brocardeur leur youhyt 
donnera fonger vn peu plus-creux. 

D es Po p u lai res .pag.mefjig. l $. ilfèmble qu'il vueille entendre de ces troupes que les Gon 
falonniers ou Capitaines desCompaignies auoyent amenées. 

Se haftoyent d'échapev.pa.mefili.tf. N'entende%j>asde ceux du Palais,ains des autres 
qui eñoyent demeures en la vile: qui tafhoyent à fortir par tous les moyens qu'ils pouuoyent 

Charlemaigne^voftre fondateur.^.!4. / /V.25. Giouan Vilanity' Machiaueglidi 
fentque Florencefutfonidee &rebañiede nouueau par Çharlemaigne, après auoir demeuré 
long temps deflruiteparTotila,Roy des Oñrogots. 

Car ie voy.p a. 25.//.3 z.Combien que ce Carfe puiffe rapporter a U première moitié deU 
claufi précédente (comme s'il'vouloyt dire qu'vn homme-de-guerre,telque luy,deuroytph^ 
conseiller le chafliment de telles ieunesgens,& détourner la paix,afn d'enrichir luy ¿7- fsf0\m 

dos en telle occafion)fief ce que i aime mieux le rapporter à la dernière moitié 3 voulant akfi 
ientedre-W faut que la IeuneíTe quite les armes.-encores que ie la voye n'aimer pastel, 
le pacificatió.Car noz foidas,ne les Médicis ne l'aimer pas(peut eltre)aufsi:& vous 
ne feriez pas les plus-forts. Ou bienfautquilentè°de(come ilfemble l'interpréter puis-après 
parlant des Médicis ) qùily auoyt quelques ieunes Signeurs ou Capitaines en l'armée de la //. 
gue,qui n eñoyent pas trop cotens que ton parlafî de paix.Et n'empefche rien que l'Auteur ayt 
' dit,que les Médicis eñoyent fi clemens, qu'ilsfe confèntoyent au fauuement des citoyens.poune 
qu'Unefaloytpas que ce haragueur dkcomrif telle affeclio:depœur d enorgueillir fes harmés. 
" Anciens Spnpite:uts.pag.x6.lig$.pefl adiré accoufumés deñre appelés au gouuernemet 
delà République. 

GraCe fer uituâe.pag.mef.lig.x 6.comme s'ihouloyt dire qu'ils fe fujjent engraiffés ou en. 
vichts en telleferuitude par quelque s particuliers bienfaits des Médicis. 

Or-fan-Michele.prfg.2.7-lig. z £e lieu A autrefois ejl'enommt Hórreo^ depuis Om,en 
yillani & Machiaueglt,&> finalement comme nous le nommons. 

Les eníeignes dé fon office.pa.zj.li.z 4 . Ces enfeignes font deiixgranseftedarsdefqueh 
pvn efçythlanc a croix rouge,et l'autre blanc aufi,auec la fleur de lis vermeille de Florence. 

Par la confpiration des Pâzzis.pag.mefilig.zS.Vous aue^de cela bien-amplement en 
noñre Commines,au cinqiéme Chap.dif 6.Liure,&> en Machiauegli,Liure 8. 

Hüi&-Hómcs.pa-mefli.$<}.CeJloyentlesT>ix-de-la-guerre,en Villani& Machiauevli: 
¡que les Médicis auoyent réduits ja huit de perpétuel eñauc'eftadiré que l'officefut réduit d'ex, 
trordinaire en ordinaire,s y renouuelansles perfonnes en certain temps.lls auoyent leur audien
ce au Palais : mais ils n'y reftdoyent pas comme les Signeurs. il y auoyt autres Fîuici-Hommes, 
que ton nommoyt fimplement les Otto: qui iugeoyent des caufes criminelles fans appel: (y 
tenoyenp ouf i leurs audiences aux palais : mats ils ny refidoyentpas. Vous trouuere^ la plus-
part des principaux magiñras qu'ils euffentpeu-apres,en lapag.z6$. 

Hommes-de-cheual armés de toutes pièces, page me/me ligne 43 . I'vfé là & ail 
leurs de telle circonlocution à la différence de no^JJommes-darmes:qui ont plus-grande fuite, 

D e léger ha rnQiS j&X.^ mefli.44.1'vfe aufi de tels mots, pour les apparier auec la cir
conlocution des hommes'd'armes.Quant a leur accouñremet de teñe, pour lequel il prend touf 
tours le mot general de galea, ie le tourne voulontiers par armes, e fiant difficile d entendre s il 
-veutJpécifer falades,ou bourguignotes,ou leursfemblahles.Au regard de légion, t'en yferou-
hntiers comme luy,&* nompas defix mile hommes, comme tltaíien.par ce quelle comprenoyt 
quelquefois plus enuiron les Rommains. 

Jùfques alors non-vmcues.pa.z%,li.zz. ilentend desgens de Bourbonpartoutcekft 
efioyenfencores entre Are%j>¿> Siènes,commeila dit.pag.z4. 

Robes accouftumees./?(í.ra<'/7<.3í. Ce font manteaux longsfans manches,&fansouver
ture aux lieux que deuroyent ejlre les manches-.ma'ts bien font tous ouuers au-deuant,atuchans 
à vn feul bouton par le colet. leurs accouf remens de te fiefont chaperons tehqw ceux de no^ 
J>o£leurs,quand on les a vejlus fïtr U tejïe&nompas tous aua\és iufques a lentour du col 
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ANNOTATi O N S, 

Maintenant les PATTICES.pag.Z9.lig.t$. il prend ici Patrices pour Nobles, comme l'on 
peut voir en Vtlani & Mach iauegli,conformes à ce paffage. 

UichddeLândo.pagz^.lig.^.llvfilàdordreprépostèreourenuersé. Car ilfetrouue 
pur Vdant & Machiauegii,que Charles d'Anioufut deuant Gautier d'Athènes, & Michel 
Ltndo après ce Gautier.Manquant à ces abominables cas, qu'IL ne ßECIFIE autrement,TE ne les 
trouue pointFT-grans,quillesfa'TT,en Charles dAniou. L on pourroyt d'IRE AUßI, pour FAIREFIN 

ordre bon,qu'il prend Lando d'Agobio pour Michel Lando, Gautier d'Athènes pour Lieute
NANT de CharlesCharles pourfoymefme-.qui auroyt efiéfils du Roy Robert,de Naplesdequel 
Robertfut arrière fils de Char les,premier des Roys de Naples Angeu'ms. Toutefois on ne trou-
ue point que Gautier,comme Lieutenant^y portafi autrement que bienjie Charlesfin maifire: 
ßNON qu'ils luyfaifoyent deniers. Vrayeß qu il y eut de la Ttrannie en Lando d Agobiomais ie 
n e trouue point qu il euß nom Michelle qu il fuß vil artifan,comme eßoyt ce Michel. 

Mais tous en robes longues.p.tg.3 o.lig.$ t.il entendde leurs manteaux à la c'tuile 
par cela veut fignifiervne contenance de gens raßis depatßbles citoyens, fans maniment. 
d armes ennemies. 

SOAQ:te.COI:icr.pag.$I.lig.n.fvfê de ce mot pour Proquajftor .afin de lefaireplus court:-
combien'que i'EUFFE peu dire Payeur de comp aignies,ou commis du Trtfirier: MATS nous n au
rions iamais que despériphrafis^circonlocutionscontraires ala brièueté de noßre language, • 
FTON NE s'auanturoyt degaigner quelque chofepar-deffus le vulgaire. 

Ducontadin. pag.-ii.lig.Z6. Pourceque le mot Latin Kufticanus peut fignifier ru
ral, rußique, vilain, païfàn,Jourdaud telles imperfections,que peut auoir la plupart des 
vilageois,ie le retourne par contadin, à la mode du pais,comme fait LITALIENERN veut dire vila-• 

<REOTS. 0 
En o&zgcpag.mef.lig. 41.C? fut en l'an ijzG.quand Vgo de Moncada entra dedans Ro-

tne auec le CardinalCoulonne, par furprife,ayant par-auantfait treues auec le Pape Clement:' 
comme dit Iouio mefme en la vie diceluy Coulonne. 

Leur demeu reroyenc/7^.3 zdig.j. Néanmoinsfileur furent eues 0 fiées puis-après,com
me ilfevoyt en la pag.^.6 Mg.z.ß lespoßeßions,de/quelles il y eß par lé,s entendent de la prin
cipale maifon desMèdicis,&* non des particulièresdexelle du pape Clement. 

Fut d'auts de les épargner .pag.$z. lig.n* Comme silvouloytdireque (quelque ordon
nance queuffèntfaicte les Florentins) on eujl TROUUE moyen de les dèpeficherfecrettement, cer
tain temps après leur retour. 

Ec que le Ca.):diail.pag.mefli.z^.CeU Eß en U vie de Leon:qui efloyt ce Cardinallan de 
Médicis, 

Nouueaux Magiftras,efl:anc ztuoquec.pag.mefilig.2.4. Ces Magi stras efloyenttoutes 
les OFFICES de la vile & des appartenances, quifè créèrent par les voix ou feues des citoyens, 
comme du temps de Soder in, & nompas À ïappétit d'vn ou de peu de p artialiües, comme du-
temps des Médicis.Ce que ton peut tirer außi de Machiaueglt,& de Iouio mefme, en la VIE de 
Leon. 

Confeil gçneïa\.pag.mefilig.z$. ilsapeloytautrement Grand-cofiihauqueln'entroyent, 
que ceux,qui auoyent droit dy entrer.Sur quoy noterons quen tels lieux après Populaires faut 
toufiours entendre citadins.Car tous populaires n auoyent pas droit de citoyen. 

D u fécond èc tiers e Rat-par. $z lig.Z9.Ie vouloye rapporter ces trots eftas à la manière. 
deMachiauegli-.mais les deux Genttlhommes Florentins,defquels ie tien laplufpart des anno-? 
tattons des Hures qui parlent de Florence en Iouio,mont afjeurèqu'il n'yauoyt pour lors que 
deux fortes de citoyens,qui euffent droit de porter FEUES ou voix'dont les vns estoyent dits aler 
pour la magiore ¿7- les autres pour la minarejant Nobles que Popolans:&> que(come ïef-. 
toye d'auts par-auant) Iouio auoyt voulu latiner en chofes,quine fipouuoyentrapporter à 
?anciène Latinerie. Toutefois la fuite de fis propos femble qu'il vueiliefaire Nobles, Popu
laires, 0 * Populacins : ainfique ton en peut außi comprendre quelque chofi en la pag. 4 5 . 
Le plus-difficile de tous les anciens Historiographes Latins firoyt fans comparaifin plus-fa
cile a traduire en telles matières. Car leurs mots font propres aux chpfis, defquelles ils trai
tent. 

De 
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ANNOTATIONS. 

De mode que les VXINCCS.pa.MEJ.h.i4t.llprendici Patrices pour Noblesse ilf4iten 

beaucoup d'autres lieux. 
Les vieilles & nouuelles haines.pag.^.lig.dem. LIEß aise d'entendre quelleseß0yent 

cesha'wesyquant aux Françoysmaisieneputsdeuiner celles des Anglotsiontre L'Empereur^ 
NE veut entendre DU temps que L'Anglou s'alita auec les Potentat dItalie contre L'Empereur 
après LA prife DU Roy François. 

Protcdteurs du Pape de Romme./><*g.3 4.//Ç.2 p. IL y eufi EU Deffenfeursfélon KIT. 
tin : mais,pource qu il nomme außi l'Anglou Deffenfeur DE LA liberté Papale en la pao-.prhe. 
dente,ilnous afimblé bondeyariercetiltre. Toutcfoisvous auifere%/ileftoytaffe^CKMÉ 
fans cela. 0 

IMPICTCUX.pag.mefilig.zi.r-vfehardiment DE cesmots Pieté & Impietè,Pieteux&»iw, 
fieteux ,NEN ayant point D autres d'affrçampiefigmfcation. 

Làou vn GCIMLHOMME.pag.i6.lig.6.Ietraduicommel'Italïenpourcelieu:toutefiisil 
y auroyt DE VORDRE OU eßat des Patrices FI c efioyt À l'anciène Romme,& nompas à Pauieje. 
puis quarante ans.Celuy,duquelil parle,POUUQYT efirevn des principaux DE LA vile, fans eßre 
autrement Gentilhomme. 

Récorapen/edecouronne tamûc.pag.^y MG $.Ainfi queles Romains donnoyetne 
courone dor a,ieiuy,quimontqytlefremierJurlemur,àla prife DE quelque vile,iin[i lautrec 
auoytvouïu faire prefint delà flatue de Pauie A CE foldat, EN contemplation DE CE qu'il efioyt 
entre LE premier dedans la vile. 

De qualité de Senareur. Pag.$.lig.\6.CepouuoyteftrequelquehommederQbe4otigve>, 
qui auoyt efié Confiiller du Roy,OU Podeßa DE quelque vile,quand les Françoys tenoyent U Du* 
•che DE Milan. 

Mai:» c'eft pour vous faire fouuenir.pag. 38.LIGJERN. IL Eß difficile d'entendre pour, 
quoy ildit cela Car JIL veut dire que par LA mort DE Francefque Sforce fanshoirs laDH<hede 
Milan deuoyt retourner AU Roy,félon LA ligue,comme veulent aucuns, DE tantpluflofi U deuoyt 
vegatgner Lautrec ENfibeüeoccafiom&^ilveut entendre que LE Roy LA pourroyt requereler 
0- repredre quelque IOUR,deuant les cddiuons DE LA ligue accomplies,ceNEferoytpas Jure'ie. 
uoir. Außi fembie IL quîl NE FE vueille foucier que DE LA deliurace du Pape,pour laque Je LE R<y 
feroyt PLUS-expreféynent entré EN ltgue,&> qu'après auoir deffait L'ennemi d Romme, ils pour-
royent eßre S'gneurs d'Italie,comme IL dittfj* par CONFIAIENT DE Milan. 

Détachèrent leurs chaifaes.pag.^Ltig. i i.llnefaut pasentendre cela fi cruement,<pie 
L'ON nepenfi qu'ils eufjènt des aides:0- avßi lefouper .àinftapos7é,&* ceux,qui les tiroyent pur 

•LA cheminee,le mordirent affe^. llmet EN Pomp.Colone,que CE fut par LE moyen D'iceluy Popee. 
De Celano. pag.4z.lig.30.Fly a Cadianum au latin.Toutefois i'ay fuyui lltalien,cc-

ME iefay toufiourses noms propres des places & deshommes DEfin paisfiquelque particulière 
occurrence DE raifin NE m EN empeßhe. 

E liant demi trompé.pag.4 z.lig.^.LLN'efioytyrayementquedemi-trompé.carL'accorà 
efioytfaiâl ,tel que lesImpéria-x auoyent voulu,auec ofiages DE LE tenir ducoslé du Pafei 
çj* ME finement Alarcon l EUßfaitfortir.ou bienfaut interpréter que CEFI Alarçon NE pouuoyt 
iuger EN CEFI tmerueillement,fi LE Pape efioyt fini ou quoy. 

Leur-en communiquant les dignités. pag.^^.lrg.iZ.Entende^queCapon sefluiioyt 
¿7* tàfihoyt à les leur communiquerzmau qu'IL EN efioyt empefihé du parti contraire,comme l( 
monftre LAfuite d'incontinent apres,&* comme ILFE voyt fur LAfin delà pag. 45 . 

Des MOYENS Se DESMENUS.PA.4$.li.z6.Ceci,auec CE qu'IL a ditvn peuplusjiaut ,pit* 
tant des principaux delà VILE ADONNÉS aux Médicis,fait fimbler qu'il vueille faire la diuifio» 
des eftas DE Florence .telle que nous difions EN LANMTATIONDU fécond & tiers dhtMeU 
pag.5z.lig.z9.Sur quoy l'ON peut entendre quece,queïay annoté desdeux Gentilshommes 
renttnstouchant lamatore & la minore, pouuoyt toufiours auoir retenu quelque eßteetma» 
qu'à cechangemetdeGouuernementtout fe RENOUUELA,&> que la plèbe ou le populace en"vow 
LUT eßre aufir.Ce que la FITTEFINÉLEAFFE^monflrer. 

Auxp[usgrans.p4£.we/7/g.3$. le ren ainfiOptmas EN CE heu, & EN quelques autres 
comme f Italien,félon que Vilani& Machiauetrli peuuent auoir nommé leurs fimblahtes. 

Des moindres c i toyens .^^ .4; .hg.y.Entende%DE ces deux,qu il A nommes moyens tjr 
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ANNOTATIONS. 

Ne l'euft détourné, page 4 7 . ligne 35». Pource qùtl en eufi falu trop punir , ^ 
desplus^rojjès maifons. car ie matten qu'il prend là, ieunes Patrices en telle fignific 

punir, 0* 
N T . , . . . Л ?EA-

menus:quifipeuuent dire moindres que lesgrans &> les Nobles. 
PMICES.pag.44-lig.6. L'italien le tourne par Gentilshommes: maïs ce terme de Gentil, 

homme nous fionne quelque autre chofi en François außi Villani <&> Machiauegli n'y-. 
FIENT <rucres que de ce mot Nobles. QuandУОШfaure^que Patricesfignifioyent les defiendans 
des premiers Sénateurs de Romme ,par leur ligne mafculine, vous Jaure^ qu'il veut entendre 
außi les principales races de ceux, qui auoyent autrefois eu les grandes charges de la Républi
que Florentine. 

Comme aufsi il entendoyt. page Carducci fientoyt qu ils PRÉTENDIRENT le 
Itmürat de Gonfalonnierpoureuxmefmes, il pouuoyt AUßI prétendre de lepouuoir obtenir 
AJFE\-tofi,pourueu que Capon en fuß dettitué,& que Ion le rem'TFI я deux ou trois mois, com
me le temps pafié. 

Comme de profefsion ABHONILTANT.pag.MEJ.lig. 1 ̂ ..Pource que F Italien dit tout-ainft 
que le Latin,& que ie ne corrige pas voulantiers vnpafifiagefans caufe manifeße, ie n'y ay rien 
voulu changer. Toutefois URNE fiemble qu'il veut dire ainfi. Mais ces deux,efbms pris de 
mefme ambition Да conduifoyenten telle façon que,combien qu'ils nefemblaffenc 
pasréprouuer Capon pour ceft égard qu'il nefuftdutout ennemi delà domina
tion de la maifon des Médicis, neantmoins fembloyent fort conuoiter fa place, 
portans ÇECVQCTE&MIEÏF3.dignkboubienfaudroyt,peuteslre}lire en cette forte. Mais 
ces deux, efbns furpris BT failis de mefme ambition, la conduifoyent en telle ma-
niére3qu'il ne ièmbloyt pas qu'ils réprouuaflent Capon, comme ceux qui de pro-
fefsion abhorriflent toute domination de la maifon des Médicis,aufquels Capon 
fauorifoytaucunement.-ainsfembloyt qu'ils defîraffent fa place, 6V: que pour l'en 
dechacer& yfucceder, réprouuaffentfecrettement quefi-long temps fuit donné 
à tenir telle dignité : de laquelle ilspouuoyent außi dire que Çapon n'ettoyt digne, en défra
yant de luy. 

D u populace./?. 4 5 M. 18 .Celafi peut ainfi direfiuyuant le Latin : mais on ma dit que filon 
le UGAGE du pais on peut dire,qui eftoy t de 1 a mineur:cW?Ww des moindres ARTS-.defquel-
les Machiauegli parle aflèz^ amplement.Mais ily a eu tant de mutations en cette République, 
U, qu'il EFI malaisé de trouuer AUßI vne confiance es principaux termes &> diûions des ordres, 
offices, & dignités d'icelle. 

Saniéce Caterine. pag.tf.lig.demicre. Ce parentâgefie prend comme il faitmefmeau 
Lionno'tsdà ou ceux, qui ont beaucoup moins dt âge que leurs coufins&* arriére-coufins les ap
pellent oncles. Mais véritablement elle ne pouuoyt ettre quarr iére-coufine au Pape Clement: 
voireen fécond lieu.Car elle efifillede Lauret, г.des Médicis après le Grand Çofine,quifut fils 
de Pierre г.lequel Pierre efioyt coufin de Clement : comme ettoyent Leon,0* le magnifique Itt-
lian de Médicis,frères diceluy Pierre. 

Etqu'illuy fuft permis. pag.^6.lig.i. Celane fie doyt pas entendre pour Clement feuh 
ains pour les autres fuccefjeurs de la principale MAIFON des Medicis:pour laquelle il p arloyt, com 
ME Chef, prometANT payer la charge ordinaire : qui efi dix pour çenticomme l'extrordinairefi 
HUE fe ION l'exigence des cas. л -

Et mefmes deuant le Magiftrat. pag.^.6.lig.I6. Cela Eß ainfi amphibologie au Latin. 
Toutefois il fie doytentendre par la, qu'il remonttroyt ceschofis deuant les autres Signeurs. 
Pource que les Médicis gouuernoyent deuant qu'il fufi en Magittratde Gonfalonnier, félon 
qu'il fi voyt par-auant. 

Des plus-grans feulement./?.4<S\//. 1 Y.Combien que ceux de Veni/ê,de/quels il parle,fie 
nomment ordinairement Gentilshommesineantmo'ms ie nay voulu ici meFERUTR de ce mot, pour 
ne donner confufion aux autres lieux. 

^\OTZGTÀNVÀ\A\S.p.mefi.li.^o.Ce BZLOTZIO,ainfi nommé en leur langage,efi vne gale 
rie л louuert,au plus-haut du Palau. 

Portique.pdge 4 7 . ligne 19 . С efi vne galerie baffe, nommée en leur langage il Cor -
tile. 
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ANNOTATIONS. 

LesP2KS.pd.me/melig.41.lly ena,quilesnommentbales,boules,&plotes. Neantmoins 

on m'a blafonn'e telles armoiries , cfor à cinq tourteaux de gueule ^ tourteau d 
France:comme tay dit aujïi en la penultime annotation du premier Hure du premier To 
me. 

CornpaigniesfufTent ordonnées.pag.48.,bg.j.ily en auoytbien quelqueefyécepty 
auani,ainfi que Ion voyt tout au commencementde ce liuremais c'esloyt fans ordre &»HifJ 
pline militaire alors ils les drecerent envray aguerriment ,P appelanteordimm^ Fi" 
renrina. 

D es collèges, p.me fit. 9, îufe de ce mot,comme le Latin fItalien,& Machtaueglï hien. 
fouuent. Ce qui JE peut interpréter paraffemblees de compaignonsey perfomiers en ces clames 
,de G onfalonniersdvnmejme quartier. 

Claude de V eli .p. 5 o.lig.i 3 .Von m'a dit qu'il esloyt LionnokJiirnommé'Dodieu ¡Sin.de 
Veli,& Euefque de Finespar-apres. 

Quand les voix de plusieurs, pag.^o.llef vray qùil a ditpar-auant que lesHuiclde 
la pratique ont tout le maniment de laguerrcmais il faut qu'elle foyt premièrement délibérée 
&> acçorçlee parle Grand-Confeil. Sur quoy entende^jjue pour voix Jûjfrages, ils yfent de 

feues,qu ils mettent enl'vn des deux coflésd'vne vrne félon le parti duquel ils veulet eslre-.ainfi 
que nous auons défia dit. 

Precutins& ?c\igmçns.p.^%.li.6.Ceuxlàfontauiourdbuypartiede l'Abruzgoyuiefl 
y ne des principales régions du Royaume de Naples. 

Bifcains .p.1) 3.//.z o.No^modernes Géographes dtfent que les anciens Cantabres tenoyent 
autrefois le p aïs que ceux-ci tiénent: auec ce que l'Empereur esloyt pour lorsfaifi de Nauarre: 

ainfteufieslé malaise à Don Piètre d auoir des Nauarrois. Vray efl qu il s'en pouuoyt touf 
tours dérober quelcun fous main. 

1?çup\a.âè.p.mefi //'.4 o. Ce que nous difons quelquefois colonietqui FE fait,quand on remue 
&> TRANSPORTE les habit ans de quelque vile conquife, pour la peupler de nouuellesgens, que l'on 
eslimepfus-fidèles que les autres. 

Pais Latin./? .54.//-5 .fon dit auiourdhuy que c'EJL Campaigne de Romme. 
GrufFi-/j*.5 j.lij.fay entendu quilesloyt Gentilhomme du Dauphiné,fort-aimé des plus-

grande s perfônnes de France. 
De drap àfov.p.J6.li.3j.ily a au Latin aurato ûigu\o,que certainperfônnage,quipeut 

auoir mémoire , m'a tourne parfaye defat in broché d'or:dequoy ilsvfoyentfort en ce temps IL 
L'Italien le rend parbrocato d'oro. 

De Montalto \'huzgonnois.p.6O.l.3i.lltalienditnella vila del'ArrogonaDuca 
di Viontûto ,pour Arragonii Montaltivi\\a.:quïfêroytadiréauhameauou enlamaifon 
champeslre de l'ArragonnoisVucdeMontalto. 

Du nouuel tnnpmi.pa.6 i.lig.iol'Italienle porte ainft,pcur noui ho&xsMaisie penfe-
roye que notice fladireçongnu ,yfufi aufibomeomme s'ilvouloyt dire que les Impériaux 
congnorjjoyct bien par tant dexpferiences pafjèes,qu'ilnefaloyt quefouftenir timpetuofitépre 
mitre des François,^" qu^presilsfe refoidiroyent : ainfi que luy & plufieurs autres le dtfent, 
Autrement te ne yoy pas grande apparence de les nommer nouue aux ennemis, s'il ne y eut dire 
& entendre nouuellement venus* 

Signeur de Montcùcio.pag.6I.li.Z6 Combien que ie mette comme l'Italien,ainfi que te 
-fay prefque touf ours en noms propres de perfônnes & déplaces d'Italie,fifemble il que le Li-

tin vueiUe dire Signeur de la vile de Monte-di-facra-roqua. 
E t aux barques de quatre grandes naus,qu'ils auoyentemplies./^.6ii<.3o-F0<'f 

cela eji ainfi amphilogic au Latin : néanmoins l'italien veut entendre que les Impériaux n'en]-
fênt pas ces quatre grandes namainsfeulement les bateaux dicelles quatre,remplis de y ailla* 
foldas. 

L a marette./7.3 yXfeficefleenuie de vomir,que prouoque l'air de la mer. 
Eftant à la cale./>.^ M. 13. Çesladiré eslant arreslé,enfeurté & a l'abri contre lesvens 

& tourmentes,près de Concha ou Concarqui efl vn caslel,vo'ifin des champs Venafrans,comme 
dit F.Albert Bouloignois enfa Vefêription d Italie. 

De tant bien équipée nauire. pag.mef.lig.zy. ïufe denautre en genreféminin, pour^ 
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A N NO T ATI O N S. 

^ueVautchCsisenLatin,letroumntfiouuenten Froiffard pour telle fignification.Cequinous 
faitbonbefitngiafin de nerépétertant de fou armée demer ou armée marine, amsauoir 
quelquepeu de variété. Aufii croy te que ceux qui ont fait ce mot nauire féminin etmafiulin, 
pontfart en confideration que Ivnfieruifi À toute vue ajjèmblce deplufieurs vaiffeaux^. fa» 
tre à vn feulement. 

Petites cages.pag.63 .//¿.31 .Aucuns les nommentgabiesen galères, félon le language Ita-, 
lien^ hunes en nam. 

Propugnatems.pag.mefilig.35.qui combatent de loing,auec basions de trait t&- ehofis 
mettables. 

Qhkneta\ns.pag.mefl\g.YJ.IemefuUferui de cemotpour Trierarches,duquçlvfe leZa-
tin:quipeutfignifier les Capitaines, Lieutenant, Comités tels autres principaux chef s,tant 
pour la guerre,que pour la marine. 

A raifon qu'ils amont frcpag.64.lig.prem. Lesgens de Philippin Doria auoyent bien 
ÀFtire ce qu'ildit,comme les Impériauxmats il veut dire qu'il auoyt auantage en tel aguerri-
ment:ainf> que les autres feufjènt eu fer luy en plaine terre. 

A uec cinq de fes galéces.pag.mefilig. i$.llyfaudroyt aiouster rofîrees filon le Latin: 
qui fîgtvfieroyt beccues ou pointues. Mais nom n'auonspeu fauoir pourquoy ilvoudroyt 
maintenantvfir de ce moffmonpour ch*ngem?nt & copie,oupour réprefentation delanti-
que Latinité,pluslofi que pour vouloir fignifier erprefément quelque chofe en cela : comme il 
yfi quelquefois de tels mots plm-magnifiquement^ueneceffairement.Toute fois prenons le cas 
qu'ilvueiUe dire bien-armees & équipées de pauekdes.Z7r<*/«7/ ditfimplememgaleees. 

Et fur les pam.pig.64. lig. ZY. Çeftadire furiesfanes. Mais il fer oyt trop longàexpli-
quer a'wfi toutes ces chofis de marine, & malaisé de les entendre ,fans les vo.rau vray,ou au-
moins,parfgure. Nom nom contenterons donc despajfiges plm-dtfficiles. 

Et ga\eots.pag.6^.lig. /\..Onpourroyttrouuereilràge que ce coup d'artillerie, eftantvoYs 
de prouhe en poupe par la corfie, eufl peu blecer lesgaleots oufor fis. mai* cela s entend par les 
efeits de fefperon,de la rambade,&> de la corfie me fine. 

Autrement que les ECpa\gno\s.pag.meflig.iS. Celavenoytdelexpertife des Gëneuois 
de linexpertifè des Efpa'gnols,quant au train naual. Vray efl que le Lecteur fi pourra e-

merue'&r 1 omment ces vieux Capitaines de mer ,defquels il parle par-auant fur It fin dela 
p"g.64-nefauoyentquilfaloytainfifa/re.Mwonluy peut rejpondre, qu'ilspouuoyent avjù 
en auoir auerti Vgode Moncada :qui ,pourfemonflrerplus-expert hardiqueux, n'au-
royt tenu compte de leurs remonstrances : comme il fivoyt par-auant fiuget À ne croire con
fiai. 

En{cba\Çfant,&c.pdg.6EJRG.ix.Toutcelaveutdire quilsfe baiffoyent, poureflrecou-
uers des pane fades & parabandes. 

Vieil Vzxton.pag.mef.lig ZY Combien qu il prenne quelquefois Trierarche en plus-am
ple fignfication : néant moins la fuite monstre affe^ qu'il le prend ici plm-eslroitement, 
pour ce que nom difins. 

Des entablcmeiis.paç.66. Irgj. Ce motefl général, ¿7- a, pour plus-fpeci,il encelieu^ 
bancs de Prouhe ou labanquade. 

Outre les (o\àas.pag.66.li.io. Ainfi le dit (èmhLblement l'ita lien. %U'ts le Latin pour~ 
roytbien prendre au fit Epibates,pour compaignons de Lonnevo'gle. 

Roger de \X)nz.pag.mef.lig.I6.Pandolfo Collenuccio eficrit de Loriaftns apostrophe,au 
Hure 5 .de fes Histoires de Naplesxombien que nom ayonsfuyui le traducteur Italien, pour ce 
mot : corne nomfai fins en tom noms propres de perfinnes ou de places de FORT pais ou defis voi-
fins.Dequoy nom vom auons défia aucunement auertis. 

DVne boule artificielle, £>cc.pag.mef.li.$}.lls peuuent nommer cela Grenade. Toute-
foisivfi de cesle periphrafe ou circonlocution ipource quel Auteur peut auoirVoulu ainfi U 
deftrire:encoresquilfimble l'auoir ainfifait ,par faute de tromertel motche^ les anciens?, 
Latins. 
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A N N O T A T I O N S S V R L E V I N G T -

iixieme liure. 

A; Vecques vingt galères./? rfg.^./g.i i.Iefuy en ce lieu le Traducteur Italien:comlm 

qu'ily auroytnaus roflrees au Latimqui les pourroyt prendre pour nauires de guerre 
Pource que ces vi\es-\a\.pa.mefili.i6. Cefut des le temps du vieil Roy Ferdinand de Na. 

pie S:comme vous trouuere^ en Commines,aupremier Tome de Iouio,&> esHisloires Venitié-
NÉS de Bembo. 

Cap de Catmpanclh.pag.mef.lig.z. //Aparléde ce Cap,en lapag.S^.Dorefnauant cher, 
che^ telles places en F. Albert Boulotgnok,& autres Géographes,fibonvousfimble:apn 
que no^ lifiéresnepaffent ici le drap. 

Par \a.mcmokt.pag.y ï.lig.y. ilefimalaifédefiauoir deuiner quiesloytce-itepremière 
guerre.CAR, s il veut entendre du Duc d'Albanie , ie ne trouuue point qu'il pafjafi iamais loi. 
quila,ne que les Calabrais y eurent eu quelque auantage:& quant à Monfieur de Vaudemont, 
U nepaffa point Naples. S ilparle du Roy Louis douzième,ie ne fiay comment il appeleroyt ceU 
première guerre,ayant égard à celle de Charles huitième fion deuancier : ̂ rs'ilvouloytpajjer 
plus outre es vieux temps,la mémoire des Calabrais RIEUFT efié que par ouir dire. 

Solftice.jp rfg. 7 1 .lig. 12, .Ce motfignifie le plus grand iour deslè,&le plus court dyuer:(? 
aufitya il vn Solslice eftiual&> vn autreyternal 

Pat Cocccïus.pag.mef.lgAy.llesljyt de ces premiers Cumeens, qui habitèrent alentour 
de Na]>les,comme les Cachidiens.Stra.be& F. Alb. 

Mile Hommes-d'armes./^./ 2. M. io.Le Latin dit galeati equites:<p? ie tourne corn* 
•ync ÏItalien.Neantmoins,pource qu'il prend fouuent ce mot de galeati (quifignifie portansfa-
Ude ou armet, ou tels accouslremens de tefte) pour autres qu'Hommes-darmes, ie ne l'EUJJE 
ici ofé interpréter par Hommes-d'armes :fi peu-apres il ne me les eufi remarques tels par ce 
mot Cataphra&es ( qui peutfign.fier armes de toutes pièces ) combien que l'onpuiffe encom 
douter FIT'touscesgaleateseftoyentCataphracles.afin que i'vfe de ces mots, pour mieux 1ère* 
pr'efenter. 

Les Caualiers Grecs furent eparpillés./^g.>#<?/7/g.2i. L'on peutfemblablement dou
ter fur ce p<TF[<tge,fi ces Caualiersfônt point les Cheuaux-legers de Gon^ague: mais en conftde-
rant depres,ontrouuera que ce font les me fines Eflradiotsde Théodore Bocali : qui auoyent 
cheuauchè plus-legérement que les François,^ ainfi S'eftoyent retirés vers les Hommes-d'ar
mes de leurs fourrageursdà ou ils furent acconfuyuis &• éparpillés, <gr*c.Sur quoy ie vous prie 
d'eslre auertis de ne prendre pas toufiours Homme-d'armes en telle fignification que l'ondoyt 
prendre la Lancefournie de la Gendarmerie Françoifeiprincipalement quand nous pressons CE 
mgt aux autres nations.Car ie rien vfie aucunejois que pour èuiter la longueur de dire Caua
liers armés de toutes ^ikccs,iufques A tant que quelques plus-hardis que moy ayet fait trou
ver Catapbra&es moins-étrange auxplus-delicates oreilles. 

Ambaffadeurs de Florence .^^.73 .lig.^z.LTtalien tourne ainfi le mot Latin Legati. 
MATS cepouuoyent eslre ceux,qu ils nomment Commiffaires-.qui eftoyent comme Lieutenansde 
la Signeurie de Florence,tels que Prouidadeurs en vne République de Venife. 

Quelesennefinisdeuiendroyent,&c.^rfg;.77./^.2,4. PAR ce que les ennemis lesRECE-
uroyenf.ou bien par ce que défia ils en efioyent aufii-bienfournis que le camp:&> ainfi par cefle 
"puidange feroyent alors plufqu égaux. 

N'ofan t iamais.p^.we/r//V.2.8 .llveut dire que combien que le NauarroisfufipourLtu-
trec en ce qu'ilfaloyt toufiourstenir lefiège,neantmoins rielioyt point de fon auis,quant à cap 
fer quelques Cheuaux-legers:&> ainfi luy diffentoyt aucunementornais nompas du tout,ny en lt 
principale matière. 

La trop large forme d e la t r a n c h e e , & c ^ . 77. / /V.3 y.le di comme luy comme /'/-
talien.Mais à mon auis que l'on doyt entendre,que Rén^ 0 ne reprouuoyt pas la largeur dufofe 
de la tranchee,ne de la terrace du rampar,ains difoyt que lenceint,qu'ils comprenoyent ,EF.oyt 
trop large. 

Pifani, péredu Cardinal oftager.pag.% i.lig.$. Vousaue^ trouuèce Cardinal oftager 
enlapag.âfi. 
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U N NOTATIONS. 

. Qui tcoisanspat-яuaat.p.%^dig.9.CeШytb¿enfirletroifiéme-.maîsnompasqu,ily eufi 
trois ans entiers.Car il n'y ala qu'en l'an i $Z6.&rcepaßage efi de 15 z 8. 

Publiquement endcbtés.pag.fy.li.^.ltpeut entendre par id qu'ilsfuffentfans argent de 
France,^ mefmes obligés aux deniers communs de la v Tle, ou à quelques banquiers, en leurs 
propres&prtués noms. 

Lac Fucin.prfg.85.//. Ц-llfe nomme auiourdhuy deCelano. 
Suffurnommé le Noit.pag.% 4.//.Z3 .Iay entendu que telfuffumomluy auoyt eftè bail

lé, л caufe de la liuree noire de fa bande. 
Eftoyent grandement empefchés. page 8 5. ligne 6. le fay qu'il efi eftrange devoir 

les autres François s'en aler, &> ceux-ci demeurer. Mais FI voyt on puis-apres qu'il le dit en
cores. Sur quoy l'on peut entendre qu'ils n'eftoyetpas(poßible) en fi-mauuais eilat que ceux de 
l'autre camp,& qu ils efloyent{peuteflré)en meilleur. Vrayefi que Iouio endeuoyt dire quel
que chofe,À mon au'u. 

Le camp des F'rançois.p.8 6.//'.35. Ilfautentendre du grand camp des François,^ nom-
pas du petit des Gafcons-.comme il fe verrapar-apres. 

Par deux fois malheureufement transfui. pa. 9 0 . li.$.Vous pourre^voir commentil 
fut par deux fois auferuice de France,en l Eloge,que Iouio A efcrit de luy. MAIS la fécondefois 
ne mefemblepoint vrayement transfuite. 

De toutes les tribus, page 91. ligne 1 0 . I'ay voulu fuyure l'Auteur en cela : pour ce 
qu'il ma aufil femblé vouloir affecter ce mot, fuyuant ï ancien Rommain : auquel temps 
y auoyt trentecinq quatiers ou .Cantons pour toute Лотте: lefquels quartiers s'appeloyent 
Tribus. " - • * 

Parentailles.prfg.5>i-%-2-4- Parcntalia efloyent entre les anciens Rommains OBSÈQUES, 

firner ailles,& banquets:qu'ILSfa'tfoyenten memoire de leurs pares trepaßes. Tel mot Eß ici pris 
four quelque annuel feruice d'eglife-.que les modernes Rommains ordonnèrent d Lautrec, comme 
à leur parent ty* père,pour la raifon que lA4TEUR dit. 

En forme de Lune.pag.^^.lig.'/.A mon au'u qu'il faut entendre en lieu courbé d la mode 
d'vnCroifiànt. . 

De quelque argent momioyé.pag. 9 9.Ц.6. AGOFTINO lufiiniano vous FPÈCIFIERA plus-
AMPLEMENT tout cela,enfis Annales de Gènes. 

En défaut de Pain.p^.i о 1.//.Z4. Quoyïlls auoyent tant defroument.Ouy.Mais ceux,qui 
auoyent extrêmefaim,eufifént ils attendu le moudre,le peftrir,& le cuirefquand ils euffient eu 
moulins & fours,& tout ce qui efi neceffaire en cela. 

Pour plufieurs caufes. page 10 2, Cela fe rapporte ace, qui mouuoyt le Roy d de-
mander lesprifionniers:&d'autant qu'il eftimoy t efi la raifon qu'il AUEGUOYT d Doria,pour 
les auoir. • 

Les caufes deleftrangement.pdç. 103 Jig.9.llfautentendreld,quevrayementonpra-
tiquoyt ce fi eftrangemet, s'il n esloyt de fia pratiquéimais neantmoins iln'efloytpas encores dé-
clatré,ne Daria départi des appointemens du Roy : fi que le Pape tafchoyt a faire rompre toute 
cefte pratique. 

Le colier à coquilles à'or.p.mefili.31. Tellesdeficriptions de chofies tant-marquables font 
nécefiaires d beaucoup,principalement d lapofléritè,le cas auenant que Ivfage en deffaille. 
Ceux,quiviuent auiourdhuy ,fiauent afjè^jju'il veut fignifier le colier de Cheualier de l'ordre: 
s'ils ont laveuevn-peu-plus longue que le ne^. 

Que par le mouuement des grans.p.i О ̂ .li. 13. Fvfi de ce motpojiir proceres, comme 
îltalien.Çïui voudra plus-amplement voir de leurs Magiflras changemens de République, 
life les Annalesfufdiftes d'Agoftino luftiniano. \ . 

Comme nous en auons fait mention, pag.io ^.lig.penult'me.ll entend de lemeute de 
Paul de Noui : de laquelle il a aucunement parlé en la. pag. zo^-.dela première partie du pre
mier Tome. 

¥àt\2L\ptft.[\encc &c.pag.iojdig.%.Combien que ï an 1518 foyt noté fur la margedela 
pa.\oz.brécedente,&> que la peftilence fufi des l^zj.filon luy,сеп efi pas a dire que le temps, 
auquel elle auoyt commencéfuß expiré Jufques à faire vn an entier:^ ainfi ce,qu'il en refloyt 
a faire,pouuoyt bien marcherfurie 15 z8 . 
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ANNOTATIONS, 

Parqüoy Doria. pag.io^.lig.^6&tte claufe efi À double entente au latin, fep^m 

intrepreterencor ainfi.P0UTTA.1U Dotia,nonfans caufie détectant les tenébresfarce qu'ils 
parotjfiyt au cours des François qu'tls appelaient le combat y ouloyent "venir aux mains,Ü. 
folut d'attendre le iour. 

poux ceße infameannœlà.p.iio.A.i3.l//rf«fentendre decefi ankomme enlaféconde 
annotation en remontant de cefte-ci. 

Encores n'cftoyt pas tout acheué. page n z . ligne 6. Vne partie de ce qudH. 
compte la, iufiques à la quotation de X52, $• peut bien auoir esïé faicle en 1518. <&>lmn 

en 1519. 
Nouuelle gutttt.pa.mefili.il jU appelle nouuette,par ce qu'elle esloyt en -vne autreCm, 

& nompas que ce fufi y ne nOuueüe guerre après la mort de Zautrec.Car elle fi faifoyt dit 
temps que Lautrec tenoytle fiége de Naples. D'audeflfus.page U^digne S.Z//e^dau-
deffbus. 

Si les \m<ç>kt\au-£.pag.ii6.lig.i%. il faut entendre deceux,quitraitoyentlapaixàc<tm. 
bray.ou bien de ceux,qui eftoyeatpres laperfionne de l'Empereur en Eßaigne, au confia dek 
ratification d'icelle. 

• Auoyt defîa pafle deux am<p.mefili.io.tlypouuoytbien auoir deux à l'heure defa fo. 
fie.Car ily aladesi^tyil fut pris i%i 9. 

En bâtant lemur en flanc./».117./. 19-1Italien lerendainfi-.ma'ts le Latin y oudroyt bien 
dire außi de trauers.Grque t aimeroyebienautant. 

Eti'ouliés couuers de cordes degeneft. pag.118.lig.11. l'entenquils finomment &u 
bâtes, ettansfaitts de cordes de ioncs marins, en manière de ceux que ton dit à l'j£poiîo. 
lique. 

Eitoyent des appartenances du Pape. pag. 118 . lig. 36. //faut entendre que le Pye 

ne faifoyt pas alors femblant de fie mesler de telle guerre , nonobstant qu'il fuß de U lu 
gue : mats qu il pouuoyt pluslofi pratiquer pour la paix, qui fi fit peu-apres entre l'Empereur 
0> luy. 

Pour fournit' aux foldas. pag.i 19. lig. 15. le penfie qu'il dit cela par ironie oufins con-
traireicomme s'il vouloyt ainfi dire. Antoine de Léue commanda aux Milannois non« 
feulemet d'entretenir les vieux foldas en toutes chofes en leurs maifons^maisaufsi 
de receuoir les nouueaux encores en leurs mefmes maifons, & les y veftir &nour. 
rir:& pour mieux faire tout cela(qui eft le lieu du fens cotrairc)leur impofa fi grié-
ue dace, leur vendant le pain à fon mot,qu'il ne leur demeuroy t denier.v^«fw»f»t 
cela meJêmble merueitteufement eslrange : encores que le Latin & Italien le portent ainfi que 
nouslauons traduit premièrement. 

yoiteytincica\a.rient.pag.izi.lig.iy.lly a de l'amphilogt'e au Latin peut on en* 
cor ainfi lire. Voire principalement, poürce que, depuis le confeil du iour préce-
dent,auoyt enchargé à Guy Rangon , ordonné chef del?Auantgarde,dakrde» 
pant,&ç, 

A N N O T A T I O N S S V R L E . 

vingtfeptie'me liure. 

ET o n nés de leur pette.pag.u^.lig.^Celafie doyt entendre pourlegard deleursCotn* 
miffaires ¿7» autrestels\morts durant le fiége de Naples, pour la commune calamité 

des François leurs allés : ou bien faut tourner incommodo Latin, par incommodité, pour 
entendre de la deliurance du Pape. 

Agent delacopo Saluiati.i 16. li.ij.Çes7adire,quigouuernoyt les affaires dicehySu* 
uiati. Fdtfeur euß efté trop y il en telles matières. 

En fa chambte.pag.mef.lig.$o. Ciafcun desSigneurs auoytfia chambrette au Palakénfi 
comme en dortoir de Moinesimais en autre magnificence. 

Du plus haut du Palais, pag.mefi.lig.}, 5. C'efi le plus-haut efiage ou habitoyent les Si* 
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ANNOTATIONS. 

lc$Oàintc.pag.wefilig.4.i.llses7oyenteleusduConfêilgéneralpourfîxmois. 
Qo\\tv<zs.pag.meflig-4ryLes Gonfalonniers des Compaigniesjes dou%e Bons-hommes,^ 

tous tels M*GTFTRM,qui entroyent auec les Signeurs esloyent apelès Collèges. 
C o m i ces .pag. 11y Mg. t £ Italien vfe aufii de tel mot après le Latin. Çefîoyent aux Rom-

tnains leurs ajjèrnblees publiques, pour confulter & ordonner des affaires de leur République. 
Les Florentins lesnomment encores Squitini,comme Machiauegli. 

En manteau noxï.pag.IIY.lig.ij.Celas entend comme citoyen priué parauanttlef-
toythabille dyne robe longue develoux cramoifi, &> de capuchon d'ècarUte,comme Gonfa-
lonnter,qu'il'es'loyt. 

ULCOPIE.PAG.mefHg.i^. Le Latin dit exemplum, que l'italien tourne AUFIIpar copie. 
TMTEFOIS'tepenferoyeplusloflde l'originalme/me : <Q* ainfi me l'ont confirme le, deux Gen
tilshommes Florenttns,defquelsiay parlé. 

Par les B2LI1CS.pag.meflig.dem.lly en a qui/ont pour tout le quarré de lafoie, &> autres 
entrauers. 

Pietro Vetrori .pag.it 8. lig.<).C'eftvn,qui a efcrit de doftes Annotations ou Cafligations 
furCiceron, s'y nommant Petrus Vi&orius. 

Son voi iin.pag.&> lig.mef. C esloyt bienfin voifin,comme tltalienle tourne:maiscemot 
contribuas yeut dire que Capon efloyt deffous le Gonfalonériat du quartier, duquel Vettor't 
esloyt Chef. 

L'intempeftiue./jrfg.izp.lig.i^. Lifiè^ intcmpeflifcqui fignifiemal-affaifonné,mal-a-
temps,oumal-à propos. 

Conceuesen moniugement.prf^.i3i./g.io. Capon fèmble vouloir dire par la que fis 
ENNEMIS entendiffent quileufi celé tel cas,y penfiant méchanceté : mais cefl luy-mefme,qui dit 
qùtl y ouloyt cacher cela pour quelque eaufe:laqueUé il explique après en tels mots d'autant 
queiecraignoye,&:c. 

Dix-de-la-guerre,ou des HuicTr-de-la-pratique./?^. i j i . /g . i i . Ces deuxMagislras 
ne FONT qu y ne me fine chofi (comme iayditpar-auant en quelque annotation) &• me fuis ici 
Uifiéabuferpari"Italien.ilftutdonc lire dix Bonshommespow Dix-de-la-guerre. Ce 
qui FE peut mieux voir par fapageLat.de l'imprefionde Florence 1 4 5 ¿7» e» noflre Fran-
çoifeiô^. 

Et quelques autres de ce rang-ci. pagjnef.lig.i}. Çefladire des citoyens qui font en ce» 
fîeajfemblee. 

Pour modérer voz fzntenccs.pag.mefilig.$ o.Comme s ilvouloyt dire ainfi. Combien 
que ie ne refufe point vne mort cruelle3fî i'ay failli.-toutefois ie vous prie que telles 
chofes & telles vaillent quelque cas à la faire moins cruelle. 

De la publique fauueté. pag. 1 3 1 Mg.i. il entend que le Pape fi voudroyt venger de ce 
qtitls auroyentfi-mal-traité celuy , qui s'entremet oyt défaire paix entre luy 0* ieurvile,fi)us 
tant-auantageufis conditions pour la République. 

C'eft aflauoir zHn.pag.i^^.lig.^S. Comme s'ilvouloyt dire que tant de familles auroyent 
fait mal au Pape en ce brulement, que toute lavileyferoyt comprifi pourtant dèfiffçre-
royt de la merci du Pape:& ainfi ne penferoyt qu'à luy rtfifler.Çe que demandoyt Çarducci. 

Dix-de-la-guerre.pdg. 13 ^.Itg. \a.L'Italien a plus de raifon d'auoir ici tourné Pecem-
uir par Dix-de la-guerre,que nompas au lieu annoté ci-deffus. Toutefois faimeroye mieux 
entendre ce mot Decemuir pour vn des dix Bonshommes.Car iamais d na nommé les Huitl-
<fr-/rt-£«w-eDecemuit*s, ains toufiours O£touirs,ou Dépurions. 

De l'Efpaigne citérieure./? tg, 1 ̂ ^.Hg.^DelLfpaigne de deça.Ce&adire dAragon. 
VhïVi^ed'Aïcfcotrpag.ï^.lig.^.IepenfiquilyeutdireleDucd'A/cot. 
Des Sénatcurs.^rfg.13 6.lig.$ 6.Çefladire des Oclante & de tous les autres Magisjras.' 
Choifit les fept.pdg. 1 4 3 .Ug.iSXe Latin portoythui$:maisfa propre deduéfiony con-

tredi/byt. 
Trierarches.pdg. r ̂ .li.Y. Le paffage me fine nia contraint çfvfër de ce mot;qui peutfi-

gnifier Patrons ou Pilotesxombien quilen vfe quelquefois pour Capitaines de guerre fur ga
lères. 

Auec ces fix galères pri fonniéres .^ .14 ^Mg- 3 Y. Son compte par le menu tien met 
PAT 
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\A N N О Т А Г / О N S. 

gas p\m:comVien que le Latin en miß fieptfur ce PACAGE. 

Hariaden. /^g. i^ Mg.iySi nous fauions que veut dire ce motla difficulté deceli(U 

pourroyt eure dèclairee.Mais il ne ma eslépofiible d'en fauoir nouuelles. ПОи* 
fachipitate,pag.mefilig.zj.Cesladire Matslre&> Chef de Courfaires. 

A Ceïcdlo.pag.1^6 .lig.$.lly auoyt л Alger,fuyuant le Latin-.mais lesprêcedens&a 
jequens monslret affe^ qudyfaut CerceUo.Surquoy ie vous puis auertir que,combten que i\ "e 

trouu'e plufieurs fautes bien-marquables par tout ce Volume, néanmoins le prefent liurenït 
femblé beaucoup plus corrompu,que nul des autres. 

Voués à religion.frf£.i49./g;.ii. le penfe qmlveut entendre des Cheualiers de Stint} 
Jacques. 

Abftinence.^. r 5 О fi.z.fvfe de ce mot,comme le LatinItalien,pour vne vertu con. 
traire л larrecin,violence, & rapine: quand on s abstient ¿7- garde de prendre aucune chofe 
de ïautruy & de luyfaire aucuneforce : encores que Von fe trouuaß impuni,quand onferoytle 
contraire. 

Dix\iure$d'otmoDnoyLp.i^i.li.u.Acentducaspourliure,cefiroyentmilleducasen 
tout:quilauroyt baillés par offrande à ïeglife de Saincl Petroine. • 

Plus-haut que toute fa tonune.pag.i^z.ltg.} z.Commes'ihouloyt direainfi.Snfortune 
esloyt bien-grande,ayant rangé tousfis ennemis : maisfa vertufut encores PLUS grande ,fe fa. 
chant garder que ceslefortune ne le fifi tant-infiolent en fesprofférités, qu'elle luy empefchaß 
daquerir ce vray honneur de clémence. 

De l'ayeul maternel . /u54.// .4. Quifut Ferdinand deCaslille,pére de la mèredel'Em. 
pereyr et bifayeulde ce fils nouueau^nè. 

Parles S e c r é t a i r e s . \ t f . l i g n e \ 6 . llyayex epiftolarum tMLgifcos: qu'il preni 
q uelquefok pour Chanceliers-.mais ien vfe ici,comme l'Italien. 

Eflant tout l'ordre, &c. pag.i jy.ltg.4. Sur ce paßage du couronnement Impériale 
Charles,cinqiéme,ie vous vuetl bien auertir, Lecteurs,que, trouuant louio latiner mieux que 
iamdu en telles récentes cérémonies, & n'ayant peu entendre au vray tous les mots de/quelsils 
yfint auiourdhuy en telcas, ne recouurer les limes qui en traitent, ay fiuyui lItalien pour сек, 
comme qui le peut auoir appris fur lesheux. 

Quelle contenance d'eCpns,àtc.p.ifô.li .y.ilpeut entendre par la,que les Lanfquenets 
çuffent pensé que cela euß eilé FAIT de propos délibéré, ¿7- que pourtant euffent voulu venger 
l'EmpereuKoubien,que,fi[Empereurfuflmort,eujfentpeupiuerlAVile,commegës,quieu^ent 
esté hors defitgétion. 

Des fandals./?<*.l58.//'. z $.IE penfe qu'ils prennent cela pour quelqueforte de brodequins. 
Par prières alternatiues./?.i J9.U.1.A double Chapelle fe redondant l'vne apres lautre. 
La thizïc.pag.l^.Pource qu'eue EFI d'autre façon que celle des autres Roysjllavouhdi' 

uerfifier außipar ce mot Perfiq,tnterpreté par luy-mefme en ce lieu félonfon entente. 
Le lieu duquel eft fouuerain./»rfg. I6I.lig.z 4 . Celaßpeutaußitoft approprier àlafier-

fonne de Nanfau,quà fa dignité de Grand-Çhambelan : comme fi l'Auteur vouloyt dire quil 
fußgrandement en la bonne-grâce de l'Empereur. 

Auec vn chapeau plat./?.16Z.li.Z3.Cepeut eure quelque telaccoufirement de testete 
les mortiers de no^Préfidens. 

L'Empereur foupa Ceal.pag.165 -/^.38. llria point parlé de difnerpar-auant. Qui eß 
pour reuenir à ce qu'il a dit^ en la pag.i 5 p.que la meffe entreprit beaucoup fur la haute h^re 
du iour^ le resle des cérémonies consèquemmet,iufques à heure de fiouper,corne les ioursfont 
pour s en ce temps là. 

Qui eftoyt fuperintendant58£c./>4.i6 5. TONT cela veut dire qu'il esloyt Commißairede 
la guerre,pour les Florentins.Car ainfi nomment ils tel Magistrat. 

Ny desDix-de-la-guefre./»rfc.|6'5.//c.ir. Ce,dequoy ilparielà,efi tant du gibier de ces 
Vix-de- la-guerre ( qui toutefois riestoyent plus que Huicl)que ie ne l'ay peu donner aux dix 
Bonshommes'.combien quildie en ce lieu Decemuirs, ayant toufiours accoufiume de lesnonh 
mer Oàouin.Surquoy te penfe qu'il s'efi abusé, ou quilles a cxpref&mentvouknomtnerpv 
leur nom ancien,comme il auroyt ia fait en U Harangue ouplaidoyé de Capon, & incontinent 
après le pajfage prefint, ^ 
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ANNOTATIONS. 
Uéntktsde.pag.i^ydi^o.ApresdeJife^ Gentil. 
Val-dÄrno di Copra..pa.i6p.lly a deux valees au long dufleuue dArno près Florence: 

trnede/quelles (qui efl au-deffus delavile) anom Val-d'Arno di fopra ( Val-daudeffu* 
dArno)&*Uutre Val-d'Arno di fotto,Val-d'audeßbns d'Amo. 

KicoboMpag.16 9-lul 9.Ce font quelques fauxbourgsfbien à vn mil de la viledefquelsn'a-
uoyentpoint EßE dèmolk,comme les autres. 

Auec autorité de fouuerain commzndemét.p.iyiJ.^.Suyuantle langage Florentin, 
telsMagisTss fe nommoyent Commiffairesgénéraux de la vile-.qui auoyent charge d'ypouruoir 
ATOUT &> de faire punir &> pendre les defordonnês,félon le mente. 

Des Tvibimaax.p.mefili.} 9. ilentendpar là tous Magislras,qut rendoyent droit àchafi 
cun durant la paix,qui außi ne ceßerent point d exercer leurs offices durant la guerre. 

Vn camp diuers,&c./?<*g.i yz.Cesladire vn camp à part,de l'autre coslé d'Arno. 

A N N O T A T I O N S S V R L E V I N G T -

hui&ieme liure. 

QV'il auoyt autrefois gugaee.pag.iy^.lig.^i. Cela eß bien-au-longfur le commen
cement du 13. liure du premier Tomedà ou ton -voyt que l'Italien s efi ici abusé mettant 

Bornemifx, pour compaignon de George Sêchel:&> ill'esloyt du Vaïuode. 
Lefquellesou SigiCmond,&ccpa.iy6.li.s>XeSigifmondfutfilsde lEmpereur Charles 

de Bohéme:& receut la route de Nicopolipar vne veille de S. Michel.139j.ou 96. &• celle de 
Selumbe^ 1409-Celle de Varne fut fous le RoyLadislas^^^^.Surquoynefautpasentedre 
qu'ilFUFI premier de ce nom au Royaume de Hongrie : mais premier de la nation de Pouloigne, 
auregard dupére deLouisdernier. 

Suyuant l'anciéne controuerfe./7<*.i77.#.z;7. Ceslededuûionfiroytvnpeu trop lon
gue pour ce lieu. Volaterran & Ritius vous en feront la raifon. 

Triballien de nation. pag.iyü .lig.^.les vns dtfentque les Tribalesfont auiourdhuy Bul
gares fes autres,Seruies,<£y les autres Vaüaques.Qui a fait que i'ay vsè du mot ancienne omme 
l'Auteur.combien que lItalien dit de Seruie. 

Rhétie la fupér ieutc.page mefme, ligne I3. Qui efi auiourdhuy le pais d'Auftbourg £?• 
encorespar deçà. 

D'artillerie chariable.pdg. 17 9.l'tg.z<$. il nomme ainfi l'artillerie de camp, comme plus -
aifie à charier que les großes pièces : qu'il nomme Murales, par leur propriété de batre 
murs. 

Sur le coftè gâuche.p.mefil.^z.Ouy bien quant aux Auttrichois,& coslé droit aux Bo-
donnoheomme il fie voytpeu-apres. 

Au maria ge Ro y a 1 .pa. 18 o.//'. 4 r. ils'ente nd de Sigifinond mefme. 
Quilesefcoutoytj&c.prfg.i83.//>.4. ließ malaisé d'entendre du Latin,ne del'ltalien, 

fi Solyman eficoutoyt Lafquo, ou les Baffas mefmes. Toutefois ceilefeneilre fecrette me fait 
CROIRE qùiloyoyt bien Lafquo, que neantmoins ilfefit encores racompter ce qu*il auoyt dit, 
pour entendrefi ces Baffas auroyent bien pris lefaiél,&'pour ouir leur auis là-deffus. 

P ar les ennemis d'iceî uy.p.18 5. lig.zy.Cela efi amphibologie au Latin.Mais i'enten que 
le Grand-Signeur eslimafi Ferdinand ennemi de Dieu : nompaspource qu'il fufi Creslien (car 
Un Sepus eufi eilé en mefme caufie ) mais par ce qu'il auroyt fait contre Dieu de chacer Sepus 
hors defin Royaume iniuftementxomme ilfie le donnoyt à entendre. 

Par vn circuit Uma.ke.pag. 19j.lig.z6.C'e$7adire enforme de croiffant. 

A N N O T A T I O N S S V R L E V I N G T -

neufiéme liure. 

SEcrettement perdoyent courage, pag. x^6.lig.\o. Cesladire que,combien qùils eufi 
fent perdu courage, neantmoins n'en ofoyent faire femblantide paeur d'eftre condamnés À 

mourir,parles plus obslinés. 
t 
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ANNOTATIONS. 

ANNO 

Qu'ils appellent Mofquets}eftans,&:c.p ag.ij&Jig.z 9-Z.iJhJk eftans. 
Veisle vilagedeSan-Marcello./><*g.Z39J1G.11.Ze Zatinvfi ence lieudeVz<rm v 

par-apres d'Oppidum, comme nousfaifins de y dette : & aujii m'a ton maintenant affe ' 

que ceji y ne y nette. 
Et ces Dix.pag.Z6$.lig.z$.Combien qiïilvfe defemblable motftmal'on ditquilsenmo 

aou%e. 
Chefs •& dcffcnCcms.pag.me/Mg.30.ll/enommoyent Capitani di parte Guelfa. 
Qui ont charge du tre{brpubliq./?rfg.we///^.34.VfTiciali di monte. 
Gouuernans le RCq.pag.mef.lig.56. Vfficiali di rubelli. 
Puis le Sextumuirat . /?^.^ Hg.mefi Sci dclla mercadantia. 
Et les quatre,qui ont charge.p<ag.me•/,LIG.$y'. VfFiciali di torri. 
Les douze.pag.mef.lig.3 8. Duodeci délia Baglia:<p/ auoyent eslè nouuellement créés 

Manquant au nombre defix vingtsjlne lesy fauroyt trouuery comptant me fines les vingtfept 
amis de la mai fin des MÉDIAS. 

A la fin du mefme zn.pag.Z66MG.17.lly auoytfiyuant le Zatin& lItalien,Au com. 
mencement du mefme an, &c. Mais la fuite les démentoyt, & tous autres Cronographes 
les démentoyent fimblablement. 

Quatre ans deuant./><*g. Z67 . ils ne mettoyent aufii que deux ans : mais leurdeduftion 
mefme yfait trouuer lesquatre:comme il appert par tous les Allemans. 

A N N O T A T I O N S S V R L E 

trentième liure. 

/ ~ \ Vi tenoyentpietcuCcmcm.pag.zyo.lig.i3.llentendparcela,que leJDucdeBauiL 
n'eftoyt pas Zuthènen : mais bien efloyt ennemi de la maifin d'Autriche ,pour les 

caufes, qu'il a dicles :&que pourtant t Empereur ne pouuoyt pas faire en la condamnation de 
Luther tout ce qu'il eufi bien voulu:ayant,pour ennemis,^ ceux, qui efloyent Zuthériens, @> 
ceux qui ne leÛoyentpas. 

Des argumens de la première rebellion./>rf£.w/7/2\ 15. Cedadire des premières of>'h 
nions,qui auoyent meuZuther à fi rèuolter contre k Pape,pour faire eux-mefines des fèces: 
comme frent les Anabaptistes,& tels autres. 

D u droit 'Lxy.pag.mef.lig. zç.Qui esloytfur autres affaires de l'Empire. Car la caufe de 
Luther esloyt pour le droyt Ecclefiaftic,&> t autre de telles affaires pour le Zay. 

Dedans vn volume./?^, z 8 z. / '¿.13. Dedans vn rouleau. 
Prefquc tout d'os-pag. mef. lig. 3 9 . Ceftadiré Cl fcc & décharné, qu'on l'euftiugé 

eftre prefque tout d'os ou de cartilages. 
Capitaine de Czuzlcnç.pag.z^JI.io.ZeZatinporteequkum Magifter:^»'//prend 

fiuuentpmr Conneslable : &* cesluy-U le pouuoyt bien efre de Hongrie. Toutefois feu ayvsi 
comme l'Italien. 

Certainement ie ne me réioui, d^c.pag.^oi.lig.z^. Ze Zatin& t'italien fontT>npeu 
amphibo logics en ce lieu,<£?> nous aufii par confiquent:&> me fiemble quilfiroyt bon de dire en 
ceile forte. Certainement ie ne me réioui point tant d'eftre ici venu pour l'hon
neur de la nation Italique,comme i'ay auiourdhuy grande honte de regarder celle 
vilaine iflue de guerre^pluftolt finie,que commencee-.encores que ie n'aye elle efli-
mé que trente Iules:combien que iufques ici i'aye ferui onze payes.Comme file foldit 
Italien eufi voulu dire qu'il n'eftoyt pas marri de l'achéuement de ce fie guerre pour le gain qu'il 
eufi en la paye-.mais pour en eftre iffufans rienfaire, eftre encorespuis-apres enuoy'e en 
Hongrie;pour s en dejfaire,au lieu que les Efyaignolsferoyent en Italie,&c. Sur quoy faut en-
tendre qne lefoldatprend les payes pour années, & que les trente Iules, a quatre fowpourpk' 
ce, fontfix luire s Erançoifis:qu il prend en ce lieu pour lafioude du mois. 

Lunaire./? ag. 3 O6.lig. 4 z .C'efiadtre en forme de Croiffant, comme ailleurs parquant. 
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A N N O T A T I O N S S V R L E T R E N -

tetunieme liure. 

SVr les cornes, pag. 3 o 9. lig. 3 <. ilnous a eue force d'vfir de tels mots de vieilleguerre 
Romaine.Sur quoy vous entedre^que,quand on marche queue à queue,le premier bataillon 

fe nomme Avantgarde,le fécond Bataillent le tiers ̂ Arr1éregarde.MaTS,eétans tous üe front, 
comme ïarmée deDoria fe rangea, & comme celle des Vénitiens en tenoyt beaucoup, ce, qui 
auoyteslé Auantgardefera corne ou pointe droite, ¿ 7 - l Arriéregarde la gauche .demeurant 
touliours le nom de Bataille au bataillon du milieu. 

Outre le Golfe Argolic/^g.31 i.lig.i.On le nomme auiourdhuy Golfe de Naples de Ro-
manie filon tItalien, & Sunium Cap desCoulonnes. 

Auoyent abandonne la vile.pa, 31 ̂ .li.dern. L'on pourra trouuer eürange quildit né
anmoins que Doria la bâtit. Mais on peut refondre à cela, que les habit ans & autres Turcsf 

qui nesloyentpasgens-de-guerre,lepouuqyent auoir ainfi fait. Toutefois que Lesfo Idas la fer-
m'eret après eux,pour la dejfendre:ou bien quelle pouuoyt eßre diüinguee en deux ou trois par-
ties,commeCoron:defiquellesles Impériaux,trouuérentlvne ouuerte,çy* qu'en [autre s'ettoy et 
retirés les vens-de guerre-.qui la dépendirent. 

L'exercite ter re l i re .^ . 31 ("lig. 4).Iedi cela pour la différence desfioldas ordinaires des 
galéres-.qui eurent le butin de Rhio,comme Ion voyt après. 

Fut getè en précipice. pag.$ z 0.//Ç.35. Vous enaue^ quelque chofe à la fin du 35. liure: 
mais on ne peutfauoir par là,nomplus que par ce paffage, s'ilveut entendre que ce Cardinalfuß 
geté du haut au bas de quelque lieu,pour luy rompre le col. Toutefois ony voyt affe^ quiljut 
tellement exterminé,qu il en mourut. 

En difsimulant alors.page ^zz.ligne 11. Comme s'il vouloyt direquele Roy Fran
çois dißimuleroyt tout le mécontentement qu'il pourroyt auoir de l Empereur, pour Je ioindre 
en amitié auec luy, & après fi venger de ce que ces autres Votentasl 'aurqyent mis en non-
chdloir. 

Selon la vieille c\uote.pag.$ z$.lig.î .D'autant qu'il a ditpar-auant que les Géneuois n'e-
fhyentpoint compris en cède vieille ligue jl faut entendre que Ion les quotifa en ceüe- ci,filon 
leur portée,au pro rata de ceux,qui auoyent contribué a la vieille ligu e. 

V IGHIENA0.pag.3Z 4.lig.z$.lifi%V ighieuano. 
Et ïi£ts entretiffus./M£.we/7/ç.3 o.llveut entendre desparemens de ces liâls:commc ciely 

pentes de ciel,cuftodes,&- couuertures-.qûi pouuqyent eßrefaiéles à l aiguille, defoye cramoi-
fierehaufjee d'or.außi bien que de drap d'or <&>de veloux cramoifi. 

ner à entedre a l Empereur,que,puijque le Roy Fraçots n auoyt point trouue ce aot petit, nejatt 
difficulté de ce mariagejaloyt qu'ily eufi quelque plus-grand dot CAC héla deffous, & entente 
de luy faire la guerre tous deux (qui csloyent Pape Clément & le Roy François) pour AUOIR 

ce dot : par lequel ils pouuoyent fignifier la Duché de Milan, ou le Piémont pour*y par-
uenir. 

Tellement c\uc,&c. pag. 333.^.8. Cepaffage eflvn peu difficile en l'Auteur,comme il 
eft femblablement en l Italien conséquemment en nosire traduction. Toutefois on le peut 
ainfiprendre. Apres qu'il auoyt franchement monftré quelquefois par les propos &C 
par fa contenance qu'il eftoyt fafché de cela, quelques autres fois, tafchantlc 
couurir,ledécouuroytencores ,par difsimulation tant artificielle, que l'on con-
gnoiffbytquefon naturel portoyt toute autre réfolution que celle qu'il feignoyt. 

A N N O T A T I O N S S V R L E T R E N -

tedeuxieme liure. 

T Out au commencement dicehyfûr la margeftfe^ 153 4. pour 1535. 
Le mont V o f c g u s . y Y 6 . l i . \o.Cepeut eslreceluy,que ton nomme encoresau

iourdhuy Voge,& les Tullingiens les Lorrains de Tout 
% 1 
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Bradant quelques nouueautés. pag-WJ di.^Z.L'Italien fait feruir cela P0Urle Pye 

MATS ÏAMEROYE mieux entendre QUE,s il BRAFFOYT quelque cas ,Monte-Feltro le RAMBARREROY 

DUCOSLÉD'OMBRIE& de la Marque d'Ancme. * 
Par lebruit nkiàu.pag.^%.lig^6'. Qui auoytefté continuel, quand onlabatoytpourU 

prendrez qui encores efioyt afiidu, lors que les Turcs en approchoyentpar leurs courfes. Qr il 
nefe peut entendre que les Turcs la batiffent alors fêlant leur camp à Andruffa ,fil0ïng ?«',/ 
dit après, 

ïaueliniers./>rf£.3 4 3 V à 8 . Z e «of 
Za<RAYEs,& autres telles armes d'Hafle. 

%farcole.pag.mef.lig.%z. A'mfila nomme l'Italien:quipeutauoir fntendu commenttel AC. 
coufhement detefe fe nomme entre les Turcs.L'Auteur veut fignifier qu'il tient quelque cho. 
fedela mitre Perfique{Vfiant du mefme mot de Mitre. 

Eftabli pour faire droit.prf^ 4\.lig.ii.LTtalien dit Confolo di Fiorentini,Con-
ful des Florentins.rowe ceux, qui trafiquent en ceflevilede Lion,y en ontfemblablemtfvn. 

En bien peu detempsfrfÇ.348^.3. Les moûts Latins peuuent aufii porter telleteneur. 
Combien qu'il ne fuit quelconque de peu de defpenfc. 

AUCC\CBAO\da.UC.pag.IÎ7.lig.Z6.Sivou4 trouue^ effrange ce qu'iltroujfetant-court 
ici DU Moldaue après lesaliances précedentes,aufiifay iefimblablement:& m ébahi COMMENT 

louio a laifié CEPAJJAGE FIRABOUTEUX.Toutefoisentende^ que ce Moldaue efioyt vn homme de 
peu defoy &• trefine fichant-, comme il fie voyt au ^O.liure : <&> que cefie mort de Gntifuten 
partie caufi que le Grand-Signeur luy fit guerre,quelque temps après. 

A N N O T A T I O N S S V R L E 

trentetroificme liure. 

vnifier munificence <&> magnificence gratuite & libérale, telle que les Chefs-de-guerre 
pu Empereurs Rommainsfaifoyent au Peuple,ou aux fioldas,outre leurs payes ordinaires. 

Auoyt célébré fes NOCÇS.pag.^jSJig.S. IL ne fie faut pas ébahir fi Roficet prend Ù eneor 
vnefemme,après celle du Signeur Abdalaryeu que telles gens en prennent tant qu'ils veulent: 
comme vous pouue-xjtuoir veu defin pére me fine. , 

De luy-mefme c o u a r d . / ^ ^ ? . / / ^ . Ceftadire qui, contre fon naturcl,elroyt de 
luy-mefmeallez epouuenté &acçouardi , voyant BarberoulTetant-apres,fitnsles 
remonslrances d'Abdahar & des autres. 

La femme &: lesenfans .de KOCCET.pag.MEFIÏRG.I4.Entendexyne desfemmesqu il pou
uoyt auoir ejpoitfee à leur mode par-auantfon abfince,&- nompas des deux, defquelles lAu-
teur a parlé par-auant. Telles manières de parler font aucunefois tellement vfitees PARMI les 
Latins,que Ion ne peut fauoir s ilsveulent determinervnefeule chofie ouplufieurs-.EOMMEPEU-
apres,qkandildit fimplement ftagno,To«* nepouue^ bonnement refoudre s'il veut DIREN 

efian {nedéterminantqùiln'yenaytplufieurs) ouîeflan,exprefiémentPOURVNFEUL:fi YOM 
n'eues défia certain de ïvnité pu delà pluralité. Toutefois en ce lieu nous difons l'eftan, COM

me l'italien: qui en peut auoir eu quelque certaineté-.auec ce que quelques lieux d après NOM 
monslrent ce qu'à voulu l'Auteur en cela. 

POMQ\ie^ag.mefilig.50. llle prend ici pour quelque galerieoufale ouuerteenmodede 
galerie,comme vn Change de Lion. 

Etmefmemencesfers.prf£.375>.%.44. IL a dit par-auant^qu IL efioyt en libre garde: 
maisilfefautauifir ici,queceux, qui parlent ̂ veulentfaireha'ir&* mal-vouloir Hariade» 
£7» que pourtant aiou fient quelque cho fi outre laverité. 

Au-refte les Gouuerneurs de Sélym.^.3 8 ô.lig.z .Les chofesfuyuantesmefont douter 
qu il n'y faille Solyman. 

Entreieurs fecretsdeuis .^g .^ . /g^o. CELA pouuoyt eflre de 1535. <&>,quandtUt* 
gaigné Solyman pour îentreprifie DE CE fie guerre de Perfie, ala luy-mefme deuant yuerner en 
Aleppedàou Earberouffel'alatrouuer. j 

Parl'excefsiue voleriedeleurayeul VfumcaiTan.f ¿ .388^.40. il e fi CERTAIN qu'V-
J FUMET 
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3 

fumcaffan vfirP* ^ Signeurie des Perfesßir Urace des anciens Roys. Mats ilfe trouue außi 
que le Sophi, fis defiafille, fvfirpa puis-apresfir les enjans defin onclematernel'lacop, pis 
d'Vfurncaffdn:&> peut (amphibologie du Latin porter toutes les deux ententes. 

Mais,enl'efperance departiculière commoàizk.pa.^M.^i. le ne puis imaginer de 
quelle particulière commodité il voudroyt entendreiveu quil a dit, fur le commencement de la 
pag. 344 .que l'Empereur auoyt offert Coron d plufieurs potentas de la Creflientè. Parquoyje-
roye d'auis qu'ilfalufi lire au Latin, peculiaris fpe com modi plenam^oar eure le fins tel. 
Mais l'Empereuriaiffa pafler cefte occafîon de tréues(qui,outre le pro fit public de 
la Creftienté, eftoyt pleine d'efpoir de particulière commodité pour la maifon 
d'Auftriche)lors qu'il fembloyt deuoir rendre la vile de C o r o n , par l'entremife & 
autorité de fon frère Ferdinand,faufs l'honneur de la Magefté Imperiale : qui fin-
droy t de ne s'en mesler point. Ce quifieroyt bien conforme à ce quil a dit en la mefme pag. 
344/^.2,4.«'» cwwo^.Stdefortmanifefte commodité. Autrementfaudr oyt ainfi pa-
raphrafirMais l'Empereur laifTa paffer cefte occafîon detréues,fous preténte qu'il 
y au'Ayt particulier interefbd'autant qu'il euftfemblé rendre Coron par l'autori
té de fon frère Ferdinand, pour luy acquérir paix, <&*c. Ce qui eufi: efié trouué 
contre la réputation Imperiale.-comme faifant telle chofe par autorité d'autruy 
comme fedeffiant de ne pouuoir garder telle vile, ne fouftenir la guerre contre 
fes mal-vueillans,pour fes parens mefmes. Aquoy s'accorderoyt bien außi ce quil a dit 
enlafifdifte page 3 ^^.lig.z^.en tels mots àe crainte de deshonneur. 

Quand i'efcriuoye ces Hitt:okes-ci.pag.}9odig.6. Pource qu'il a défia efirit la mort 
de Clement en l'an 15 3 4. que ces chofes furent l'an prçcedet,notons quil les pouuoyt bien efi 
crire du viuant de Clemef.mais que depuis il les a diffofies,ainfi que maintenant ellesfintwou-
lant déduire les particularités d Europe les premieres,pour après racompter celles d'Afrique 
& d'Afie,toutes dyne mefme traite. 

A lconium.pag.191jig.14.. L'italien lanomme Agogna-.qùien approche aucunement. 
Parcertainecerémoniedes'entr'acheter.p<g.394./g.r4. le confeffe franchement 

que ie n'enten point cefte fiolennité que ie ri en ayrienveu ailleurs, finon au droit ciuil des 
Rommains,quandlhomme & la femme s'entrachetoyent. Maisienefay comment cela pour* 
royt conuenir à vn Soudan & à vn Caliphe. 

Pres de cefte vilelesdeux Gouuerneurs dcsTurcs.p.wy.l.i.CefieclaufiJè trouuera 
eflrangefveu qu'il a dit par-auant,quilen auoyt mis l'vn fur la bataille du milieu,auecfis gens, 
diuisés en deux pour chafcunflancMais on peut entendre, quily auoytfon Lieutenant : ou bien 
que depuis .quand on ne vit plus d ennemis &>que fon penfiyt eflre dfeurté, luyfut commandé 
defie tenir auec lArriêregarde. 

Déclairé Amiral & aioufté au nombre des Baffus.pag.^.o^.li.zS.si'lvous fiomient 
biende la pag.^67.ellen'efipointcontraire à ceci.Car'Vousnevoye^point Idcemot d Ami-
rahencores que Solymay baille d Barberouffegrade autorité &*chargefur la mer. Vous y trou* 
ue^bienfiemblablementqu'ilfut ordonné que Barber'oufife fieroyt aioufté quatrième aux trois 
Baffas : mats Une dit point dedans quel temps : & peut cflre différé de procéder a la publica* 
tion &* exécution de cefte ordonnance,iufiques au temps qu'il ditfur ce dernier paffage. 

A N N O T A T I O N S S V R L E T R E N -

tequatricme liure, 

DE la vieille Caualer ic.pag. 4 o 6.lig. 43. Combien quil y en ayt aucuns qui ne veulent 
prendre la Çaualerie que pour Çheuaux-légers, comme ils ne font la Gendarmerie que 

pour les Hommesrdarmes,neantmoins,ayant affaire de mot général pour toutesgens~de-che-
ual& n'en trouvant de plus propre que ce nouueau,ie riay voulufaire difficulté d'en vfier,gar~ 
dant toufiours l'anciéne propriété du mot de la Gendarmerie. 

Armés de toute pjéces,& deux fois autant à la \cgczcpa.4 o S.U.dem.Ces Cataphra-
fies de noflre Auteur font no^Hommes-d'armes infaliblemet:mais il efi malaisé d entendre 
fißntlcuh armatura%<7«e nous tournos ici par armés à la \egéte,nous veut fignifier les che-
uaux-legers,ou les Archers des Hommes-darmes : & ne trouue nul de no^gens,qui m'en face 
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laraifin. Toutefois iepenfe qu'il veut pluftofl entendre des Archers fuite de l'Homme' 
d'armesxncores que ce nombre me femble bien-grand. 

Son Grand couûn.pag. 4 0 7 . lig.i 5.1'vfe de ce mot, comme i'vferoye de Grand-bé 
& comme Grand-père a Petit-fils, ainfi Grand-coufin peut auoir Petit-coufm. Mais 
mieux entendre ce coufinage, note^, s'ilvom plaifl, qu'vn Signeur Giouanni de Medice eut 
pour le moins trois enfansmasles. ceslaffmoir Zore^o, Giouanni(d'vn de/quels eß défendu le 

prefent Duc de Florence ) & le Grand Çofme de Médicis : qui engendra Pierre-.duquelfurent 
fils Iulian & Lorens. lulian eut lules-.qui depuis fut Pape Clement,feptiéme.Zorens eut Ian{qù 
depuisfut Pape Zeon,dixiéme)le Magnifique Iulian(à qui fut fils naturelle Cardinal Hippoli. 
te)& Pierre : duquelfit fis le dernier Zorens,Vuc d'Vrbin,qm eut hors mariage <A lexandre 
premier Duc de Florence,^ en légitime mariage, Madame Cater'me, à prefent Trefcreslténe 
Royne de France. 

Fuorufcits.cV/? vn mot de leurpais,pour ce que nom auons déclairé exilés. 

Defoye velue./><tj»;.409./M<». Vilofo è (cdço(de quoy vfe le Zatin)ne me femble eßre 
qu'vne periphra/ê ou circonlocution Jour Veloux. • 4 

Sur l'vn & fur l'autre euénement.f^.40 9,Ug-}7.lheut,poßible, entendre qu'ilhuf. 
faß quelque chofe contre les François en cas de bonne iffue, & fe teinfl furfes gardes en cm 
de mauuaife-.ou bien,qudfe teinfl fur fes gardes,en l'vn &• en l'autre euénemenf.quoy que fuß. 

Ypcfaladeouuertc.pag.4iz.lig.y. Ceufleslè,peuteßre,affe^dit parfalade,^peu. 
4PRES,parXagayc.pourlanccalavgcfcr. 

Confolalesaffligés .^.4i9.// .f o. Voire-maisil femble auoir dit enlapag.précedeij. 
teMg.tf.qu ils furent tommaffacresl Cela n'Y eß point tantjjjecifè, qu'il ne fe puiffe entendre 
quilen demeurabeaucôup defauués. 

Çpme P.tin iqge.p.4 2.7.//.3. De toute anciéneté les Romains,voulansfignifier vnefoy le. 
gère <grfûgette à changement incontinent à ïoccafion,ont vsé de ces deux mots Fides Punica, 
quafi Pœnica,foy Punique ou Pœnfque.r'efladiré des Pœnes-.qui eßoyent ceux deCartage 
& des enuirons, fur ce fie cosle marine ,que nous appelons amourdhuy Barbarie,en Afrique: 

Couronne ciuique.p.4 2,9.l.$%.Telle que les anciens Romains liuroyent à celuy qui auoyt 
gardé vn citoye d'eflre tué au cobaf,ou en la bat aille.Pour cela,voye%Aule Gelle,hure j.cha.6. 

Cefte terre.afsife fous 1'^Aequateur.^rf.453 .li.14.Je confiille àtom ceux,qui voudront 
bien entendre ces nauiguations, de les lire IGY conférer auec les Cartes globes des Cofmogra-
phes ¿7» Geographesiautrement ils neprofiterontguère s en ce fie leclure, 

A N N O T A T I O N S S V R L E j j . ^ . t f . 

5 8 . 3 9 . & 4 0 . I i u r e s . 

ET quelques mariages repudiés,&:c./?.4^ 5»./. 2, z.Onpeut aufii-bien entendre des pro. 
meffes du mariage de Marguerite de Fladres auec Cbarleshuiéliéme, de (Empereur 

Maximilian auec Anne de Bretaigne,corne de l'efperance de celuy de lEmp. Charles cinqibne 
auec Madame Claude, & depuis auec Madame Reneefille du Roy Zouis 1 z.comme Motifmr 
Ferro enfait aufii plaindre l'Empereur enfin cinqiéme liure,à ce propos mefme,au mefme lieu, 
0*au mefme an 1530". 

De voir la Duché d'Orléans, Stc.pag.\6O.lig$>. Ienefaypourquoyilditcelaf-
non qu'il entende que le Roy François le voulufi ainfi,par quelque particulière afieflion, contre 
les anciénes couflumes de France :par lefqueïïes le fécond fils eß toufiours Duc d'Orléans fmon 
quily ayt maifin d'Orleans,iffùe de Roy& ce depuis Philippe de Valois. 

Ses yaffaux 7SCC.pag.^66.lig.i 9. Iecroy qu'il entend par là ce que nom difons Ban (Y 

Arriéreban. 
Eut mis le feu dedans.pag. 4 6 7.lig. 4.. il femble que le Zatin entende d'vne autre mai' 

fin que l'eglife. Toutefois ie JÙY l'Italien fur cela. 
Grand-maiftre de France .^.47 4.//.31 .Ze Zatin dit là equitum MagiUer:^'///»^ 

toufiourspour Conne fiable.Mais Heß vray que pour lors iln'efloyt que Grand-maiftre, 
Des principaux de France.p.47 y.ligjz.llvfe quelquefois de ces mots Senatorius ordo 
(comme il fait ence lieu)pour Cardinaux:^ ainfi le pourroyt prendre ici, entendant du Qtr"1' 
ftal du Bellay:qui pour lors esloyt Gouuerneur de Paris, 
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Carcome le Tape.pag.MEFFHG.5 j . I l veut dire,que,combien QUE LE Pape Clément defirafl 
fort d'auoir lafuperintendance DE FA vile pour les Mèdicisfï riauoyt IL point voulu demander CE 
tiltre de Duc À l'Empereur ,pour nul d'eux : DE paeur DE prèiudicier EN cela AU droit DE [a Pa-
trie,pour les caufes qui fuyuent EN CEpaffage DE ÎAuteur. 

Appelé au bonner^^.503.%.40. ÇEFLADIRE d liberté:^ efi cela pris des anciens Rom-
mains:qm appeloyent leursferfs AU bonnet,quand ils les vouloyent affranchir. 

Palle Palle.^.5 08 dig.}o.C'e/l LE mot,qui fignifie les armoiries des Médicis:QUE LE PEUPLE 

icrioyt,enfig»e DEfaueur,pour LE PRINCE Cofine. 
Bellue./^. 5 41 2 3. Cela fignife IE nefity quoy DE plus-horrible, QUE NE porte CE mot DE 

\,&e.fimplement. 
Eftranger.^.549./.3 2 Je nevoypointpourquoy LE Roy Ferdinand D'Aufiriche peuf AP

peler LE Roy Un effranger DE Hongrieis'ilne veut entendre que Tranfiluanie riefl pas propre
ment àe Hongrie. 

Enparticulier commandement./?^. 5 50.//.28. LE penfe QU'IL entend par LÀ Coulonnel 
Vne importune opinion, pag.j tf.lig19. LE Latin LE porte AINFIIMAIS LA déductionfem-

ble monfrer qu'opportune y feroyt aufii bien. 
De la déconfiture d'Efecchio.^.5 6ydig.^i. ILDIT d'Eficchio, comme DE LA plus-re-

nommeeplace d'auprès DU lieu oufutfaictecefie déconfiture ? pourCE QUENO^ Capitaines 
s'esloyent aucunement effayès DE [JUS. 

De Tvne & de l'autre nation.^.573 J.16 .C'eslajfauoir des Vénitiens 0- des Géneuois. 
Enuiron les Nones d'0¿tobre./?<í.(5'o3.//.4i.CV///e feptième d'Octobre-.qui m'efi ainfi 

échape par LA plume. 
Fort-gentile 8¿ militairefaconde./?rf2;.<íi8.//g.i2,. ÇEFLADIRE proprement&-faconde-, 

ment pour vn homme-DE-guerre. 
Des Pregas./?dg.6 2 i.lig.i 4 .CEFI VN mot DE leur pats. Lifê^ Contarin,&> autres, qui ont 

eferitDEleurs Magislras. 
Ainii qu'en leurs a.liés.pag. 6 24. //£.42. LE rienten point commentilsfuffentleus ALIES, 

finonpar quelque conformité DE langue. 
Par certaines conuenances de Principauté./>rfg\6i*).Vu 9.IL n'entend pas que lEmpe

reurvouluflfaire LE Duc DE Cléuesfemblahlement Duc ou Prince,mais principal Gonuerneur, 
approchant DE telle fiuperintendancexomme ilmonslre tantoff après. 

Tels Ságiacs eítoyent V ñveph. p.6 4.4. L.der.V ray efi que i'ayredrecé quelques autres 
fautes,a uenues OU par LA negligece DE l'Auteur,OU par celle DE ïImprimeur. Mais} qttat à cefie 
ci,ie NE fay quelordrey donner.Car ILfait ICI reuiure Vfireph, QU'IL afait mourir en LA p.6 06. 

£7* le tenant encores vif EN LA pav. 6'57 défait DE-rechefmort incontinent après EN LA PA.6<fi. 
puis le fait encores vif EN LA PA.66\.& NE LE peut ON exeuferfur CE que CEfoyent deux ou trois 
perfonnages DE me fine nom.Car ILfi voyt manifestement par tous ces lieux,que CE ri EFI QU'VN. 

A cinq ftades./MC.ó'í o di.i.Chafiun flade contient cent vingteinqpas. 
Par terre./?**»;. 66 2 .lig.43.Entende^ DE LA terre DE l'Isle. 
Enuelopees de drapcaux./?.<í<íjdi.41.llentendDE leursaccouflremens DE tefte: QU'ils 

appellent Turbans. 
Mahommet & Cuííreph.p^y^d.^Jepeferoye que CE Cuslrephfufl CEFI Vfireph,quila 

fait par deux fois mourir & reuiure :ri esloyt que Solyman luy auoyt commandé de S'arrefter à 
Belgrad.P.6\Y . / / .43.^ corne ily efi encores PA.66/[.combien QU'IL fibyt mort entre ces deux 
pages,en celle DE 6)% .Tanty A que L'Auteur N'A point encores parlé DE CE Cuflreph:&> pouuoyt 
EÀRE cefi Vfireph,que Solyman auroytfait venir DE Belgrad,fe voyant victorieux. 

Appeler de Babilone meCme.P.6J^.lig.prem.Cefiadire tant loing eufsiez vous peu 
eftre,& mefmes encor en Babilone : là ou vous eitiez;|pcu-par-auant.G*r//>• esloyt EN 
L'an ITF6.&> LA deffaietc D'Eficchio fut 1537.commeLE toutFIEvoyt auxHURES33. ¿7- 37. 

N'ayant point en ceci approprié la fuite des temps auxchofesfai£tes./?.<5'5'7./.38. 
Iheutdire qu'Un'A point voulu distinguer tout CE quil A racompté DU Moldauepar pièces SÉ
parées& entremeslees parmi les autres chofes ,faictes aux mefmes années que ces Moldauié-
»es,par chafeun AN : ains lesa voulu bailler toutes entières D'vne feule traite,pour LA caufe 
qu'il ameine.Ce qui EFI conforme À CE QU'ILaditpag.14.^ 175. 

Par les nautonniers.p.7 0 5 9>tif*M entendre par ceux DUfécond vaiffeau.Car tous 
CEUX 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://jdi.41.ll
http://ameine.Ce


ANNOTATIONS. 

ß -, . . , - . 
parauant ce pafiage. Laquelleprife futdepuisla mi-Ianuiertf ^.^.iufques au 13. Féurier,que 
Saint-Germain fer edit.Car il efi certain queQui'erasfut pris I % ̂ Z.come il fi voyt en la pyiy, 
Brief il faut rapporter cefi an precedent à légardde lafortification de Carignanparle Guß. 

E N LA BATAILLE DU MILIEU.F .859. l.iy.Iefayfort-bieque tous noxßracou parlet autremet 
que luy de cesle ordonnance de bataille, & ma Ion preslé vne defcripti.on d'icelle en p'mture, 
autrefois faicle pour Ivn desplus-autorisés Cardinaux de France pour lors,qui met les Suffis 
au bataillon du milieu fans qu'ily aytnullesges-de-cheualentre deux, fi Monfieur d'Anguittn 
rien efi parti pour charger en flanc ÏAuantgarde des ennemis,par dedans vn petit bofquet lors 
que les Gruèriens tournoyent dos.Mais ce ri efi point à moy d iuger du vray là-deff0*. Seulement 
vous auertiray ici de prendre Auantgarde & Arriéregarde,pour corne droite cornegau
che en me finefront que la bataille du milieu, 0 nompas comme silsmarchoyet queue à queue. 

D E LA Cmu\cnc.pag.mefilig.j 9.Prene^ ce mot ici pour Cheuaux-legers. 
E T BOUTIERES AUOYT cha.rgc,SCcpag.meflig.4.o.Iepenfibien qunveut dire par là leur 

main gauche-.mais Une dit point qui auoyt lautre des trois fquadrons. 
A COUFTEAUX DE cha.iïcms.pag.86z.lig.$%.Iepenfi qu'ilveut dire COUTELAS. 

CELTE ANNÉE DE MILLE CINQ CENS QUARANTEQUATRE./;4G.888.//.37. Qui eut voulu croire 
l'Auteur, ou lafaute de l'imprimeur,on luy eufi icifait dire au cotraire de ce qu'il a dit(come 
il efi aufii vray filon tous,&> fuyuatla memoire que nous en auons)en lapa.%64.& toufiours 
depuis.Car il difoyt ici en çesleforte. H U N Ç AUTEM ANNUM, TOT DIUERFIS CLARU BELLIS,FUB-

FEQUUTUS ELT QUADRAGEFIMUS QUARTUS FUPRA MILLEFIMUM,C\FC. 

SIGNEUR DESCHENAIS,/>.8 £2./.3 O .le ne vous vueilpas affeurerd'auoirredufon SCENEIO 

TINTAUILLA enfon nafurel.Toutefois Ferro en nome vn EFCHENAIUS-que iepefe efire cefiuy-cu 
E T SINEES.FRFG.^OO./ZJR.tf. Ieriaypeufauoirquiefi ce SINEUS en celieuftcen'efilemef-

me EFCHENAIUS de Ferron. 
AFPERNET.F . 5 1 0 Z.L. y.ll vfi de ce mot A F P E R N E & U M : là ou ils'abufe/illeprendpourïf 

pernay.Car no^gens mefmes le brûlèrent, ne pajfa point l'Empereur en ce coslé de riuiere: 
ainfi que i'ay veu &• entendu depuis fur les lieux. Il eufi mieux fait DE dire Aï-' qui efi yn bon 
bourg ouyilette VIS AVIS, LA RIUÏERE de MARNE entre DEUX. 

teux du premier,ou eftoyent les Ambaffadeursfurentmenh en prifon-pag-yc^dig^ 
PAFFEE QUE FUR VN P Ô T F .yi^.li.u.Nous auonsoubliè à dire PONT DE PIERRE:CO»^# W 

far- auant die PONTfimplement.p.y 11 .Il 31 Май 1ЛРА.У1Б.ЦУ .dit encores pont de pkrne. 

A N N O T A T I O N S S V R L E R E S T E 
des liures du prefent Volume. 

GENERAL DES GENS-DE-CHEUAL,&C./> .y г y.lig.i i.llveut(peut eslre)dire Marefchal. 
MÙUÏE-dbo№.p.mepi.$6.llpeutentendre,parfonmotZatin^ 

Grand-maislre en France-.comme il en a quelquefois vsé. 
D E LAQUELLEAUOYT CHARGE LONGUEUAL . ^ .73 4.li.iy.llle difoyt Marefchal de ches-Je 

prenant, en cela .pour Martin de Roffen : qùaucunsnommoyent Marefchal de Gueldresen ce 
temps-là. 

V I C I N V R FIN .pa.y 4 2 .lig. Ц.1е penfe quil faut V I R G I N I J V R FINI au Latin,pour eslre ce. 
luy,que peu-apres il nomme VIRGINIUS VRFÎNUS. 

EFTÉS ALTERNATIFS.FRF.73 9-%-3 O. Cesladtre que Solyman,ay antfait guerre vn eflèfen* 
pofoyt î autre,pour recommencerpuis-après fur l'esl'e fuyuant. 

ENTRE L'ISLE &C LA пие.р.убо .//.41 .Le Latin le porte ainfumah ie penfe quil feroyt meil. 
leur de lire en cesleforte,Oulvc L'ISLE,& FUR LE TIUAGE DE tene-kvmeX:ar,autrement,cesle 
tranchéeferoyt faicle dedans le Vanube, autant aisément qu'en l'air. 

CHARGES DE TENIR LES RANGS,&C . /?.8n./ .8 . /E crqy qu'ilveut entendre SERGENT MAIOUR, 

par cesle circonlocution. 
V A I N E M E N T PIROUETANS,§CC.F a.% 2 о .li.io.Ie penfe quilveutaufii dire FUFEES ,parcefe 

pépriphrajè: 
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P R E F A C E D E 
P A O L O I O V I O Î C O M O I S ; 

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

S E C O N D V O L V M E D E S 

H I S T O I R E S D E 

S O N T E M P S . . 

K C O S M E D E M E D I C I S , D V C 

de la Republ ique F l o r e n t i n e . 

N PVBL IoANT ce volume fécond 
de mes Histoires ^magnanime Cofine 5 îeïli-
me queparillufirefiupportï autorité de vofire 
augufie no za qui elles font dédiées^ me vau
dra plufiqu ajfiel^fS'certesfiort excellemment-^ 
cotre ceux, qui par-auanture gracieufement 
oubienoutrageufementfe plaindront & en-
queferont pourquoy ieme foye teu • ou par 
grofiiere3oupar fiubtile difiimulation^ de tout 

î espace d'unfi douloureux teps,quicourut\depuis la mort de Leon,dixié-
me-jufiquesà la miferableprifede cB^ommç^. oAufquels toutefoisie fuis 
iauis de refj>ondre par bien briéue excufie, telle que ie ne nie point ma 
coulée, & que ie ri en demande point pardon aufii.veu queie ri entreprit 
pas premièrement ce fie tant pefante charge defcrire Histoire, a ï arbitre 
de la voulonté d autruy,ains pluïlofi enfincere & entièrement libéral m 
gerriêt de mo esprit ivoire afin que ïapportajfie plaifir & profit \partref 
plaifante variété d exemples >3a ceux quiencores viuet, &fiuyuammetà 
ceux quiviurotaprès.auec ce que i'auoye opiniomque ieperceuroye en ce-
fie vie-tpartel&fiprojfitable labeur-^quelque espoir d'éternité: laque lie ie 
fouhaite & atten mauenir, ayant encores confiance quelle m apportera 
fmguliere & honnefie volupté : pourueu quellefibyt cherchée fans periL 
Carveritablemetie penfoye que ce feroytle faiâd'vn entendemet infin^ 
fi & inteperantften parlant a gorge dépleyee ; ie ne taifoye rien quiap-
pwtinfi à bien ajfeurerde la vérité, a manifester toutes les calamités 
de l aageprefient : d autant que iepréuoyoye la dignité d aucuns pouuoir 

a 
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2 P R E F A C E . 

efiregrandement offenfee de la,par diffamation malvouluetô toutefois 
non mufle. Çertainemet au fi ie ri eu ïamais en délibération de frire bU* 
fions oufauffeslouenges,pourgaigner la bonne-grâce d'aucun 3 ny-^ucon 

traire ;d'exercer le fille de rigueur Satirique,pour tomber en la haine dm 
truy:ainfique nom voyons efirefaitf impudemment par quelques ^ 
Car ilfèroyt des bonne fie & mal-feant à vn perfonnage Thilofophe-fâ 
mefmementaage\de riauoirfeu prendre garde a foy,corne ilfautprkci* 
paiement en affaire d'importance.Tarquoyien enfùyuantles aSMédecim 
experts-jayiugéqùilfaloytlaifferfaire À J\(fature> & ne mettre aucu-
nemetla main aux chancres de cure defisferee:a caufie quexfi vousj ton 
cheZj} & lesirrite^jfarmedicamensfortsY'indignent extrêmement, $ 
%auecpeftilente corrofwn croiffans & s augmentans^ en fin couslumiére-
met tuent le malade^. oAinfidonctfoumoyanta ma réputation & fau

ne té-fay trouuébo de ne toucherpoint a la matière de tel horrible tépsh 

voyatpropre a oeuure abominable & exécrable.entedu que tatsenfaut 
quecesplayes daduerfie fortune par nom receues, & les pertes venues 
de nosTreforféneriefemblent deuoireïlre découuertes a no^fucceffeurs, 
quepluïlofileurfont à cacher de toutnofire pouuoir* Source que les cho-

Jès- qui deshonoreroyent le renomjtaliq^ ne peuuent efire ne ramenées m 
mémoire fans douleur,n'eferiptesfans trefiabondantes larmes,ne racoptees 
À la poïleritefansforfait!; vitupère^. aAu refile^quanta ce, qui ap
partient au principal ̂  on peut efiimer que ïayfiatisfait four la plupart-
au iufie defirdesfiudieux de ÎHifloireia raifin que fi les curieuxfueiHé-
tent diligemment ce que nom auons eficritde quelques illustres perfon
nage s -j ils trouuerontla dedutlion de ItCifiloire de tout ce malheureux fit 
cle-ci es vies des Tapes Léon dixième & çAdrian fixiéme, de Tompeio 
Colomna,de T>aualo \<^AïarquisdeTeficaire^du CjrandConfaluo,$ 
d'oAlfonfi d'8s~lé:enforte quelles pourront aisément reprefenter Ç$ pAr-

fournir abondammet les chofies,que nous ri auons pas efcriptes,ou bien que 
nom auonsfupprimees par bone confideration,fi nom les auons eferiptes, 
ffoinct que mefmes ïay bien voulu faire quelques fommaires, pour con
tinuer la fuite de telles chofes. Encoresfans point de doute fi le grand 
Œ)ieu m'esledl'efface de mon heure mortelle ̂ tafeheray-ie bïépar^veik 
(f trauailperpetuel^quelque podagre & fort vieil que iefoye ̂  que tout 

çe^quifut ramau faede %omme,ou que ïay depuis delaifiepar quelque 
obslmédépit ; ne feraplmgueres defiré desgens-de-bien:prmcifdément 

fom la coduitte de vomjrefiamateur de toute vertu: qui m'aue^du tout 

pouffé-far noble exhortations paracheuer mettre en lumière ce pre-
fem volume. aA "Dieu, De Tifejepremier lourde aMap ijS1- ^ 
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S O M M A I R E S D E S 
L I V R E S , C L V I O N T E S T E ' D E 

L A I S S A S : L E S Q_V E L S S O M M A I R E S 

f o n t c o n i o i n t s a u x l i u r e s d u p r e m i e r 

v o l u m e , g a r d a n t à c h a f c u n 

l ' o r d r e d e f o n t e m p s 

p a r c o n t i n u e l l e 

d e d u & i o n . 

Sommaire du dixneufieme Hure. 

v D I X N E V F I E M E Iiure font contenues Harnes. 
les caufes & pourfuites de la guerre d'Vra- 1 7 . 1 8 . 

brie,les chofes lafchemét exécutées en beau 
coup de lieux par les gens du Pape durant 
iceile,& par mefme moyen plufieurs victoi
res deFrâcefco-Maria de Môte-feItro,Duc 
d'Vrbin, retournant; par excellente vertu; 
en fa Duché : de laquelle il auoyt efté chacé 
k tort,long téps par-auant. Il dit aufsi com
met la foy fufpe&e de Maldonat^EfpaignoI; 

perfonnagedefouueraine autoritéjqui fembloyt élire corrompu par lar-
geffe; fut punie en trefcruel fpe&acle:ceftaiïauoir quand les Efpaignols 
tl'ayâs enuirôné ; par vn*enceinct de toute leur armée; auec C. Maccio, 
Ferrando Rubrio, & Plafolla,Capitaines de bandes-à-pié,complices du 
crime entreprisses malTacrérét tous enfemble, par inaccoutumée peine 
d'horrible punition. Il explique femblablementla douleur qu'eut le Pa
pe Leon, à caufe de la malheureufe iflue de telles affaires, 8cpour lablé-
ceure de Laurent de Médicis.En-apres il parle des dangers de la côfpira-
tion Petrucciane,de la vengeance de l'iniure d'icelle découuerte, & de la 
crainte d'icelle mefme, abolie par la vilaine mort du Cardinal Alfonfe 
Petrucci,& par l'exil de quelques Cardinaux Ces confpirateursrdont ne-
ceiTaire fut regarnir leur colIege:ainfi que fit le Pape,ayant créé &honno-
re du chapeau rouge trente & vn Cardinaux:lefquels;fousfort excellent 
rnerite de leur vertu ; y efloyent appelés de toutes prouinces : certes par 
fouuerain chois de perfonnages trefdignes de tel honneunil telle digni-

^ k C ' l e t e e C ^ e P r i x ^ a i â P a r a u c u n s ; n , e u ^ diminuéle bruit de la libéralité 
&beneficence du Pape. Il racompte aufsi comment les mercenaires 
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FOLDAS EFPAIGNOLS FURENT RETIRÉS D'AUEC FRÂCEFC O MARIA,PAR EFPOIR DE P[U 

GRANDE FOUDE,& PAR COMMANDEMENT DE LEURS PRINCES. QUI FUT CAUR-E ^ 
CE QU'IL VINT MAL À CHEF DE FA GUERRE : QUE LAURENT DE MÉDICIS RECOUURA 
VRBIN,Y RAFANT LES MURS:QUE FRÂCEFCO-MARIÂ EILANT ABANDONNEDEFES EF 
PAIGNOLS;FUT DEGETTÉDE LA POITEFSION DE FA DUCHÉ,PARAUANT REGAIGNEE:& 
QUE-DE PAEUR DE PLUS GRIÉUE INIURE;S'EN ALLA DE BONE HEURE PARLER ION EXIL 
À MANTOUE:IÀ OU ;EN TELLE ADUERFITÉ DE FORTUNE;EUT PAITABLE MOYENDEFE 
CONFOLER FOYRNEFME : VOIRE FUR CE QU'IL ENTENDIT QUE LAURENT DE MCDICIS 
•N'AYANT PAS LONG TEMPS IOUY DE LA DUCHÉ, ACQUIFE INIQUEMENT; EFTOYT 

Z'an 1515 . TRÉPAITÉ:& QU'IL APPRIT AUFSI QUE PREFQUE TOUS CES EFPAIGNOLS; QUI L'AUOYÉT 
DELAIFLE CONTRE LE FERMENT DE GUERRE ; EILANS 'MENÉS FUR MER PAR VGO DE 
MONCADA;AUOYENT ENDURÉ MIFERABLE NAUFRAGE,PRES D'ALGER,VILE DEMO-
RITANIE:IÀ OUPEUPARAUANT DIEGO VERRA; EFTANT LURMONTÉ DES ALARBES& 
DES MORES ; AUOY T PERDU FORT PUIIFANTE ARMÉE. EN CE MEFME AN L'EMPE-
REUR MAXIMIIIAN;PERFONNAGE FORT RENOMMÉPOUR FES IÎNGULIERES EXCELLEN 
CES D'EFPRIT & DE CORPS; MOURUT EN LA VILE DE VELFZ EN BAUIERE : APRÈS 
QU'IL EUT PRIS ; MAL À TEMPS; VN BREUUAGE DE PUIITANCE INEXPÉRIMENTÉE, 
CONTRE VNE MALADIE QU'IL PENFOYT LUY EURE PROCHAINE. PEU DE TEPS APRÈS 
FA MORT, CHARLES ; FILS DE FONFILS PHILIPPE ; RECUEILLIT FON EMPIRE, CITANT 
FANS POINT DE DOUTE PLUS PUIFÎANTQUE NUL AUTRE DES DERNIERS EMPEREURS: 
À CAUFE DE L'AMPLITUDE DE FES ROYAUMES , AUGMENTÉE PAR LA FUCCEFSION 
D'EFPAIGNE & DE NAPLES.TOUTEFOIS IL NE PEUT EILREFI TOIT DE CLAIRE EMPE-
REUR,QUETDURANT L'ELEDION IMPERIALE,QUI FE FAIFOYT EN ALLEMAIGNE, FÉLON 
LA COUFLUME,IL N'EUILPOUR COMPÉTITEUR FRÂÇOIS,ROY DE FRANCE:QUI S'AP-
PUYOYT FUR LAFOY INCERTAINE DE QUELQUES ELE&EURS PRATIQUABLES PAR AR
GENT^ QUI NEANTMOINS FUT REBOUTÉ DE FA DEMANDE : PAR CE QUE LES PRIN
CES ALLEMANS REDRECÉRENT;3 L'HONNEUR PUBLIC DE LEUR PATRIE;LES EFPRIS DE 
CEUX QUI S'ENCLINOYENT VERS LUY .CE QUI FUT CAUFE DE CELLE HAINE TANT PRO
FONDEMENT CONCEUE, QUI FOURDIT ENTRE EUX DEUX, ÉLEUANT TOIL APRÈS VNE 
GUERRE MORTELLE. D'AUANTAGE CE LIURE RECITE LES COMMENCEMENS DE LA 

Z an 152,0. GUERRE,QUI F U T FAJ&E FUR LES MARCHES DE CHAMPAIGNE & DE PICARDIE, PAR 
LES IMPERIAUX,EFTANT FRÂÇOISCECCHINGTUMULTUAIRE CHEF DES FOLDAS AILE-
MÂS,CONTRE ROBERT DELÀ MARCHE,FORT PUIFTANT*SIGNEUR ES IILÎERCS DU LIE 
GE,& TOUFIOURS ADDONNÉ AU PARTI FRANÇOIS:& CORNENT BAYARDJTREFUAILLÂ'T 
CAPITAINE DEFRÂCE;DEFTENDITCOURAGEUFEMÉT LA VILE DE MAIFIERESRQUIEFT 
FITUEEFURLEFLEUUEDE MEUFE, NONOBILÂT QUE CECCHINGEULL GRADE ARMÉE 
À L'ENTOUR, & QU'IL TAFCHAIL;MAIS EN VAIN;À L'ÉTONNER PAR TREFAFPRE EFFORT 
D'ARTIIERIE DE GRANDEUR INUIÎTCE. EN CE MEFME AN SELYM-EMPEREUR DES 
TURQS,MOURUT À CHIORLOJVILAGE DE THRACE;LUY EFLANT VENUE VNE VKERE 
PEFTILÉTIEUFE ENUIRON LES REINS-APRES QU'IL EUTREGNÉ HUIÂ ANS, & LORSQUE 
L'ON CROYOYT QU'IL FUFL POUR NOUS FAIRE GUERRE PAR MER,& PAR TERRE AUFSI-' 
PUIFQU IL AUOY T TREFGRIÉUEMENT DIMINUÉ LA FORCE DE HYFMAEL • ROY DES 
PERFES;& AIOUILÉ À ÎON EMPIRE EGYPTE & SURIE, Y EFLANS VINCTIS â tues 
DEUX DE LEURS SOUDANS.PARFAMORT SOLYMAN - FON FILS VNIQUE, ENGENDRE 
EN FA FEMME DU BOFPHORE ; ENTRA EN LA FUCCEFSION DE TANT DE ROYAUMES, 
FANS EMPEFEHEMENT DE NUL EMULATEUR : & -C PREFQUE AU MEFME mois QUE 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



V I N G T I E M E L I V R E . S 

Charles fut publie Empereur-, ce Solyman futfaict iouiffant dû filtre 
paternel de Soudan. Vray eft que Gazelli • Gouuerneur de Surie^fa-
chant la mort de Selym -fe rebella, fous opinion qu'il euft fatisfait à la 
foy de fa promeifc;alléguant qu'il auoyt feulement fait fermét à Selym, 
#nompasà fon fuccefîeur:& pourtant eftimoyt qu'il luy feroyt fort 
honnefte^ayât railemblé lesreiîesdes Mammeius toutes en vn amas ; 

de s'efforcer à réduire la Surie au vieil eilat de la Signeurie des Sou-
dans,en gettanr hors les Turqs. veu cjue^par finguliere affection ; les ha-
bitans de Surie & les Arabes luy côfentoyent fort bien à telle délibéra
tion ,& qu'il penfoyt que Caierbéies^qui auoyt le gouuernement d'E-
gypte,ne voudroyt point faillir ; en telle occafion ; à fe faire ; de Gou
uerneur; Signeur Ôc Soudanrpuifque le peuple du Caire haïiToyt afpre-
ment les Turqs, ôc que l'on voyoyt que toutes les armes ôc les puiiîan-
ces d'Egypte gifoyent en la main de Caierbéies.Mais Gazelli ; decheu 
de l'efperance de pouuoir attirer Caierbéies à fon deiTein : par ce qu'il 
préferoyt les entreprifes certaines ÔC plus feures aux douteufes ôc diffï-
cilcs,& qu'il ne fe fioy t point bonnement à Gazelli, fon ennemi ancien 
de bien long temps;regeta tellemêt fes exhortations,qu'il fît publique
ment mourir ion AmbaiTadeur : afin qu'il n'augmentait point l'infamie 
de fa trahifon contre Campfon,par crime de nouuelle déloyauté. Enco-
resenuoya Gazelli des Ambaiîadeurs a Rhodes:à ce qu'il impetrafl de 
l'artillerie ôc des armes de là, contre les Turqs,ennemis communs:& ce 
pendant, par ce que le Grand-maiftre de Rhodes fut tardif à prendre 
refolution de luy porter fecours,par la furuenue de Farat BaiTa(auqueI 
Solyman auoyt commandé de palier de Cilicie en Surie^auec grofle ar
mée^ d'aiTopir les commcnccmens de la rébellion,fe retira en Damas, 
nompoint en pareille puiiTance que Farat,mais de courage non vincu,& 
en délibération de le combatre au plutoft,auec ce qu'il auoyt peu afiem 

, bler de gens. Ainfi donc ; eftant forti de Damas à enfeignes depleyees, 
pour mourir honneftement ; affaillit fes ennemis : tant que;pour l'iiïue 
d'vne trefafpre bataille;fut tué^en combatant fort expertement & con-
ftammentjauec tous les fiens,ne penfans rien à fuir. 

Sommaire du 'vingtième Hure* 
P R È S que Charles ;ayât effé porté fur l'Occean iufqu'en Efpai-
gne ; fut entré en la fuccefsion de l'vn ôc de l'autre royaume 
de fes ayeul ôc ayeule, ôc qu'il fut enrichi de force prefens par 

chafeune de fes deux prouinces, en leur ayant confirmé les priuileges 
de leur ancienne franchife, pendant qu'il s'en reuenoyt en Flandres,les 
peuples Efpaignols;s'eftans eitourdiment pris aux armes par trefgrand 
tumulte éleué, en rebellant ouuertement ; fe vindrent à fouftraire hors 
de l'obeïiTance des Lieutenans Royaux, en fe complaignant de ce 
quilseiloyent excefsiu'ement pillés parles Officiers Flamans.Pource 
cjue Charles de Chéures;Flamâd ;Gouuerneur du Roy ;difposât de tout 
a fon plaifir ; auoyt efté fort afpre à ferrer de ces pièces d'or à coings 
d e Roy, qui eftoyent de fi belle forme,& de tant fine matière. A cède 

? 
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feditieufe multitude fe prefentérent pour Chefs louan Padillia, louati 
Brauo,& Maldonat:& ainfi s'alluma telle guerre que Medina-del-cam. 
po; vile bien congnue par fes foires; fut prefque toute brulee de f e u for. 
tuit,par la foudaineté d'Antonio Fofeca:qui fouftenoyt le parti du R 0v 
Mais^apres que le Conneftable Ignico Velafco & l'Amiral Henry.^ 
eftoyt en fa charge de la mer; fe furet mis fus les champs auec les genf. 
d'armes du Roy , les bandes des mutins furent affaillies & déconfites 
près de ViUaIaria,y eftant pris Padillia,auec fes compaignons : defquels 
on fit publique punition. Toutefois les feditieux populaires n'auoyent 
point encor appaifé leur felonnie:eflant ainiî que Maria Paceca {FILLE DE 
Médozzo,Comte de Tendiglia ;femme de dode efprit & de viril coura-
ge ;euft releué l'enfeigne de fon mari Padillia, pour faire que la multitu
de courroucée n'euft faute de chef à faire la guerre. Au bruit de la
quelle émeute d'Efpaigne eftant François ; Roy de france ; éueillé, prit 
occafi 5 de recouurer le royaume de Nauarre:afin d'y remener Henry, 
fils du Roy Iehan : lequel ; dechacc hors d'iceluy ; peu par-auant eftoyt 
mort exile' en France.Mais les François^s'eftans auâcés iufques à Logro-
nio-.qui fut iadis luliobrigd ; après heureux commencement d'affaires fu
rent furmontés par Velafco & Henry, en bataille liuree, y eftant pris 
l'Efparrosleur capitaine.Etainfi l'Efpaigne;tourmentée; fut remifeenfa 
primeraine tranquilité,par la fînguliere prudence d'Adrian Florent, Car
dinal Flamand: que Charles auoyt laiiTé au gouuernement de l'vne & JE 
l'autre Efpaigne, auec puifTance & autorité royale. En ce mefme eftc 
François & Henry^I'vn Roy de Frâce,& l'autre d'Angleterre; veindrent 
à parleméter enfemble à certain iour,en lieu afsigné fur les frontières DE 
Térouenne.Le François rqui eftoyt illec arriué auec la plus braue fuite 
des Gentils-homes de toute la Frâce,fit drécer tentes de treffumptueux 
ouurage , & plufieurs pauillons de diuerfes fortes en beaux plains 
champs.Mais i'Anglois auoyt fait apporter vne maifon de bois, aupa-, 
rangon d'vnfort ample palais Royal, auec fales & galeries trefproprcs 
& treilpacieufesrlefquelles eftoyentde matière ouuree en merueilleufes 
manieres,tant en peindure qu'en dorure, voire eftoyt ce baftiment faift 
par tel artifice de fes ouuriers & Architedes que t-fe pliant tout par af-
femblages & liaifons parfaidemét appropriées;pouuoyt cftre dc'mera-
bré pièce à pièce, & leue' & tranfporte^ quand on vouloyt ;par plaifant 
changement,^ de-rechef eftre dégujfé & drecé en diuerfes formes. AU 
demourant, en ceft abouchement n'apparut rien qui fift plus emerueil-
ler les hommes, que la contenance & maiefté de fes deux tant infignes 
Princes d'Europe, s'entr'embraceans humainement. Carcfloriflanstous 
deux en aage,puiffances, vidoires nouuellemét gaignees, de en renom 
de belliqueufe vertu ; monftroyent telle prefence de face, qu'ils ame-
noyent leurs fpedateurs en admiration : entendu qu'il n'y auoyt là nui 
fpedateur de 1 vne ou de l'autre nation, qui femblaft pouuoir efte com
paré à eux en beauté de vifage, ou en haute & riche taille de corps, ny 
en l'expertife du manimét des armes.Brief;apres les iouftes & tournois, 
mis en-auant & fouuent recommencés en faueur des Dames, qui e i t o' 

YENT 
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yent'illec arriueesde chaicû coftc, par compaignies parées à tout auât-
L e - ne fe trouua point que tous deux euflent fait autre chofe que s'oflé-
ter par mutuelle comparaifon de brauete fuperflue,enproduifant leurs 
richefles. Non gueres après, CharlesTpource que défia la femence de 
laguerre-à croiflre entre le Roy de Frâce & Iuy ;efloyt leuee,prit port 
en Angleterre à fon retour d'Efpaigne, portant manifefle enuie à l'a
bouchement paffé.-tellement que î'oncroyoyt que trois Roys aUoyent 
voulu fe trouuer enfemble.Mais le François & I'Elpaignol-baftinans leur 
guerre & s'apprclTans aux armes -tachoyent à pratiquer l'Anglois,chaf-
cun pour foy. Aufsi l'Anglois ; délirant d'eftre eflime le conrrepois de 
leur guerre & de leur paix;auoyt par-auant fait apparoir t- autât propre
ment qu'arrogamment ; ce qu'il en penfoyt en fon efprit : ayant artifle-
ment fait peindre vn grand archer-armé à la mode Angloife5-es portes 
de fa maifon de bois, auec telle deuife au defïus Q V i I ' A C C O M P A I -
G N E , E S T M A I S T R E . EncemefmeanSoIyman rapresauoirenten
du qu'Egypte & Surie luy eftoyent paifibles par la vertu de Farat,eflant 
Gazelli tue, tourna les armes contre Hongrie, fuyuant le train de fes i y 2 Q ; 
predc'ceneurs : & ; ayant affailli Belgrad, pour lors trefexcelent & tréf- encores. 
ferme rempar de toute la Hongrie,eftant fîtUC' fur l'alliance des fleuues 
de Saue & Danubejle forçea, certes ayat elle' fort honnorable aux Hon-
gres-à caufe des trophee's,illec vaillâment & heureufement arrache's aux J5 ^ 
Turqs'; &;pJus que l'on ne pourroyt dire ;malenc5treux & ignominieux 
à ces Barbares. Car Amurat^tritayeul de Soliman ; & Mahomet,fon bif-
ayeul • y ayans pourneant enaye' l'affaut, & de là eftans repoufles ; s'en 
eftoyent départis fans rien faire, à leurs grandes pertes & dommages. 
Or j s'en approchant SoIyman,auec armée fort bien en poinét; ne les Ba
rons de Hongrie^ne leur ieune Roy Louis,d'imbecille entedemét ;ne Juy 
mirent point au deuant deffenfes necelTaires : par ce qu'ils n'accordoyét 
en rien enfemble, & aufsi qu'ils auoyent abandonne la vaillance & ag-
guerrifTement primerain de leur nation, parauant inuincible. Ainiî donq 
Belgrad • lafchement aifailly, & trefuilainement deffendu ; e'cheut en la 
puiiïance des ennemis: afin que porte fufl ouuerte pour nous eflre ap
portées encores plufgrandes calamite's. En ce mefme temps l'Empe
reur Charles afsignadiette des Signeurs d'Allemaigne,en la vile de Vuor 
mes, prochaine du Rin:à raifon du bruit de la religion troublée, s'eûa-
yant Martin Luther ; moine de Saxe ; à extirper l'autorité' du Pape de 
Romme par nouuelles opini5s,& de'prauant les efpris des hommes igno 
rans par trefpeflilentes erreurs,femees ça & là.En celle diette fut permis 
à Martin^haranguant fuperbemét&arrogammentjde re'citer les caufes, 
parlefquellesiliugeoyt eflre bon fe départir de Iacenfuredu Pape par 
droit Creflien, fe fondant principalement fur ce que certains trefauares 
hommes-eflansfortis de la court Rommaine, & trotans par les prouin-
ces;prometoyent^en vendant la clémence du Pape à prix faicT: ; de reti
rer les ames des trépafsés, receuans punition de leurs pèches es flammes 
de Purgatoire.Maisçencores que l'on eufl commencée pourfuyuilon
gues difputes fur celle matière,fi n'y eut il rien de réfolu:dont fut l'Em-
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pereur cfauis d'excogitef^en bonne & faine c6fcience3queîques falutai. 
res décrets, propres à donner ordre à tel affaire pour le bien publia^ 
non guéres après fe Joignit auec le Pape Léon par ligue iuree. PourCe 

que Léon eftant émeu pour caufes fort importantes; auoyt conclu de 
pouffer les François hors de la Duché de Milan: tellement qu'elle feroyt 
rendue ; par communes armes de l'Empereur & de luy ; à Francefque 

Sforce,fous droit de paternelle fuccefsi on. Et ainfi laguerreTqui s'eftoyt 
commencée furies marches de Picardie,& augmentée en Efpaigne, fut 

tranfportee en Italie, par confeil du tout horrible: entendu que delà 
l'Italie ;prefque toute; ayt perdu fon ancienne dignité', & fa liberté pri-
meraine. En ce liure font femblablement racomptees les caufes des 
haines de ceux du païs Milannois contre les François, eftans icelles 
conceuespar la trop grande fuperbe de Lautrec, & par la cruauté de 
fon frère Lefcut. Ceftuy-ci x ayant cheuauché iufques à la porte de 
Rége,auec vne copaignie d'Hommes-d'armes,en perfecutât afprement 
les exile's de Milan, mena premier la guerre au Pape: pour lequel vn 
nommé Guicciardin à grand peine deffendit la vile. Pour celaeftantle 
Pape courroucé, dréce viftement armée, & enuoye Profper Coulom-
ne-éleuchefd'icelle; au recouurement de Parme,auec Pefcaire,& An
toine de Léue.Mais-eftant vne moitié de la vile prife par euxjl'autrejqui 
eft deçà la riuiere;'fut vaillamment deffendue par les françois : en forte 
queprofper^fachant que Lautrec approchoyt fort,auec grand fecours 
de Françoise de Vénitiens; remena (on camp près du fleuueLenza:de 
paeur qu'il ne fûft cÔtraint de combatre contre double ennemy. Au bruit 
duquel vain effort eftant Léon bien étonné, fit alerle Cardinal Iules de 
Médicisjfon coufin germainjde Florence iufqu'au camp-.là out-pargran 
de fomme d'argent,qu'il y amena;reftora la force de l'armée toute epou 
uentee,& prefque lâguiffante,faifant mefmes reprédre cueur, aux Capi
taines^ incontinétjeftimât qu'il faloy t faire la guerre par autre moyéjfît 

f>affer fesgés outre le Pau & rOglio,& arriuer iufques à f Adda,fansque 
es Frâçois ofaffent iamais entrer en batàillc:par ce qu'il eftoyt renforcé 

de nouuelles bandes de Suiffe,que le Cardinal de Syo luy auoyt amenées. 
Qui fut caufe que Lautrec fe retira vers Milan,apres que fes ennemis eu-
rétpaffé l'Adda,fur quelques petites bariquelles,durât vne nuid,iufques 
au vilagede Vauri, lors que fon frère Lefcut; ayant illec drecé certaine 
écarmouche; en fortitpeu heureufement: & deslors fut tant fortune fa-
uorable aux ennemis-les pourfuyuans iufques fur leur retraittejque^s'en 
eftant Pefcaire approché bien pres;fes bandes-a-pié d'Efpaignolsjayans 
trouué quelque lecrette addréce;entrérent dedâs leurs fortifications:ef-
quelles Lautrec s'eftoy t arrefté entre les fa uxbourgs:& tel y fut le tumul
te, que de tous coftés les foldas François & Vénitiens enfemble furent 
mis en fuite, prefque fans coup ferir,& Théodore Triuulce ; Capitaine 
des Vénitiens ; faid prifonnier,n eftant point armé. Lautrec;ayant re-
ceu tel dommage;fit entrer toute fa Caualerieenla vile: & ^quanclileut, 
quelque peu demouré fur la place du chafteau, fe prit à fuir par le che
min de Come,n'cftât pôurfuyui d'aucun des cnnemis:qun comme vicïo-
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rieux-auoyent efté receus^enuiron la minuict;par les MiJânnois, leur 
ouurans la porte de Pauie,engrande geatulation. Depuis rapresauoir 
eftabli Vandeneffe; frère de Palicejà la garnifon deCome,s'en ala 
^autrec à Lecco,auecques tous les genf-de cheuah&;ayant illec paffé 
lariujered'Adda; fe détourna vers le territoire Crémonnois: ikou il 
fe faiiït de la vile de Cremonne, deuant que l'ennemi^à qui elle auoyt 
efté rendue pcu-par-auât;y euil mis plus forte garnifon. Peu après ce- L e j m t i c f l 

fte prife de Cremonne, vne mort ;non encor attendue ; étoufa Léon, iour de De. 
fur la fleur de fon aage, ôc en robufle vigueur de température : eltant c&re, 152,1. 

fans point de doute emporté par vne atroce violence de poifon,peu ^"f* Hue l e 

de iours depuis qu'il eut receu nouuelles de la victoire de Milan. m(>slre fo-
1 * ne de no^ 

Sommaire du vingtetvniçme liure. Annoutws. 

Jlv P R E M I E R mois de l'an fuyuât, durant la vacance du fïege ¿ '¿»152.2. 

* Papal,eitâs ceux du Coclaue empefchés à nouuelle élection, 
les Françoisjpenfans facilemet recouurer Parme^y accourent 

inaDntinét de Cremône:& s'efforcét d'écheler les murailles, y donnât 
trois diuers afTaux par trois diuers lieux, en vn mefme tépsîmais^eitât 
ainiï queSa!omontSicilien;& Pierre Baccion;Géneuois;Capitainesde 
genf-de-pié;leur réfiftafTent fort vaillâment,ils en furent repoulfés par 
infignediiigecedu Gouuerneur Guicciardin,&par fouueraine viuaci 
té des Parmefins:& en pareille fortune *(s'eltans épâdus furie territoire 
Plaifantin, ôc faifans grande paeuràPlaifance;furentfouilenusparla 
garnifon des Caualiers de la Papauté'. A laquelle ce pédant fut éleu - au 
lieu du deffunct; Adrian jfixiéme du nom; par merueilieufe & certain 
nement vergongneufe election(fi l'on prenoyt garde à l'honneur d'Ita
lie) des factieuxCardinaux.veuque-fparhaltiueté d'élimpreferérent^à 
tous ceux de leur Côclauejpour eltime de vertu; vn homme né en Ho 
lande fur l'extrême Occean,& pour lors viuant en Efpaigne. En-apres 
Lautrec-tfetrouuant renforcé de nouuelles bâdesde Bernois ôc de Se-
duniens: qui font de la ligue des SuiiTes;aiTaillit layilede Milan: mais 
;la defendât Profper & Pefcairé ;ne la peut forcenny ne peut porter fe-
cours au chaiteau,afsiegé,& enuironné de tranchées &rempars.Pour-
ceque Marc-Antonio Colomna^Capitaine de fingulierc proueiTe; fut 
illec tué d'vnegrolTe pièce d'artillerie,déchargee delà fortification de 
fon oncle Profper. Quoy voyant Lautrec, & penfant que Francefque 
Sforce, toit après venu de Pauie à Milan;auroyt amené la plufpart de 
la garnifon de Pauie pour fon efcorte, s'en ala foudainement aflaillir 
celte vile là.toutefois^eitans Profper ÔC Pefcaire venus au fecours des 
afsiegés;remena;pour Je mefoe égard, qui l'auoyt fait venir à Pauie; 
fon armée deuers Milan:maistquandil fut campé au vilage de Sefto, 
ÔC fes ennemis retournés dedans la vile,Profper & Frâcefque Sforce 
;cltans faillis dehors,auec toute la multitude des Milannois;Iuy vein- V d n ^j-
drent faire teite: fi qu'il fut combatu en bataille rangée, près le vila- a u % 9 m 

ge de la Bicoque:en laquelle bataille -^contraire aux François; mourut d'Auril. 
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Albert Peter-Chef des Suiffes;y eitâs fes bandes accablées paria gref 
le des Scoupetiers. Apres celle victoire Profper -deuât luy marchant 
Pefcaire;prit Lodi:&-cdurât ce mefme mois & cours de victoire- fe faj. 
ïîtdelavilette de Pifquitonfur Adda:& toit après recouura Cremon
ne, Lefcut rendant la vile par honnelte compofition : & fuyuamment 
Alexandrie fut reduicte en fa puiffance,fortant dehors la garnifon des 
François. De là^par ce que les Gcneuois tenoyent pour l e parti du 
Roy,fous Octauian Fregofe leur Dogc,les Capitaines de l'Empereur 
;ayans ottroyé aux Adornes exiles de les remettre en leur païs;fe cam
perait près de Génes:ceitaffauoir Profper d'vn colle auec les Lâfque-
nets,& Pefcaire de l'autre auec les Efpaignokqui par leur artillerie fi
rent breche auxmurs,du cpfbc nommeFauaGréca: de forte qu'enre-
pouffant les deffendans par grande impetuofité, Pefcaire gaigna la vi-
le:&cainiî qu'il couroyt par tous les cartiers d'icelle, corne victorieux, 
prit le Palais fans nul empefehement : & luy furent faicts prifonniers 
Octauian luy mefme, & Piètre de Nauarre:lequel elloyt par-auant ar-
nué en la vile,pour-par l'autorité de fa réputation;r'affeurer les cueurs 
des citoyens, non fans caufe épouuentés. Par ce moyen Pefcaire fac-
cagea la vile de Gcnes-fort opulente en plufieurs richeffes; deuant que 
Profper y entrait.Quant aux Fiifques, Othobon & Sinibaldjparticu-
liers ennemis des Fregofes;ilsfe vengèrent paffablement de la mort de 
leur frere:& furent coititués chefs delà vilejapres en auoir elle' dix ans 
exile's;Antoniot & Hierôme,Adornes;par lefquels la Roque du Cafte-
letjque les Françoisgardoyent;fut forcée degroffes pièces d'artille
ries non gue'res après. Au mefme elle qu'vne telle vile fut prife & 
faccagee,le Pape Adrian-Çeltant requis de venir à Romme, par grades 
prières dupeup4eRommain,& à l'exhortation du collège des Cardi-
naux;arriua à Génes:n'y citant receu en aucune lieffe des ckoyens:qui 
pleuroyent encoresleur fraifchedeltruction.Delà nauigua iufques a 
Liuornodà ou le Cardinal Iules de Médicis, les Ambaffadeurs de Flo
r e n c e ^ quelques Cardinaux de Tofcane l'attendoyent. A peu d'heu
res de là ordonna aux Cardinaux de le fuyure:& ainll fut porte iufques 
à Romme en heureufe nauigation. Durant ce temps Rhodes fe 
trouuoyt oppugnee par Solyman : qui elloyt entré dedans i'Isle, auec 
deux cens mile combatans:ayant hardiment pris occafion d'entrepri-
fefi grande & de tant difficile guerre,fur ce qu'il auoyt appris que les 
Roys Creltiens eitoyent empefehés à mener guerre les vns contre 
les autres.Or defiroyt Adrian de fecourir les Rhodiens : mais il elloyt 
retardé de fatisfaire à fon deuoir par faute d'argent. Car ^quant aux 
bandes de piétons, qu'il amena d'Efpaigne, il auoyt elle d'auis;par 
la perfuafion de quelques partialiltes ; de ne les enuoyer pas à Rho
des, ains en Lombardie, pour y affeurer les puiffances de l'Empe-
reurtellement que Rhodes-{après le cinqiéme mois; par merueil-
îeufes batteries & mines-fut contrainâe à fe rendre,eilant Philippe de 
Lilada ^Grand-maiilre de l'ordre;forti dehors ;en défefpoirde fecours; 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



V I N G T E T V N I E ' M E L I V R E . ir 

vers Solyman : auquel il quitta la vile & l'Isle, fous certaine compofi-
tion.Etfutcefte tant grande pîaye faide à la republique Creftienne 
eftans noz Roys infenfés, ou bien fort nonchalans : pendant que les 
efperances particulières d'augmenter chafeun fa Signeurie leur auo-
yent efteint toute eltime de la religion Creftienne. Mais Adrian ; peu 
entendu es affaires du Siège de Romme, & mal expert es chofes d'I
talie ; congnut bien tard la confequencede celte perte : ôc cepen
dant seleua dedans Romme vne infection de peflilence : laquelle 
^pourtant qu'il ne fembloyt point au Pape qu'on la deuil reflreindre 
fous police rigoureufe, à noilre mode, par contagion des malades 
s'engregea fi Fort, que l'on en voyoyt plufieurs corps morts fur les 
quarefours:& y auoyt apparence que la vile en feroyt toute gaftee en 
bien peu de iours, fi certain Grecquelotmomé Demetrio Spartano; 
n'euil entrepris le négoce d'appaifer celle peflilence, luy fauorifant 
la multitude du peuple, fans qu'aucun luy ofafl empefeher fa fuper~ 
llition. Qui fut telle que rquand il eut coupe par la moitié' la cor
ne droicte à vn toreau fauuage, ôc proféré quelque charme dedans 
fon oreille droicle, en vn inflant le rendit fi priué que ;luy ayant get-
tc vn fil délié à l'autre corne entière; î e mena par tout ou il voulut, & 
iufques au Colifee : là ou il l'immola pour appaifer la puiifance de la 
pelle. En quoy il ne trompa point du tout l'elperance de la crédule 
multitude, voyant que la maladie commencea à s'addoucir depuis 
la profpere litationde ce vain facrifice. Nonguéres après payant 
fait venir le Cardinal Iules de Médicis à Romme; fit emprifonner le a n I '* 1 >' 
Cardinal François Soderin : pource que Iules auoyt furpris quelques 
fiennes lettres, décelantes la malignité de fon efprit, ôc le peu d'affe
ction qu'il portoyt à l'Empereur. Aufsi Soderin auoyt enuoyé des gens 
d'armes en Tofcane, fous la conduicte de Renzo de Cerri,contre lu- i 
les,pour le chacer de Fiorence,ayant mefmes attiltré des meurdriers 
pour le faire mourir. Vray eit que la coniuration auoyt e l l e décou-
uerte,& qu'aucuns Bourgeois de Floréceauoyent perdu la teltepour 
lemeffaict entrepris, & quelques autres s'en efloyent fuïs,lefoufrant 
ainfilules:&rquant à Renzo,qui auoyt mené fou armée iufques à Sié-
nes, pour charger d'illec fur Florence, il remporta laide iffue de fon 
delfein,par faute de viures ôc par ce qu'il craignoyt l'efcorte des Suif-
fes, aidans à Iules : auec ce mefmement qu'il s'efloyt mal affeuré que 
Montefeltro & Malatelta Baglion -ayans aiTemblégens^'Vrbincx: de 
Peroufe;méneroyent guerre à Iules auec luy,pour fe venger des iniu-
res qu'il leur pouuoyt auoirfaictes. O r t peu de mois après que Sode
rin eut e l l e mis enprifon,Adrjan trépafia: ôc par le complot des Ieu- Le 13. four 
nés Cardinaux; en fon lieu fut éleurapres que le Conclaue eut tenu af- deseptëlre, 
fez long temps, Iules de Médicis, prenant le nom de Clément : lequel ï**<l»*hf* 
{pour bié fatisfairefu deuoir de fa nouuelle dignité;fembloyt fe porter 
fort honnorablemét pour neutre entre lEmpereur ôc le Roy François. 
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Sommaire du vingtetdeuxwne liure. 

v T E M P S de lamortd'Adrian, Guillaume Gonfler-appelé 
ÍAmiral; defcenditen Italie, auec quarante mile hommes, 
de-pié, & dix mile François à cheual : & ;ayant repouiïc l'e-

xercitedes Impériaux enpaffantla riuiere du Telín ; íe rcfolut d'af. 
fieger la vile de Milan, plantant fon camp au-deuant. Au commen-
cément de l'an lliyuant Profper Coulomne meurt : & à luy fucccdent 
•(pour laconduide de rarmeejCharles de Launoy ;Flamand;&Pelai
re. Les Miíannois fouftiennent vaillamment l'effort des François, & 
les dommages de la guerre, pour Francefque Sforce. Goufier • luy 
tombant du ciel force neige mal à propos; eft contraint de fe retirer de 
deuantla vile: &enùoye Bayard aifaillir Cremonne, auec partie de 
íes gens, demourant fon entreprife vaine. Les Vénitiens jfélon les 
conuenances de leur ligue; mettent leurs compaignies aux champs, 
fousla charge de M5tefelrro-Duc d'Vrbiii; pour donner fecours à Sfor 
ce.Eftans lefquelles armées iointes enfemble, les François fontmal-
traidés en quelques lieux, par troupes féparees, fans que l'on com
bate en vraye bataille. Les impériaux paiTent le Tefin fur vnpont: 
& Goufier eft contraint de faire le femblable: afin de ne laiiTer les 
places d'alentour de Nouarre ¿qui luy eftoyent à dos; enproye aux 
ennemis. Ce pendant Iehan de Médias -eftant renforcé de la Ieu-
neifede Milan, auec les compaignies de Sforce; gaigne Biagras par 
l'artillerie : ôi peu après -ayant palTé outre le Tefin, & s'eftant i oint au 
Duc d'Vrbin ; aiTaut la ville de Garlafco, & la prend de force : com
bien qu'il y euft grande profondité d'eau es foiTés,& que plufieursy 
mouruifent.Depuistant de dommages receus, Goufier-en fe retirant; 
fut grieuementblecé,& mis en route, furlefleuue Sella, en vneccar 
mouche:& deux iours apres f pédât qu'il s'efforceoy t de defTendre fon-
artillerie,par Bayard -«fort vaillant Capitaine;& fouftenir les ennemis, 
îespreiTans afprement3fut détroulTédefonartillerie-çmourât Bayard; 
Semis en fuite,auecgrandeocciilonde Suiifes,quigardoyentiaqueue: 
& peut fembler chofe merueilleufe que telles compaignies des Fraçois 
¿réforcees depuiiTans fecours de Suiífes;euíTentpeu eftre fouftenuesft 
defTaides par les Impériaux & Vénitiens. Auec les Impériaux eftoyt 
Charles de Bourbomiequel -(s'eftant peu parauát malignement diftrait 
du parti de fon R o y , & aioint à l'Empereur fous quelque particulier 
accord^auoyt machiné de trahir fon Prince, & de faire guerrea fapa-
trie:&?pource que tels deiïeinS furet découuertsdeuâtl'execution;s'en 
eftoy t fui de France,iufques au Coté de Bourgongne:& pour lors;apres 
auoir efté déclairéennemy de fa patrie;menoyt guerre pour l'Empe-
reurrvoire de telle forte qu'il entreprit bien d'enuahir la France, auec 
íes Efpaignols:qui l'aiTeuroyentdele fuiure courageufement:d'autant 
qu'il fe ventoyt de les y faire entrer par Prouencejopulente region;en 
laquelle n'auroyt point faute de faueur d'amis ; du tout contraires au 

^ * Roy; 

/ 
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Roy;ains y trouueroytquelques Signeurs prefts à fe rebeller.Or r corn 
bien que Launoy ne trouuaft cela bon, fi permit il que Pefcaire entrait 
iufques en Prouence, auec les bandes Efpaignoles & Lanfquenettes: 
mais Pefcaire;s'eftant pour-neantamufe à batre les murs de Marfeille: 
àraifon qu elle eftoyt gardée dyne fort puiffante garnifon de Fran
çois; fut contraint de reculer arrière: entendu que n u l des François 
ne ferangeoytà fautorite'dela réputation de Bourbon,& que l'armée 
du Roy approchoyt: tellement que Bourbon trouuoyt toutes chofes 
luy eftreplus côtraires ôc au Roy plus fidèles qu'il n'auoyt pas eftime. 
Quifutcaufe qu'il s'en retourna par les alpes maritimes de lanuiere 
de Génes,auec Ion armee,toutelaffedeîalpreté des c h e m i n S j & ç C o m -

me telles gens font voulontiers auâtageux en paroles3reprochant fou^ 
uent à Bourbon le peu d'effecT: de fon deffein.Mais en ce mefme temps 
le Roy François^ayant aifembié vn puiffant exercite pour garder Pro 
uence, ôc voyant que les ennemis'en eftoyent fortis dehors fans auoir 
rien fait;tourna fa délibération fur l'occafion de repaffer en Italie : & 
en merueilleufe vifteffe defeendità Turin par le Mont-cenis ôc par 
celuy deGenéure. Puis; cheuauchant plus outre en heureux cours; 
s'empara tellement de Milan, que Pefcaire fe retira dedans Lodi auec 
fes Efpaignols,prenât Antoine de Léue la c h a r g e de deffendre Pauie, 
auec les Lanfquenets : & ne furent les Vénitiens ôc Clément guêres faf 
chés de ce c h a n g e m e n t de fortune de guerre : à raifon qu'ils auoy ent 
toufiours réprouué le côfêil^autant immodéré que Tentant fa témérité; 
d'enuahir la Prouence,en irritant le Roy:par laquelle entreprife les Im
périaux ̂ s'appuyansfuriedifcôursd'vn exilé;s'eftoyent monftrés plus 
afpres à la guerre qu'à la paix. Apres que le Roy fut faifî de Milan, 
ôc eutlong temps douté s'il affailliroytLodi; pour ruiner les Efpai-
gnols ; ou Pauie^pour deffaire les Lanfquenets ; par malencontreufe 
manière de faireguerre s'arrefta fur Pauie : la ou n'ayât h e u r e u f e m e n t z'art 15 

mené à chef aucune des chofes qu'il effaya,s' eftant abufé défia iufques 
au quatrième mois au fiége, ôc eftans aufsi fes puiffances féparees de 
luypremieremét,& puis incontinent les reftes affadies; par la furuenue 
de nouuelles aides, qu'amena Bourbon aux Impériaux; fut contraint 
decombatreen bataille: qui fut tant cotraire auxfiens, quelesplus no
bles des Signeurs ôc Capitaines François y furent tués : ôc mefmes 
;eftantle Roy blecé en combatant vaillamment, ôc tantoftfon che-
ual tombé fous luy; fut pris. Pour laquelle vi&oire gaignee les Efpai-
gnols ôc Lanfquenets fe réiouîrent fort abondamment, ôc principale
ment de tant plus qu'ils auoy ent ainfi heureufement combatu en mef- Le 2 \.c 
me iour quel'Empereur auoyt efté né:de manière qu'ils machinoyet à touriery 

dechacer Francefque Sforce : ôc difoyt on qu'ils affe&oyent -t par infa- L , ^ w e 

tiables conuoitifes; la Signeurie de toute Italie:veu que ? fe monftrans e ^ w ' 
enorgueillis par ceft inufité fuccc's d'affaires ; vouloyent faire veoir 
qu ils auoy ent cheualeureufement fait la guerre, non pour leproffit 
d'autruy,ainspIuftoftpourIe leur particulier. 

b î 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



I 4 S O M M A I R E D V 

Sommaire âu vingtettroifiéme Hure., 

v R L E comencement del'eflé le Roy François efl mené de 
Gènes iufques en Efpaigne, par Charles de Launoy:qui ; p 0 u r 

luy faire palier fa mélancolie ; l'auoyt mis en efperance que 
l'Empereur l e traitteroyt en toute gracieufeté : mais - pour plufieurs 
caufes;l'Empereurne voulut point le veoir. ce qui vint à telle deplai-
fance au Roy,que-tfe voyant deceu defonefpoir;tomba en griêuema-
Jadie:en forte qu'il fembloit eflre pour finir les miféres de fon infortu
ne par la mortrfi l'Empereur -l'ayant côiolé de fort douces paroles en 

TAN IY*6, celleaffli&ionjneluy euflpromis de ledeliurer incontinent. A peu de 
téps de là,l'Empereur• par certain accord faiâ entre eux; luy donna en 
mariage celle fiennefeur, qui auoyt eflé femme d'EmanueI,Royde 
Portugal.puis^ayant laifTd les deux plus aifnés de fes fils pour oflages 
en fa place ; fut permis au Roy de s'en aler en Aquitaine. Par cefl ac~ 
cord fourdit bien grand & terrible foupfon entre quelques autres Prin 
ces: pource que l'on difoyt que l'Empereur & le Roy auoyent com
plote'enfembîe à la deflruôtion d'aucuns : tellement qu'Ambatfadeurs 
efloyent de tous coflés enuoyés au Roy en tefmoignage de ioye 
pour fa deliurance : & entrèrent en nouuelle ligue le Pape Clément & 
les Vénitiens auec le Roy d'Angleterre,pour la feurte' de chaiom 
d'eux,& pour refiller-pargens-darmesailemblés de tous coflés;à l'Era-
pereur,affedant la Signeurie de toute l'Italie. Car (ce qu'ils iugeoyent 
auoir eflé trefînique) Antoine deLe'ue ÔC Pefcaire^enuians laDuchcde 
Milan à Francefque Sforce;le tenoyent pour coupable d'auoir machi
ne d'abandonner le parti de l'Empereur, ô^eflant trauaillé detrefgrie-
ue maladiejl'auoyétafsiegé dedans fonchafleau, & declaircennemy, 
après luy auoir oile quelques viles:en forte que l'outrage de celle ca-
lomniejpar extrême malignité gettee contre Sforce; poignitmerueil-
leufementle Pape & les Vénitiens: voire iufques à tel point, que - s'en 
trouuans picqués au cueur;appreflérent les armes, & furent d'auis d'en > 
pourfuyureles Imperiaux:qui abufoyent infolemmét & orgueilleufe-
ment de la foy promife à la ligue qui meprifoyent impudemment 
la réputation de leurs aliés.Dont auint que^ce pendant eflantmort Pe-
fcairejmenérentleurs armées iufques deuant Milamafin queparpropt 
fecours ils deliurafTent Sforce, enuironné du périldefîége & DEMORT. 

Mais telle fut la confiance militaire d'Antoine de Lcue & du Marquis 
du Guafl •< coufin germain de Pefcaire ; que non feulement ils fouflein-
drentf effort des ennemis jqui les afTailloyent^ains encores^apres auoir 
dompté les Milannois, par crainte doccifion ; contraignirent Sforce 
-ayant enduré famine extrême ; de rendre la rocque par çornpolîtion. 
Depuis^quand Sforce fut retiré dedans Çremonne, y pleurât Jepiteux 
eflatde fa calamité;nouuelles aides de Lanfquenets dépendirent aux 
Imperiaux,fur le territoire de Mantoue,fous le Capitaine George Fra-

nilperg, D'autrepart Vgo de Môcada & le Cardinal Pompée Colom-
-• - - ne 
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tie entrans dedans Romme efTorcément au dépourueu,exterminèrent 
prefcjue le Pape,s eftant fotement confie aux tréues, qu'ils luy auoyent 
ottroyees frauduleufement, & defquelles il fut trompe : de forte que 

;luy eftant fon palais faccagé, & la grande egiife de S. Pierre vilaine
ment profanée;efeampa tout épouuentc dedans ie Chaileau-faind-an-
ge:& fembloyt que les Impériaux rpar ce qu'il n'y auoytleansaucunes 
munitions5lVufTentpeu réduire en leurpuiifance, dedans trois jours:!! 
Vgode Moncada ;fe repentant d'vn tel crime commis ; ne fuit venu 
dedans ie chafleau • ayant receu oflages; & s'il n'eufl fait paix auec le 
Pape fous certaines conditions : encores que Pompée y contredifl, & 
fuit fort enclin à l'extrême ruine de Clément.Sur ces mefmes iours que 
lePape& l'Empereur fe guerroyoyent ainfid'armes ennemies, Soly-
manjtoufiours épiât occalîon, par laquelle il peufl eftédre les marches 
de fa Signeurie,& bien fort nuire aux Crefliens ; mena guerre en Hon-
grie:pourtant qu'il s'alleuroyt de pouuoir facilement ruiner ie Roy, 
encores ieune,non infiruiâ: es arts beliiques en fi peu d'aage, & domi
nant -prefque plus par prières que par autorité royale; fur vne nation 
trefmutine,& qui iamais nobeïlîoyt de plein confentemét. Ioint aufsi 
principalement qu'il penfoyt bien que les Allemans -voiims du R o y ; 

nefe foucieroyent point de fa fauuetéme mefmement fes parés l'Em
pereur^ le Roy Ferdinand,nele Roy Sigifmond de Pouloigne : en
tendu que les Allemans *c defoymefme parefTeux en la caufe d'autruy; 
&les Roys de la maifon d'Auflr i ch e m p cfch es à la guerre d'Italie; & 
celuy de Pouloigne ;pour ne rompre temerairemét les anciennes tré-
ues;ne luy fembloyent pouuoir eflre induits à s'en émouuoir. Le Roy 
Louis^d'entendemétimbecilledefoy, mal afleuré de falutaire auis,& 
tout étonné au bruit non attendu de iî grand ennemy approchât; pour 
néant requiert fecours par fes AmbafTadeurs, enuoyés de toutes parts. 
Toutefois il fait publier la diette des Hongres:qui fe fait de plufieurs 
gensenarmes,& fe nomme Rhacos.En icelle les Prelas de l'Eglife^tri 
butaires à la mode du païs;dépefchérent jfur ce danger public; demi-
complettes compaignies des gens-de-cheual qu'ils deuoyènt,& moins 
d'argent qu'il n'eufl falu pour les frais de la guerre.Quant aux Gros-fi-
gneurs lais & à toute la NoblefTe xcôme ceux qui • ayans defapris leur 
ancié agguerrimét; n'auoyét iamais veu camp des Soudans Othomâs, 
ains auoyent accouflumé feulemét de combatre par légères écarmou-
ches,en courant les vns fur les autres, ils faifoyent fi peu d'eflime des 
Turcs^d'vnearrogâce née auec eux en leurs fuperbes courages; qu'ils 
fe ventoyent infolemmét de démembrer & abolir ces tant grans mon
ceaux de Barbares, enleurliurâtle combat:queIque petit nobre qu'ils 
fuffent. Mais principalement vn Pol Tomores * Moine, & Arche-
uefque des Collocenfes ; accouflumé de s'attacher quelquefois par 
foudaines rencontres auec les Turcs,en faifant certaines courfes ; s'éle-
uoyt en telle férocité de cueur,& en telle fiance de vi&oire efperee 
icomme eflourdiment afpre à fraper ; qu'en prefehant de- la foy, il 

fermon 
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fermonnoyt aufsi de cela enuiron la multitude des gens-d'armes & 
prometoytque;par ardeur d'affection Creftienne;ilferoyterTort.de! 
uant les autres principaux Signeurs ;auec la lance baiiTee;fur ce batail
lon de Barbares,qui luy feroyt au-deuât. Or auoyent ils peu-par-auât 
leue'jauec l'argent du Pape ; des gens-de-pic Lanfcjuenets & Bocmcs: 
par l'efcorte defquels ilspenfoyent pouuoir affermir le fquadronde 
leurs gens-de-cheual,& fouftenir l'impetuoûté des Barbares: & neant-
moins;à les compter curieufement;ils ne faifoyent point tous enfem-
ble-tant à pic qu'à cheual;Ia quantité de vingetcinqmille hommesrtel-
lementque toutes pcrfonnes-expertes en cela;blafmoyentgrandemét 
cède audace de Tomores,& la témérité du refte de ceux qui deman-
doyent la bataille: par ce que les, vieux routiers difoyent que c'eftoyt 
chofe trefmiferable de choquer contre vn ennemy, qui leur mettroyt 
en front huiâ fois plus de gens qu'ils n'en auoyent. A caufe dequoy 
quelques vns eftoyent d'auis de retirer ce ieune Roy hors du péril pro
chain : & mefmes Steph Verbet confeilioyt que là perfonne de cefl: 
adolefcent fuft gardée au chafteaude Bude,pourlafauueté publique, 
hors du hazard de la batailîe,pour l'vn &pour l'autre euénementde 
guerre.Mais ce fut pour-neant^y refiftâs les forfenésgcns-d'armes:oui 
difoyent qu'ils ne combatroyent point fous autre chef que le Roy. 
Ainfi l'opinion de Tomores gaigna que l'on choqueroyt au pluflo{l,et 
que le courageux Roy^preft à donner le figne de liurer bataille fous 
la protection du trefgrand Dieu; achéueroyt démarcher alécontrede 
l'ennemy. Parquoy Louis; vfanc d'impetuofitéinfenfee,& de confeil 
ma|heureuX;mena fon armée iufques à Mogac : qui cfl vne petite vi-
Jette,afsife prefque fur la moitié du chemin d'entre Bude &BeIgrad. 
Défia s'approch oyent les premières bandes des Turcs,quâd pour der
nier confeil fut difputé^entre les Capitaines & Lieutenans;s'il faloyt 
point quelque peu affeoir le camp^enuironné du charroy5fur la riue du 
Danube,pendant le temps qu'arriueroyent les aidçs des Tranfsiluans: 
que l'on çlifoyt eftre amenées à iuftes trai&es,par Iehan Sepus, Gouuer 
neur de la prouincejequel Gouuerneur eft appelé le Vayuodde Hon 
grie. Finalement Tomores^qui auroyt à obéir au nouueau chef furue-
nant, pour la dignité de fori eftat, réfifta tant aux fages confeils-enré-
prouuant toute caufe de retardement, afin de retenir l'entier droit de 
commander, fous elpoir de vidoire;que {fe précipitant en fa mortelle 
deftinee; mena le peu-auifé Roy iufques à fort défauantageux hazard 
de bataille.Car les Barbares auoyét enuoyé quatre fquadronsdegens-
de-cheual deuant, pour courir tout a-lentour du camp du Roy,lerno-
leftans continuellement, après auoir parti entre eux les heures du jour 
Si de la nui£t, pour y vacquer chafeû à fon tounde forte que cefte Ca-
ualerie • ainfi voltante ; afsiegea le camp du R o y , tant eftroittement 
que nul n'en ofoytfortir au bois ou au fourrage,ne s'auancer iufques a 
la bien-prochaine riue du Danube, pour y abbreuuer lescheuaux:n-
non que l'or; çombatift en grand danger & en auantage inégal, à cauje 
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Je la multitude des Barbares. Eftant donc Tomores réduit en telle 
necefsité, fut contraint d'ordonner fa bataille, ôc combatre en plain 
champ,pour fatisfaire à l'antique honneur de fa nation par-auant inuin 
cible, & à la dignité de la réputation du Roy.La forme de fa bataille fut 
prefque toute fimplerc'eftauauoir edans fes bandes-à-pié eftendues en-
auantpar fuite longuette, auec entremeileure de Caualerieen efpaces 
commodesrà ce que les Barbares ^furpaffansen nombre; nenuironnaf-
fent toute la Bataille, ÔC que les Hongres nefulTent côtrains de comba
tre prefque en rond.Le camp ;dos& fortifié des chars enchaifnésles 
vnsaux autres,auec vn peu degardes audedâs-felaijfoytàmaindroi-
te:y ayant Tomores mon fans raifon allez pertinente ; rangé vne com-
paigniedegens-de-cheual de la meilleure élite, quafi attouchantela 
cloiture:afin que le Roy • à toutes auantures de guerre ; fuit deffendu 
par la ferme ôc prompte efcorte de celle compaignie. Mais ce iour là 
•̂ malheureux au parti Hongre, & principalement malencontreux au 
Roy ;renuerfa celte dernière raifon de tardif confeil. Car^encores que 
les artilleries Turquefques -, eltans trop hautes demire ; n'euffentfait 
nul dommage, les bandes Chreltiénes t-eltans courues enîemble fur les 
ermemis;au premier choq-fans point de peine;furent repoulfees ôc dé-
confites,y mourant principalement Tomores , y eltans tués ; prefque 
iufqu'à vn; tous les autres principaux Signeurs,&les VfaronsTqui 
font Caualiers de léger harnois enuiron les Hongres , écartes ça ôc là, 
& mis en fuite,& pareillement tous les Hommes-d'armes vilainement 
taillésenpieces. Parquoy en fi grand infortune daffaires x eltantainfi 
que certaine troupe de Barbares fuit accourue à faccager le camp, ÔC 
que les gardes le deffendiffent malaifément 5 celte côpaignie de gens-
de-cheual de la meilleure élite t- qui deuoyt eltre pour la deffenfe du 
Roy,c5me nous auons dit;ne fe peut tenir de porter fecours au camp, 
& de fe ruer fur les Turcs qui l'affailloyêt:& en celte mefme efpace de 
demie heure le Roy Louis ^eltans fes gens-d'armes abatus de tous co
lles, & luy dénué delà garde qu'il auoyt efperee Ôc appreltee; efeampa 
delà :mais; eftant fon cneual renuerséfurluy en vnpalu prochainjmou 
rut étoufé,dedans vn trou fangeux, n'ayant pas vnpié d'eau. Toute
fois Cetrifc;page de fa chambre ; Boéme de nation ; en échapant mar
qua ce lieu:fi quelecorpsduRoy ïquâdles ennemis s'en furet départis 
après plufieurs iours 5 par l'enfeignement de Cetrifc fut trouué entier, 
& porté en Albe-Royale, pour y eltre inhumé en funérailles de Roy . 

L'on dit qu'après celte victoire Solyman ; ayant manifeite raifon de 
s cmerueiiler de tel Cas;fe prit à rire,de ce que les Hongres auoyent eu 
l'efprit fileger,&les Confeiilersdu Roy telle imprudence•<n'ayans 
bien eltiméles puiffances d'autruy par leur foie confideration ; que de 
prefenter leur gens-de-guerre^qui eltoyétenbien petit nombre; à vne 
fi grande armee,pluitoit que reculer en-arriere. Or^eltantfaifide Bu-
de,& ayant vifité le chalteau,qu'il louoyt merueilleufement ; pour tef-
moignage de fa victoire n'en olta rien, fors que trois bien grandes fia-
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rues de bronze : qui auoyent eftéà Mathias, Roy bien-renommé ç n 

paix & en guerre. Elles fe voyentauiourd'huy colloquees en l'Hipp0. 
drome de Conilantinopie. 

Sommaire âu vingtetquatriême Hure. 

O V R C E que le renom du Pape Clément eftoyt vilainement 
diffamé enuiron le peuple, & que pourtant il ne pouuoyt en 
durer en fon efprit l'outrage d'iniure telle que celle pariaquel 

le on luy auoyt tant fait perdre de réputation publique & priuee,auec 
le riche meuble de fon palais, lors que-comme mal expert en telles af-
fairesjcreut trop imprudemment fes malins ennemis, en fe fiant à leur 
frauduleufes tréues,à cette caufe «rópant le dernier accord,corne mef-
feant à fa dignité -, fut d'auis de faire guerre aux Impériaux, fans auoir 
égard àfesoftages. Pourtant offa le chapeau de Cardinal à Pompee 
Colomne,luy interdifant eau & feu,comme à facrilege ennemy. Puis 
^ayant appelé de Frâce Vaudemont-frere du Duc de Lorraine;parce 
qu'il eftoyt de la race de ces Roys de la maifon d'Aniou, qui auoyent 
régné k Naples le tépspaffé , mena guerre aux Neapolitains,par mer 
ôc par terre:en forte que ceux de la Campaigne-de-Naples furet gran
dement effrayés,& Salernepris:& femonftra Vaudemont deuantles 
portes de Naples, ayant chacé Moneada iufques dedans la vile, pen
dant que les places de la cafe Colomaoife eftoyent de pas en pas ga-
ftêes en Campaigne-de-Romme, par cruel embrafement de feu,cju'y 
boutoyent les gens-d'armes du Pape. Durant ces iours Charles de 
Launoy repaffa en Italie,auec vne armée de mer : en laquelle il auoyt 
chargé quelques vieilles bandes de Lanfquenets, & aifez puiiTante 
affemblee de nouueaux foldas Eipaignols : mais r quand il fut entre 
íes Irles de Corfégue ÔC de l'Elbe , fes vaiífeaux furent afiaillis d'ar
tilleries au milieu de la plage, par trois armées de galères : defquel-
les eftoyent chefs André Doria, Piètre de Nauarre, ôc Paolo Giu-
fliniano, Vénitien. Mais ?apres qu'aucunes naus luy eurent efté per-
tuifees par la grandeimpetuofité des boulets, ÔC deux mifes enfond, 
cchapa d'extrême péril par la grâce d'vne tourmenterqui s'éleuaíí bie 
que fon vent rauiifant le porta iufques dédis le haure de Santo-Stepha 
no en Tofcane (lequel eftaucofté occidental de Mont-Argentaron 
depuis fit prédre terre à fesgens-d'armes enuiron les riuages de Cam-
paigne-de-Napies:là ou à fon arriuee Pompee Colomne, Veipafîah,& 
Afcanio {Gentilshommes Colomnois ; ioignirent leur armée auec la 
iîenne,& s'enalérentaifaillir FrofoIana,fur le pais des anciens Hernies. 
Toutefois les murailles t- eftans de bout en autre fortifiées de rempart 
leués à la hafte ; furent deffendues par vne çompaignie de fort vail-
îans foldas : qui eftoyent des vieilles bandes, que Giouanni de Medi
éis auoyt enuoyees de Lombardie au Pape,pour efeorte. Non gue'res 
apresjpource que l'on auoyt à cueur la fauueté de ces vieilles bá"des,& 
4e tous ceux du pais ou ils eftoyent, Rcnzo de Ceri & V'itellio à ût-
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ta-di-caftcllo y furuindrent auec iufte exercite en bataille fangeeitelle-
ment qu'ils firent leuer le fiége, ayans rompu ôc mis en fuite les Impé
riaux, qui mefmes fauucrenr malaifcmenc leurs artilleries. En-apres-
toute ceftc querelle fut réuoquee en faufie efperâce de cocorde:pour- E*n 1 ^ 7 . 
ce que le Pape-preflc de faute d'argent, ôc enuironc de tous coftés par 
gradesgédjrmeries d'Impériaux; ne fe trouuoyt point allez fort pour 
fouftenir longuement les frais de la guerre. Pour donc parfaire celle 
chofe veintfortbienàpropos^d'Efpaigne à Romme;Cefar Fieramo-
fca^Capouan; apportant lettres de l'Empereur ; toutes pleines de dou
ceur ôc d'équité, ôc ( qui feruoyt beaucoup à fléchir le Pape)remplies 
d'exeufes de confeiencieux Creftien. Et ainfi de-rechef Clemét fut re
concilié auec l'Empereur, ôc veint Charles de Launoy T qui pour lors 
auoyt la fouueraine autorité de faire guerre ou paix , dedans la vile de 
Romme,ayant premièrement receu des oftages. Ceft accordée mal
encontreux effedpour la Republique Rommaine; fut traidépar telle 
conuenance,que Launoy s'en iroyt en Tofcane, ôc détourneroytBour 
bon:que l'on difoyt venir à Romme pour la faccager, ayâc fon armée 
de Lanfquenets ôc Efpaignols augmentée de compaignies d'hommes 
feditieux ôc de tous mauuais garnemens. Car Bourbon auoyt bien cle-
uéfon courage iufques à l'efpoir de faccager celle tant opulente vile: 
pource que fes Lanfquenets peu-par-auât auoyent fait perdre place à 
l'armée ennemie, qui s'efforceoyt dé leur couper paiîage fur le Men-
zo,eftant conduide parle Duc d'Vrbin, lors quvn coup d'artillerie 

;gettéài'auanture;tua Giouanni de Médicis:I'impetuofité duquel tant 
vaillant Capitaine Surprenant & abatant les plus pefantes troupes de 
ces alans,auec fes écarmouches;à grand' peine auoyent peu fouftenir: 
dontpuis-apresne penfoyent point qu'ils eufient beaucoup à craindre 
la force du Duc d'Vrbin, ne du Marquis de Salufies:qui menoyent les 
compaigniesFrâçoifes ôc Vénitiennesenles pourfuyuant. Ainfi donc 
Launoy s'en ala rencontrer Bourbon : qui pafioyt l'Apennin par les 
montaignes d'Arezzo.mais ; eftant leur propos rompu par le cry des 
foldas,regettans la paix ;Bourbon continua tellement fon chemin com 
mencé'qu ilefpcra de pouuoir facilement ; par vne feule promptitu-
de;deftruire le Pape,pourlorsdéfarmc <Ŝ dénué d'efeorte, ayant caifé 
fon armée mal-à-temps. Or ne faillit pçïnt fortune jcomme de long 
temps ennemie delà vile &~rfu Papejde'faliôriferà fi criminéles entre-
prifes,& à fraude tant abon^'oaMe^ contre Dieu.Car;ayant toute l'ar
mée couru au plus vifte ; Bourbon f foûff%Jeux de viures, ôc dégarni 
d'artilleries;arriua contre la viie,5û,fixiétoeiour de May:& tantoft ; fe 
trouuant le Pape tout étonné, ôc rfëdTâchant quelle part fuir ; les murs 
delà vile Léonine K qui font fort bas 5 furent échelés ôc franchis fur ce 
cartierqui eft vers l'Obelifque.puis ;yréfiftât le populace de la vile en 
vain,auec armes mal propres,& de courages épouuétés;Ies Efpaignols 
& Lanfquenets entrent dedans: maflacrent trefcruellement prefque in
finie multitude d'homrries,requerâs la vie fauue, en iettant pour-neant 

c 2 
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les armes bas:poluent abominablement -<en épandant force fangi o u x; 
te chafcun des autels ; la facrofainde & par tout le monde vénérable 
EGRLIFe,luy ayanspillé fes ornemens,& tous fes vafcs &crés:& -s eftantle 

ï^pefauuéenfonchafteau: entrét violemment dedans la grande vile, 
ayans en demie heure monté par delTus les murs d'entre la porte Au-
retienne & la S eptimienne, tombes en ruine par longues années :& là 
exécutent tous ades d'auarice&d'excefsiue cruauté fur les miferables 
eitoyensrafsiégent le chafteau,& l'enuironnent de trachées tout autour 
À ce qu'échapatoire ne foyt ouuert au Pape en aucun lieu. Monef 
pritahorreur de réciter les miféres, que tel tourment deBarbaresfit 
foufrir À ce pouure peuple,iadis vidorieux fur toutes nations. Pource 
que telles chofes ne peuuent eftre racomptees ny efeoutees fans beau
coup delarmes : en forte cjue la facrofainde cité auroyt peu eftimerla 
<court celefte du tout contraire À fa fauueté,FI les fainds Patrons &gar 
diens de la vile •< en monftrant trefclairement leur puifTance venge-

relfe ; combien que ce fuit: vn vain réconfort ; n'euffent immolé 
pour hoitie i fur la mefme entrée de la viieprife ; le condu-

deur de ces trahiitres & abominables larrons. Ce qui 
auint quand Bourbon,dreceant vne échelle con 

tre les murs par fa maîencontreufe main ; 

fut tué d'vn coup de boulet, luy per-
ceant Peine de la cuilfe droite, 

d'outre en outre : afin qu'il 
ne fe réiouift de facri' 

lége lîgrand,en 
iouiifantde 

fa mau-
dide 

vidoire. 

V I N G 
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; C O M O I S j E V E S Q^V E D E N O-

C E R A ; D E S H I S T O I R E S D E 

S O N T E M P S . 

v B R V I T de la vile prife par euéne- r<tnip.7. 
ment tant miferable & non attendu, & encores. 
que le facrofain£t Pape eltoy t afsiegé en 
fon chafteau, les Florentins fembloyent 
feuls de tous en Italie s'en réiouir déme-
furément : d'autant qu'ils voyoyent fort 
bien que feurement leur eftoyt prefentee 
occafiô-long temps trefdefiree;de recou-
urer la liberté', que par-auant ;en décou-
urantleurs vieilles haines cotre les Me'di-

cis; ils auoyent ellayé d'empoigner mal-à-temps. Car;peu-par-auant Mutinerie 
que Bourbon euft franchi les alpes d'Arezzo, & qu'il fe fuit monilrc enh-vile de 
clongnc de toute conuenance de paix,repouffant Charles de Launoy, Florence. 
qui luyauoyt porté bien amples mandemens decompolîtionjvn amas 
de la Ieuneiîe Florétine<fous courages fortprefls à rebeller;auoyt pris 
les armes, & failî le Palais auec impetuofité. Pour lequel a&e ofer entre
prendre auoyt elle chef Piero Saluiati,homme puiffant par beaucoup 
de parentages & de richeffes : auquel nul des anciens n'auoyt réfiflc. 
pource que les plus autorifés citoyens eiloyent confentans de ce faict 
& deffeimcomme ceux que l'on voyoyt attendre^en difsimulant & cii 
gnotant lesyeux-.PiiTue de ligrande chofe, de cueurs bien affedioanés 
à cela, & toutefois en fufpens. Pour lors elloyt Gonfalôriier de la Si-
gneurie Luigi Guicciardini,fort obligé à la maifon des Médicis, cer
tes pour beaucoup de bienfaits : mais la prefente occafion de permet
tre & hailer mefmes l'entreprife auoyt facilement effacé tous tels bien
faits enuiron cefl homme d'incertaine foy, conuoiteux de liberté, en 
adhérant à l'ancienne affeclion de fes anceilres.Toutefois il auoyt co-
mencé à reprendre & détefler l'audace de la IeunelTe par telle conte
nance de cueur deguifé, qu'il fembloyt garder;en chofe douteufe & 
dangereufe îa loyauté de fon Magi(lrat,& le fincére deuoir de fa per-
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f o n n e x n c o ï e s ^ ne defiraft rienplu'Sj qU € 

de voir la vile s'affranchir en liberté,eit§s dechacés les Médicis. Pen

dant qu'il n'elloytencores quelconque de paroles, la IeunerTe?nui 
auoyt défia plainement rebellé, & -s'ellant faifiede la court; deman-
doyt inftamment le dernier parti de changement d'ellat en la Rc'pu. 
blique,commécea à fe mutiner & remuer les armes pour epouuenter 
les Priors:entre lefquels Federic de Ricci -tanfantleuérement telle 
IeuneiTe;fut griéuement blecé fur la telle, parlacopo Alarnanni,fort 
arrogant ieune homme : & le Gonfalonnier mefme-luy eftant {in
ternent prefentee la pointe d'vnedague;futprefque outragé-.alors que 
mefmement à fa veue les feditieuxjpouffant cetl Alamanni principale
ment à cela; s'efforçoyent de précipiter ;du haut au bas de la place; l'a
yant attiré iufques à vne feneilre;Giouanni Francefqui,s'cuertuantde 
conferuer l'honneur du lieu & de la dignité, par fa rélîilance: & délia 
les Gonfalonniers de chafcun quartier auoyent amené leurs bâdes en 
la place de la Signeurie, fous leurs enfeignes dépleyees, félon la cou-
ftume^infî que grande multitude de l'ordre des Patrices eftoyt mon

tée vers les Magillras.car il n'y eut prefque nul; voire des plus amis ci
toyens du parti des Médicis;qui n'y montait bien viltement, & qui ne 
fuit tout rempli de ioye d'vn fi beau faict: tellement que TcommeiIfe 
trouua certain puis-apres,l'on pouuoy t ellimer qu'ils auoyent tous c5-
fpiré à fe réuolter enfemble.Pource qu'il elloyt manifelte que legrâd 
Gonfalonnier au ioiir précedét auoyt amôneité les Gonfalonniers des 
quartiers,qu'ils euffent à marcher preils ôc appareillés en armes vers le 
Palais des Signeurs,quand le cas le requcrroyt,& qu'ils fentiroyent le 
bruit de tumulte éleué.Semblablement Antonio de Nerii -mutin Pre-
ftre;ayant arraché les clefs au portier;monta en la tour du Palais: à ce 
que le peuple fuit appelé aux armes par le fon de la cloche. Pour les
quelles caufes eltans les Priors étonnes : à la requ elle de la leuneiTe & 
à l'exhortation des Patrices enregiitrérent vne ordonnance, & la mi
rent entre les mains du Crieur pubiic,pour la pronocer au peuple.Par 
celte ordonnance Hippolite ÔC Alexâdre de Médicisjieunes adolefcés,-
furent déciairés ennemis de la République , ÔC leurs biens aiugcs au 
Fifq:& furent aufsi deliurés quelques citoyens,qui eltoyent gardes en 
prifon,parce qu'ils auoyent monftré leurs cueurs eltre ennemis des 
Médicis, en les appelant Tirans. Sur lequel poinct ne mefemblepas 
bon de iaiifer en arriére^ue^quand on publioyt l'ordonnance de tant 
atroce confeii, Cofmo Sa'ftetti ;homme podagre, mais Sénateur non 
fotchauffant le nés contremont,comme s'il euft voulu efternuer; clc-
ua fa voix,rompât la parole au Crieur,& luy demandant iî mefmesle 
Pape Clément elloyt condamné à telle peine d'exil & de la reite,cotn* 
me fesparens. A quoy luy eftant refpondu ;par plus haute.voix, auec-

quesfigne fuffifant du Crietir;quec'eitoytchoîe iufte& raifonnabie, 
répliqua ainfi: frene^ donc garde, citoyens xqui ne youle^ auoir rien fh* 
cher que la fatrie khre^Ji^uanà ^omfere^tantojl excommuniés four ctfiewfc 
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rendus ferdloifile de manger voBrepain de mejhage en afiez. bonne confidence. 
Lequel propos; dift en brocardant prudemmét; ne fit qu'émouuoir 

toute l'afTemblee à rire:par ce qu'ils eftoyent tous tantenrontés,qu'ils 
enfuyuoyent treiîneptement l'ehontee parole du Crieur. Depuis cef- L'armée de 
te fi grande ôc déloyale alpreté d'ordonnance, pendant que les princi- la ligue du 
paux citoyens; qui s'afiembloyét en grand nombre; deuifoyent de ré- PaPee» Flo 

'former la République, Francefco de Montefeltro ;Duc d'Vrbin ; Chef r e n ç e ' 
de l'armée des Vénitiens ; le Marquis de SalulTes ;nommc Michel ;& 
Federic Gonzague^fulTurnommé de Bozzolo; Capitaines des Fran
çois; entrèrent en la viie:& leur eftoyent aies par-auant aiencontre iuf-
ques à deux mils^pour leur faire honeur;Siluio Pafferini;Cardinal, Le-
gat:& femblablement deux autres Cardinaux:c'eftaffauoir Innoccntio 
Cibo&Nicolo Ridolphi, créés au nombre du Conciftoire par Léon, 
leur oncle. Aucciceux eftoyt aufsiHippolite deMédicis,ieuneadole-
feent. Tous ceux-ci ;partrôublés de l'inopinée rebelliô des citoyens; 
fehaftérét de retourner en la viie:mais premier de tous accourut en la 
place jau plus vifte;Pier Nofri de Montedoglio, Capitaine de laFan-
terie des Médicis:& -ayant occupé toutes les entrées des rues, après 
auoir enuahi & degetté les amas des PopuIaires;fe mit en eftat d'aflail 
lir le Palais. A laquelle entreprife furuindrent les Capitaines defius 
nommés,à toutecourfe de cheual: tellement que l'on combatif auec-
ques le trait,tant du cofté des afsiegeans que des afsiegés : ôc furent ces 
hommes de vile Tqui eftoyent inexpers ôc équipés d'armes mal-pro-
pres,réduis en grande paeur ôc péril de mefme. Le Palais cftoyt plein 
de Patrices,& de cefte IeunelTe,qui auoyt éleué la voix de la première 
deloyauté,& commandé publier au peuple l'ordonnance de la liberté 
entreprife contre les Médicis.Tous lefquels-ayans faute de fuffilàntes 
armes pour leur deffenfe,& de viures aufsi; craignoyêt le dernier fup-
plice,auecvn remors du crime comis. Car Nofri cftoyt porté dételle 
afTe£tion,qu'il vouloyt brûler les portes du Palais,& amenoy t les artil
leries deuant,pour le cannonencome aufsi payant iceluy défia fait en
trer dedâs la vile les plus grades compaignies dêfoldas;la crainte de la 
peine-tméritee pour leur trop haftiue témérité; auoyt faifi les cueurs 

épouuentés des vieillards ôc mal-aguerris citoyens , en telle frayeur 
quaucûs fe haftoyét d echaper par fortieinufitee,& ; dégarnis de con-
feil,foufTreteux d'aide oportune,& totalement demi-mors iufqu'à vn; 
demonftroyent ;par contenance niaife ôc de paroles rabaiifees ôc ver-
gongneufes;vne admirable perturbation de courages changés,faifant 
chalcun d'eux pleinement fa doleance fur leur auanture, en ce qu'ils 
auoyenttrop toft& inconfiderément appetéla charge de liberté non 
encores bienaííaifonnee,fans auoir pris garde au danger. Car ;à la ve-
rite;les perfonnages prudens^accouftumésàpefer les importances des 
chofes prefentes ôc des prochaines;ne fe fouuenoyét point^par aucune 
mémoire d'Annales; que cefte République fuft iamais tombée enha-
k r 4 & &u„ueté plus important ôc plus dangereux que ceftuy-là:en-

tendu 
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tendu qu'ils voyoyent vne treshorrible aiTembleede nations eitran-
géres ^apportant feu & deftrudion de pas en pas; leur eilre fur le col 
entre Sienes & Arezzo , & d'abondant ceile autre armée de la ligue 
•deilinee à refifter contre Bourbon;eftre,arriuee en leur vile, ayant »af 
té de trefplaifantes poiTefsions par vne licence militaire, depuis Mu-
gello, cofté de l'Apennin : en forte qu'il fembloyt que cefte armée 
de la ligue payant lailTé le vray ennemi, qui s'auançoy t d'aler deftrui-
re Romme ; ne tendoyt à rien plus qu'au butin de cefte tant opu
lente vile de Florence, prefte à eftre faccagee, en vengeance du cri
me commis par la prefente rébellion. Mais tant grande fe monftra 
la clémence du Légat Siluio, duieune adolefcent Hippolite, & des 
citoyens parens de la maifon des Médicis, & telle fut aufsi l'affedion 
du Duc d'Vrbin & du refte des Capitaines à entretenir équité & tran-
quilité, qu'ils furent d'auis ;pour conferuer la vile en fon entier; de 
pardonner en vraye foy aux feclitieux ôc rebelles rpourueu qu'ils fe 
rendiiTent. Parquoy t lors que défia les Médicis eftoyent venus en 
eiperance alTeuree de recouurer le Palais , que pluileurs genf-d'ar-
mes couroyent enfemble à la deffenfe de leurs maifons, ÔC que les 
artilleries arriuoyent en la place, Féderic de Bozzolo marcha en-
auant ; ôc -çen monftrant fa main dextre, pour fignifiance de paix, & 
ainiî ceiTantle trait de chafeun cofté; s'approcha de la porte du Pa
lais: là ou ; eftant admis enuers les Priors; parla en cefte maniere. 

Certainement ̂ Signeurs Flore tins-Ji ie ne fort oye ces armes-cy pour la dignité & 
ш fauueté de la nation Itaiienne,m'eBant mis auJêruice du Жоу de France ¡que lefay 
. eBrefort ami de ceñe cité, far l'ancienne mémoire de Charlemaigne УоВге fondd-
' teur,&par plusieurs plaifïrs faits au 2£oys de France fans auoir prefque iamais 

entrelaijîéde leur en faire-Je ne fuffe point ici monté y ers Уош, n'y estant incité 
pour aucun mienprofir.combien que i'eBime auoir mérité louenge-pofible non M-
ne-^par cebienfaiB e> feruiaUe charge entreprife:pourueu que Уош ne тетер-
nezfpomt du tout importun harangueur ,Ji ie yous monBre que ceñe liberté que 
yom auezfluBoflhonneBementconuoitee, que yous ne femblez^la tenir en bon-en-
contre-/Jl pour apporter ajfeuree ruine à yous, quienes ia entièrement afiegts & 
enclosjiie yous donnefuyuamment confeil manifeBementplus certain & meil
leur,que tout aile quifepuijje attendre d'aucun lieu,tant a yorn^qui tenez^ le ?d-
lais-yqua toute la yile en gêner al. Car ie yom apporte de trefequitahles contenances 
de paix &* de concorde certaine ; que perfonnaves de bon fens xtels que ie yomfu-
haiteeñre auiourdhuy jamais ne refuferoyent.^Aufïi creiroye ie Vfeque ceile pre
mière &> foudaine ardeur ; par qui tel acte a eñe commencé & exécuté-/efi tant 
refroidie en yo^cueurs ̂ principalement en regardant tant de bandes en armes, duec 
telsi iliufres Capitaines,qui yous emtronriet& s'apprejïet à yous forcer deр1шpreí; 
que ie penfe que ri efcouterezjpoint à regret ce qui appartient a la fauuete'puMif?'-
У eu que nous yous prometons фг entière foy, que Уош & Уопге У ile demeurent 

fams &faufs ,y compris le dernier. Mais xfi уош ne faiBes compte de rdifon & 
de la necesité qui yous freffè, e> regette^ ce qui yous ejl trefamiablemen; efi?* 
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fanspoint de Joute {ce que tepourroyeplustofi abominer que détournerions afper~ 
ceure cezfiPalais estre inondé de y otitefang3<& Voilre vile -ja occupée par noftre ar 
mee,qui efidedas^abandonee au plaifir <&> a l'àuarice desfoldas^pour l'extrême mi-

fére O calamité de vozfemmes e> de Vozjenfans>fieuatque lefouleilfecouche. Or 
y ailplufeurs chofes,qui m induisent a oferpronostiquer e> Vous dédairer Ubremét 
ceci:& aufi^cemme le m'y attendes Vous en amonnestent ajfe^ manifestement; 
ainfi que te l'ay appris de ceux que iay rencontrés en montant en ce lieu. Deuant 
toutes chofes ie ne Voy rien ici diligemment appr esté,corne ilfaudroytpour la gran
deur du négoce &> duperil.Veu que harnois3trait3ariillerie3&* -Kbrief toutes garni

rons Vous y défaillent : &(qui méfait horreur en leracomptant ) Vous y auez.faute 
mefmesde tous mtreténemens de la vie. ^JfeurezVous donc que la Jifette de ces 
chofes ̂ encores que tous les citoyens-Kquifont céans-yeuffentfuperabondance de coura
ge fort grand & Vaillamment constant^fubiuguera très légèrement leurs ejfris in-

l'emblee. far-ainfinauézjien a effererpourfkuueté,de yostre part^entendu que 
toutes chofes contraires e> rigoureufesfe viennét defa ruer fur Vous priais Je nostre 
cofléipar la bénignitédu grandDieu^pouuezjicquerir paix certaine 3 & la feurté 
publique de vous tous. quoy s'obligenttfléges trefnobles e> trejfuffifitns-je Z)uc 
d'Vrbin-fhef de l'armée-t luy mefme, deuxperfonnages de fouuerainne autorité 

.fprouidadeurs delà Signeune de ZJenife>j& nous autres Capitaines des Çes-d'ar
mes du Roy auec euxiaimans mieux honnorablemet pourfuyure les "Barbares1 • qui 
menacent de Jestruire l'Italie3&> de tourmenter cruellement le fape ; que nous en
richir d'infâme hutm}aux Jeffens Je la Tofcane. lefayfort bien \ meneurs Je Flo
rence^ que liberté s'acquiert auec aucunement plus granJe harJieffe qu'elle n'en efi 
pas deffendueiprincipalement parperfonnes telles qu'elles préfèrent la certaine fau-
uetéde leurs vies &> de leurs biens aux douteufes auantures de la guerre, e> qui 
n'attendent toutes les commodités & ornemens de la vie3 d'ailleurs que delà pro
scrite de leur patrie. 'Parquoy le Vous enhorte^pofibleplus instamment que ne de-
uroyt Vn homme-de-guerre-}de vouloirpardoner a la leuneffelafaute de toute l'im-
petuofte d'auiourdhuy.pourueu qùelle esteigne aufiieeste véhémente affection d'ar
deur immodérée,par laqlle on l'a Veue âppeter vnegloire bie certaine.Car ie voy fort 
manifestemét combien le nom de pacificateur efi odieux aux ieunes3 autremét qu'a 
ceux d'aage maeur: e> combien finalement il fer a déplaifant& importun a noz^fol 
das,&> pofible aux Signeurs de JfrCédicis 3 principalement fur l'entrée mefme de la 
Victoire ejferee:entendu que^par le moyen Jepaix'Jes foldas ferontfrustrés Je leur 
ejj>erace Je butm,& que les JtâéJicis aimeroyet;peut estre ̂ mieuxfe Veger Je quel
ques y ns Je Vojlre efiat ^comme d'ingras & plus ajf rement rebelles qu'Une faut; 
que de les receuoir en leur bonne-grâce. Et pourtant il vousfaut Jeliberer e> ay. 
resterfur le champ fi vous Voulezjfèr de noflre gracieufeté,pluflojl que de quelque 
fecretefaueur de Fortune: qui defa Vous delaiffe. Quant a nomcertainementfila 
court celefle ne Vous ojle l'ejfrit en ceci^nous vous iurerons les articles de la paix fur 
lt'ferment de noslre foy:&> Ks'il efi ainfide befoingjes garderons foigneufemetpar 
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armes ,pour la dignité âe nojlre réputation, &> pareillement pour fauuete 
contenait A cela le Gonfalonnier Guicciardin refpondit en parole fi perplexe* 
des Flo- & tremblante,qu'il fembloyt remercier Féderic de ion fidèle & oppor. 

rehV« après { i m c o n f e j [ & f a V O u l 5 t é tant bien affectionnée enuers la cité nl,,f 

la Hara^ue n n i w ^ * r *" 
deBozzo' ^ u e m o n ^ r e r c e ^ u l 1 d e u ° y , ; approuuer en telle caufe. maislcs 
/ 0. " principaux des Patrices tentre lefquels Francefco Vettori& Nicolo 

Caponi eftoyentdes plus excelens, après qu'il eut haranguéluy mon
trèrent t comme il appartenoyt à bons & anciens Sénateurs & fingu-
liérement expers es affaires, qu'ils confentoyent du tout auec luy ,p a r 

le figne qu'ils luy en firent en l'embraceant eftroitement,auec vn vifa-
gerafsis y à. luy confirmant que fans point d&doute la beaucoup plu s 

grande partie des premiers eftas adhéreroyent aux confeils, qu'il leur 
auoyt autant amiablement qu'humainement donnés. Sur quoy la Ieu-
neife murmuroyt, en fe courrouceant fuperbement &/depiteufement 
contre ceux là,comme les difant peu courageux, & de long temps ac-
couftumés à celle longue & fi graffe feruitude: veu qu'ils ne fauoyent 
receuoir & deffendre la liberté gaignee par la vertu & danger d'au-
truy,& qui mefmes leur eftoyt fourrée entre mains,fans qu'ils y pëfaf 
fent.U y en auoyt aufsi plufieurs, qui jeftanspluftoftfoigneuxdeleur 
fauueté que de la liberté, à leur auis défia perdue; s'enqueroyent cu-
rieufement fi l'on pouuoyt fe fier feurement & droitement de la publi
que fauueté de tous fur le Pape,accouflumé à garder en fon cueur des 
haines contre ceux qui l'auroyent offenfé. Aufquelles paroles éleuees 

Réplique de Féder i c r efp o nd i t ai nfi. "Ne craigne^ point, Signeurs Flore tins. Car en cette 
BOKFKPI° chofe ie m'offreivn feul pour tous\a plére &- caution hiefuffifante. Mais affauoir fi 
aux Flores , L ) a 1 rr-IV j J 'Il r r i • 

le FdpeKauquel ^estant ajjaiui a armes abominables^ portonsfecours tant foudam^ 
nous deceura impudemment ou ingratement? ou fia la fin fe trompera totalement 
luy me fine?quifans caufe ne dojt auoir pris le nomje Clément?^fjeurezyows donc 
qu'il "\>om pardonnera aifement toutes chofèsiafin quil accompliffe le âeuoir de diui-
nepieté,& qu'ilentretienelesdroisdelareputatiofacrofainBe. Eflât dôcFéde
ric retourné du Palais versfes c o p a i g n 5 s , p e n d â t qu'il raportoyt quels 
courages il auoyt trouués es afsiegés, & principalement es anciens, il 
n'y eut perfonne, qui ne fuft d'auis qu'il faloyt entendre à concorde, 
s'y trouuant Syluio entièrementaddonnéicomme celuy qui -efiant de 
fa nature mal-propre à la guerre, & de lafche cueur, ôi affedant fote-
ment d'eftre eftiniéperfonnage graue,auec tardiues exécutions de fon 
côfeil;iie trouuoyt point bon^en fon elprit peu prompt & de peu d'ef-
ficace;de punir le'forfaiâ: de fi grande reuolte, fans en auoir commu
niqué au Pape:ains fe monftroyt auoir du tout en horreur l'effufionde 
fang,couurat parla pieté^ainû* qu'il eftoyt homme-d'eglife,Ia paeurde 
foncueurabatu:aueccequeJeDucd'Vrbin&lere(T:e des Capitaines 
ne vouloyent nullement eflre retardés de pourfuyure haftiuemér Bour 
bon,qui marchoyt deuant à grades traites.En cette manière, à la pour-
fuite & exhortation de Frâcefco Guicciardin ?qui auoyt dicîc les arti
cles de la paix,eftant foigneux de la fauueté de fon frére;le Gonfalon-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. 1 0 V I 0 . ¿ 7 

nier-Se de fes pares,fut facilemêt obtenu par Siluio'Jeur ayant porte & 
produit les lettres de l'accord en vne boutique prochaine d'Or-fan-Mi 
chele-,queIeDuc d'Vrbin,les Prouidadeurs Vénitiens, & les autres Ca
pitaines les foufsignalTent.Car-pour doner ordre à telles difficultés d'af 
fàiresjGuicciardiny apportoytiînguliéreautoritétpource qu'il auoyt 
la charge & conduide des gens-de-guerre du Pape.Le principal poind 
des conuenances fut tel> que les afsiegésau Palais, & femblablement 
tous les autres,auroyent pardon du forfaid commis. En quoy le Duc 
d'Vrbin& le Légat Syluio obligeroyent leur foy d'vfer fincérement 
de telle clémence, & impetreroyentdu mefme Pape Glement;par prk 
ères folennelies; qu'il oubliai!: celle inconfideree rebèllion.Quant aux 
Citoyens Florentins,quils retourneroyent en leur deuoir ,& porte-» 
royent lvôbeïirance de leur foy primeraine au parti des Médias : que -
-par vne mefme voix caffant & anulant la fentence de leur fraifche ma- -
lignite en leur afTemblee de vile; referoyent nouuelle & fidèle ordon- * x 

nance, par bon & loyal changement de voulôte : & qu'ils fortiroyent * „ x 

incontinent du Palais, en laifiant le gouuernement de la Republique à " . * 
fes M agi liras. Et furent ces chofes tranlîgees par le confentement de raccord 
l'vne & de l'autre partie le Vingtfixiéme d'Aurihde forte qu'en vn me£ des Floren-
me iour ^qui elloyt vn Vendredi, le Pape Clément réceut nouuellès f ^ ^ c ^ 
centre bien peu d'heures;du Palais perdu & énfemblerecouuré,& delà % 6 ¿^¿„7 
vile appaifee:& ;& non guéres après ; le Gonfalonnfer Guicciardin tou/hurs 
payant continué fon magillratauecleshuid Priorsjle premier iour de 1517. 
May mit les enfeignes de fon office ^à la mode accouflumee; entre 
mains d'vnfuccefTeur,&{e retira en fa maifon, comme vn autre partie 
culier.Pource qu'en fon lieu fut créé Antonio-Francefco Nori, affedé 
au parti des ,Mcdicis:Ie pere duquel auoyt elle tué en l'Eglifeaueciu-
Iian de Médicis,par la confpiration des Pazzis. Durant ces chofês 
le Duc d'Vrbin-n'obliât point fon profit particulier,encores en temps 
fi turbulent; impetra des Priors, que l'imprenable chafleau de San-leo 
•perdu par la guerre d'Vrbin, & attribué aux Florentins; luy full ren-
du,deuant qu'il Ce hallali de mettre fes gés en chemin. Incontinent 
après il fut aufsi traité de renouueler laligue,en laquelle les Florentins 
auoyent par-auant effécompris,fous telle condition qu'on ne leurim-
poferoyt aucune certaine charge du faix de la guerre,finon à la difere-
tion du Pape.Surquoy Luigi Pifano,& Marco Fofcaro^Prôuidadeurs 
Veniriens;requeroyét rigoureufement qu'ils exprimaffent notammét 
•<es articles de l'accordrce qu'ils voudroyét empleyer ôtquotiferpour 
celle guerre.Parquoy du côfentemét des Huid-hômes^qui font au gou 
uernemét de tout le négoce de paix & deguerre en fouueraine autori 
tc,& fe nomment gli Otto di pratica par les Florentins, ils promirent; fe-
parement d'auec le Pape; en quelque part qu'il faluil mener guerre en 
Italie; de fournir à la ligue deux cens cinquante hommes-de-cheual 
armes de toutes piéces,cinq cens de léger harnois ^portans armet fur 
tefte;& vne entière légion de gens-de-pié d'ciite:&iurérêt de chafeun 
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carni 
•n fut 

péril pailéi & qui 
v ' J ' d'autre futur ot inftant.veuqu il eftoyt neççffairé que fuifent partrou-

; • " ' blés les efpris de oeux,quieftpyentcontrains de douter de l'irîue de la 
i . 'J . . • g'uerre,à caufe delàilnguliéreforce des ennemis eftrâgers,&despuif-

, ,rt-s lances des Lantquenets.iuiques alors non vincues : auec ce que jfurle 

vx remors de la forfaidure commife; s'aifeuroyent peu en là clémence 
du Pape,&qu'aufsi pour lors le Légat Syluio tenoyt detresfermesgar 
nrfons,non feulement en la place mefme de la Signeurie, mais d'abon
dant en tous: les quarrefours des rues,en chafeune des portes delà vile, 
&en la maiforV'des Médicis femblablement. Au-demeurant^eftantle 
Duc d'Vrbin départi, & tenant lé chemin de Romme, auec toutesfes 
compagnies ; l'on peut contépler & admirer Iafintechére des Floren
tins, lors qu'ils abordoyent de tous coftésen la maifon des Médicis, 
ou pour leur faire feftç, ou pour caufè de s'exc'ufer enuers eux : non 
fans faire rire plufieurs gens, quipar-auant les auoyent veus inepte-
ment armés de halecrets, & équipés à la hafte de quelques vieux ba« 
ftons rouilles, en menaceant.& faifant les furieux : &pour lors ces 
mefmes hommes ; auec vn vîfage rafsis, enuelopés de leurs robes 
accouftumees, & affublés de ces accouftremens detefte pendelans, 
qu'ils portent parla vile, & les nomment Capucci en langage Tof-
can ;ne monftroyent plus que toute douceur & humilité:comme ceux 
qui j en l'efpace d'vne feule nuit ; s'eftoyent tout-à-coup déguifes 
en autres perfonnages, ainfi qu'il auient aux ioueurs de farce fur vn 

D« naturel échafaud. Aufsi eftla nature du peuple Florentin telle, qu'il eft cer-
t a i n S u e ^ o a n e ^ e s P e u t appaifer par nuls bienfaits quelques grans 

demio!™ £ l u ^ s ^ ° y e r i t î n y & les obliger par nuls plaifirs, quand ils feroyept 
mefmes d'extrême bénignité. Car ils ne peuuent oublier l'ancienne 
puifîance,qui en vile frâche eftoyt en manière de Signeurie départie i 

collé que iamais ils ne retourneroyent en amitié auec l'Empereur &fes 
Capitaines,leparçment d'aueç la ligue. Pour conclure lequel.traite Ie 

Duc d'Vrbinfut fingulierémentfin perfuadeur, autant en faueur delà 
Signeurie de Venife,comme à la haine du Pape:ainfi qu'il apparut d e. 
puis.Car les Flore tins^ayans par cefte aliance accordé auec les François 
& les Veninés que leur liberté demeureroyt en fon entier fous l'autori 
ré d'iceuX;offenférét tellement le Pape,que;fe voyant fruftré deîefpe-
rance de recouurer fa patrie,& ayant oublié l'extrême iniure à kyfai-
etepar les Imp.éçiaux;fe retourna vers l'Empereur mefme,.pamc)n at
tendu & prefque incroyable changement; de cueur fort cpuroucc':afiii 
qu'il fe vengeaft de la déloyauté defes ingras citoyens payant appelé 
eeft Empereur en Italie,. „ î . 

Z'Eûat de ^.pres que'ceschofes furent paracheuees,le Duc d'Vrbi noyant fait 
Florence,** fortir fon armée dehors > mais nom-pas en telle vifteffe qu'il fernbloyt 
*r€S Td h € ^ r e ^ e ^ " ° ^ e n c e ^ danger qu'efloyét les RbmmainS; marcha deuers 
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c n a f c un des Bourgeois : ny ne peuuent^endurer qu'aucun les furpaife 
en quelque excellence : encores qu?iifoyr des plus modères-citoyens^ 
pource qu'ils fontremplisde fi grande ambition,&'derânt fuperbe en^1 

uie, que; délirant chafcun d'eux tenir- le'principal goaaernemenF.de> 
la République,iouir de la Signeurie de leur commune patrie parquet 
quemoyenque ce foyt,& manier lesridsielTespubliquesà>Ieur partirai 
lier profit; brullent tous en celle inextinguible conuoitîfe>&en deuietà 
nentdutout hors du fens :.à- raifon qu'ils n r veulent fçrafrir ^commeft1 

chafcû d'eux n'eiloyt pas également citoyen, vnpWauantagdcm'euXJ 
en riche&s ou en dignité ,-ôc aufsi qu'ils ne peuuenr.voir-de bon oeife 
vne plûs'noble vefctïï et meilleure fortune que la leur en la maifon d>u« 
truy: pourtant qu'ils'eftiment cesmelmes chofes leur eflreV.detie-S-pab 
fernblable merite:en forte que ie n'aydequoy m'emerueiller fi ces hom
mes là^eftâs de hautain ôc fort vif efprit;&de manifeftechichetéjfon^ 
dent fouuent leur honneur fur le profit ôc argent comptant, & fur gains 
immoderés,& encores fouuentefois tenans bien peu de la pieté : voire, 
faifans ébahir le relie des autres nations,de tant plus,qu'ils.n'entretien
nent point en leur maifonccomeplufieursautres cités l'entretiennent^ 
vn ordinaire fomptueux >ains en général cchârs1 Ôc de bonne épargne^ 
l'ayant réglé fur l'exemple des anciens Grecs, defquelsils font delcenv 
dusxombien que par-ailleurs T comme ils font pecunicux m'archans, 
cherchent los & bruit,en bailiiîant plus magnifiquêmpnt crue ne porte 
leurreuenu,nel'elperance de toute leur indullrie à en acquérir d'auan-
tage.Maist«par ces vices, que nous auons mis en mémoire cyt deffusçà\ 
eftaifément auenu qu'ils fe font trelgricuement trauaillés par difeor-ï 
des d'entre eux mefmes,durant trois cens ansprefque continuels : cer
tes en telle rage, que ; fe tournant la victoire pour les vns cbpuis pour 
les autres;chaçoyent en exil^hors de la cité;maintenant les Patrices,&r 
maintenant les popuîaires:aboliiToyent fouuent des lignées entières;par 
cruelles occilions: ôc rauageoyent fur fort exeelens édifices par horri-* . 
bles embrafemes;& durant ces maux-nes'appaifantiamaisleur cruau-* 
téjn'auoyent point honte de receuoir leioug de quelque trefuil arti-
fan,&d'appcbr voulontairementaucun?barbaresTirans,qui fur epîx 
; francs & libres; eilabliiîent des loix:ainli que fous miferable condition 
ils l'expérimentèrent par certains abominables cas de Michel de Lan-r 

do,deGautier;Duc d'Athènes; & de Charles d'Aniou. Or<«eilant telle 
cite en celle forte par troublée ôc tourmentée de grandes tempeltes; 
les plus anciens Médicis t-Tayans réglée de fort falutaires flatus ; la re-
llorérent& augmentèrent prefque l'efpace de cent ans, y acquerât ceii 
excelent honneur d'élire réputés vrayement vertueux:& tafih que ce* 
lie tant belle vile n'eull faute de choie qui fiilà fa fouueraine félicité^ 
le Pape Leonmé fous bien-heureufe planette;luy furueint, ôc Clément 
aufshencores que fes manières de viure ne fufient pas femblables à cel 
les de Léon. Ces deux-ci ; continuant àfigneurier l'vn après l'autre; 
voulurent jen leurspaifibles elprits, félon la foy Creflienne,& pour l'a-
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mour mefnte de leur trefingrate patrie;effacer la mémoire de treshorri 
bîes haines ôc confpirations contre eux:en forte que ; par infatiable af-
fe&ion,& par libéralité toufiours renouuelee ; aiïembloyent toutesles 

commodités des honneurs, & les ornemens de toute la plus certaine 
ojpulence,fur leurs citoyens, encores qu'ils lie meritaffent rien detel:& 
lefaifoyent'en tant inique & prefque forfenee bénignité, qu'ils laif. 
jfoyentjiioncha'lâment en-arriére plufieurs de leurs Courtifans, qui p a r 

foy & vertu auoyent beaucoup défierai. Car non feulementles grans 
&les petis bénéfices eltoyent conférés aux Florentins : mais aufsi i e s 

gouuernemeris des viles ôc des prouinces, & les charges des Ambaffa-
des cque l'on auoyt accouftumé de commettre aux gens-d'eglife,. leur 
eiloyét préfenteesxombien quemefmes ils euifent enuahi lesreceptes 
des daces~,& finaiemét tout le patrimoine de la Signeurie Papale pour 
gain trefaffeuré : voire par telle ifîue que • rafans les Tofcans toutes 
chofes ; rien, du reuenu temporel, ne du fpirituel,n'eftoyt delaiffé à au
cun autrerquelqùe treshonnefte homme qu'ilfuft.Neantmoinstous ces 
tant grans bienfaits ôc prefens ; afiemblés ies vns fur les autres ; ne leur 
profitèrent rien à gaigner les cueurs de tels citoyens : veu qu'inconti
nent ilsgettérétjhors de leurs trelîngras efpris;toute mémoire de Léon 
jtrop toil mort , au dommage public ; ÔC mépriférent ^contrepieté'; la 
maieffcé de Clément, viuant ÔC régnant, ôc eftant pour régner encores 
longuement.Ce qu'ils firent lànsauoir aucune compafsion de celle inu-
fitee calamité, qui pouuoyt faire tomber vrayes Ôc piteufes larmesdes 
yeux des plus ellrangércs pcrfonnes. Ainfi donc ( afin que nous re
tournions à la dedudion de l'hiftoire) ces Florentins x n'ayans iamais 
I'elpritpaifible,&iamaisne ferepentans de leur malignité, enladelail-
fant : ains effans tousprefts de cueur ; qu'ils difsimuloyent fous diuers 

fins derT' V ^ a £ e s i ^ renouueler leur déloyauté, ôc exercer leur anciéne haine, 
chef en re- n'attendoyent autre chofe que d'entendre^de quelque lieu que ce fuit; 
uohe, contre en quelle part tomberoy t l'impetuofité des Impériaux. Parquoy^apres 
les Médicis, qu'il leur fut anonce' qu'au lixiéme iour de May là vile de Rome auoyt 

efté prife de force, Ôc tous les Rommains maffacrés ou affl igés de tref-
afpres tourmens, &mefmement que le Pape Clément eltoyt enuiron-
né ôc zCsiegé dedans fon çhafteau, auec fes Cardinaux, ne voulurent 
plus arrefter à releuer conftamment j en renouuelant leur déloyauté; 
leurs courages accouftumés.Car ilauint en brief temps que T quand ils 
eurent tenu plufieurs monopoles de pas en pas, par afiemblees, fur la 
place,beaucoup de Patriçes -mais tous enrobes longues ; entrèrent au 
Palais:que delà^y ayant communiqué leurs confeils ; s'en alérentàla 
maifon des Médicis, ôc que par trefamiables paroles y enhortcrent le 
Légat de vouloir obéir bien ôc fagement à la contrainte de fortune, & 
de rendre la République aux citoyens, puifque les affaires de Rornme 
èftoyent en défefpoir. Or eltoyt le Légat faifi de bien grande trifolié, 
ôc fort abatu,pour caufe de la calamité de Romme:mais encores fut il 
bien étonné de plus grade paeur,>quand il eut receu celle tantfafcheu-
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fenouuellepar N i c o l o Caponi & par quelques autres, qu'il penioyt 
cftre Tes meilleurs amis:tellement quem'eflant garni d'aucun vertueux 
confeil, & n'ayant feulement que fapecuneen recommandation &re-
ferue ; laiÛoyt tomber en précipice toutes autres chofes, eneftimant 
qu'il y auoyt beaucoup à craindre,principalemét pour foy.par ce que 
-non fans caufe -, il fe penfoyt eftre fort haï, à raifon de fes paroles & 
mœurs rufliques.Bien eilil vray qu'Odauian de Médicis • perfonnage 
de ferme Ioyauté;& quelques autres -tcxcelens en féale affedion;luy re^ 
monftroyét qu'il ne faloyt point perdre courage, & qu'il faloyt ralfeu 
reries garni fôs des{o\da.s par libérale paye.mais Target ne fe pouuoyt 
trouuer ne deliurer promptementrpource que Francefco Ncro • Soufc 
tréforier;I'auoytmalignemét mife en depoft chezLorentio Strozzi, & 
incontinent s'en efloyt fui iufques à Luque, ayant certainement corn-
misjoutre celle déloyauté ; plulîeurs vilains ades d'impiété & d'auari-

Ce. Quand donc on l'eut fouuent fait appeler & chercher pour néant, 
le cueur faillit aux Médicis & à Nofri, Capitaine des foldas de la gar-
nifon:Iequel;eftant finguliérement afpre au combat & hardi perfonna-
gejdenroyt que l'affaire fe vuidafl par les armes,prometant qu'il puni 
royt • à force de tuer ; ceux qu'il congnoiifoyt déloyaux entre les ci
toyens. Mais Syluiojrcffemblant fort à vn nauire tourmenté, & preft à 
faire naufrage;ne peut fournir de confeil ned'argentrains futdechacé 
hors de fa demeure & de la cité j auec les ieunes Signeurs de Médicis; 
par les feules obiurgations d'vne femmelette, contreluy brauadante. 
Qui fut Clarice de Médicis,feur du ieune Laurét,& mariée à Philippe 
Strozzi:laqueilecfe tenant feure par fon fexe,& pour l'égard du paren-
tage ; auoyt donné du contadin à la barbe de ce Legat,& mefmement 
фаг outrageufes paroles; auoyt appelé baftars ces ieunes Signeurs, & 
confequemment indignes de la fuccefsion de la maifon des MédicisA 

leur cômandant^auec reproche de filogue demeure; que fou dainement 
ilsfortiiïet hors delà maifôn ôc du païs.A quoy magnanimemét relpô-
dit Hippolite qu'elle eftoyt du tout hors du fens:veu quemiettant fon 
fang en oubli; malignemet & contre raifon fe halloyt de tranfporter la 
puilfance delà principauté à perfonnes trefennemics,pIuflofl que delà 
confcruerenla maifon propre,en laquelle elle auoyt elle née. Mais tou 
tes ces chofes efloyent dides en vain:d'autant que le Cardinal Nicolo 
Ridolfljà la vérité perfonnage de doux efprit, mais appetant allez clai
rement la liberté; s'eftoyt adioint à celle Dame enflâmee de fort alpre 
co!ére:& debatoytce Cardinal qu'il faloyt obeïr à.fortune, &pouruoir 
bientoll à fefauuer. Ce-qui auoyt emeu Clarice à celle haine;efloyt 
que Clément n auoyt pas voulu donner le chapeau de Cardinal àPier-
re fonfils:& qu'il auoyt baillé-tpour élire gardé à Naples en oflage;fon 
mari Philippe aux Impériaux. Par telles paroles & fortafpres mena- ЩроШе 
cesSyluio &les ieunes Signeurs enfemble départirent de leur pais, ^e^^fJ-
veritablemét pouraler en exiheombien que les Priors-pour addoucir c%ауа„/0/}[ 
le mauuais bruit qu'ils pourroyét encourir par celle foudaine atrocité; rlorëce. 

vfaflent 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



L E V I N G T C I N Q J E'M E 

yfafTent enuers ces departans de plus bénigne ordonnance.cjui e{l 0 V t 

telle que l'entier droit de citoyen demeureroyt aux ieunes Signeur 
Hippolite& Alexandre:que tous deux auroyent lieu d'entrer en telles 
dignités que l'aage leur pourroyt permettre d'exercer en la Rêpubli-
que:& que toutes les cheuâces du patrimoine des Médicis leur derneu-
reroyent faines ôc fauues : ÔC -{parmefme ordonnance delà Signeurie-
Philippe Strozzifut enuoyé en leur compaignie,pour les mener iuf
ques à Pife,& leur faire bailler le contrefigne a receuoir la Roque. Au 
demourant Strozzi auoyt charge ;par commifsion plusfecrette;de les 
ramener:mais-cà caufe de l'affinité,& comme n'ayans rien mérité de tel 
en leur tendre ieuneffe; fut d'auis de les épargner.Toutefois Dantede 
Caftiglion-ceftantdeIa fuite de Strozzi;s'efforcea de tuer Hippolite, 
ayant défia drecé fa haquebute,& prefque donné feu dedans.mais ces 
ieunes Signeurs ; s'apperceuans aucunement qu'on deliberoytde les 
charger ;piquérent à toute refte-<fans que l'on s'en doutaft;& arriuérent 
au pluftoftàLuquedà ou^par ordonnance publique; les Luquois lesre 
ceurent trefamiablement ôc trefmagnifiquement, à la couftumedeleur 
vile:& refpondirent aux Florent ins^quidemandoyent^auec lettres pu 
bliques; qu'on les leur rendift., qu'il les contregarderoyent par entière 
loyauté. En cefte manière la maifon des Médicis fit place à finfo-
lente fortune & à la déloyauté de fes citoyens fans contrainte, après 
auoir eu la prééminence de là patrie l'eipace de quinze ans, depuis que 
Soderin en futd egetté, & que le Cardinal Ian de Médicis y retourna. 
En-apres furet créés nouueaux Magiftras, eftant réuoquee la première 
couftume de Soderin : Ôc ± s'eftant Nori démis de fon office, deuantle 
temps accompIi;en fon lieu fut déclairé Gonfalônier Nicolo Caponi: 
fous telle condition que luy & les Priors appeilcroyent la multitude 
populaire à confeil général: afin que tous les citoyens fe réiouiffent 
également du fruid de la liberté recouuree.car la tourbe du fécond & 
tiers eftat requeroyt arrogamment que les offices de la République 
fulTent diftribués plus amplement que par-auant : de paeur que le peu-
ple^curieux de fa liberté ;n'euft à faire la patience fous plulieurs fuper 
bes ôc infolens Signeurs de la Nobleffe enlemble, au lieu d'vn feul Ty-
ran:de mode que les Patrices fe repentoyent défia totalement de cefte 
liberté recouuree:pour laquelle auoir acquifemon-pas encores à ceux 
de leur eftat, mats à hommes indignes, ôc du populace; tomberoyent 
en mauuais bruit, ôc finalement en iufte regret. Nongueres après, 
PacciondePiftoia jCapitainedela Roque de Pife; la rendit aux Fio-
rentins:quand le Cardinal Syluio-teftantinftamment requis, ôc prié fur 
toutes chofes par ce Capitaine;ne luy eut voulu fecrettement enuoyer 
de l'argent, pour la paye d'vne bande-à-pié de la garde:qui autrement 
ne pouuoyt eftre retenue en loyauté & deuoir. Ce Cardinal s'eftoytar-
refté à Luque,auec les ieunes Signeurs de Médicis :ôc delà;par vn 
cueur failli Ôc tout maculé d ordure d'auarice ; pour del'orliuroytdes 
paroles auxmeifagers de Paccion, ôc vne vaine efperance pour toute 
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fouderen forte que ce Capitainet-fort dépit & mal content de telstours; 
apres auoir fait fes doléances de ce qu'il eftoyt malignement delaiûe' 
du Cardinal, & qu'il n'y profitoyt en rien;rendit la Roque à Anton-
Francefco Albizzi:maisce fut par telle confiance d'entière foyenuers 
les Médias, qu'il fortit hors de la Roque fans auoir voulu accepter le 
prêtent d'argent comptant,qu'Albizziluy auoyt offert,& fans auoir re 
ceu aucun falaire:& pourtant pauure , s'il ne fe fuit côtenté du feul tef-
moignage de fafoy nopariuree.Par ce mefme cours aufsi-(mais n'ayât 
pas luy ui fon exemple par telle preudhommie de cueurloyal ; Galleto 
dz Bargaliurala Roque deLiuorno, ayant receu récôpenfe de fadef-
honnelte compofition. 

Ce pendant les Roys de France & d'Angleterre sappreftoyent aux Du fecours 
armes,cftans bien-fort emeus par tel exécrable bruit de Romme facca- de plu/leurs 
gee Ôc du Pape pris,& réueillés à chercher nouuelle réputationdaquel- Potàa*d,Eu 
le ne leur pouuoyt faillir en la plus honnefte forte, quâd ils aiderovent r°PePout' ^ 
n i r r I n o l - î • • PaPe c o n t r e 

& dcliureroyent le Pape, a le vegeroyent des îniures que les loldas de ieszmpé-
l'Emperc'ur luy auoyent faides en toute excefsiuc cruauté :ôi de tant riaux. 
leur feroyt cefthôneur plus iufte & plus magnifîcque,qu'il attouchoyt 
tresfort;à l'eftime de l'vn & de l'autre ; de deffendre par armes le Pape 
de Romme,affîigé de calamité prefque extrême, & inexpiable, & ( ce 
que les oreilles d'vn Creftien ne pourroyent efcouter)eftant iî abomina 
blement traité, que d'eftre outrageufement gardé en prifontrefindi-
gne de luy,auec le collège des Cardinaux. Aufsi fembloyt il que l'vn 
& l'autre de ces deux Roysy eftoyt tenu en deuoir particuliend'autant 
que François portoy t l'ancien tiltre de Trefcreftien, attribué à la cou
ronne de France par les trefhobles mérites de fes predeceifeurs Roys: 
& que Henri;par décret du Conciftoire; auoyt efté appelé Deffenfeur 
de la liberté Papalc:à caufe de l'illuftre affedio qu'il monftra, lors qu'il 
deffendit Iules^fecond du nom;oppugné par les armes du Roy Louis, 
douzième.En-outre les incitoyent opportunément contre l'Empereur 
deux Ambaffadeurs : c'eftafTauoir le Cardinal Saluiati en France, & 
Vberto de Gambara en Angleterre.-lefquels <• donnans fort à penfer 
fur l'inufitee cruauté des Impériaux; faifoyét merueilleufement ébahir 
les efpris des perfonnes confeiencieufes de chafeun de ces deux royau 
mes:enleur racomptant exquifement par combien grande inhumani
té ils auoyent cruélifé fur les Rommains,ne méritans rien tehpar com 
bien grande mocquerie les facrés Euefques,cftans enchainés; auoyent 
efté menés ça & là, pour eftre vendus au plus offrant ; combien d'hon-
neftes& innocens perfonnages delà Court du Pape auoyent efté ou 
rnartirifés de tourmes,ou malfacrés en prifon,quand il n'y auoyt point 
efpoir d'argét pour leur rançon:& côbien il y en auoyt eu de tués deuât 
le plus grand autel de l'eglife fouuerainement vénérable, n'eftans point 
répités de mort par les Patrôs d'icelle ; qui auoyt tout fon paué baigné 
de fang,& polu d'occiïîon.Eftans donc telles paroles femees parles af-
femblees de chafeune de ces deux Cours, les vieilles & nouuelles hai-

c 
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nés de l'vne & de l'autre nation • qui à peine eftoyét encores refroidies 
contre l'Empereur ; fe rcchaufoyent par l'atrocité de fi cruel aa e ,d e 

tant plus profondement que les SuilTes s'efloyent ioints à mefme affe-
&ion & confentement auec le Fraçois &. l'Anglois, y cltans attires pa r 

Ennio Philonardo,ancien Ambaffadeur du Pape enuers celle gende-
quel-vfant de force harangues en toutes les diètes de leurs Cantôs; l e s 

amônnefloyt diligemmét-comme vrayes gens-de-guerre, & qui mef-
mes ne fentoyent point encores mal de la religion & puiiTance du Pa
pe en leur iimphcité d'efprit;Cjue • toutainfî qu'ils auoyent par-auant 
porté magnanime & heureux fecours au Pape Iules, a/failli & prefque 
du tout accablé; voululTent prefler ce mefme fecours(voire plus grâd) 
pour deliurer Clément de la main des mechans fans ioy & fans foy.& 
qu'ils deuoyét bien auoir mémoire en quelle eflime de finguliére vail
lance & preudhommie ils eftoyét paruenus enuers toutes les autres na
tions parla gloire d'vn a&e 11 notable.pource qu'ils en auoyctrempor 
té non feulement abondantes foudes ; par lefquelles efloyent deuenus 
honneflementriches;ains encores tqui eftoy t chofe plus excelléteque 
tout or, ce filtre de vraye vertu ; digne d'élire préféré à tous autres or-
nemens publics ; par lequel ; à l'honneur perpétuel de leur nation ; ils 
efloyent appelés Protecteurs du Pape de Romme, & Dompteurs des 
Princes impiereux. Or donc Lautrec •< eflant commandé à enco
res plus grandes compaignies de le fuyure ; defeendit fur le territoire 
Alexandrin,aueciufte exercite:&-ayantaffaillila vile de Bofco en grâd 
effort, & degetté d'icelle Lodouico de Lodroné, qui efloyt cher des 
bandes-a-piéde Lanfquenets; la prit : & de là ; s'eflant campé deuant 
Alexandrie; par mefme bon-heur iouit de celle opportune vile:parce 
qu'elle n'efloyt gardée que de petite garnifon. Puis x ainlî qu'il mar-
choyt auant fort diligemment,s'approchèrent de luy les compaignies 
des Venitiens,auec iufle équipage d'artillerierô^ayans ioint leurs puif-
fancesenfemble ; marchèrent outre, pour oppugner Pauie:enlaquelle 
Antoine de Léue-dcliberé de ne fortir point de Milan fans trefimpor-
tate caufe;auoyt conflitué chef fur la garnifon des Impériaux Lodoui
co Balbiano • perfonnage linguliéremét preux,& trefennemy du parti 
Sforcefquejeniuy ayantpromis qu'illuy enuoyeroyt fecours par ren
fort d'Efpaignols : par ce que fa Fanterie n'efloyt pas aiTezpuifTante 
pour fouflenir la force des François.Lautrec-ayant contemplé la iîtua-
tion de la vile,& bien appris quelles fortifications les Pauiens auoyent 
mifes en-auant fur la plus dangereufe partie de leurs murailles, con
tre les François,qui les viendroyent affaillir, entreprit vn deifeindeba-
terie,incroyabie à Balbian & aux Pauiens.Car?apresauoir fait braquer 
<contrele chafleau mefme ; toutes les artilleries, qui luy auoyent elle 
amenées du camp des Vénitiens, commencea à cânonner la tour quar 
ree par telle impetuofitc,quejfe trouuant ouuerte & percée de tousco-
ftésj-tomba prefque entièrement, auec le mur ioignantau chafleau, &• 
^touchant îufques à la porte d'iceluy,laquelie donne entrée dedansle 
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Parq : ôc fur cède mefme ruine tombèrent enfemble ces fales de tant 
plaifant regard, qui s'entretenoyent ÔC auoyent elle enrichies d'ad
mirables ôc trelTomptueufes pintures par Galeas Vifcomte, prefque 
deux cens ans par-auant. Auquel baftiment; pourcaufe de l'incom
parable beauté de fa flrudure ; eufl falu pardonner du tout, fi Lau-
trec n'eufl voulu delailfer- pour mémoire;vn notable tefmoignage de 
fa haine ôc colère, à Pauie : d'autant que fîx ans par-auant t ainli qu'il 
batoyt pour-neant les murs de la vile en ce cartier là, iouxtele cha
fleau, les deffenfeurs luy auoyent porté plulieurs dommages du 
haut de cefte mefme tour, s'eftant luy mis au-deuantà la trauerfe. 
Aufsi auoyt il en haine le nom de la vile de Pauie, malencontreux 
ôc ignominieux aux François, parla fraifche & abominable me-
moire de leur armée illec deffaide, y eflant pris le Roy. Balbian 
; étonné de fi grandes cheutes non attendues, dégarni de fecours 
Ôc de tout confeil, ôc ne pouuant garder la vile ; fe rendit par com-
polîtion , calamiteufe aux Pauiens : ôc ; eitant amené dehors vers 
Lautrec, par les murs tombés ; fefauua, en impétrant fa vie. Mais Paul* ïrife 

alors les gens-d'armes François • fe ruans impetueufement fur ces 
rnefmes brèches, ôc n'eitans viuement repoulfés en nul cartier; en- çom L(tUm 

.trcrent par le chafleau ( ce que pcrfonne n'auoyt creu) efforcément trec. 
dedans la vile : laquelle K après y auoir tué la plufpart de la garni
fon, & pris les citoyens , faccagérent entièrement par miferable fa
çon , ôc par tant inhumaine cruauté des vidorieux, qu'ils n'épar-
gnoyent eglifes ne cloiflres de Nonnains : encores que Lautrec fuffc 
iouuerainement foigneux de garder l'honneur des Dames. Il efi 
certain que le premier • qui entra hardiment au chafleau ôc dedans la 
vile; fut vn Hoflafio, foldat de Rauenne:qui impetra de Lautrec 
jenrecompenfe de 11 bon deuoir faid ; vne itatue à cheual, eflant de • 

bronze : que l'on dit eflre celle de l'Empereur Antonin, ôc auoir an
ciennement elle aux Rauennois : aufquels ^ après le temps des Gots ; 

les Lombards^ayans faccagé Rauenne Collèrent, l'amenèrent à Pa
uie par manière de trophée, ôc l'éleuérent fur la place en ligne de vi-
doire. En celle forte Hoflafio <. eflimant qu'il luy feroyt fort hon-
norable s'ilrecouuroyt la vieille delpouille de fa patrie, & 11 • en mé
moire de fa pieté ; elle efloytremife ^ par renouuelee dedication ; au 
lieu propre, d'où elle auoyt cflé oflee , defcendit en la place : là ou 
par iuperbe effort ; fous la permifsion de Lautrec ; tafchoyt ;auec fes 
compaignons de bande, ôc auec des ouuriers ; d'abatre la itatue du 
haut de fon afsiette , en coupant la colomne plantée fur fa bafe, 
quand à tel fpedacle (car les Pauiens iugeoyent cela bien-fort mi
ferable) ie concours du peuple * fe lamentant ôc plaignant; fut 11 
tumultueux , que • mettant en oubli la calamité de fa maifon ; ac-
couroyt furieufement en la place ,. pour ne foufrir aucunement 
qu'à la patrie • qui auoyt défia fait perte de toutes fes cheuances 
& de l'honneur public ; fuit encores oflee la marque de tant nota-
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ble 
ce:& vousplaife adoucir la haine, quifemble trop ajfre a nous autres miferdles, 
eu égard a Voßre vertu & félicité. Car louenge de У raye clémence ne sauiln iamais 
entre perfonnages noblesiencores que tous les autres honneurs de Vertus ; acquis par 
œures belliques, & en grands perds; s'euanouiffent légèrement :par ce que fouuent 
ils font communs a plu/ieurs:&> la clémence eß vrayement celle feule, qui égale les 
hommes mortels a la Court celeBede bien-faiB de laquelle vertu ne s'abolit iamais 
en la memoire de ceux ^ui en font conferués. "Nous autres miferailes Pauiens cer
tainement non pouces a cela de noBre propre mouuement, ou par auis public,ams 
par peruerfe &* entièrementfatale partialité de peu d entre nous; auons abandonné 

. l'ancien parti Françokic eBaffauoir à ce que nom^eBanspremièrement afiegéspar 
Voßre Roy nom aßiegeant, &>gaßans treßutrageufement no% aliés Eßaignols Ф 
Libmans toutes chofes dedans la vile ; Veißwnsthorrible jfeBacle denoBrepatrie 
non feulement diformee, mais encores tombante en rume:<& pour nofkre malheureu 
fefeautéou confiance ( ce que iay grand' honte de remémorer j ri auons remporté 
de la ViBoire des Impériaux\qui auoyent • deBruit tous les omemens de l'opulence 
de la vile,dedans e> dehorsyautre recompenfejinon que^par ceße mefmepernicieu 

ß aliance d'iceux Impériaux^auons efépar vous pris d'affaut,<& rauis a cefte der
nière calamité de guerre a nom contraire. Жак mamtenantla rigoureufefortune 
aplainement parfournice qui en efloyt aux âeBinees, e> ne pouuez^ reBituer сек 
enfon entier.enforte que nous demourons trefgriéuement punis,ayans eße vincm ie 

fbrcefaits prifonniers,& dejfouiilés de tom biens:&> ne nom reBe rien de publique 
ou particulière cheuance^quipuiffe raffaßer tauaricedesfoldas ; ßors lefiulorne
ment de la bienßeance publique, vneßatue cheualereffe .d'ancienne & fouueraine 
beautéique les voyageurs &> perfonnages de gentil eßrit regardent en admiration 

ßurlaplace & deuant l'entrée de la grande egliße. Oryailvn ßmpleßldatde Жа-
uemcquis'appreBetnfolemment a la démolir,& a l'emmener fur vn vaiffeaupar 
le 'Pau, comme luy ayant eBé ottroyee en nom de butin. Q que la vile vous fuppk 
treshumblemet ne Vouloirpermutre<Jfapitainetreßdebonnaire;ainsplußoßtßест-
mepar-auant Vom auezjngardé ; par VoBre excellente féuerité; que l'on new~ 
laß la pudicitéde nozfemmes &> de noz^fiües^vueillez^conßeruer-tfuyuantVoBreh-
bonnaireté & grandeur de cueur; ceß ornemet de gloire vaine ; mais toutefois ancu-
nefa ceße malheureufe patrieia ce quilßoyt perpétuel memorial,tat de Vofre vittm 
re,que de Voflre clémence enuers les vincus. Sur ces mots les groffes larmes 
tomboyent dès yeux à tous les Pauiens:qui-cpar-deffus l'aduerfe fortu
ne de leur patrie faccagee-,eftimoyent la perte de celle flatue leur eitre 

pour 

ble & ancienne mémoire : en forte que l'affaire eftoyt menéiufqU e s 

à telpoind,que fur ce débat les défarmes auoyent à Combatrecon. 
tre les armes. Mais K quand le Rauennois eut monftré publiquement 

la patéte de Lautrec fon chef, toute celle tourbe de Pauiens ; compaf. 
fionnabiepar fa recente triíleffe & par la diformitc de fon accoutre
ment ; s'en ala au logis de Lautrec : là ou vn Gentilhomme d'entre eux 
¿nommé Francefco Botticella ; s'eftant getta à fes pics ; luy dît ainfi, 
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pour extrême miférè ôc calamitc.Pârqûoy Lautrec-côuerti à mifericor 
de; par douces paroles amôneftale Rauénois f qui d'autre-part reque-

r 0 y t lapromiferccopéfedecourone murale felô falettrepatéteTqu'iî 
euftàreceuoirlefaiaire^qu'illuy o#roytdefaliberalité,pourledeuoir 
vaîîlâmét par luy faid; pluiloft quefe rc'iôuir en fi grade mifére de vile 
faccageetant afprement, ôc que d'eftre mortellement haï,de haine telle 

37 

vne couronne murale de fin or : qui feroyt mife en l'Êglife de Rauen-
ne auecques Ton infcription^pour faire foy de fa vaillance. Eftant *uk 

Pauieainfiprife,diuersauisde continuer la guerre eftoyent dits àLau- fur ce

y 1"a~ 
trec. Deuant toutes autres perfonnes,lesLieutenansdeSforcele vo- u°yt<lJatre 

yans tempornant <x perpleX;le prefioyentrort.Parmy eux eftoyt Fran- p r e s PaHie 

cefco de la Somaglia,homme puiffant en nobleffe & richeffes entre les prife. 
Milannois,& bien expert en la langue Françoiferpar ce qu il auoyt mi
lité quelque temps au Camp du Roy.Ceftuy cy doncdebatoyt qu'il fa-
loyt vferdela récente vidoire, ôc approcher la force près de Milan ôc 
d'Antoinede Léue, pour l'épouuentenpar ceque les Milannois auoy-
ent trefmauuaife vouloté contre luy ôc les EfpaignoIs:qui leur auoyent 
fait fouffrir les extrêmes incômodités de toutes chofes, à la manière 
d'vne treferuelie tyrânie.D'auâtage,que la Fanterie de ces Efpaignols 
d'Antoine de Léue eftoyt fort diminuée par diuers départs : d'autant 
qu'il en auoytdiftribué auxgarnifonsde Corne, de Lecco, & deTrez-
zo,& que la fleur des vieilles-bandes eftoyt détenue au butin de Rorh-
me:auec ce que «fe trouuant tourmenté de cruelles goûtes, ôc fouffre- -
téux d'argent monnoyé ; ne fernbloyt point auoir tant de courage, 
qu'il peuft «principalement tout en vn mefme temps; fouftenir la puif- - -
fance de tant d'ennemis approchans, & le tumulte du peuple fort irrî- * 
tcpartrefgriéuesiniures. Ce qu'approuuoytPifanitProuidadeiir des 
Venitiens.tantpourfauorifer à Francefco Sforcecfuyuant l'équitable 
droit de la ligue;que pour entendre à la feure fin d'entière vidoire, au 
profit de la République Vénitienne. Car il eftoyt d'auis de pouffer les 
Impériaux hors de Milan,&de prouuoir aux marches des Vénitiens: 
à caufe que le voifinage d'vn fi puiffant Empereur eftoyt fort grief.clt 
fufpedau parti Venitien,feIon qu'il eftoyt encores fraifche mémoire 
des viles deBergame, Bréxe, ôc Veronne,que№mpereurMaximiliari 
leur auoyt autrefois oftees.Semblablement Antonio-Francefco Albiz-
zi «Commifiaire des Florentinstaccordoyt fort manifeftement au Vé
nitien & au Sforcefque:alieguâtprincipalemétque Milan eftoyt com
me vn perpétuel trefor d'argent comptant, Ôc que pourtant il le faioy t 
incontinent ofter aux Impériaux. Au cotraireles deux Cardinaux -Ci-
bo ôc Ridolfijeftâs échapés du fac de Romme,& arriués au victorieux 
Lautrec,& auec eux Grégoire Cafal,AmbafTadeur ctuRoy Héry d'An 
gleterre;par trefuehementes prières requeroyent quilentrepriftpluf-
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toft le négoce de deliurer la vile de Romme & retirer le Pape delà ' 
que nompas d'ailaillir Léue: comme véritablement cela luy feroyt 
honnorab!e& facile à mener à chef: d'autant qu'il n'auoyt point paffé 
les monts pour plus importante caufe, que pour fatisfaire ;par prom. 
pte pieté ;à la délibération des deux Roys,autant gloricufement que 
necenairementre'folue:& queTquand ilauroyt commencé à tirer vers 
la vile de Romme,àenfeignes dépleyees5lcs armes jentreprifes pour la 
religion-iuy feroyent en valeur,en s'augmétant & dcuenât plus fermes 
de pas en pas, me fine s auec foldas voulontaires fe râgeans a luyrpuif-
qu?il pourfuyuroyt des larrons,boutefeux, & délimiteurs de la facro-
fainde vile,& nompas gens-d armes d'Empereur. Aufsijayant deliurc 
le Pape; la primeraine réputation de fa dignité' & puùTance retourne-
roy t aux alie's : dont Lautrec pourroy t venger les calamités receues,& 
en vidorieux^auec fouueraine louenge;deliurer Italie de tout refte de 
crainte & de cruauté,que l'on y enduroyt par les ennemis.Mais vn per
fonnage Milannois^de qualité de Sénateur; par fa caute & prefque ma
ligne harangue pouffa i'efprit de Lautrec ;diftrai& fur diuerfes opi
nions; iufques à tel poind, qu'il remeit à vn autre temps tout le foing 
d'alfaillir Antoine de Léue : par lequel confeil non feulement le cours 
delà vidoire ;ia prefte;fut entrerompu,ains fe perdit aufsi toute efpe-
rance de promptement paracheuer la guerre. Ce Milannois eftoyt 
Ambruogio Fiorenza, ennemi des affaires de Sforce, par l'ancienne 
affedion qu'ilportoyt à autre partialité : comme celuy, qui de toute 
ancienneté auoyt continué d'adhérer aux Français. Ainfi doncjs'eftât 

Harawue addrecé fecrettement à Lautrec; luy dit ainll, Monfieur, ne yueilïe^ 
tlAmbruo- point eftimer que ce foyt tout ~vn de U caufe de la guerre entreprife ,&>dela nu-
gw Fiorëxg niére de gaigner ici la yiBoire. Car(en quoy ie ne me trompe point) yous anez^ a h 
Mi danois, t m t accompHr ceffâ particulière charge, qui a efié enioinBe à yostre yerm par le, 
pour faire a „ J . t à f 1 • t >i; 

1er Lautrec commandement du Roy,&par l autorité de fes dites. Tource que cefitoutce qttm 
$ Romme. cherchent & requièrent,que de yous Voir y fer de lafélicité de yoftre courfe,& dili

gent er de mettre le Tape hors deprifomeomme eïlant la caufe,pour laquelle nouuel 
le ligne a etté conclue fes armes rechargées,les alpes heureufement paffees ,& mef 
mes ces deux pmjfantes yilesprijes deforce:c ettaffauoir afin que la férocité de tant 
cruels ennemis fupropue,&> entrée ouuertea mener oppormnémetjecours aufafe 
prifonnier& a la yile de Romme, tombante en ruine. Ce qui touchefort aU pro

pre gloire de nôBre Roy, & apporte treshonnefte estime aux aliés, auteurs de U 
fauuetépublique, le confeffe bien que cela feruiroyt beaucoup a foufleuer-la réfu

tation de nozjliés 3finous gaignions Milan ; mais il faut prendre garde que telle 

chofe ne foyt contraire aux affaires de France. Car zpour ne youloir fur ce paf-
ge mèpnfer les puiffances d'idntoine de Léue, &faire plus de compte desnoHres,^ 
en for te que j,e croye toutes chofes nous deuoirfaire ioug^certainement iepreuoy ceci 

feui.cejl que tous les fiuiBs de noftre labeur, &> danger encouru, imptemetit re-
flondçroyent du tout au profit d'autruy. Nompas que iepenfe qu'il enfaie de rien 

pipinsfyncérememfaire deuoir mers la ligue ; mais c'efi pour yous fairefouueW 
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ne ceBe mefme ZJuchéde Milan doyt quelquefois retourner du Roy, ainfi que les 
\nciensdroits le requiérent.Sinous délayons,<& amufons plus longtemps a forcer 

cetfe tdnt puijfiinte Vile de Milan ,pofMe que Fortune fe moquera de nous,<& 

%omme, Oappdreffefuries "voluptésde l'iuroignerie<&de lapaiHardife,s'en-
tiiellijfdnt fa férocité5V0us accomplirez, le deuoir de prudent &> pieteux Chef-
ie-guerre, &- gaignerez^ l'opportunité de faifir "Rafles ,par le cours de "viBoi-
re dffeuree: &> Çcequilejl raiformahle de pronostiquer en bien j dijfc ferv?^ de 
U Signeurie dItalie ,eBant yiBorieux de tous coBés,après auoir totalement def-

fait l'drmee de ces tant cruels larrons : que défia nous entendons eBre "vilaine
ment emportés depeBilence ,par contagion de mai,fe prenant de l'yn à l'autre. 

Depuis cefte perfuafion,Lautrec «ayant monftré aux Lieutenans ÔC 
AmbaiTadeurs des ligues que les caufes de fon deifein n eftoyent point 
fans raifon5pafta le Pau, Ôc defeendit à Parme : &<eftant aie de là iuf-
quesdedans Bouloigne à petites iournees; arrefta d'yuerner en cefte Zautrec à 
vile là , tant fpacieufe & abondante en toutes chofes: publiant qu'il Bouloigne 
luy faloyt attendre nouuelles compaignies de François pour renfort, la GraJJè. 
luy eftant befoing de mener la guerre auec beaucoup plus grand a-
mas de puiiTances qu'il n'auoyt pas.Toutefois il fernbloyt à quelques 
vns des aliés que fans point de doute il auoyt enuié à Francefque 
Sforce la bonne iftue de la vidoire prefte, & abandonnée par luy : & 
que pourtant il fernbloyt porter fecours aux affaires de Romme plus 
tardiuement ôc pefamment que plufîeurs ne demandoyent. Il y en 
auoyt aufsi,qui manifeftement eftimoyentque-<fuyuanttresbien les 
commandemens de fon Roy ; aimoyt mieux oftenter la guerre de 
loing, ôc faire force bruit par grand appareil d'armes, qu'afiaillir :& ir
riter les Impériaux : de paeur que l'Empereur ttourmenté de plus grié-
ue iniure ôc péril; ne retirai!: eacores plus loing de l'efperance de paix 
&de concorde fon efprit, facilement obftiné contre la crainte, durant 
le mefme hazard de fes affaires:veu que telle eftoyt la nature, ôc viua-
cité de l'efprit de l'Empereur, que l'on eftoyt certain de le pouuoir 
pluftoft appaifer par prières , & fléchir par raifon, que le contraindre 
par force & par armes à ce qu'il ne vouloyt point de fon bon grc. 
Qui mouuoyt le Roy François âu plus fecret de fon cueur; à cher-
cher-par cefte émeute de guerre; feulement que l'Empereur • y eftant 
induit par plufîeurs difficultés d'affaires;luy permift retirer fes enfans 
oftagers,en luy payant certains deniers pour rançon. Mais rapres 
que cefte efperance de recouurer tels oftages fut en vain eftayee, ôc ré
duite à neant,chafcun eut recours à ces mefmes entreprifes de guer
re. Ce que congnoilfant l'Empereur ( foyt qu'il fuft touché de reli- Meffao-ers 
gion,ou fort craignant l'infamie, ou induit à ce par le grief péril de fes de l"E%pe. 
affaires)délibera de getter le Pape hors de prifon ÔC de tant de miféres. pour la deli 
Pour quoy faire enuoya d'Efpaigne à Romme * auec Verreio, fon woeedup* 

Chamb 
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Chambrelaii; Francefco Angeli, Moine, ÔC G encrai de l'ordre Sainct 
François,& parluychoilipourfonConfeffeur,pairl'eftimc de fapieté 
ôc preudhómie:auquel il bailla lettres fur celle chofe, pour élire portees 
à les Capitaines : fignifiant par icelles à Philebert d'Orange,à Vgode 
Moncada,& aufsi à Ferdinand Alarcon,que ce luy fembloyt cas équi
table & pieteux que derelafcher le Pape,& leralTeurer en fa primerai-
ne liberté, auec toutes honnorables paroles; ôc fuyuamment qu'il fa. 
loyt fort affedueufement deffendre & réuerer fa dignité facrofaincte: 
pourueu que l'on trouuail argent de quelque collé : au moyen duquel 
ils parpayaifent la foude deue à leurs foldastafin quefquand le temps 
le requerroyt, les bandes des Lanfquenets fuíTent menees hors de 
Romme,contre les ennemis. Toutefois qu'ils pourueulfent ¡auec ofta-
gesfeurs ;quele Pape neleurpeullguéres nuire, fipar-auanture«n'a
yant encores oublié l'iniure à luy faicle; reprenoyt cueur d'ennemy. 
Or elloyent ces chofes bien-fort griéues au Pape, conllituéenla puif-
fance d'autruy:veu que Tonne pouuoyt trouuer nul entièrement feur 
moyen d'alfembler argent comptant: d'autant que ceux tqui pouuoy-
ent preiter; ne s'aiTeuroyent aucunement bien de leur debte, eu faifant 
crédit au Pape, ainfi qu'il eiloyt captif ôc faid efclaue, Ôc que fon au
torité n'auoyt nulle vigueur,iînon en doute ôc en fufpens, ôc telle qu'il 
ne pouuoyt aifément bailler feurté de fes promelfes.pour ce que l'on 
difoytque fes cedules d'argent receujettres d'afsignation fur fes ap
partenances , ôi tous contraéis obligatoires, auec ilipuladons de con
tentement , auoyent faute de legitime valeur, par certaine formule 
de droid commun. Et fur celle difficulté d'affaire les Lanfquenets 
jgés d'excefsiue inhumanité; n'eitans encores allez faouls des defpouil 
les de la cité ruinée ; feuls d'entre tous x après auoir regetté fuper-
bement les paches équitables des banquiers, defquels ils elloyent en 
mauuais foupfon, quant à quelque argent que l'on leur prometoyt, 
menaçoyent fort cruellement de treshornbles fupplices tous ceux 
qui elloyent dedans le chafleau, ôc premièrement le Pape ôc fes Car
dinaux, s'ils ne fe dépefehoyent de leur faire bien-toit toucher de
niers. Parquoy la chofe fut menee iufques à tel poind,que Clément 
fut contraint de liurer à ces Lanfquenets/remiffans, ôc le prefTans in-
ilamment à cela; les plus chers amis ôc les plus honnefles de fes fa-
miliers,qui efloyent auec luy, pouroflages delà fomme qu'il deuoyt 
fournir. Ceux là furent Giouan-Maria de Monte ; Archeuefque de 
Siponto; Honofrio Bartolini • Archeuefque de Pife ; Marc-Antonio 
Pucci-Euefque dePiltoya; & Giouan-Matheo Giberti, Euefque de 
Veronne. Auec iceux furentaiouflés -commegens pecunieux&no-
b!es,&fort proches parens du Pape ;Iacopo Saluiatùpére du Cardi
nal Giouanni; ôc Lorenzo Ridolfî, frère Germain du Cardinal Nico-
lo. Incontinent ces Barbaresme parlans que de menaces; attachèrent 
leurs facrees mains auec chaifnes de fçr.ôc<-pour tirer de l'argent d'eux; 
les épouuentérent en telle cruauté, qu'ils furent menés ¡ ellans enchail-
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nés en guife de malfaiteurs;iufques au gibet,dréce au camp de Fiore, 
& dédié aux pendages des larrons, y ayant bourreau preftà en faire 
l'exécution, fi vn peu plus afpre fremifiement de l'aifemblee luy en 
euft fait apperceuoir le figne. Eftans en cefte manière piteufement 
pales, & effrayés de la dernière crainte de mort, & trois fois amenés 
en l'aifemblee, furent fauués par trefmanifefte fecours de Dieu, après . 
que l'eiperance du denier eut peu faire fortir mifericorde, meimes 
de tels cueurs,endurcis en fort longue & excefsiue inhumanité. Ainfi 
donc peu après ^eftans en prifon,& leurs gardes fort endormis, par 
trop manger ôc trop boire du meilleur vin que l'on peut trouuer, en 
vn fouper apprefté pour cela; détachèrent leurs chaifnes : ôc * eftans Oslages du 
tirés a-mont parle tuyau d'vne cheminée, auec des cordes; échape- Pape écha-
rent par-deffus la couuerture du Palais Saincf-George, par telle feli- P€S *HXl<AJ 
cité qu'ils fortirentde la vile à pié, ôc enfemble s'enfuirent iufques Huenets: 
au câp du Duc d'Vrbin:qui pour l'heure eftoyt fur les marches d'Vffi 
brierlàou les pauuresmiferables^comme s'en iouant Fortune ;ne fu- v • •••> 
rentguéres fans tomberprefquc en vn autre danger, lors que Loren-
zo Martelli ; Commifiaire des compaignies Florentines; par infen-
fec témérité fut d'auis qu'on les faifift aux corps : mais le Duc d'Vr-
bin ôc Bozzolo auec treffeuéres paroles rembarrèrent la forfcnerie 
de ceft homme impieteux ôc peruers. Cefte non-attendue & ad
mirable fuite de tels oftages fans-point-de-doute hafta bien la liber
té deftinee au Pape : auec ce que^toufiours imaginant treffubtilement 
nouueaux deffeins pour recouurer fa liberté; meit en vente quelques 
chapeaux de Cardinahlefquels parle confentement des Soldas feroy-
ent manifeftement liurés à ceux des plus grans amis du parti de l'Em
pereur, qui afpireroyent à tel honneur, ôc offriroyent le plus d'argent 
comptant à l'enchère : tellement qu'en brief temps il amaffa fi grofc 
fe fomme de deniers ^mefmes affemblee par cefte infâme cueillette; 
que tquand il l'eut débourfee aux foldas, qui petit à petit entendoy-
ent croiftre le mauuais bruit des heureufes profperités de Lautrec, 
tous en général ;tant Efpaignols que LanfquenetS; s'appaiférent affez 
facilement ; difans que l'on les trouueroyt prefts à obéir aux corn-
mandemens ôc paroles de leurs Capitaines. Aufsi le Pape j pour dc-
clairer qu'il auoyt affedion de cueur fidèle ôc amy; auoyt liuré; pour 
oftages de cela;cinq Cardinaux, tels que les Impériaux les auoyent 
voulus choifir : ceftaffauoir Pifani ; Vénitien; fils de ce Luigi, qui fai-
foyt office de Prouidadeur auec les ligués du camp du Duc d'Vrbin; 
Triuulzi ;Milannois; toufiours addonné au parti de.France ; ôc aufsi 
Gaddi • Florentin; frère d'vn pccunieux banquier. Tous ceux-ci fu
rent menés iufques à Naples, ôc gardés dedans Caftel-nuouo : mais 
Pompée Colomne fe porta plége pour les deux autres x qui furent 
Franciot Vrfin , ôc Paolo Cefis, ôc depuis les mena humainement 
auec luy à Subiaco,retraitte de plaifante falubri té. Non guéres après, 
sentremeflâsfoigneufemét Pompée Colomne &Gieronimo M oroné 

f 
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d'accorder le traidé de la deliurance du Pape(car;feIeseftantrecon: 
ciliés par promelTes certaines & libérales, &amolis par piteufes pric', 
res; les auoyt tellement ramenés de fa part,qu ils fauorifoyent merueil-
leufement au mandement, que le Moine Angeli auoyt apporte de 
l'Empereur ) celle befongne rut paracheuee fort à propos :& cède 
tant pIusailement,qu'Vgo deMoncada & Verreiojhommes decon-
feil incertain & fouuent. de trauers ; s elloyent retires à Napies, & 
qu'Orange yuernoyt au vilage de Galera : ôc x s'il eull eflcprefent 
on croyoyt qu'ileull peu apporter nouuelies difficultés en telnego-
ce , par fon mefme efprit & naturel muable, ôc touiïours foupfonneu-

Deliurance fement perplex. Ainfi donc -après le feptieme mois de fa prifonjle 
du Pape de. Pape^prell à élire reiafche par le iugement des Impériaux, & princi-
menUdDe P a ^ c m e n t d'Alarcon;à peine ellans les articles de fa deliurance du tout 
ceZbrlfelll eferipts; ayant dit qu'il fortiroyt le lendemain; éuada fur la minuicl, 
aucunsytouf. fans en élire empefché par les gardes de la porte.pource que-sellant 
ioursi^zj. botc,affublé d'vn grand chapeau,& emmantelé de mefme,auec fa bar 

becouuerte ôc cachée du manteau; parcell habit déguife fe feignit 
élire valet d'vn de fes Maiilres-d'hoitel. Car ce Maillre-d'hollelleur 
dît qu'il s'en aloyt courir deuant pour faire prouuifionde viures en 
chafeune des maifons de deffus le chemin de Viterbe,pour receuoir 
le Pape auec fon train,quand il fortiroyt. Quant à la vile, il en c'cha-
pa par vne porte fecrette, qui ell au dernier coing du verger du Pa
lais de Saind Pierre, près la tour ronde : ôc auoyt le Pape impetre du 
Iardinier la clef de celle porte peu-par-auant. En celle manière ay
ant abufe fes gardes, ôc ellant monte fur vn genêt d'Efpaigne ĉjue 
luy auoyt donné Luigi de Gonzagua -/urnomme Rodomont; le frè
re duquel; ellant ieune adolefcent, nomme Pirrho;le Pape auoyt fort 
affedueufement crée' Cardinal durant fes miferes, fe getta furie 
chemin:& -.ayât quelque peu arreltc' à Capranica,au delTous du vilage 
deCelano&duboisde Baccano: tira vers la vile d'Oruieto, bienfop 
te place,à caufe d'vne naturele ornière de pierre d'vne valee qui l'en-
uironnetout alentour. Ce pendant Alarcon-s'emerueillant que ie Pape 
tardoyt tant à fortir, ôc ellant demi-trompe; i'attédit iufquesbien-auât 
au iour,pour luy faire la réuerence,ainll qu'il fortiroyt de fa chambre, 
en alant à fa meffe ordinaire : mais il y perdit temps:encores qu'il tan-

e cait fouuent fes Chambrelans de ce qu'ils tardoyent tant à le faire le* 

uer, leur difant que ?quand mefmes il dormiroyt bien fort, il efîoyt 
befoing del'éueiller pour fe mettre au chemin, que malailement il 
pourroyt dépéfeher, ellant long & fafcheux, À principalement fur 
tels iours d'yuer. Au relie les foldas ne s'en emeurent en rien: com
bien que. quelques vns foupfonnaifent mai de l'efprit ôc de la featitè 
du Pape : lequel s'eitant leuc le premier fur le plus ténébreux de 
la nuid profonde; auoyt peu honneflement abufe ; par tant foudain 
départ;quelques Capitaines, ôc les principaux des Soldas,quieil°yellt 

prellsal'accompaignerhonnorablement. A 
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Âpres que les Florentins eurent bien certainement apris que le Pa- De hfiat 
pe-forti de prifon;s'eiîoytarreiléàOruieto-treiTeure vile deTolcane; d e s -̂ /0«?»-
qu'ilefloyt honnorcpar continuel concours de gens ; y abordans de j^V'i* 
tous collés pour luy faire gratulation;comme aufsi par plufieurs Am- ¿17^ * 
ballades des Princes & des cites, ôc que • fe foufsignant tous les iours 
aux requelles à luy prefentees,tenant Conciftoire, ôc conférant bénéfi
ces ; dvne autoritéremifefus fournilloyt aux deuoirs d'vne Papauté 
entière & s augmentant tresbien, commencèrent • leurcroifiant paeur 
oYenuie; à enuoyer Ambafiadeurs de toutes pars, & à faire prouuifion 
de certaines efcortes d armes, pour deffendre leurnouueile liberté. 
Pour lors tenoytle gouuernement deleur République le mefme Nir 
colas Capon,que nous auons dit auoir efté créé en la place de Francc-
fco Nori,ellans les Médicis chacés. Ce Capon r comme il efloyt expé
rimenté en plufieurs chofes,tresbon citoyen, & aimant fort la liberté de 
fa patrie5pourla fauueté publique s'elludioyt à ce feul delTein d'entre
tenir ceux des principaux de la vile,qui eftoyent addonnés à la maifon 
des Médicis,félon leur ancienne partialitérdeles garder des iniures des 
Populaires:&de les receuoir en part de la République", leur en cômu-
niquantles dignités. Carpar-ainfi iugeoyt qu'ilspourroyent oublier 
leurenuieiliiepartialité, ôc que-̂ par treshonnelle & trefieurconfente-
ment;fe conioindroyent au relie des citoyens, pour acquérir en la Ré-
publique-<déiointe &malaifément fe reioignant;vneiuile ôc bien entiè
re puiffance de nouuel entreténement:ellant laquelle acquife par la con 
corde de tous les ellas ,ron n'auroyt rien d'ennemi à craindre dedans 
ne dehors : comme pour ce temps là y auoyt à craindre au dedansrà 
caufe que l'ancienne partialité des moyens ôc des menus citoyens le 
renforçoyt, eilant née à partroubler la tranquilité de la République. 
Pource que celle tourbe -tautantarrogamment qu'ellourdiment,com-
me ils auoyent accoyllumé aux fiecles plus anciens, ôc aux temps fraif-
chement palfés de Soderin; ne penfoyt point qu'il y eull aucun bon ci-
toyen,s'il ne haifioyt trelgrandement & trcfafprement le nom des Mé
dicis: à rai fon qu'ils fe fouuenoyent d'en auoir elle entrelaiifés& mis en 
nonchaloir^quant au gouuernement de la République ; enfe complai-
gnant enfemble de ce que toutes les offices de la vile auoyent elle attri-
buéest-par inique moyen; feulemet aux plus grans,&àla Noblefie. Par 
ce tant mauuais, ôc ^commebien-toil il apparut T téméraire eltat des 
moindres citoyens la nouuelle liberté cque les deilinees auoyét baflie, 
fut premièrement ébranlee,& finalement toutes les puifiances de la vi-
le^miferablement difcordante;abatues ÔC ruinées. A ces Populaires ôc 
déréglés ci toyenss'eiloytprefenté pour chef BaldelTar Carducci • de
scendu de maifon ancienne, pluilofl que noble; lequel auoyt eu bruit à ' 
Padoueenlaprofefsion de droit ciuil, ôc s'elloyt fait afprement haïr 
du Pape:entendu que^fe lamentant; comme exilé;de l'ellat de fa patrie 
feruante, auoyt accoufluméde fouler outrageulèment l'honneur des 
Mcdicis,en les appelant Tyrans,à Venife ôc à Padoue. Cell homme 

f 2 
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- ¿fouffreteux de biens,& peu congnu à Florece; afpiroy t infolè"mè*t;par 

4 • iugement léger & immoderé; à la fouueraine dignité de Gonfal5nfer 

Ae laquelle il fe peuft mieux faire congnoiftr e & s'enrichir : & ne p o ul 
\ ^ uoytporter^en fon cueur enuieux;que ce magiílrat euftefté défign^ 

.Capon pour trois ans,par ordonnance publique:comme aufsiilentcn-
doytque mefmes quelques Patrices eftoyent mal-contens en leurs ef-
pris que ce Capon régnait en tel degré d'honneur plus long temps que 
deraifon.Ceux-ci eftoyét Thomas Soderin -<qui eftoyt fort en la grâce 
-des Populaires, à caufe de l'agréable fouuenancequ'ils auoyent du 
temps que fon frère eftoyt GonfaIonnier;& Alfonfo Strozzi, toufiours 
contraire au parti des Médicis par vne affedion obftinee, entretenue 
dVne vieille & perpétuelle rancueur. Mais ils eftoyét tous deux pris & 
faifis de mefme ambition, en telle forte que l'on ne les croyoyt pas ré-
prouuer Capon comme de profefsion abhorriiTant toute domination 
-de kmaifon des Médicis, ains fouhaiter fon lieu par fecrette dctra&ió 
de fa dignité.-qu'ils s'aifeuroyent d'acquérir facilement auec les voix 
des Populaires.Parquoy fauorifoyent finement à Carducci : qui braf-
foyt nouuelles cmeutes,en y prouoquant la Ieunelfe par le derc'gleméc 
de fon efprit turbulent & precipitatif.Ainfi donc Carducci -ç déliant le 
frein de fa médifance;dechiquetoytintemperamment ôc crimineufe-
ment la dignité de Clément & l'honneur de tout l'eftat des grans ci-
toyens,au contraire de ce que defiroyt Capon:qui n'eftoyt point d'a-
uis;pour bien eftablir la liberté ; de tourmenter ceft eftat là par outra-
ges,ains de l'appeler volontairement au Palais, & le carcffer par fyn-
cére & ciuile communication des honneurs & dignités:ahnque lame-
moire des anciés bienfaids des Médicis-qui eftoyt encores en vigueur 
jes efpris non ingras de tels citoyens;peu à peu fe peuft effacer.Mais ce 
Carduccijfort refséblât à vn enragé & furieux; auoyt ditpubliquemét 

-aux aiîemblees, qu'il ne verroyt iamais la magnificence d'vne Repu
blique ftable,s'il ne fc lauoyt les pics & les mains dedans force fang des 
-amis de la famille des Mcdicis,&s'ilnevoyoyt démolir &rafer à fleur 
de terre la maifon des Tyrans,par ordonnance publique. Aufsi eftoyt 
il fi cruellement horrible en fon efprit prefque forfené,que pourtant 
luy en eftoyt auenu^pour chofe bien conuenante à lès mœurs; le fobri-
quet de Cimetei;re:lequel mot fignifie vne forte de terrible épee Barba 
rcfque recourbee,que la Ieunefie turbulente ôi infolente auoyt accou
tumé de porter en l'accompaignant, quand il fepourmenoytparla 
place:afin qu elle impetraft^en eftant iceluy auteur;permifsion depor-

Infolencede ter les armes, & la charge de garder le Palais, comme il aueint.car;le 
Florent fe ^ e m a n ( i a n t & requérant trcfinftâment Carducci;cela fut impetrè:com 

orentwe, ^ j a $igneurie refpondift qu'il n'eftoyt en rie neCelTaire qu'hom
mes en armes gardaiTent le Palais : d'autant que l'on ne voyoyt point 
qu'il y euftà craindre nulle force de quelcun, fuft dedans, fuft dehors. 
Brief telle fut l'importunité de ces ieunes gens ; le demandais ainûa 
toute force^que Capon fut contraint deconfentirà telle ordonnance, 

" mefmes 
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mefmes contre fa voulonté : & ce de tant plus haftiuement, qu'il n'a-
uoyt point d'efpoir de pouuoirpar fa harangue réfréner quelques fe-
ditieux/ans danger de fa dignité. Or ayant la Ieunelfe -de foymefme 
audacieufe & effrénée; par ce moyen impetré les armes, deueint fur 
celte licence plufque de raifon bouillante & infolente contre les plus 
grans. Car aucuns de ces ieunes -choilîs& ayans coniuré entre eux; 
commencèrent à tenir la gardera la manière d'vne compaignie de 
foldas deftinés à telle chargeai la porte ôc court du Palais,par telle fé
rocité de cueurs, qu'ils fembloyent plulloit afsieger la Signeurie, ôc 
malignement agueter les dits ôc les faits des Magiitras, que nompas 
garder l'entrée du Palais. Pource que Capon eltoyt tombé en foup-
fon enuers quelques Populaires : à raifon qu'il entretenoyt - plus af-
fe&ueufement qu'il n'eultfalujles parens ôc anciens amis de la maifon 
des Médicis:que ceux-ci auoyent en trefgrande haine,ôc qu'ils euffent 
bien voulu maffacrer : leur femblant que Capon pourroyt eltre au
teur de fonder vne Ariitocratie des grans citoyens, & nompas vn 
Gouuernement Populaire,tel que tous les autres de la vile defiroyent 
extrêmement, ôc à caufe duquel certain homme de l'eltat du popu- , 
lace parauant Tquand on dechaçoyt les Médicis, auoyt infolemment 
dit à Capon cencores que cefuft autant picquamment qu'audacieu-
fement, telles paroles, Signeur Capon tyousfaiBes des menées, quine font Franchepa-

point feures ny opportunes à la liberté, car Vous tafchez^ a changer le may delà ro^e^?"^es 

1 J . 1 1 j • 1 • -rr» J Ù 1 moindres 
uuerne y <&* nompas le Vm du premier yaijjeau. ce que nous ne vous endurerons fiorenti„s à 
iamais faire. Comme s'il eull; dit que le nom de Tyrannie elloyt bien ieur vra„d 
olté, eitansles Médicis oflés : mais que les anciens miniftres ôc adhe- Gonfalon-
rans d'icelle eltoyent contregardés, par le trop d'affection que leur n t e r -
portoyent Capôn ôc les grans citoyens : qui finalement ;en manière 
de plulîeurs Tyrans;domineroyent fuperbement ôc auaricieufement, 
ainfi qu'ils auoyentaccoultumé. Mais Capon-.excelenten ciuilepru-
dence;méprifoyt aifément toutes telles paroles contraires à fon bon 
bruit,pourueu que cela rédondalt à lafauueté publique : ôc donnoyt 
afsiduellementbonordre,queIePape&fes parens ne fuffent touchés 
de nuls outrages de paroles,& queleiulte courroux du Pape con
tre fes rebelles fuit amoli par ie ne fay quelles légères gracieufetés, 
qui ne pouuoyent nuire à la liberté commencée. Aufsi tcomme ie 
l'ay ouy,me tenant afsis familiairement près fon lict. Clément difoyt 
fouuentefois Tquand ilgifoyt malade d'vne fîéure fort longue ôc preC-
que morteIie,apres élire accablé d'vn il grand infortune que le fien5 

qu'ilporteroyt patiemment^commebiendeues à fes fautes ôc péchés; 
toutes les peines de la calamité foufferte,& du mal qui letourmen-
toyt, & rnefmes fi Dieu luy enuoyoyt la fin de fa miferable vie:& qu'il 
ne demanderoyt autre chofe des ingras citoyens Florentins,fors qu'ils 
eunent à ceffer de rauager fur fes parés ôc fur les anciens amis de la mai 
fon des Médicis:qu'ils leur fouffriffent auoir entrée aux honneurs & 
dignités par ciuile egaiité:qu'ils luy rendilfent fa nièce Caterine-tqu'ils 
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mannt 
vence. 

auoyent mife en garde chez quelques religieufes; & qu'il luy fuftperj 
mis, de iouirdes fruits des poffefsïons paternelles, quand ildeuroyt 
payer la charge ordinaire dureuenu de tout ce patrimoine au trefor 
publiq des daces de la vile. Ouant à ce • qui toucheroyt à la mage-
fté Papalc;ildemandoyt fort attedueufement qu'ils nimpofafTent nul
les décimes fur les bénefices,finon par l'autorité d'icelle. Voila l e s 

derniers articles;pleins de pieté ôc d'équité;du Pape languiffant & non 
encores plaincment remis en fon entier; aufquels ^quandils eurent 

' efté fignifiés à Florence par des marchans ôc hommes ido,ines, Ca
pon eftimoyt deuoir eftre permisquelque cas:comme celuy qui eftoyt 
d'auis den'émouuoir point la vigueur de ce tant prudent perfonnage 
;&mefmement pour cefte heure là, que fa dignité commençoyt à re
uiure ; mais de l'appaifer pluftoft auec le temps par légère obtem-
perance, principalement en chofes qui n'empefchoyent point Pentre-
prife publique. Sur quoy il fut à la fin trouué trefueritable deuin,en 
ce qu'il remonftroyt fouuent •& mefmes deuant le Magiftrat; que la 
liberté eftoyt pour perir bien toft enuiron les infolens,iî la Republi
que n'eftoyt gouuernee par confeils modérés : pource que plufieurs 
citoyens-mal-experts es affaires de gouuernement, ou faifis de félon
nes haines,- s'y entremefloyent tumultueufement en tous, plus arro-
gamment qu'il ne faloyt. Mais Capon - continuant à faire félon ce
fte manière de falutaire auis ; ne pouuoyt facilement éuiter qu'il n'en 
fuft mal-voulu : tellement que ces ieunes gens ; qui eftoyent deuenus 
de plus en plus infolens par les armes prifes;y eftans incités par Cime-
terreau mal public; Pappeloyent quelquefois -fpar moquerie & pour 

' le mettre en male-grâcedu refte;Dogé de Veni fe,n'vfant que des voix 
des plus grans feulement : ÔC regardoyent • d'yeux affreux & mena-
ceans;ceux des citoyens, qui leur pouuoyent fembler peu Populai-

Caufedefai res: voire iufques àtei poind d'arrogance , que Iacopo Alamanni 
re décapiter .jeune homme d'audace eftourdie;dcgainafon épee furLionardo Gi-
iacopoAU n o r j .honnefte citoyen ; par ce qu'il fembloyt defirer modeftie en la 

Ieunefie. ôc luy fut faicle cefte outrage à l'entree mefme du Palais:au-
quellieu par loy publiée eft deffendudene dégainer les armes con
tre qui que ce foyt,ne d'y faire tumulte. A caufe dequoy^eftant ce faicî 
réputé auoir offenfc la magefté du fouuerain Magiftrat, ÔC ne voulant 
Alamanni partir hors de la place de la Signeurie,ainfi qu'il eftoytin-
fenfé & enflé de ruineux orgueil, contraignit les Magiftrats à vfer de 
feuérité, après que Cimeterre payant tafché de fauuer le malfaicleur, 
par la douceur du droid ciuil ; eut plaidé pour luy deuant eux:& 
-eftant ainfi pris; fut décapité fur le plus haut baiotage du Palais. 
Car la Signeurie fe fouuenoyt bien que c'eftoyt ce mefme Alaman
ni, qui peu-par-auant - eftant le Palais faifi par les mutins ; auoyt 
фаг criminelle témérité; blecé Federigo de Ricci jl'vn des Signeurs; 
à laveue du Gonfalonnier Guicciardin. Depuis cefte haftee con
damnation d'Alamanni -eftant ainfi que l'on^nonftraft au Peuple h 

1 • tede 
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ifcfte du malfaiteur coupée , du haut du balotage du Palais; l'auda
ce des Ieunes-gens fe refroidit plus cjue moyennement, & mefmes 
la fureur de Carduccio ; qui s'enflamboyt à l'eflourdi ; fe diminua 
griéuement. Peu de iours deuant aufsi l'abbandon^tant de luy haran
guant que des Ieunes-gens furieux; futfi fort augmente, que ; s'eftans 
ama/Tcs enfemble; montèrent vers la fouueraine Signeurie,& deman
dèrent vn eflendard;duquel ils fe feruiifent pour fe ranger en ordon-
nance,comme il faudroyt pour le bié public. Mais cefte requefle fem-
bla fuperbe & mal à-tépsaux Signeursrles plus vieux defquels efloyét 
d'auis de la leur refufend'autant que Capon craignoyt les armes de la 
Ieuneife alieerpar ce qu'il feroytenla main d'vn feul turbulent Porten-
feigne d'appeler le peuple aux armes en éleuant fon eflendard, d'en
treprendre tout acie quelconque-mefmes cruel;& de partroubler la ci
te'par tumulte inteftin.Toutefoisçquand on eut debatu quelque temps 
la deffus en diuers auis, ce débat eut telle iffue,que la Signeurie par mo 
deree &feuére cÓditionottroya ce qu'elle ne pouuoyt reffufer feure-
mentx'eftaffauoir qu'elle fit publier vne falutaire ordonnance, par la
quelle il fut d id que cefi eflendard ottroyé feroyt fiche & attaché à 
vne coulomne du Portique du Palais, fur peine de la telle à ceux qui 
;iànsle commandement du IbuuerainMagiflratjPen arracheroyent & 
porteroyét hors la porte du Palais.& ainfi fembla que Capon eufl op
portunément appaifé-tpar ce tempérament; l'infoiente tourbe, & bien 
pourueu à la fauueté publique. Car l'oneflimoyt que laleuneffe en ar
mes rqui de fon propre mouuement & pour ion plaifir effréné auoyc 
commencé à tempefler & rauager5n'cn pouuoyt eflre retenue que par 
edi&s & commandemens feuéres.Pource que peu-par-auant vnamas 
de Ieunes-gens ; s'eflant tumultueufement fourré dedans l'églifedela 
Nonciade,afin de monflrer fon affection enuers la liberté, & fa grande 
haine fur les Médicis;par méchante ôi trefinutile témérité auoyt abatu 
les ftatucsdeLeon& de Clément, en leur donnant force coups de pic-
que^ deuant tous autres vn RucceIai«fuffurnommé le Cardinal; inuti 
le& orgueilleux citoyen ; auoyt difforme la face de la ftatue de Clé
ment par vn coup d'vne fort grande halebarde : & Chiurlo Macchia
tegli auoyt caué l'oeil de celle de Leon auec v n poignard.Iefquelles 
vaines iniures «preuues de la fotte felonnie de leurs efpris; Capon auoyt 
tant griéuement déteflé,qu'il eufl dit que cefi a&e tmechamment& hai 
neufement perpétré; deuoyt eflre puni,fi le trop grand nombre des ieu 
nés Patrices -qui auoyt preflé la main à tel infame facrilége;ne l'eufldé 
tourné de conclure cefte fentence. Semblablementpar ceffe mefme 
forfenee impetuofité eftant la Ieuneffe mutinée, auoyt de pas en pas 
effacé les pales rouges des efeus de la maifon de Médicis, par vne li
cence iufques à tel point menee,que?quand ils furent entrés en l'églife 
de Saint Laurent, auec des ferremés raférent le tiltre du fepulchre de -
Cofme le Grand,par lequel il auoyt effe appelé Pere de la Patrie, fous 
ordonnance publique. Or peu de iours après la fentence d r l'eften-

dard 
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dard fiché, pour le mefrne proget de refreiner la Ieuneffe futtrouué 

;par les fines inuentions des vieillars & des principaux citoyens;vnre-
Port dyames méde certainement hafardeux,mais faiutaire à la cité,comme Ton veit 
ry enfeignes p a r experience:c'ellaffauoir que Ton permiit droit de prendre armes à 
leueesàPlo-, t o u t e l a C l t c ' en general,& que ;par dénombremét de tous les citoyens 
r e n c e ' depuis aage propre à la guerre, iufques à leur cinquantième an; com-

paignies fuffent ordonnées fous Gonfalons : lefquelles compaignies 

;eltâs diuifees par quatre quartiers; fe rangeaient incontinent fous les 
Gonfalonniers des Colléges.Ces Gonfalons eftoyent feize en nombre-
entendu que la vile ; eilant départie en quatre Cantons, qui auoycnt 
çhafeun quatre Gonfalonniers;eftoyt diftinguee en particulières mar
ques d'ellendars,figurés par braue variété de diuerfes reprefen tarions. 
Par celle manière Capon entretenoyt la cité en fon deuoir, ayant fait 
lesarmes communesrdont véritablement les cueurs de la bouillante & 
violente Ieuneffe eftoyent refferrés, & les Populaires amonneftes de te 
nir ciuile modellie.Encores par femblable prudence enuoya il dehors 
quelques turbulens citoyens, fous couleur d'Ambaffadcx'eflanauoir 
Carduccio ?qui ne penfoytiamais rien de fage, en France, & vers AI-
fonfe d'Effcé(-Duc de Ferrare,Gaîeot Giugni : lequel ; eilant aufsi Iurii-
çonfulte;efloyt réputé citoyen d'indomptable inhumanité & obftina-
tion entre les Populaires. Pareillement pour mefme caufe Francefco 
Portinari^bien inilruit es lettres humaines; fut enuoyé en Angleterre: 
& Bartolomeo Gualteroti .combien qu'il full Iurifconfulte d'entende
ment non efficacieux5à Venife : par ce qu'ils fauorifoyent au parti du 
Populaire, plus afprement que de raifon. Au demeurant ces compai
gnies • diltribuees par ordre ; donnèrent vnfort plaifant fpedacle à la 
vile,quand on leur fit faire monitre ôc paffer par entre les deux plus vé
nérables eglifes d'icclle, y eilant drecés des autels : fur lefquels ils jurè
rent tous,que-ne faifans compte d'aucun péril ; ils deffendroyent la li
berté de leur patrie,& qu'ils n'uferoyent de ces armes,finon contre ceft 
ennemi qui voudroyt mettre leur République en feruage. Par ce fer
ment enuiron quatre mille hommes s'aliérét enfernble de courages tant 
deuots enuersla Patrie, que ; s'affermiffans par fidèle concorde &par 
diligent exercice desarmes; luy furent de grand proffit, & de grande 
crainte non feulement aux ennemis ; qui deuoyent afsieger leur vile; 
ains encores à la garnifon des foldas eftrâgers &affociés,qu'ils auoyét 
appointés à leur foude pour ladeffenfe d'icelie.car ils empefehoyent 
que l'entretien de la vile-bien policée & paifible en foy;ne full trouble 
par licence militaire: veu que tels citoyens euffent elle preits en armes, 
à venger incontinent l'outrage , que ces foldas euffent peu faire par 
quelqueacl:e,vn peu plus infolent qu'il n'euitfalu. 

Des ligues Encores durant tels longs feiours de Lautrec les Vénitiens foudoy-
entretenues oyent gens-d'armes de tous colles, par foing plusententif&enmcib 
tscZTlJs l e u r e g é r a n c e :pource que .quand le Pape fut échapé de prifon, 
impériaux.

 croY°Ycnt q u e les Impériaux pourroyent facilement eltre furmontes 
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en la vile de Romme, pleine de corps morts, & de plus en plus peftilen 

cjeufe:doncpJufieurs eftoyent du tout confumés,& plufieurs autres 
fondus en profondes voluptés : & aufsi qu'ils eftimoyent recouurer 
par le traiclc delà ligue ; eftans les Impériaux déconfis; les viles qu'ils 
auoyent parauantpoffedees en la PouiIIe& au pais d'Otrante. D'au-
trepart les Florentins^ayans fuyui la mefme aliance,qu'ils auoyent ac
cordée auec les François & les Vénitiens, par-auant le fac deRom-
me,comme nous auons dit;deuant toutes chofes auoyent fait Hercu-
ksfils d'Alfonfe Duc de Ferrare ; Capitaine général de leur gens-de-
guerre • auec fort honneftes appointemens; qui pour lors auoyt pris en 
mariage à Ferrare Madame Renée de Francc,fîlle du Roy Louis dou-
ziémerpar laquelle affinité fonpére Alfonfe mefme ; ayant changé de 
voulonté;eftoyt venu en femblable accord deguerre.Etfembloyt que 
cefte ligue de tant de Princes •< ioignans leurs armes enfemble ; auoyt 
efté iuree non feulement par trefequitable droit, ains encores par bien-
fort honnefte: pource qu'on eftimoyt que du commencement ellea-
uoyt regardé la fauueté & liberté du Pape. Mais l'arrogance des Im-
périaux-coniointe auec fouueraine impieté;angoifToyt ôc enfiammoyt 
grandement tous ces iigués:entendu qu'ils menaçoyent d'exterminer 
jpar exécrable deftrudion ôc par cruelles flammes;les plus nobles viles 
d'Italie. Car le bruit couroyt publiquement, que ?puiiqu'ils auoyent 
faccagé ôc ruiné Romme 5de pareille cruautéretourneroyent leurs en-
feignes pour deftruire Florence, y eftans ces infatiables Barbares r qui 
iamais n'obeïffoyent à nul commandement de quelque Capitaine cer
tain, aifément inuitéspar le butin de tant opulente vile, ôc principale
ment incités à ce par deux des Sénateurs duCônfeiide Naples-.c'eftaf-
fauoir par Lodouicode Montalto -t Sicilien; ôc par Antonio de Vena-
fro:aufquels-comme à impieteux ; l'honneur de la SigneurieEcclefia-
ftique eftoyt bien-fort en haine:auec ce qu'ils vouloyent détourner 
•Joing des murs de Naples;cefte vilenaille de foldas leurs aliés, effrei-
nés,ÔC contaminés d^ toutes méchancetés. Pour lequel bruit eftans les 
Florentins induits, certain eft qu'ils haftérent leurs conclufions dere-
nouueler& confirmer plus eftroitement Paliance, par vne foudainetc 
çComme l'on trouua puis-apres , trop fubite, ôc à eux finalement rui-
neufe,ayans mal-à-temps contemné l'amitié del'Empereur,pour à luy 
préférer l'aliance du Roy de France ôc des autres Princes.Toutesfois à 
Florence fut debatu fur l'accord de cefte ligue, auec bien fortesrai-
fons:entendu que ceux de la vile-ayans les efpris prompts &fortfa-
condsà difputer ; eftoyent diuifés en djuerfes affections. Sur quoy 
émouuoyentlacité à fuyure la fortune de France ;pluftoft que celle 
de l'Empereur,Ies tant abondantes puiffances du Roy François,lagra-
ue& excellente autorité de la Signeuriede Venife, lamerueilleufe af
fection du trefriche Roy d'Angleterre, & les heureufes geftes de Lau
trec prefent. Car pour lors Génes-en eftans fort à propos chacésles 
Adornes,qui fauorifoyeat au parti de l'Empereur \ auoyt efté réduite 

g 
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au cofté de la ligue: auec ce cjue les puiflances d'Antoine de Leue fem. 
bioyent eftre fort foiblcs à fouftenir la guerre, & les efperances de fes 

aides mai-aneutees. Toutes lefquelles confiderations contraignoyçnt 

ii fort les efprits des Florentins \ défia trcfadonncs au parti de France-
que la plus-part du peuple «fugetteà fes profits particuliers, qui l e QJ 
yenoyent affez abondamment du trafficdelamarchandifedeLyon-

Ligue des confentirent à l'ordonnance de l'aliance de France, par voix preftesà 
^Muel"*' c e < a : & ^ U t expreffement efeript au traité que t quand Lautrec defeen-
ulTl^Fral d™yt pour deliurer la vile de Romme & enuahir Napies, ils luy ad-
çois. ioindroyent vne légion de la Ieunefle Florentine : & d'autre-part Lau-

trec entreprendroyt à contregarder & deffendre de toute iniurelali-
berté de la cité de Florence, auec les puiffances& armées du Roy :& 
ainfi fut enuoyé Claude de Vely par le Roy François à Florécepour 
Ambaffadeur,& parles Vénitiens Anton Suriano, pour afsifter tous 
deux aux confeils de la vile aliee. Vray eft que le Gonfalonnier Capon 
&prcfque tout l'eftat desgrans& prudens citadins n'auoyent point 
trouuee bonne cefte ligue:comme ceux > qui eftoyent d'auis d'adhérer 
entièrement à la part à laquelle le Pape adhéreroyt, & qui remon-
ftroyent qu'il faloyt compofer auec le Pape fous honnefte condition: 
qui entreteinft l'eftat de la vile franche en fon entier. Pource que tels 
perfonnages-expertsen I'vfage des grandes affaires ; préuoyoyentcjue 
Clément-afpirant de cueur indompté à la primeraine domination de fa 
patrie 5 pourroyt aifément oublier la fraifche perte endurée «comme 
n'eftant point telle calamité fienne,ains commune à chafeun ; & de-re-
chef fe conioindre à I'Empereur,en renouuclant amitié auec luy : afin 
de fe venger de l'outrage particulier t-que luy auroyent fait fes rebelles 
citoyens ;& d'eftre remené en fon pais par les heureufes armes del'Em-
pereunentendu mefmes que^foufpirant & gemiffant; fe plaignoyt que 
l'iniure-ç faite à fa réputation;auoyt efté difsimulee par les François 
mai-à-temps, ou maîicieufement,& principalement par cefte nouuelle 
ligue,fous laquelle ils auoyent accordé de porter aide aux Florentins, 
contre leurs ennemis. Duquel euenement d'affaires ; non encoresdu 
toutpreft,mais certes s'appreftant à venir non guerés depuis; Capon 
fut trefueritable deuin, après que x quand les voix de plufîeurs inex
perts furent nombrees, elles eurent emporté de beaucoup x comme il 
fe fait fouuentefois , le petit nombre de ceux, qui auoyent tresbien 

.opiné. Eftans ces chofes congnues, Clément;deuenuplus colère 
que de couftume; eftoyt griéuement ângoiifé:combien que le Vicon-
te de Turénes-Cà luy enuoyé de par le Roy François ; tafehaft d'abaif-
fer, amolir, & interpréter plus fubtiiement tous ces casia depefebes: 
pour lefquclsle Pape offenfé ne pouuoyt fi bien eftre par luy appaj-
fé, qu'il ne femblaft digérer le chagrin de quelque nouueau confeil-
car payant i'efprïten fufpens fur M u e des chofes paffees; deliberoyt 
fe getter entre les braz del'Empereur,& de fuyure la fortune d'iceluy. 

Il me fouuient que^quandildeuifoyt vne fois familiairementicoffl-• 
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rneilioubytide telles affaires аиесдюу, en fe ridant le front luy vci 
d^clicjuer telles paroles, Quay-ie affaire de ceste dignité Tapale Kenco-
res qu'elle foytenfon entier ̂ ou de cette famé restituée, e> de la vie mefme fouio^ 

fi .estant poufé<& exilé de mon pais par les ingras citoyens; i'ay perpétuelle
ment a dépleurer l'ancienne magnificence de mes ancestres,toute la réputation de 
nostre maifon, & la fortune de fa TrincipautéfCarfans doute ie feray estimé auoir 
perdu & ruiné toutes ces chofes par infâme lafcheté ,fi elles ne font recouurees 
à moy & лих leunes adolefcens fuitifs, par mefme vertu qu'elles ont de long 
temps esté acquifes & conferuees, e> fi Vous ne racomptez^ en VoZ (^Annales, 
que fortune toufiours ne s'ef pas mocquee de mes mstes defirs. 

Or Lautrec -.ayant paffe prefque tout fon yuer à Bouloigne , com- De Lautrec 
muniqué fes deffeins auec la Signeurie de Venife ôc auec celle de Flo- <^defisa-
rence, ôc ordonne de fon chemin; mena fon armée à la Marque d'An- ^ / / / ^ * * ' 
cone par la Romaigne. Car défia luy elloyent arriuées les bandes аит€<1е^л 

jquilattendoyt;de Suiffes, de Lanfquenets , ôc de Gafcons,& lesder- рЬ,цгЪ. 
nicres compaignies degens-de-cheual : auec ce que Pifani-marchant 
deuant auec l'armée Vénitienne ; fe haitoyt d'aler vers le fleuue de 
Tronto,accompaigne / de Valére Vrfin, qu'il auoyt apoinré à fa fou-
de. Ce Valére ;échapé du fac de Romme ; elloyt venu iufques à" 
Fermo :là ou il auoyt de fort puilfans parens de la partialité Branca-
dore,debatans de la Principauté auec la maifon des Guerriers : de-
laquelle Féderic j tenant le parti de l'Empereur; elloyt Chef, ôc enua-
hinoyt les chaiteaux de la dépendance de Fermo,& n'obeïffoytpoint 
à l'Euefque de Cariati, Vicelegat pour le Pape en la Marque d'An-
cone. A caufe dequoy ceit Euefqueioignit à foy Valére, ÔC par le 
moyen de luy^qui auoyt aifemblé vne compaignie de Caualiers rou
tiers;^ mourir ce Guerrier. Semblablement Valére c ayant affailli 
quelques Impériaux,& tué Orpheo Aufido-leur Capitaine; fur les 
montaignes de Camerin5les auoyt déconfis,& deualifés de butin ори 
lent. Car Sciarre Colomne-.ellant aie de Romme à Cameriii; auoyt 
dechacé les Signeurs de la maifon de Varan hors de leur ancienne 
ôc légitime Signeurie, ayant faccagé leur vile,&déloyaument def-
pouillé de tous ornemens Caterine Cibo tqui auoyt elle femme de 
Giouan-Maria, ôc tranlporté la domination de la vile à Ridolpho 
de Varan, ballard : auquel il auoyt marié fa feur. De ce butin d'Au-
fido ayant Valére acheté cheuaux de tous collés,auoyt mis en ordre 
vne braue compaignie de Caualiers, augmentée de vaiilans perfon-
nages: fe fiant en laquelle, ôc ellant exhorté par Pifani, s'achemina 
vers le fleuue de Pefcara : là ou-.s'eflantfaifide quelque barque au-
deça,& d'vne tour au-dela,fans aucun trauail; fit drécer vn pont à la 
haite,luy preitans leur aide bien afreclueufement quelques mariniers 
de Veniferqui d'auanture efloyent illec arrellés fur la bouche du fleu-
ue,& luy amenèrent des vaiffeaux retirés du port, auec force matière 
pour parfaire & plancher fon pont. Dequoy Pifani-en oyantles nou-

s 2 
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uelles; fut grandement rc'iouy: comme celuy,qui neftimoyt point 
trouuer la riue du fleuue dégarnie de deffenfeurs, ne que le cours 
d'iceluy jennobli par la miferable mort du grand Sforce,illec iadis 

noyé;fe peuft aifcmènt palier. De là menant Vaiére Ces gens plus ou
tre , par mefme félicité de promptitude rédigea en fa puiiîanceles 
Sulmonnois & ceux du pais des anciens Precutins & Peligniens,fans 
coup ferir : par ce que les Capitaines Impériaux n'auoyent muni les 
viles de celte région là de nulle garnifon de gens-d'armes : penfans 
que Lautrec ne ticndroyt point fon chemin parla , ainçois lepour-
fuyuroyt iufques à la vile de Romme par la Romaigne. Mais fur 
cepalîage ne me femble point bon à laifTer ce qui aueint aux gens-

Quelques de-pié des Vénitiens, eftans partis de Sulmonne, & tenans le chemin 
fierons ve~ que leur Caualerie faifoyt deuant. Ceftqu'vnefurieufetempelWe-
Tlés^aTT éleuee par vn grand & enneigé tourbillon de vent; les accabla 
neJeT " prefque toutes, fous vnmiferable & inopiné genre de calamité, car 

.comme il auient es lieux froids & montueux, l'an efl entré bien-auât, 
deuant que l'yuer foyt entièrement paiTé & le printemps reuenu : en 
forte que les neiges ;fort hautes; tiennent & occupent longuement les 
coupeaux des monts. Entre deux eflroites bouches de quelques 
treshautes montaigne de l'Appennin -cayans leurs failles vis à vis l'vne 
de l'autre en panchant de chafeun collé; s'ellend vne valee -ç non beau
coup large,mais plaine; par l'efpace d'enuiron cinq mils : dont elle eft 
nommée Viano délie cinque mïglia par leshabitans de ce quartier de l'A-
bruzzo. Or efl la nature de ce(l ellroyt chemin telle, que jquand les 
yens éleués s'entrerencontrent;par impetuofité -^contraire l'vne à l'au
tre ôc trefrauiffante;fe trourneboulent enfembie, enléuent les neiges 
de deffas le fommet des monts, les entortillent par plotons en l'air, 
& les gettent en bas au milieu de la valee : il que lespaifans en font fu-
bitemerit açcablés,étoufés, & affommes. Parquoy faut efpierlafere-
nité de tel inconfiant ciel : laquelle jfetrouuant fouuent trompeufeen 
foudainsmomens;deçoyt les voyageursrpource que les cauernes-ca
chées au-dedans; gettent yiolemment ;hors de ces encoigneures de 
monts,détournésl'vn dedans l'autre;Ie vent,y engendré par naturel
le exhalatiô de la terre : & ce toujours à la certaine ruine de ceux,qui 
en font rencontrés : s'ils ne prennent 11 légère courfe, qu'ils s'enfau-
uent au plullolt par les bouches. De ce tourbillon moururent prefque 
trois cens pietons:&capres que la violence de celle foudaine tempefte 
fut appaîfee5furéttrouués-auec les parties de leur corps toutes roides 
de froid;fans aucune vie,reiTemblans du tout à ceux qui dorment. 

Lautrec.qui efloyt encor enuiron Fermo, incertain s'il tourneroyt 
fes enfeignes vers Campaigne, par chemins trauerfans,congnoiiîant 
l'acheminement de Valcre & de Pifani, qui auoyent gaigne le palfage 
du fleuue de Pefcara,& balli vnpontdelfus, fans que nul les en euft 
empefchésyfemit à la diligcnce:& payant acconfuyui l'armée des Ve' 

jîitiensj& fait palfer fon artillerie outre le fleuue de Pefcara par-dcuus 
1 le 
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Je pont par-auant apprefté;entra iufques dedâs la Pouille.PareilIemét Lautrec 
Pietro PefarOfAmbaffadeur enuers Lautrec;& Camile Vrfin-auecTau 
tre partie de l'armée des Vcnïtiens;{e ioignirent à Pifani & aux Fran
çois. Les Compaignies Vénitiennes confiftoyent prefque de mille 
Caualiers de léger harnois : entre lefquels eftoyent enuiron cinq cens 
de nation Albanoife & Grecque, auec leurs hauts chapeaux ôc targes, 
fous la charge d'Andrea Ciurani. le refte portoyt • à la mode Italienne; 
farmet fus teftc,& la cuirace fur corpsrentre lefquels la compaignie de 
Valére eftoyt réputée plusbraue en harnois, Ôc plus puilfante en che-
uaux de Turquie. A ceux-ci eftoyét aiouftees quelques troupes de Ca 
ualiers armés de toutes pièces : ôc principalement la compaignie d'Al-
fonfe Duc de Ferrare,cnuoyee à Lautrec par le traité de la ligue, fous 
la conduide deFrancefco Cantelmo,gentiI Capitaine. La fanterie gi-
foytenhuid enfeignes de Lanfquenets, appelés à la foude:fur lefquels 
eftoyt Chef Pietro Auogaro, Gentilhomme de Bréxe.Ie demeurant 
desgens-de-pié eftoyent de l'élite d'Italie : enuiron lefquels eftoyt en 
fouueraine autorité Gabriel deRiua, vieux routier. En ce mefme 
temps aufsi fe veint ioindre au Camp des François Pietre de Nauarrc: 
lequel^ayant égard aux viures,&eftant induict à ce parla congnoiiTan 
ce des lieux ;auoyt fait fon chemin^auec fes Gafcons & Bifcains;par les 
marches des Sabins ôc Aquilans & par le lac de Celano : ôc -«après auoir 
forcé la vile de Capiftrano fur fon chemin ;eftoyt paruenu à Lucera.& 
ain(î Lautrec-t ayant planté fon camp près de San-feuéro, <% ne voyant 
apparoiftre ennemi en nul lieu ; fit faire monftre générale à fon armée: 
qui accompliftbyt prefque le nombre de trente mille hommes, beaux 
perfonnages,bien comptés, & la force de nations trefaffeurees.Vaude-
mont^frére du Duc deLorraine;menoytdeux légions de Lanfquenets: 
ôc eftoyt celuy, qui les années pafTees auoyt pouffé iufques à Naples, 
ôc pris Salerne de force, en telle efperance, quet- le luy adjugeant Clé
ment; iouift duroyaume,qui anciennement auoyt efté aux Roys delà 
maifond'Aniou:defquels il eftoyt héritier de légitime ligne.Le Comte 
de Tendes;fiis duBaftard de Sauoye ; conduifoyt vne légion de Suif-
fes : aufqueîs eftoyent aiouftees pour renfort quelques enfeignes de 
gens-de-pié ItaIiens,Scoupetiers. Quant à la Gend'armcrie Françoi-
fe,elle eftoyt fort ample & illuftreià laquelle Guerlindan -cAnglois; en-
uoyé par le Roy Henry; auoyt aioufté vne particulière compaignie. 

Le Prince d'Orange & le Marquis du Guaft-( eftans fort émeus au 
bruit que Lautrec marchoyt ainfi outre ; mettoyent peine de mener 
hors la vile de Romme les Lanfquenets & les Efpaignols s'amufansaux 
reftes du butin, & deliberans d'aftbirvne peuplade d'entre eux en la 
vilexar ils fembloyent auoir fi fort deipouillé leur ancienne férocité, 
& seftre tant abaftardis par vilaine oifiueté, que l'on croyoyt qu'ils ne 
vouloyent fuyure leurs enfeignes,finon malaifément,& auec force me
nace de rigoureux commandement:mais la paeur-qu'ils eurent de l'en
nemi courroucé ôc puifiant,& le foing de leur fauueté ôc honneur eleué-
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rent leurs cueurs^quelques appareffés qu'ils fu(fent,à vouloir marcher 
Zesimpé- Ainfidonc ;laiffanslavile vuide ; marchèrent par la voyeLatine:&fu* 

•ia»x hors J e chemin le Marquis du Guaftrpource que Battifte de Conti-ieunpn 
deRomme,a , , , . r \ i 1 _ 1 t r -rr * U C I 1 0 
U o-arde du h k adolefcentjne luy ouuroyt les portes,ny ne luy fourniffoyt viduail-royaume de les,par fon artillerie forcea Valdimontoné, vile dunpaïs Latin : qui fut 

mples. faccagee par vn violent ÔL cruel effort:par ce que certains vaillansper-
fonnages y moururét fur l'entree:& parmi eux Belrrâdo de Rofsi;Gen 
tilhomme Parmeiïn;& GalIindo^Efpaignol; Capitained'vneenfeigne 

de gens-de-pic, & familier du Marquis. Delà s'en alérent ^parles viles 
des anciens Hernics^au pais de Campaigne-de-Naples:&-ayans tourné 
à main gauche;arriuérentàTroia,par Thiano,Effernia, AlirTc,&fina
lement par Serra,qu'ils nomment Capreola:de laquelle ily a facile de-
fcente de l'Apennin en la Pouille. L'on dit que celle vile de Troia eft 
baftie des ruines de la vieille Harpi: vne partie du territoire de laquel
le en retient encores le nom. Aufsi eft elle fort fréquentée : poureeque 
jeftantafsife fur vne coline affezéleuee;de loing regarde les champs de 
la Pouille;qui luy eftau-deifous-le mont Gargan,& les bords delà mer 
Adriatique. Quand Lautreceut apris que les ennemiss'eifoyent 
arreilés à Troia,s'en ala vers le Nauarrois à Lucera : & la nuid enfuy-
uante c par ce que Valere eftoyt accompaigné de feures ôi expéditiues 
compaignies, & qu'il auoyt grád deiîr de s'empleyer de cueur bien de 
liberé5l'enuoya découurir fur le chemin de Troia:àfïn que xs'û furpre-
noytquclcun , cuftplus certaine congnoiifance des deifeins des enne-
rnis,de leur nombre,de leur afsiette, &. de l'ordre de leur camp. Entre 
Lucera ôi Troia ; prefque fur le mi-chemin ; enaual court vn fieuue, 
petit,maisderiues fort cauees:entre lefquelles le Marquis du Guaft-en 
pareille arïedion de découurir;auoyt fait cacher vne puiifante troupe 
.d'Efpaignols.Sur l'aube du iour, Valere • eftant arriué iufqu'au fieuue, 
-ôi ayant fait palfer quelques peu de Caualiers outre le fieuue à la fecon 
de riue^s'apperceut qu'il y auoyt là des ennemis cachés en embufehe. 
Incontinentrd'autant qu'il luy eiloyt enchargé d'ainfî faire, en auertit 
Lautrec,requerant qu'il luy fuffc permis depaifer outre lefîeuue,& de 
charger fur l'ennemi. Ce que fon Chef luy refufa feuérement : mais 
tantoft vne troupe de bien deliberes ieunes hommes des compaignies 
Françoifesjqui auoyent fuyui Valere ; ne peut eftre retenue-tayantap-
perceu l'ennemi ; qu'elle ne paffaft outre, quelques prière & refîftance 

Rencotre <fe que leur en fifi Valere. Là s'alluma le combat fans grande chaleur pre-
^ol^im mtérement:mais P e u a P e u P m s viuement & plus ardamment : pource 
^êriaux m~ ^ c s Efpaignols t« piétons & Caualiers ; fortoyent de ces lieux en

fonces en beaucoup plus grande abondance que les François ne 
penfoyent.& ainiî le combat fut mené iufques à tel poind, que les 
François x combien qu'il s'y portaffent fort courageufement, fem-
bloyent eftre amenés en grand danger : pour le péril defquels eftant 
Valere trefemeu , delibera T encores que ce fuft contre le com-

«mandement de Lautrec, de leur porter fecours: de paeur queJ 
ne 
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ne receuft quelque dommage ou déshonneur fur celle première r e n 
contre , pour vn mauuais prefage de leur guerre vniuerfelle : d'au
tant que cède troupe de Frâçois eftoyt aifemblee des Gens-de-cheual 
de la principale NoblelTe : aufquels s'eltoyt prefentepour Chef le Si-
gneur de Gruffi • ieune Gentilhomme; fort-auant en la bonne-grâce 
du Roy, & excelent .par fa vigueur belliqueufe. Incontinent donc 
Valére courant en-auant; ralTeura les François «iadu tout enuiron-
nés & mis en détordre; 8c ; ayant fait perdre place aux ennemis; les 
remena deçà le fleuue bien-à-temps, carpiuiîeurs troupes de Caua-
liers ennemis & de bandes-a-pié deualoyent-de ces lieux pendans ;à 
la file,par tel proget, que^quand leur nombre feroyt augmenté, re-
nouuelalfent leur impetuoflté, & fllfent tomber ceux -cqu ilsrepoulfe-
royent;en précipice dedans le fleuue,& dedans le fond des deux droi
tes douues de ces riues ainiï cauees. Toutefois Lautrec fe courroucea 
fort à Valére, de ce qu'il auoyt paé le fleuue fans fon congé: & 
eftoyt prefque pour le punir, 11 Gruffi ;lans point de doute deffen-
du& gardé auec les liens; & l'exploit de guerre t«opportunément & 
vaillammét exécuté; n'eulfentappaifé la colère de ce Chef,autrement 
rigoureux. Le iour d'apres^ayant Lautrec remué fon camp;tira droit 
vers les ennemis:& aux champs d'audelfous de Troia fut combatu en 
vne écarmouche de gens-de-cheual, par ilnguliere alcgrelTe de chzC-
cun collé, fans que l'on y eult entremeilé nuls feoupetiers : en forte £ c a y m o i ( c y 
que \ fous léger péril; on congnoilfoyt par les pennaches 8c liurees j e s iracoù, 
combien chafeun Caualier valoyt à la lance ou à l'epee. En ce com- ¿7* bataille 
bat fut pris Martio Colomna, ieune adolefcent vif 8c prompt : que le refûfêe par 
Cardinal Pompee-fon oncle; racheta par argent peu-apres. L e s C a - V " ImPeri' 
pitaines de l'Empereur ; ayans planté leur camp fur les collaux des a u x ' 
colines,& feparé leurs gens en bon ordre;s^eitoyent arreitésau-deiïus 
de Troia :& le iour d'après fe prefenta Lautrec contre eux,contour-
nant fa bataille, 8c orientant fon armée en telle forte,qu'il prouo-
quoyt de prescà force fon de trompettes;fes ennemis à entrer en mef-
lee,iufques à cannonner contre eux auec Ces artilleries, qu'il auoyt fait 
braquer en rond.Mais les boulets ne portoyent que bien peu dédom
mage aux ennemis, éleués par cescollaux:parceque»fe trouuansin
continent engloutis dedans la terrace, fans en auoir à peine tué vn ou 
deuX;nereialilfoyent point, ny ne tomboyent fur fquadrons amafTés: 
en forte qu'il n'y eut qu'vn coup de faucon qui emportai! la main droi
te -qui tenoyt l'enfeigne; à vn Chrillophoro Ario feulement. L'occa-
fion de liurer bataille pouuoyt fcmbler propre à quelques audacieux: 
parce qu'ilspenfoyent que l'on ne deuoyt il Tong temps endurer les 
monilres de tant infolent ennemi, 8c qu'ils eilimoyent pouuoir re-
pouffer & déconfire jpar afpre concours;Ce mefme Chef 8c ces méf
i e s ennemis, qu'ils auoyent fouuent vincus. Mais le Guait& Dor-
b l t l ;accouitumés de modérer les bouillantes impetuofités d'Orange; 
remonllroyent qu'il faloyt abuferles Françoispar attendre & tempo-

rifer 
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rifer, & à la fin les deffaire fans coup ferir^comme autrefois i'aûoyent 
fouuent fait, eftant l'ardeur de combatre refroidie en ces nations nui 
pouuoyent tant par leur impetuofité. & eftoyent de ceft auis princi
palement à caufe qu'ils n'auoyent nul équipage d'artillerie,& qu'ils 
attendoyent quelques compaignies d'Hommes-d'armes jpartisde Na 
pies fous la conduire de Garzia Manrico ôc de Ludouico; & aufsi 
les aides de quelques Signeurs de Naples, & fpecialement Fabritio 
Maramaldo mefme, auec fes bandes-à-pié:de paeur que -deuant qu'e-
ftre bienafleurcs de la victoire;ils ne combatiûent-(par le hazardd'vne 
feule bataille; non feulement pour le royaume de Naples, ains aufsi 
pour la Duché' de Milan. Quant à ce qu'il les pouuoyt exhorter à la 
bataille, il n'y auoyt que celle feule chofe ; c'eft qu'Horace Baglion 
n'eftoytpas encores arriué au camp de Lautrec auec la légion de Tof-
cane : ÔC pourtant ilsentendoyent ŝ'ils differoyent à combatre5qu'ils 
trouueroyent puis-apres l'ennemy plus ferme, nompoint par nouue-
aux foldas, ains par bandes de feoupetiers fort aguerris. Car cefte 
légion de Baglion eftoyt fai&e de vieux routiers pour la plufpart:qui 
fousGiouanni de Médicis auoyent acquis fouueraine réputation de 
vertu bellique. Mais rcommei'ay depuis entendu, mefmes du Mar
quis du Guaft ôc de Dorbin5les Efpaignols ôc les Lanfquenets ne mon-
firérent point ceiour là leur primeraine alegreffe de cueur:parceque 
jeftans énerués par J'oifiueté de plufîeurs mois, & par les délices de 
la vile prife, ÔC tous chargés de butin; fembloyent vouloir préférer 

Zautrec& leur vie à tout honneur & louenge ^qui fe pourroyt gaigner par pé
ta impéri- ril;& jouir des richeffes acquifes,& du repos aufsi. Lautrec^ayanten 
aux campes c e ft; c manière pour-neant prouoqué ôc irrité l'ennemi , ôc fe tenant 
desautr^e^ ^ l c n ^ r ^ e t e ^ c oftentation d'armée ôc de bataille : par ce que fesen-
laPomlle. n e m i s ^autrement trefafpres au combat;auoyent failli à celuy qui leur 

eftoyt préfenté5remena fes gens en leur camp, ôc prefque durant fept 
iours enfuyuans attendit quelsprogets dréceroyt l'ennemi : & cepen-
dantl'on côbatoyt en petites ôc diuerfes écarmouches,par quotidien
ne exercitation, fur vne mefme plaine, entre les deux camps, auec vn 
fpe&acle plufloft braue que cruel: veu que fort grand nombre degens-
de-cheual de chafeun cofté ;n'y eftans nuls feoupetiers entremeftes; 
peu fouuent combatoyt à coup mortels. Toutefois du cofté des Im
périaux mourut Teia d'Anguillare, Capitaine de Cheuaux-legers: le
quel -eftant forti à l'écarmouche auec vn faye de drap d'or fort voya-
ble; à l'enui fut affailli par les ennemis : qui par ce braue accoutre
ment eftimoyent que ce fuft Orange. Ceftuy-ci eft ce Teia -Efpai-
gnol d'excefsiuc cruauté; qui payant prisa Romme Lorenzo Grana 
•Euefquede Signa; fieuriifant en éloquence Latine; d'vncoupoutra-
geux luy coupa prefque la telle facree, lors que ce pauure Eueique 
Souffreteux d'argent, & luy eftant fa maifon pillée; ne pouuoyt que 
malaifément fournir le prix de fa rançon. Aufsi fut furpris auec w 
bannière Campégjo.Portenfeignç deiacompaignie des Caualiers ĵ 
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Ferdinand Gonzague, eilant tombe'entre des gcns-de-cheual Fran
çois, ainfi quii elloyt enuoyé pour efcorte à des fourrageurs. Alors 
les Li périaux-ccôgnoifians la venue de Baglion,qlu n'elloyt pas loing 
delà carrellent de remuer leur camp, ôi font d'auis de tirer droit à Na-
piespojrpluiîeurs caufes : afin que la guerre fuftillec menée en plus 
certaine efperance de viures, & auec plus grandes aides. Sur quoy ils 
enuoyent Sergian Caracciolo -çauec fa compaignie d'Hommes-d'ar-
nies, deux enfeignes de gens-de-pie' Efpaignols, & quatre d'Italiens; à R e t m i t t e 

Melphes -<vile de fon dommaine ; pour y élire en garnifon : & -ayans desimpè. 
laiilcplulîcursfeux, & eilans couuersd'vnair de matin fort cfpes , & -versLvtle 
par iceluy les François trompés; enuoyérent leur bagage & toute la deNaples, 
Fanteriedeuant,& afieurerent l'arriére-gardeauec vne efcortedepuif- & a u i s ^ 
faute Caualcrie : & ainfi ;paiTaris par les monts de Crepacoré, qui font fratlSots a 

, n • r r / j r j - J r r i J n / r , -1 1 • lespourfuy* 
deitroits tort ierres;deicendirent du Val-de-Bcneuent en Campaigne 
de Napies,eftans trop tard pourfuyuisdes François :.qui(«par celte ob-
fcurité de brouillas éleué; n'auoyent rien peu découurir au certain, 
touchant le départ des ennemis. Non guéres après-ayans enuoyc 
quelques gens -de-cheual audeuant de Baglion^receurent en leur camp 
•auec mutuelle feite & réiouifiance ; fa légion, abondamment louée 
pour l'quipage & belle prefence des foldas:& alors au confeil de Lau-
trec fut difputé s'il elloyt meilleur de pourfuyurel'ennemi;qui n'auoyt 
ofé combatre en bataille, ains s'eftoyt tourné en vraye fuite, par fa 
honteufe départie, comme ils croyoyent;que de ne laifier rien, qui ne 
full paifible ôi hors de toute paeur en derrière, pour plus aifément 
fournir de viures. A Gui Rangon .qui eiloyt ellimé Capitaine de 
beaucoup d'experience,& à Vaudemont mefme, iX prefque à tous les 
Capitaines des compaignies, ôi principalement à Valére Vrfin, plai-
foyt grandement que l'on marchai! fur la queue de ces alans, & qu'on 
les pourfuyuiit auec toute la Caualerie, lors que fans point de doute 
ilsferoyent tous étonnés de leur clâdeftine&vilaine retraitte,& qu'ils 
prendroyent diuers chemins en féparant leurs fquadrons. car par là 
auîendroyt que l'on porteroyt vn bien grief dommage aux plus der
niers. &.fi la Caualerie des ennemis retournoyt vilage, pour deffen-
dre la queue de l'arriéregarde, que les hacquebutiers-principalement 
de la légion Tofcane,qui eftoyent de finguliére viftefie ôc expertife;Ies 
pourroyent facilement fouftenir & repouiler, ôi .s'ils fe mettoyent à 
fuïr5Ies déuahfer de leur bagage:auenant lequel cas, rien ne leur pour
ront furuenir plus grief^ainfi qu'ils eftoyent chargés du butin de Rom 
me;ny à noz foldas plus agreabîe,ne plus vtile ôi plus important à con
firmer & éleuer l'opinion de la victoire efperee. Mais Je Nauarrois 
par vn confeil mortel à foy ôi à Lautrec ôi fort malheureux à tousles 
autres chéuetains & à leurs gens .fi l'on prend garde à M u e de cefte 
guerre vniuerfelle,veint contredire à tous ceux là, fuyuantl'ancien
ne manière de faire la guerre ; de paeur que .fi décourages ardans fe 
gettoyent fur les ennemis s'en alans.toute cefte commodité-que pour 
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lors ils auoyent à commandemét pour fournir de viures; ne fe perdift 
Pource qu'ils ne deuoyent pas efperer-cs'en eltans les habitans fuïs ¿ 
paeur;qu'iíspeuíTent trouuer les viles & vilages -cpar iefquels pafferovt 
l'enncmi,marchant deuant,afpre au butin;pleins de vicl:uailles:&d'au 
trepart ils lailfcroyent en derrière l'oppulente vile de Melphes,afîeu 
гее dyne garnifon de foldas & des particulières puilTances de f0 Q 

Prince Sergian : par laquelle nul - qui le congnoiitroyt en la guerre & 
en la régi5;ne douteroyt que Ton ne peuítempeícher & entreclorre le 
charroy desmunitions,auec force faillies, qu'ils feroyent fouuent. Par-
quoy luy fembloyt entie'remét qu'il faloyt aiTaillir & conquelter Mel-
phes, & qu'ils deuoyent rédiger toutes les viles d'enuiron en leur puif. 
îance:afin qu'ils n'eulTent derrière à craindre rien d'ennemi,& que -s'e-

. 7 - itans renforcés du bruit que les peuples de telle contrée auroyent aban 
faillie donné les ennemis; palfalfent iufques à Naplesen feurté. Or donc 
pnfe parles celte opinion gaigna Lautrec Teltant ainfi que Fortune ne voululten-
irancoif, a-i cores delailfer les Impériaux, ia fuyans & prefque mis en defordre,& 
ftecfon Pria .fans tarder; le Nauarrois s'en alla deuant Melphes, auec raifonnable 

équipage d artilleries rlefquelles-.eltans bracquees contre le mur ; y 
firent vne grande brèche, mais nompas tant large, qu'il femblalt que 
plus de deux ou trois homes y peuffent entrer de front : & neantmoins 
les enfeignes de Tofcane s'y prefentérent témérairement, ÔL plus har
diment qu'il n'eltoyt de befoing : mais ^ainll qu'elles s'efforçoyent de 
monter par roides & afpres lieux , trouuérent l'entrée plus difficile 
qu'elles ne penfoyent : fi que cquand plufieurs y eurent elté tués & ble-
cés5ellesfe retournèrent enarriére,s'eltant fort vaillamment deffendu 
le Prince Sergian. Finalement les Gafcons & Bifcains y alerentàleur 
tour après les Tofcans, ÔL par grand effort fut combatu à ia brèche 
du mur, y eltans les affaillans en plus grand danger de mort: d'autant 
que le Nauarrois fà ce qu'ilappreltaft plus large entrée auxfquadrons 
des gens-de-pié5 fit battre les artilleries contre celte partie, tant con
tinuellement, que pluficurs-.qui premiers y eltoyent montés;receuoy-
ent les boulets cotre leurs doz:en forte que ces batteurs faifoyét mife-
rablc occifion de leurs compaignós. Mais-eltans les Gafcons & les Tof
cans aufsi fort enflambés par telles incommodités & bléceures; d'vne 
grande violence entrèrent dedans la vile : ôc ne fe trouua prefquenul 
des Efpaignols & des Italiens ¿eltans en la garnifon;qui fe iàuualt du vi
ctorieux courroucé:^ fe déborda celte tuerie iufquesaux habitans de 
la vile,par telle rage, que malaifément épargnoyt on les enfans & les 
femmes, & tant que mefmement les victorieux ¡querelans entre eux 
des prifonniersÔc du butin; fe battoyentles vns contre les autres par 
troupes. Ce qui amplifia l'abbatis des tués:defquels le Nauarrois y re-
greta enuiron cinq cens de toutes nations:&;quant aux habitans & fon
das de ia garnifon, tát à pié qu'à cheualjl'on compte qu'il y en mourut 
audeffus de trois mile hómes. D'auátage y fut faict prifonnier Sergian 
Caracciolo:qui auoyt ccomme il deuoyt, trefconitammét deifa^uja 
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vile. Eftanc Melphes ainfi pnTe d'affaut, ceux de Venofe fe rendirét 
auxFrançoisd'exépIe defcjuels fuyuirenrpluiîeurs viles delà Bafilicace 
# de la PouiUe:enuiron lefcjuelles le parti François n'eftoy t point defa-
greable,à caufc des anciennes affeâions. & ainfi le Nauarrois ; ne luy 
venant nulle affemblee d'ennemis alencontre rs'en retourna vers Lau-
trec. Au regard des Impériauxcayans fur leur chemin faccagc la vi
le dArriano;par ce que les habitans fembloyent attendre les François, 
fuyuant leur ancienne partialitc;& au long d'Auellino& Montcfofcoli 
•renommé par fes vafes de terre,bianche comme laid ;parti leur armée 
en trois,menant Orange les Lanfquencts deuant, le fuyuant Gonzague 
auec la Cauaierie épandue au large-pource que nul ennemi ne les pref-
foyt;& tirant le Marquis du Guail droit à Nola auec les Efpaignols, à 
peu de iours arrtuérentà Naples,prefque en vn mefme temps. Vray Mutinerie 
eft querquand les Efpaignols furent à Nola,félon leur manière de fai- des filetas 
re demandèrent tant înllamment leurs payes,que le Marquis du Guafl impér.dema 
-les voyant tournés à mutinerie ; à peine les peut contenir en leur de- l e u r 

uoir.toutesfoisil enveintà bout par fes harangues & remontrances, ^ A y e" 
reprenant grandement la malignité & folie de ceux,qui-eilans tous ri
ches de butin, & ayans prefque l'ennemi fur le dos ; requeroyent ;en 
temps trefmal propre à cela^leur payementtencores qu'il leur fuft bien 
deu.Auquel acte d'impudence Salfedo • routier de finguliére vailian-
cejfemoyt par tout que les foldas auoyent efté incités paria menée de ^ 
Dorbin, en detradant de la dignité d'iceluy aifezmanifeitement par 
celarcomme celuy qui aipiroyt affe&ueufementà la charge de Mai-
ftre-de-camp,que Dorbin exerceoyt. Pour caufe de quoy Dorbin^afin 
qu'il effaceaft cefte calomnie , fe hazardaà crime tant capital, que-Je 
voyant le Marquis du Guall: ; dégaina fon épee contre Salfedo, & luy 
en coupa vn bras. A la veue duquel atroce & infolent faicteitantle 
Guaft trefafprement émeu,ie rua fur Dorbin, pour venger de fa main 
l'iniure faicte à Salfedo,en punilîant la témérité du frapeur. MaisDor-
bin^apperceuantçpar les yeux de fon Capitaine courroucé;en quel pé
ril de fa vie il eftoyt , fe laiifa cheoir à fes genoux,&-en luy prefentant 
la poignée de fon épee, qu'il tenoyt par la pointe; luy dift ainlî, Que Parojes 

cette-a vousférue à la mort de moy, qui^en offenfant la mage fié de voslre nom; donncrenVré 
ay failli par colère3pluHojl que fiar méchanceté, car 11 grande eftoyt l'ancien- fitt de mort À 
ne rcuerence de Dorbin enucrsle Marquis, qu'il auoyt honte de fuir Dorbin. 
par crainte de mort. Cefte contenance d'homme rabaiifé & humilié-& 
ne priant point pour fa vie;réueilia facilement la clémence d'vn noble 
cueur,toullours prefte en celuy du Marquis:& non feulement luy par
donna, ains encores luy conferuafon eflatprimeraimqui eftoyt trel-
grand en l'armee.Ce qu'il fit à raifon qu'il eftimoyt que la vertu d'vn fi 
preux perfonnage luy feroyt de grand feruice en guerre de telle im
portance.Touchant Salfedo,plufîeurs iours après il mourut à Naples, 
non point que fa playe fuft mortelle, mais par la douleur de fon cueur 
implacable. 

h 2 
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Impériaux Apres que les Capitaines Impériaux • ayant reioint enfemblcleurs 
dedans Na- g e n s . furent arriués à Naples, & que le Marquis du Guaft-àlapriére 
Ples- des Neapolitains, qui promettoyent de fournir en abondance toutes 

fortes de munitions; fut d'auis que l'on afieift le camp hors la vile en 
quelque lieu propre à ceIa,l'opinion d'Vgo de Moncada & d'Alarcon 
fut préférée, qui eftoyt de mener l'armée dedans la vile:à caufe q U e 

;s'écoulans, & branlans en leur foy quelques Signeurs de la partialité 
d'Aniou ; croyoyent que le peuple-tpar fa légèreté naturelle toufiours 
addonné à nouuelles émeutes & à nouueaux Rpys ; fe reuolteroyt 
tout incontinent qu'il apperceuroyt les enfeignes des François, fi l'on 
demeuroyt dehors:mais que l'on pourroyt facilement le retenir en de-
uoir & en ioyauté,fi tous les ioldas y eftoyent prefens,& gardoyent les 
murailles & les portes en garnifon : pour laquelle y aftoyt en la vile & 
aux greniers du chaftcau prefle abondance de fromét& de munitions 
de toutes fortes, & principalement de vin : par laquelle feule choie il 
eftoyt certain que l'on alïechoyt & gaignoyt on les cueurs des Lanfque 
nets.Celle opinion fut aufsi approuuee par Orange & par Gonzague, 
le requérant ainiî les foldas .auiquels ils auoyent accouftume de fauo-
rifer5encores que le Marquis du Guail y rcfiftaft grauement : remon-
ftrant que la vile^eftantl'exercite mis dedans; par ce confeil viendroyt 
à élire miferablement ÔC prefque hoftilement faccagec par fes alics) 
Mais le dommage de telle calamité^ainfî preueue deuât qu'elle aueint-
n'émouuoyten rien les cueurs desCapitaines eftrangers:comme ceux 
qui -me tenans conte de toute incommodité des citoyens ; n'auoyent 
égard qu'à la feule garde de la vile,& à la publique fauueté des foldas. 
Ainli donc-pour-neant fe lamétans les Neapolitains; l'armée fut diilri-
buee parles pluspropreslieux delà vile,de rue en rue. Nongue'-

Naplesafle- res apres,Lautrec fe veint prefenter au-dcuât,auec toute fon armee:& 
geepar Zau -s'eftant campé en collines éleuees, & ayant fait foffoyer des tranchées 
t r e c - continuelles, iufques à fe ioindre à la mer ; fe fortifia de fort hauts & 

émerueillables rampars:& fit tendre fon pauillon au hameau de Mon-
talto l'Aragonnois:que ceux-qui fortentdela vile;Iailfentà main droi-
te,fur le chemin de Capua. Mais le Nauarrois s'affeit en diucrfcs colii-
nes.qui tiret à lagaucne,outre la colline de Saincl Martin, en pâchant 
fur la porte de San-genaro , & fortifia tresbien fon camp en la métairie 
de Giouanni Roflb : par tel proget qu'ils plantaient vn long lîége par 
mer à. par terre,& que leurs garnifons teinlTent les viles,qu'ils auoyent 
occupées au voifinage de Naplesrcomme Capua, Auerfa, Pozzolo,& 
Nola. Alors les Auantcoureurs des François & quelques enfeignes de 
gens-de-pié Scoupctiers-çmeiîeesparmy ; coururent en-auant, depuis 
l'eglife Saincl Antoine iufques à la porte Capouane,teiIement qu'vne 
troupe d'Impériaux fortit defiuSj&fut combatu en vne écarmouche, 
ou peu de gens furent tués de chafcun collé : mais les François ; eftans 
augmentés denombre;preflcrent tant impetueufemcnt,que les Impe-
riaux^leur tombant mort Verreio ; furent repoulTés iufques dedans la 

porte. 
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porte. Ce Verreio r comme nousauons dit deuant 5 auoyt efîé en
voyé d'Efpaigne à Romme par l'Empereur, auec mandemcns exprès à 
fesCapitaines:mais;eilant depuis fuborné par la malignité de quelques 
vns- s'eftoyt retiré finement ; toutefois treflegérement; à Naples:afin 
qu'il ne fuft prcfent aux paches, par lefquelz le Pape feroy t deliuré:& 
ainfifutle premier qui porta la peine de fa tant mauuaife voulontc. 
Par-apres le feit encores^prefque tous les iours; légères écarmouches: 
citant ainfl que les François couruffent audacieufement en-auant, & 
que les Impériaux-faillans defiusjfoufleinlTent vaillamment la féroci
té dunouuelennemi: de forte qu'aucuns furent tués en cespetis com-
bas. par ce qu'il y auoyt des haquebutiersjentremeflés parmy les gens-
de-cheual; qui s'y empleyoyét, & que les Cheuaux-legers Efpaignols 
fe tenoyent en troupe, pour lesalTaillir, ainfi qu'ils elloyent épars ça 
& là. Par celle manière de combatre , Rofsin Ciaï jiioble & trefuail-
lant ieune homme entre les Tofcans^fut tué parla CauaIerie,lors qu'il 
tafchoyt à ralier les liens ainfl épandus. Ce pendant les Neàpoli-
tains tayâsreceu des Efpaignols & Alemans^en leurs befongnes dome-
lliques;de fort grans dommages non attendus,^ en attendans d'enco-
res plus durs de iour en iour 5 commencèrent à s'arracher hors des par
ticulières miféres dei'afsiégement,& hors du péril commun:& de là en 
nauiguant fe tranfportoyent aux prochaines iiles de Capri,Ifchia,Pro-
cida,& en quelques lieux de la code marine de Surrent, feurs contre 
l'ennemi,& autant falubres. Semblablement s'écoulèrent plulleurs des 
Gentils-hommes de Naples : & entre eux la part de beaucoup la plus 
grande-eftant de la faction Angeuine;pafTa vers les François,en chan- Gih&hom^ 
géant de foy:&;le premier de tous; Vincent Carrafa-çSigneur de Mon- m e s j e Na_ 
tefacro; fe deffiant des affaires de l'Empereur; fe retira vers Lautrec: pies fe ren-
& fpource qu'il eftoyt eflimé perfonnage de perfaicte prudence mili- dët alapart 
taire,plufieurs autres fuyuirent témérairement fon iugement-.d'autant Fra"Ç°fé' 
qu'ils n'eflimoyet point qu'vn tel Signeureuflreceu ce douteux cofeil, 
fans raifon de grande importance. Entre ceux-là furent Carriacio-
lo tComte de Murconé;Ferrante Pandoné ; Comte de Bouiano;Fede-
rigoCactano,& Frâcefco d'Aquino -Signeur de Quadrataenla Pouil-
le;lefquels à la fin de la guerre portèrent la peine de leur mal-auifee & 
déloyale Iegéreté,ayâs la tefte coupée, ou eilansmuldés en leurs biens. 
Pareillement Sergian Carraciolo-qui auoyt efléprisà Melphes auec 
vncueur autant vaiiiant que féal; après que durant quelque temps il • 
n'eut peu impetrer d'Orange par fouueraines prières qu'il fuit racheté 
•«eftât tout coleré de celle outrage; s'arrefla à Lautrec,qui le deliura:& 
payant preflé le ferment;pour fon mérite eut du Roy vne compaignie 
d'H5mes-d'armes,& luy fut doné le magnifique colier du facré ordre 
des Cheualiers de France. Ce pendant ^combien qu'il y euft grande 
abondance de froument à Naples 5 fi commencea l'on à y eflre mole-
Ile de telle malaifance de faire pain,que les Lanfquenets principale
ment ne mangeoyent que du froument bouilli dedans des chaudières. 

h 3 
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Car les moulins;qui font fur le petit fleuue de Sebetho, & f u r C e l U y d 
Clane près d'Acerra & de Sueilula-, eftoyent fous la puùTance des en! 
nemis.à laquelle incommodité eftoyt fubtilement pourueu par les Ef. 
paignols & par les Italiens : qui auoyent fait de petites meules à braz 
de quelque pierre des fauxbourgs : par lefquelles le froument eftoyt 
fort bien moulu, mais nompas àfoifon rauec ce qu'il n'y reftoyt délia 
plus telle fourniture de vin,cm'elle peuft fufTire aux Lanïquenets, abo-
minans le breuuage d'eau, comme nuifibleaux entrailles. Parledefîr 
d'iceluy jCommes'ils euiîent requis chofe équitable & deue,auecfre-
railTement reuilitoyent prefque toutes les caues de la vile : tellement 
que;n'ayans craint de violer par félonne entrée la maifon du Marquis 

infolëce des du Guaft mefme; découurirent-par l'enfeignemét de quelque déloyal 
foldas impê. f(fUre;aucuns tonneaux de vin Grec, cachés en certains crosfaictsà la 
dedans Na- m a j n c ie f lbus | e jardin:là ou eftant toute l'armée accourue, beuuantle 
" ' vin dedans leurs falades,& l'emportât auec des cuuettes à eau,en moins 

de rien eurent vuidé les vahTeaux:nonobftant que l'on croyoyt que le 
vin euft peu fuffire à tous pour quelques iours,fi on l'euft épargne par 
bon moyen. 

De Philipin Durant ce temps Philipin Doria -Lieutenant d'André Doria, Gc-
^tifan^Fran n c r a ^ ^ e ^ a r m e e ^ e m e r ^ e s E r a n S ° ^ s ; eftant appelé de Gènes par Lau-
çois -venu t r e c î v e u i t à l'enuiron de Naples auec h met galéresrpar l'auénemét du-
par mer au quel fembloyt que prefque toute efperance desviures à venir de dé
juge <feA -̂ hors feroyt cntreclofe aux afsiegés : &' ce de tant plus eftroittement 
fa- que-coutre l'armée marine Géneuoife;l'on anôçoyt que de brief arriue-

royent aufsi enuiron vingt galères de Venile,pour enuahir & faifir les 
coites de mer, après auoir paiTé le Far de Mefsina. Au bruit defqucl-
les nouuelles èftans les Impériaux émeus, délibérèrent de côbatre auec 
Philipin, deuantque les galères Vénitiennes palfalfent le Golfe de 
Sicile. Les Impériaux auoyent feulement lîx galères, & deux fuites: 
mais tfe confians en la vaillarïce de leurs foldas, ôt aux barques de qua
tre grades naus^qu'ils auoyent emplis de fcoupetiers;& pour pareille 
raifon au refte de plus petis vailfeaux,quife nomment fregates,nedou 
toyeni point de s'affronter aux ennemis,& de les Joindre main à main, 
car la fleur des foldas d'élite accompaignoyt le Guaft-.qui eftoyt mon
té fur la Capitaineffe auec Vgo de Moncada. Pource que Dorbin 
leur auoyt foigneufement choifi par teite chafeun des plus vaillans & 

• plus accoultumés à la mer Cantabrique, & entre euX les plus prompts 
Capitaines & Port'enfeignes, qu'il fauoyt eltre accoultumés à nefe 
partroubler en rien pour la marette, ny pour la fecoulTe de la mer. 
Aufsi monta fur mer le Conneftabie Afcanio Colomna mefme, & de 
leur bon gré pluficurs autres notables perfonnages, ne doutans point 
de la vidoire:& ; à ce que les Lanfquenets ne quittaient rien de vailian-

— ce aux Efpaignois; enuiron deux cens d'entre eux comblèrent deux 
galères, fous la conduide de Conradin Glornes : & ainfi 
tous enfemble voile à Paufilipo en grande alegreife j tirèrent vers 1 îjje 
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de Caprida ou^ayans bien largement repeu en fort plaifànt feiour, au
près des fonteincsjprefterent atifsi l'oreille au prefchement de Gonfal-
uoBarétta, Moine Portugalois : qui s'eftoyt bafli vn hermitage en ces 
rochers Jà,pour y viure folitairemet k fa deuotion. Ceft Hermitejayât 
trefarTeétueufemét exhorté chafcun des Capitaines;les adiuroytà vou 
loir vfer de leur primeraine vaillâce,&-en fe fouuenât de l'amour deu 
à la patrie ; la venger des cruels Géneuois, & les enuahir de trefafpre 1 

impetuofité, pour la vi&oire affeuree : c'eftailauoir afin qu'ils deliuraf-
fent de calamiteufe & infâme feruitude tant de miferables & bien fort 
vaillans hommes de la nation d'Eipaigne, par eux détenus à la rame, 
tourmentés de coups & d'outrages, & enferrés à la cadéne,& aux bancs 
comme efclaues forfas.Maisrpendant queBaretta leurharanguoyt Ion 
guement & ardamment 5Biordo Agnefé ; Neapolitain ; non point tant 
addonné au parti François,que fort courroucé contre l'arrogance des 
Efpaignols;s'en ala defcendre au bord de la mer, vis à vis de l'Ifle : & 
js'eftant fait porter par vn ville brigantih; au plulloll arriua vers Phili-
pinrauquelilfutle premier qui apportai!: nouuelle certaine du nom-
bre,de l'appareil, & des chefs de l'armée de mer Impériale.Ce que con-
gnoifTant Philipin,requit & obteintde Lautrec le renfort d'vneenfei-
gne de hacquebutiers : & nonguéres après l'armée de mer Impériale 
jeftantfort voyablepar plufieurs enfeignes dépîeyees ; partit de l'ille 
de Capri, & fe veint préfenter à la veue des ennemis. Pour lors te-
noytl'oreede la colle de Salerne Phiiipin Doria, eflant à la cale de 
Concharqu'vn petitpromontoire ; nommé Capod'orfo parîesmari-
niers/aitpar farecontre,ne dillant pas beaucoup d'vn autre plus-éleué 
promontoire de Campaigne, anciennement di£t ^Athenœum, & au-
iourdhuy appelé Campanella parleshabitans. Celle monflre de tant 
bien équipée nauire des ennemis fembla n'auoir point médiocrement 
émeu les Géneuois:mais les experts entrain naual la mépriférent in
continent, comme celle qui n'auoyt point fur le fommet de fes majds 
*<au contraire de ce que requiert tel aguerriment ; nulles de ces petites 
cages, qui fe nomment guettes. Telles cages \ attachées au plus haut 
des malts ; ont chafeune fes échauguettes & propugnateurs enfemble: 
comme nous voyons élire faiâ es hunes des ftauires de charge :def-
quelles dix hommes & fouuent vingt jfelonla grandeur du vauTeau; fe 
dépendent auecques pierres Vautres armes de trait. Or donc Phiiipin 
payant alors fait venir en fa Capitaineiïe fes principaux chéuetains ,«& 
leurmonftrant^auec le doy ; comment la nauire des ennemis appro-
choyt;leur parla prefque en tels mots, 'Nobles perfennages(dît iljdr- tref Harague de 
bons citoyens d'inuincible vaillance, auiourdhuy ( comme ie "Voy ) nous ejlprefenté ^'ty* 
grand honneur par vne victoire prefque certaine : Veu que nous auons l'auantage ^^/•^ 
en nombre de galères,en tomes choies de te'quipage de guerre,en fortialitéde cueurs3 m e e de mer ' 
&enl expertife du train naual.Et bienyofons le cas que nozjnnemit foyenPxcom- Imper, 
meilsje ventent,Jinguliérement bons combatans en batailles terreîlres-.certainernet 
fine pourront ils <Ken rencontre naude-} ne courir ça e> là, ny fe raffembler ha

bilement 

» 
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bilement : o> rdifon qu'ils auront a combatre entre les bancs des forfas &fm M 

troit de la corfe,ér> qu'il leur faudra receuoir xcomme lafortune le portera is 

boulets des artilleries,.y>eu> qu'il ne restera:a ces dejfenfeurs aucun lieu à fe retirer 

m a gauchir aux coups:principalement par ce qu'ils en feront empesés bien-fa 

'OU' 

6» 
de changer de place, Tarquoy^puifquenous n'amnsriena penfer de la retraitte 
& qu'il faut du tout-tpour ne tomber en deshonneur ; combatre à l'ennemi offert 
estimez^ que la gloire de noz. ancettres ç> predecejfeurs -^acquife par tant de pro

fères batailles de mer>/epofe fur yozbras & fur yoïïre expertife. Or me femlh 
V/ que chafcun bien-bon citoyen non feulement doyt conferuer cette gloire, ains en
core* la doyt augmenter grandement;} ce quêtant par noz, allés que parno^en-
nemis-,nous ne foyons estimés forlignans d?< Ayons defapris nottre agguerriment: 
<& imaginez^ que nostre chef oindre Doria ejl ici luy-mefme en perfonneMur 
eflre tefmoing de la proueffe ou couardife d'vn chafcuw.dfn d'appreïler dignes 
recompenfes aux courageux, ou ignominie aux couards,par équitable droit. 

Apres telles paroles Tes Chéuetains éleuérent vne telle voix, qu'ont 
accoutumé de faire ceux,qui font bien délibères & defîreux de com
b a t r e ^ ^ayans en peu de paroles arreflé entre eux la manière de rece
uoir & enuahir l'ennemi ; s'en retournèrent incontinent chafcun en fa 
galcre,pour apprefter proprement ce qui feroyt de befoing en tel af-
faire.Le fommaire de leur délibération \ ainfi dépefchee; fut que Phili-
pin-cauec cinq de fes galères; fe getteroyt fur l'ennemi, & que Nicolo 
Lomellini efcamperoyt en haute merauec les trois autres, iufques à 
ce que le combat fuft commencé : & qu'alors ; reprenant font tour,& 
retournant opportunément fon nauiguage;viédroyt hardiment courir 
fur les poupes & fur les pans des vaifîeaux des ennemis, chargeant prin 
cipalement la Çapitaineffe. Ainfi donc Philipin^faillant du promon
toire au plain de lamer;feprefenta à la batailledaquelle Vgon'ofare,-
fufenmefmes par ce qu'il croyoytque les trois galères <% que nousauons 
diefes^de Lomellini s'en eftoyent fuyes furprifes de paeur, & qu'il pen-
foyt que par ce moyen les cinq de Doria fe rencontreroyent auecluy 

Bataille en partimal-egal. Qua^id ce veint à l'approcher, & que les deux Ca-
iemerentre pitaineffes dreçoyent les prouhes pour s'entrechoquer, le Guaft̂ par 
Phil. Doria falutaire raifon ;enhortoyt V g o , qu'il fehaftaft de faire décharger fa 

Moncada^ V^usKro^c P ^ c e <f a r tiM e I*i e première ce que l'obfcurité-qui s'en elc-
ueroyt par la fumee;empefchaft l'ennemi de mirer fon coup iuftement. 

Mais Vgo^qui vouloyteftre eftimé fort expert au train naual, & qui 
parauant à Capri-en les reprenant de couardife ;auoyt contredit a tous 
les anciens Capitaines de mer, fouftenans qu'il ne fe faloy t point met
tre au hazard d'vne bataille,différa fi long temps à donner feu dedans 
fa piace,que Philipin-eftant foigneufemeneententif à cela,& prenant 
droiclement fa mire;déchargea fur l'ennemi fa plus grande pièce : quJ 

appeloyt Bafilifqd'enorme boulet duquel • ayant du tout rompu ptf-

* 
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deiîusl'efperon ces gros pauois, nommes rambades ; vola depuis la 
prouhe par la corile iufcjues à la poupe, faifant vn horrible abatis d'ho
mes : voire par telle violence, que-non content d'en auoir démembre' 
plus de trente,que foîdas que mariniers & galeots;dépeça encores en la 
poupe mefme ; fouillant Vgo & le Guall du fang & des entrailles d'i-
ceux^plufieurs notables perionnages, & entre eux Pietro de Cardona 
;Sicilien;parentduGuaft,& qui par querelle d'amourettes auoyttué à 
Milâ les deux frères de Valperga,Signeurs de Mafino;& Léon Tafsin 
;Ferrarois;par lequel vn ieune adolelcent de grande attentetfils de Ge 
uarraComte de Potenzajauoyt elle' peu parauant tue à tort, pour vne 
rancueur que le Guaft auoyt conceue contre fon pere. A ceux-ci teint 
cômpaignieGufman-EfpaignoI;fortplaifant ioueur d'inltrument de 
rnufiquedequel-efians délia les Signcurs montés fur mer & faifans voi
le; par ébat eftoytgraui au long des rames en la CapitaineiTe,corne les 
deltinees l'y attiroyent.Mais les Cannôniers d'Vgoauoyent tellement 
drecéleur grolTe pièce d'artillerie fur la CapitaineiTe de Philipin,que la 
fumée de l'ennemie -premièrement déchargée; l'empefcha de luy por
ter grand dommage:auecce quelesGéneuois-autremét que lesEfpai 
gnols; ne s'eiloyent point arreftés fur la corlîe à la veue & portée des 
coups,ains entre les galeots, aux forgetures des chcuilles de leurs ra-
mes(lefquelles forgetures ilsappellent poiliccie ) en fe bahTant dedans 
les efpondes fortifiées de puiifans aiz tout à l'entounduquel lieu ils fai 
foyent deuoir auechaquebutes à croq par petites canonnières,comme 
l'on fait à la garde des murs de quelque place. Pendant ce temps, par 
fortune différente,trois des Impériales c les noms defquelles nous ne 
penfons point deuoir eftre laiiTés enarriére,c'effalîàuoir la Gobba ^qui 
eiloyt condui&e par vn vieil Patron Géneuois -t nommé Iulliniano ; & 
qui auoyt pour Capitaine des foldas Cefar Feramofca,& auec elle deux 
CatelaueSçdonc l'vne effoyt nommée la Secamia-de Sccames, vaillant 
Pa tron^ l'autre la Villamarina, de Bernardo Villamarino femblable-
ment,haitans les auirons,& heurtansd'aiguille,en inueitirent deux de 
Doria ^c'eilaffauoir la Pellegrina, ôc la Donzella: lequel mot fignifie 
vue pucelle fuyuante les pies de famailtreffe;&;durant le combat, qui 
fut véhément ;les foldas Efpaignols fautèrent iufques dedans par fingu 
liére hardielfe. Lomellini-ayant regardé ces choies Ià,& opportuné
ment retourné fes prouhes, après auoir fl échi, comme il auoyt elle ar-
relié & à luy commandé ; arriuaau plulloll pour illec faire deuoir : & 
par triple impetuofité fe rua fur la CapitaineiTe ennemie, fous tel ordre 
que trois des plus groffes artilleries furent déchargées en vn mefme 
temps fur l'ennemi.La More-<ayant emporté legouuernail ; calTa toute 
la poupe.La Patrone tque l'on nommoyt la Neptuniéne, à caufe qu'el
le portoyt vne image dorée de Neptune, ayant tout débriféle fougon 
à. démembré quelques forfas , rompit du tout le malT, & de telle forte 
labatit qu'auec Iuy(ce qui fut trefmiferable & mortel àpluficurs) tom
bèrent les antennes:par lacheute defquelles beaucoup de gens furent 
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accablés;& entre autres Gieronimo de Tranirqui par le bienfait ^ 
l'Empereur auoy t fuccedé à Antonelle fon pere, en toute ia charge di 
faid de l'artillerie.Quand à la Signore.qui portoyt deuant fa poupe la 
reprefentarion d'vne Dame fort bien parée , elle enleual'efperon&le 
relie des entablemens de la prouhe, Puis toutes trois • fans tarder are-
tourner les auirons ;tout à temps portèrent fecours à la Peilegrine & à 
laDonzelle,ia prifespar les ennemis.Mais ia Morejfe contournât alors 
trefexpertement;épancha;en forme de greile; vne tempefte de petits & 
de moyens boulets, fur la Gobba, à elle oppofite:tellement que celle 
Gobba fut en grand péril, car ; outre les foldas & galeots vilainement 
occis ; Cefar Feramofcamefme jtraperçé d'vn boulet d'émerillon,qui 
efb vne forte de petit faucon ; cheut dedans la mer:& fut la cuiffeper-
cee d'outre en outre à Iuilinian fon Patron : & Barcdo •<Capitaine d'v
ne enfeigne de fcoupetiers;fut blecédetroisplayes mortelles.En autre 
part la Perpignane & la Calabroife Oriane éprenant fon nom de la mai 
fon de fon Patron,que l'on difoyt élire de la race de Roger de l'Oria, 
iadis fort renomme par fes vidoires nauales ; auoyent alîailli de celles 
des ennemies ia Sirène & la Fortunie,& porte'grand dommage à l'vne 
& à l'autre, & prefque reduides en leur puiifance:mais<en voyant la ca
lamité' de leurs cpmpaignes5fe meirent à la fuite laines & fauues.Pour-
ce que fur le défefpoir de vincre x par ce qu'elles voyoyent l'enfeigne 
delaCapitaineiTeà bas, & la Viliamarine & la Sicame enuironnees,& 
la Peilegrine & la Donzelle^que les Efpaignols auoyent peu par-auant 
occupees;fuyuamment recouurees,& qu'elles apperceuoyent que la pe 
tite nauire des fuites & des barques elloy t éparpillée, aimèrent mieux 
fe garder à l'Empereur,que d'encourir en mefme cas d'aduerfe fortu
ne auec lesautres:combien que ce confeil • comme trop toft pris ; fuil 
rèprouué de pluiieurs. Par telle fuite de ces deux galères incontinent 
fut la vidoire ottroyee à Philipin.car Vgo .qui ; eitant couuert d'vne 

VgodeMon rondelle auec l'epee dégainée ; s'eiloyt vn peu départi de ia poupe, 
cada mort, eiloyt tombé mort , frappé d'vne plombée par le bras droit, à d vn 
ejr k M a r boulet de fauconneau parla cuiffe gauche. Semblablement le Guaft 
r K //* ' «gricuement blecé d'vne boule artificielle de poudre à feu,fur le chai-
auecpîu-' g n o n ^ u c o ^ P r e s 1 o r e l a e > & m a l traidé des guettes, luy eitant fon ar-

fieursautres. m ^ t tout froiifé par force pierres, qu'ils luy gettoyent ; & Afcanio Co-
lomna^eftant méhaigné de la main droite, & d'vn des piés; s'eftoyent 
rédus à Lomeliini. Mais pour gaigner celte vidoire furet de grand fer 
uice à Philipin les Mores & les Turcs forfasdefquels -leur ayât promis 
liberté ,&. les ayant defferrés, en leur diilnbuant des armes;il auoyt 
enflammés au combat,commeanciésennemis des Efpaignols,& prin
cipalement haïiîans le nom d'Vgo.car ceux-ci jcombatanstresfort yi-
goureufemét & hardiment;ne doutèrent point-çtous nus qu'ilseftbyet, 
çontens d'épees & de boucliers ; de monter iufques dedans les galères 
ennemies : là ou *<par leur barbare fremifiement; fe mocquêrent quel
que temps d'Vgo mort, s'arreltans à l'entour de fon corps,&l'interro-

geans 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S . H I S T . D E P. I O V I O. <T7" 

geans^en riât;s'il eitoyt point pour retourner à enuahir les colles d'A-
phrique. Voila cômét il fut côbatu près Capo-d'orfo^fur la coite d'A^ 
malfi;en vne bataille naualcrqui n'a point eu plus fanglâte qu'elle,deno 
{Ireaage. pourcequ'enuirofeptcensfoldasEfpaignols routiers-,outre 
autât de gaîeots & de matelots de la nauirede l'Empereur^y perirét maf 
facrés ou plogés en fondrau lieu que le victorieux Philipin en gênerai 
ne copta de morts que cinq ces foldas & galeots:entre Ieiquels eiloyét 
quelques experts pilotes & nautoniers,& vnfeul Patrô du tout. Ilmeit 
en fond deux galères des ennemis, & aûec elles vne fuite & quelques 
barques,& vn Miopar5:qu'ils nomét BrigantinA^seMt deux autres ga
lères enfuies en haute mer; prit les autres deux à force,eflant la Capitai 
nèfle l'vne d'iceiles:par lefquelles il refournit le nôbre de celles des fien, 
nes,qui defailloyent, eltans rompues d artillerie. Outre Vgo & Fe- - - -
ramofea furent tués ces trefuaillans Capitaines de gens-de-pié Macin 
DaiajNauarrois;Giouanni Bifcaino,Zambron,& Baredo:. Entre ceux 
qui tombérét vifs en IapuhTance des victorieux-outre leGualt & Afca-> 
nio Colomnatfut Frâcefco Icardo«Patron de Galère, & frère germain 
deLodouic, Challelain de la roque de Naples; auquel •<quand il coba-
toyt ;auoyt elle'arraché le charnu mufcle de la cuiiîe,des le plus bas de 
lafelîe;par le boulet d'vnegroife pièce d'artillerie, tirant vn horrible 
coup,mais nompas mortelrpar ce que le frapé elloyt de corpulâce fort 
gralîe.Aufsi fut pris fansbleceure Philippe Cerueglion ^ & Giouanni 
Caetano, Vauri-çFlamandiGogna-Frâçois,&: fatellite deBourbô exiléî 
Seroné-Elpaignol & Cancelier du Sénat de Naples;& deuxilluflresCa 
ualiers:c eltaifauGir Camile Col5nc,& Annibal de Génaro,congnus par 
l'amitié que leur portoyt Vgo.Le relie des Capitaines & Portéfeignes 
& des fofdas^qui n'elloyent point débilitc's de piayes;furent gettés à là 
cadéne,& attachés à larame:afin qu'ils y fuccedaflent opportunément 
enla place de ceux qui eiloyent morts,& des Barbares, qui auoyét gai-
gné liberté,en faifant vaillante preuue de leurs corps. le n'ay point 
eiléfafché de vous deferire ces chofes-ci, pofsibleaucunement plus 
curieufement & plus au long que le labeur d'vn fi haut ceuure entrepris "~: •* ! 
jm'amonnellant de briéueté; ne requeroyt: pource que celle bataille 
; entre les mémorables de noltre temps ;a f miblé auoir elle fort dange-
reufe,&aufsi que i'ay ellétrefcertaintefmoin de toute l'ilïue de tel co-
bat,& prefque fpectateur,quandme trouuât enlfchia^ou pour lorsi'e-
lloye, après eltre forti du chalteau de Romme, & auoir elle libérale
ment receu du Marquis du Guait:fut anoncéjpar ie rétentilTement de 
tant d artilleries,que l'on oyoy t s'épandre bien fort au loing fur le piain 
delamer^quelque nouuelIe,vrayement de bataille liuree,mais fans fa
lloir certainement qui en auoyt eu la victoire. Car.eltant bien afTectu- Paolo lomo 
eufement prié par Dames trefnobles-qui eiloyent foigneufes de la fau- y e r s l e s a r ' 
uetédeleurs maris;quei'accompliiTe vntreshonneile deuoir depieté, m e e s d e m e r 

i f . ' * , * , R F • 1 INCOMMENT 

menaïay droit aux armées de mer, auec deux rregates, équipées de 
trefuigoureux rameurs,me fiât en l'amitié de Philipin, fi d'auanture il taille. 1 2 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



a L E V I N G T C I N QJ E ' M E. 

eftoyt demeure vidorieux.Luyjn eftant en rien enorgueilli pour cède 

victoire; à mon amuee me receut humainement, & m ottroya inconti
nent faculté d'aler vifiter les Capitaines prifonniers, qui eiloyent gar
dés en la galère More:aufquelsmon auénement fut de tant plus agréa
ble, que ie leur apportoye nouuelle du bon portemét de leurs femmes, 
ÔC quelques addouciffemens propres à leur calamité. Retournant à h 
CapitaineiTe de Philipin^apres auoir appris deux par le menu la faç5 
& M u e du côbat; i'auifay la mer toute pauee de corps morts:& adonc 
Philipin;deuifantbenignement& curieufement auec moy; me confir
ma pour la plus-part ce que l'en auoye entendu,en me comptant bien 
au long & fidèlement beaucoup de chofes, qui luy eiloyent auenues. 
Encores fut telle fon humanité, qu'il me foufFrit impetrer de luy-ainfi 
que ie l'en requeroye ;lcs armes dorées du Marquis du Guafbqui crai-
gnoytque.pource qu'elles eiloyét treiTomptueufes, ne fuffent pédues 
enmamére detrophee ;dedanslaplus célèbre eglifede Génes,comme 
y dédiées par veu. Pendant que l'eftoye vers Philipin,furueintGio-
uaquin de Leuant -Géneuois;y enuoyé par Lautrec,pour demâderles 
prifonniers.mais Philipin les luy refufa:par ce qu'il eftoyt d'auis de les 
mener à l'Amiral André Doria luymefme. Quant au corps mort d'V-
go t à ce qu'il fuft guarâti des outrages des Barbares,qui s'en mocquoy-

' entjil fut porté en la vile d'Amalphi, & enféueli-tpar funérailles fai&es 
à la'haftejenl'eglife de S.André l'Apoftre. Les habitans de celle vile 
l 1 

ran| 
& neceiTaire aux nauiguans;rutillecpremieremëi 
femblablement a bruit pour caufe de l'admirable Iiqueur,qui diilile du 
fepulchre de l'Apoftredequel fepulchre cft au grâd autel de l'eglife.Les 
Preftres de leans ont par tout perfuadé qu'il profite merueilleufement 
auxlanguiflans,eftant deuorieufement recueilli. L'on dit que ie Pape 

Le Pape a- Clement.apres qu'il fut bien certainement auerti de l'euénemêt de ce-
ueni de U fte bataille nauale, par les lettres que ie luy auoye eferiptes delamef-
bataille par me CapitaineiTe de Philipin victorieux, fut grandement réioui : voire 
jouto, principalement pource que cell Vgo de Moncada & Cefar Feramofa 

fur tous y eiloyent morts :1e premier defquels payant occupé le Vati-
cant, & piliélafacriileriedela treiTainde eglife;Iuy auoyt fait fa 

première piaye,& l'autre teftant enuoyé d'Efpaigneà Rom
me pour Ambalfadeur; auoyt elle faux refpondant^en 

trompant le Pape; de la non-fyncére voulonté 
de l'Empereunen forte que finalemét Dieu 

immortel t« vengeur non tardifja-
uoyt puni tout ce crime d'im

piété & de déloy
auté, 

V I N G 
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j C O M O I S , E V E S Q^V E D E N O-

C E R A ; D E S H I S T O I R E S D E 

SON TEMPS. 

O N O B S T A N T la bataille nauale contrai Du fég? 
re aux Impériaux, les Chefs de Naples & NaPles> 
neantmoins ne faillirent aucunement de a î r e s l<i yt' 

r i / / i croire naua-
cueunencores que-ie trôuuans dénués de y j e 

1 eur nàuiguage; ilseuilent perdu tous les pi„Doria. 
plus vaillans de leurs foldas routiers, & 
cjue • menant Philipin les prifonniers iuf
ques en Ligurie, auec fon armée vido-
rieufe ; Pietro Landò K qui depuis fut 

i faid Prince de la République de Venife, 
fuftparuenu fur la code de Naples, auecques vingt galères, depuis le 
farde Mefsina.Ceftuy-cir ayant elle porté à Corfoulesiours précédés, 
& s'eliât accopaigné de Giouan M oro-Capitai ne du Golfe de Venife ; 

& de quelques galères d'iceluy, auoyt tant heureufemét elfayé de gai-
gnerles viles delà Pouille,que MoIa,Polignano,& Monopoli,s'efioyét 
rendues à luy par compofition.pource que ces viles là j de long temps 
accoutumées au modéré gouuernement des Vénitiens;s'eftoyent fort 
affedueufement réuoltees contre les Efpaignols. Depuis t quand les 
Brindefins luy eurent ouuert leurs portes, & lorsqu'il s'appreftoyt à 
forcer l'autre rocque de la vile-eftant du coffe de terre-ferme; par telle 
profperité de guerre que l'on croyoyt qu'il eftoyt pouriouir de tou
tes les viles de Pouille,de Calabre,& du païs d'Otrante, receut lettres 
de la Signeurie:par lefquelies fqui entrerompirét le cours de fà vidoi-
re5Iuy eflant commandé de paffer outre le Golfe de Sicile, fe détour
na vers la mer Tyrrhéne, & dreça voiles vers la vile de Naples. Ainft 
donc Lando-fur fon auénement cofloyant le riuage ; auoyt entreclos 
la mer,depuis le Cap de Campanella iufques à Mifeno x à ce que nul 
vaiifeaude mer<par lequel on peufl porter munitions ; ne fufl aucune
ment conduit iufques au port de Naples, & en perpétuelles guettes ÔC 
gardes s'eftendoy t depuis la cofte de Cumes iufques à Formes & Caié-

i 3 
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payant quelque long tempsbatu d'artillerie la tour, qui eftàlabou, 
che du fleuue Gariglian & ;s'eftant faifi des moulins à froumentqui 
font à Scaulijauoyt aufsi ofté la commodité d'aler& venir à certaines 
petites barques,qui conduifoyent aux afsiegés ;fore afpres à cela; bon. 
ne & fraifche quantité de blé moulu,& de fruidages, & d'herbages.Ce 
qu il faiioyt par telle rigueur,qu'il en fit pendre aux antennes quelques 
vns,qui furent par deux fois pris fur le faid. Mais ceft épouuentement 
n'cftoyt point fi grand qu'il diminuai!: l'efperance de gaing en aucuns 
autres.Car quelques mariniers trompoycnt fouuét ; par vn entrecours 
fort vifle;lesguettes de fes galéres,lors que-tpartans d'Ifchia, de Capri, 
de Procida,& des vilages de Surrent;d'heureufe hardieffe fegettoyent 
dedans Naples. Par l'apport defquelles munitions-comme leur eftant 
prefentee fraifche viduaillc ; les afsiegés fe réiouiffoyent merueilleufc-
ment: veu qu'ils eftoyent abondamment fournis de bien grande quan
tité de froumétidequoy ils préuoyoyent qu'ils n'auoyent à craindre la 
faim iufques à plufieurs mois. Au regard de ce- que la commodité de 
faire pain leur pouuoyt défaillir, ils remédioyent à ce défaut par di-
uers tripotages de blé pilé & bien cuid dedans des chaudiéres.Dauan-
tage le butin de gros & menu beftail •< raui fur l'ennemi parexercita-
tion quotidienne ; fatisfailbyt opportunément pour la difette de pain, 
Pource que certaines troupes de gens-de-cheual ; que l'on enuoyoyt 
bufquer dehors,auec efcorte de gens-de-pié; faifoycnt des courfes de 
nuid,& rapportoyent toufiours quelque raffraifchilTemét de nouuelle 
viâde.Mais-encre autres;yn fameux larron de Campaigne-de-Naples 

Tqui s'appeloyt Verticello & eftoyt banni, après qu'il eut impetrqdu 
Prince d'Orange$ par don de fon malfaid paifé,par lemoyen de Fabri-
tio Maramaldo , aidoyt merucilleufement aux afsiegés, en leur ame
nant force beftail. Car^eftant accouftumé aux forefts & taillis ; con-
gnoiiloyt fort bien toutes les fentes & trauerfes, defquelles Campai-
gne eft toute couuerte,fans chemin certain, principalement auxenui-
ronsdela vile:& auoyt tant hanté les vilages & yilettes, qu'iltenoyt 
par compte le nombre des beufs,qui cnlabouroyent lefinage : & ;dre-
çant fort fubtiiement fes furprifes;amenoyt tel butin qu'il vouloyt, du 
lieu auquel deiîroyt le plus nuire, euitant ou dcceuant les François 
iufques à tel heur,que par vne nuid il fit entrer plus de centbeufsde-
dans Naples: & ; ne relafchant iamaisrien de fon induftrie, iufques 
à la fin delà guerre comme il auoyt promis ;fouuent butinoytim-
punimét iouxte le camp desennemis:en forte qu'il faifoyt grand dom-
.mage aux François • pourneant s'en courrouccans ; eftant eftime auoir 
porté fingulier proffit aux Impériaux. Mais finalement ; après la 
guerre paracheuee; il receut ; pour ce bienfaid; telle non attenduere-
compenfe,que -l'ayant pris le Podefta de Càpua, homme Efpaignoi,a 
béant après fesdefpouilles,comme tel cas fe fait fouuent ; le fit pendre 
•au gibet,certainement par iuftepunition de fon ancienmeffaiâ, flj*js 

totalement inique, filon réduit en mémoire le nouueau bien, qu" f 

i au 
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s u public. Or eftans quelques Barons Ncapolitains fort ébranles par 
telles incommodités des Impériaux-afsiegés tant par mer que par ter-
re-cleuérent incontinent les bannières de France es viles de leur dom-
rnaine: afin qu'ils ne fuiTent eltimés auoirattendu trop longuement la 
venue de la victoire ia prochaine. Aufsi fut réueillee nouuelle guerre 
contre les Impériaux en Calabre:d'autant qu'il y en auoyt plufieurs en
uiron ColTenza,qui adheroyent trefuoulotiers au parti d'Aniou,par la 
mémoire de la première guerre,& cilans exhortés à rebeller par Simon 
Thebaldi, fort vaillant Capitaine Rommain : que Lautrec auoyt en-
uoyé en ces régions là, auec vne compaigniede Gens-de-cheual, & £ л п 

quelques tumultuaires enfeignes de gés-de-pié. Car il icuoyt gens-de- toujours. 
guerre fur fon chemin. Défia l'elté déclinoyt du folftice vers Гаи-
tonne; fe palfant le troifiéme mois du fiége; quand Ferdinand Gonza-
gue-(ayant pourpenfé qu'il luy faloyt effayer quelque chofe par vne 
faillie d'importance;emmenadehors vnepuilfante alfembiee de gens-
de-cheual & de pié, fur le chemin de Pozzolo, par la grotte du mont 
Pauhlipus, iadis percé par Cocceius:& faifoyt Gonzague celle faillie 
fous delfein tel, que ccommeil auint, il attirail iufques à fon embufche surprife de 
jen enuoyant deuant les Caualiers Albanois;ceux des ennemis qui fai- quelque ir£ 
lovent leurs courfes depuis Auerfa & Pozzolo.Auquel rufé delfein fa- çopsdufiége, 
uorifa fortune. Car cquand Chiucciera-Albanois;& Giannico -t Efpai-. ?ar^ j ^ ^ " 
gnoljfe furent monftrés5Ies gens-de-cheual François - entre lefqucls y 
auoyt quelques troupes d'Hommes-d'armes Efcoçois; ne fe peurent ^ 
engarder défaire ouurir les portes d'Auerfa, & de faillir fur les enne-
mis,qu'iîs auoyent apperceus. Alors Gonzague ?qui s'elloy t arreflé en 
vn lieu bas, iouxte la royale maifon de Belueder, fe releuant opportu
nément de fon embufche,& fe ruant de fort veheméte impeîuolîté fur 
eux,en rompit vne grande partie,enuironnee des Cheuaux-iegers : & 

tpar ce qu'ils eitoyent chargés de harnois bien pefans, Si montés fur 
cheuax tardifs5les fit prifôniers.Dequoy Lautrec fut fi griéùemét dou-
lent & endommagé,qu'il ralfeurala charge de lagarnifon d'Auerfa,en 
redoublant le nombre des cheuaux perdus, par ce qu'il iugeoytqu îlfe 
faloyt venger^auec quelque raifonnabie combatte l'audace des enne-
mist-qui auoyent acoulluméd'infolemment courir Se butiner iufques 
en tel lieu; & recompenfer du tout ;par fcmblabie aftuce;Ie dommage 
qu'il auoyt receu. Peu de iours apres,Gonzaguecbien auerti que cef-
te Caualerie d'Auerfa eitoyt augmentée, Se conuoiteux d'entrer en 
quelque belle faction; en ces mefmes lieux mena plus grandes compai-
gnies que parauant,pour feruir d'efeorte à fes fourrageurs. Car pour 
lors les champs eitoyent tous pleins de blés moilfonnés. Ce qui femon-
noyt fort les voituriers,affectiônés à recueillir pailles & grains.Gonza-
gue donc payant eltabli tel ordre pour drecer fes embufehes; y proce-
doytainfi. La fanterie des Lanfquencts fut afsife en lieu propre ( car ils 
jenoyent le front de toute l'aiTemblee ) & il fe cacha en vne creufe va
s q u e les habitans du lieu nomment Pecorea ? ayant bruit de larre-

cins. 
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cins,auec les Cheuaux-legers & v ne enfeigne de gés-de pié,Efpajgnojs • 
après auoir ordonne à Garzia Manrico de fe trouuer pour efeorte aux 
fourrageurs en arricregarde, auec fa compaignie d'Hommes-d'armes 
Il cnchargeaaufsi à Theodoro Bocali - vieillard Spartan, & Capitaine* 
de vaillance fort renommée; de courir deuantauec fes Elíradiots,& de 
fe moniîrer aux ennemis près Auerfa, pour d'illec attirer auxembu-
fches-en feignant de fuir; les ennemis, incontinent cueilles, & de leur 
nature fort haltifs. Mais les François-appris par leur mal fraifehement 
receu,& pourtant non alors départis par troupes, ainsamaffc's en ba
taillon bien ioincl;, auqueleitoyent plus de mile Hommes-d'armes, & 
plufieurs habiles fcoupetiers,quils auoyent mis enfemble;par fi p cf a nt 
effort afiaillirent Bocali -fe tournant arrière, félon l'ordonnance de 
Gonzague; qu'ils luy coupèrent fon chemin entreprisse pourfuyuans 
afprement fur fa fuite : en forte que les Caualiers Grecs-& Théodore 
luy-mefme; furent contrains ¿craignans les Hommes-d'armes;de s'en
fuir bien loing à bride aualee par champs plus larges, fur vn chemin, 
autre qu'il n'auoyt penfé:tellement que Gonzague eiloyt merueilleu-
fement ébahi de ce qu'il tardoyt tant,contre ce qu'il luy auoyt enchar-

Heuenge de > Mais.pendant qu'il le furattendoyt, ôi regardoyt à tous les enui-

c o n ¡ r e rons s il le verroyt venir, les ennemis ;non attendus; luruindrent : les 
%oti^a<rue. Caualiers Grecs furent éparpillés ça & Ià,&l'efeorte d'Hommes-d'ar-

mes des fourrageurs tqui furent mis en defordre, repoufiee & gettee 
en fuite par l'impetueufe furprife des François. Gonzague mefme 
-prefque accablé de la multitude & viilefie des ennemis; encourut en 
grand hafard de fa perfonne: d'autant qu'il ne fe pouuoyt habilement 
déueloper de fon lieu, commode à couurir embufehes, mais plein de 
déuoyemens tortus : de forte que -pour échaper des mains des enne-
misjfut contraint de laifier fon cheual-defcendant àpié;& iè getter au 
bas d'vn haut bord de valee fort dérompue,eílát à ce faire perfiiadcpar 
Frácefco d'Aro,Capitaine de Caualiers:& en celle manière échapapar 
le milieu des feoupetiers des ennemis,luy tafchâs à nuire des plus hauts 
Iieux:& ¿fe montât de quelque caualinqu vnTropetteluy prefenta;fe 
deliuradu peril.Les François rqui auoyent rompu les Hommes-d'ar
mes des ennemis, pris Sualio j Lieutenant de la compaignie de Garzia 
Manricó;&gaignél'enfeigiie mefme de celle compaignie, fetourne-
rét fur les Lanfquenets,mal-alfemblés en lieu defauátageux:&Jes ayas 
mis en defordre par l'impetuofité des cheuaux;en mafiacrérent la gran 
de partie : combien qu'ils refiílaífent trefaiprement. Le relie aufsi fut 
contraint de tourner dos : oí -<s'eilans méfiés parmi leur Caualerie, & 
ainû entre les fafcheufes foules des cheuauX; éuadérent iufques à Na-
ples, par le ténébreux chemin de lagrote,ayans perdu leur Port'enfei-
gne,qui pourneât auoyt tafché à garder fon eflendard.Depuis ceteps 
là les Impériaux nefe méfièrent-finon plus cautement; d'aler fourra
ger fur telle région, ne les François faire leurs courfes témérairement 
en aucun lieu : d'autant que l'audace ^pareille de chafeun cofte; j e m " 
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hioyt auoir elté afïez refièrree & chaftiee par le bonheur de i'vn après 
l'autre. Enuiron ce temps rpar ce que les charretiers & palefreniers Forùficatâ 
du camp de Lautrec auoyét accouftumé de mener tous les iours boi- P0uypureté 
re leurs cheuaux au petit fleuue de Sebethojcjui fait tourner des mou- de/ajrest; 
lins à froument;& à Poggio -excelent en fort abondantes fontaines,& ™" 
furnommé Real à caufe de la maifon de plaifance qu'y fit le Roy Al- ^ar pitre 
fonfe;& que les Efpaignols • foldas agiles & pleins de furprifes;fortoy- de Nauar-
ent par bandes hors la porte des Carmes & ofloyent les cheuaux r e -
aux abbreuueurs, les gettant du haut au bas de leurs montures, le Na
uarrois ̂ orïenfé de ceu outrage;fe mit à drecer vne nouuelle fortifica
tion^ comprenant vne cafeTqui eftoyt entre Poggio & les efcuyeries 
du Roy,lefquelles font près l'eglife de la Magdaleine,en pëfant obuier 
à ce larrecin, s'il afiêoyt vn guet de perpétuelle garde fur ce lieu bien 
fortifie7. Ce que cognoifians les Chefs des Impériaux,à l'heure la plus 
chaude du iour mirét vne puifiante afiemblee dehors, pour détourber 
l'ouurage. Entre ceux là furent Dorbin, Ripalta, Baracan & Baredo: 
qui auoyent les plus cleues bandes-à-pie'. Pour lors eiloyt le Nauar-
rois au fouleil, couuert feulement d'vne toile pour ombrage, & enten-
tif à parfaire l'oeuure:toutefois auec certaine efeorte toute prefte:à ce 
qu'il ne receulT quelque dommage par les foudaines courfesdes en
nemis. Ainfidonc jy furuenant Dorbinjl'ccarmouche fut incontinent Ëcarmou* 
leuee,&la cafe excellemment deffendue par le Nauarrojs:auec ce que c^e fur 

plufieurs du grand camp elloyét illec accourus,&t-deuant tousses plus ^rjf^™ 
habiles feoupetiers de la bande Tofcane. Défia Dorbin s'appreftoyt w0/r̂ «yTéo-e 
à retourner auec fon vain eifay,quand Horace Bagiion ;s'eftant auan- j e jyapit * 
ce plus loing que fa fortification,par fatale temerité,afin que de fa voix 
il appelai!: &ramenaflfesgens,à peine obeïfiansau fondu tabourin; 

tout défarmé fut tue par vn fimple foldat Nauarrois :.qui lé fuyuit lors 
qu'il fe retiroyt, luy gettant la pointe de fa halebarde fur le dos, fans 
qu'il fuftcongnu de perfonne:&ainfi mourut ceperfonnage,fort harr 
di,& vaillant de mefine,& toutefois languinaire:comme celuyqui des 
fa prime ieuneiTe auoyt toufiours eftudié à occifions, pour caufèdes 
partialités. Au demeurant, Dorbinjsamufânt pour-neant à forcer la 
cafejcommencead'élire chargé à coups de cannon, par.le plus haut 
camp des Gafcons:qui efloyent vers là portedeSan-genaro,. connue 
nous auons dit. Toutefois rayant euité le danger de l'artillerie j, îaik 
fé peu de gens morts ou biecés de chafeun collé, Se ne/achant fi ce-
luy^que le foldat Nauarrois auoyt tué;eiloyt BagIion,s'en retourna de
dans la vile. Au heu de Bagiion tué Lautrec ordôna;poùr Capitaine de 
là Fanterie Tofcane; Vgo de PépoIi,perfonnage de finguiiére nqbleÇ 
fe & de vaillance bien côgnuedequel pour plufieurs caufe$fujt approu-
ué par.Marco del Nero & T . Soderini, AmbalTadeurs^de Florence 

Peu de temps apres^n'ayant elle iamai^entrelaiftee la. couilumq dç 
faire faillies & d'eaùahir l'enncmi;nouueau-x ÇapitainesïpepfanspQtç 
wif de nui$ mettre à chef ce que Dmbm jtfauoyt jeu faire ^ iou^ 

'.es. 
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entreprirent le négoce de forcer la cafe & d'aifaiilir la fortification : & 
fut le principal d'entre eux Giouanni Almeda : qui auoyt appelé Cor-
negio, & Sanchio Varga pour compaignons. Ceux-ci commandé, 
rent aux foldas de leurs bandes-à-pié de vêtir des chemifes blanches 
par deffus tous leurs accoutremens t comme nous auons récité cela 
auoir eflé autrefois fouuent faid par Pefcaire & par le Guat, p 0 u p 

epouuenter les ennemis par c e t habillement inaccoutumé, & pour 

\Autre êcar s ' c n t r e c o n g n o i f l r e clairement durant les ténèbres. Or fut leur alïem-
mWl r î blee menée hors en çrand filence, & de pleine aleure paruint on à h 
mict fur la . r • • j • \ c • ir i tt 1 4 

fortification cafe&àiafortification:mais tquandce veint a taire eftort,ils trouué-
delabbreu- rent chez les ennemis -étant le guet bien en deuoir; toutes chofes 
»0'w- plus prêtes & mieux équipées qu'ils n'auoyétpenfé.CarLautreceftoyt 

accoutumé d'exiger de fon foldat principalement vne diligence de 
fentinellex'et affauoir tenant punition toute appareillée pour qui mal 
y verferoyt,& offrant recompenfe à qui s'y porteroyt, comme il faut: 
voire en fouueraine feuérité de difeipline pourl'vne part, & foy pour 
l'autre. Parquoy les Gafcons, & les Tofcans & Suiffes, meilés parmi 
eux-çetans de la garde du troiiîéme guet, & apperceuans les enne
mis; fe drecérent légèrement; & ^ayans habilement pris les armes en 
main; s'arrêtèrent trcfpromptement fur la fortification:& tainfi que 
les Efpaignols tafehoyent degrauir& monter au deffus, lesrepouffé-

" ' rent \accablés de toute forte de traid; par telle façon, que la tranchée 
. t fe combloyt des monceaux des tombans, & y mouroyét plufieurs,per-

„, A ces de Coups de boulet, & naurés de pefantes halebardes ou depic-
- ques : entre iefquels fut leur Chef mefme Aiméda, étant précipité du 

haut au bas de la tranchée par vn coup de pointe, receu dedans la 
b'ouchè. Pourtant Cornegio & Varga ̂ etans vaillamment regettés 
& hors d'efpoir de forcer la fortification; commencèrent à fe retirer: 
mais-les gensde Lâutrecjfaifans vne foudainefaillie; fe ruèrentim-
petueufempnt fur eux , ainfl qu'ils s'en retournoyent en defordre. 
Cè qui fe fit3 par tel effort que les Efpaignols furent contrains d'aban
donner ceux; qui etoyeilt débilités de playes : & -combien quecefte 
vidoire- de nuid né fut grande; toutefois apporta Joye iinguliére a 
La'U'treo: & depuis ce temps les Efpaignols n'oférent oppugner cède 
mefme cafe, bu affaillir les fortifications, oueifayer aucunechofefur 
c e t e partie-la, eniutespuiflances contrelei ennemis. ' Bien s'arrê
tèrent tous les Chefs-fur cefeulproget de mener leur guerre: e'eft-
affaù-oir d'enuahir par fadions nodurnes non feulement les vin
gts d'auprès delà Vile,ains~encores les vilettes plus reculéescidera-
frâifchir àù1 retour leurs compaignons, par les munitions rauies'dè 
pas en]pâs,;&îpar«Ie butin recueilli : & de les enhorter à endurer pa
tiemment '-WinCommôdités d'être afsiegés: d'autant quetelijcge 
hepbtiijfoyt-piu&èiéres durer jveu que les courages & puiifancesdes 
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•défia infedcs.de la puâte odeur de leur camp ; eiloyent aiTaiJIis de lon
gues ôc mortelles maladies.CarToutre ce que les François ¿ & principa- Caujês des 
lement les Suiífes; eiloyent fort afpres • lors que les railïns meuriifoyent du 

narla vedante; fur tout genre de fruidages.-parl'intemperee glouton- feèeieLm 

i t s n c • À r i c r> h • ° r i r w É " <* Av
ilie defquelles friandiies les heures regnoyent aifcment5lairmefme de ^ 
la région d'audeífous-caufsi eflant rendu mal-fain parla corrompue va
peur des champs fort basses auoyt affliges de maladies prefque çonta-
gieufes:àraifoncjueLautrec des les commencement r par l'amonneile-
ment ¿ autant importun que mortel par-apres;de quelques bannis de 
Naples, auoyt coupe vn conduid d'eau touiïours coulante : afin qu'il 
oftaft aux afsiegés la commodité de trefabondâtes fontéines:qui épan
chent largement de leurs ruiifelets par canaux, en pluiieurs lieux de la 
vile. Car neceifairement toute celle abondance d'eau t-faifantpluiieurs 
fortes de ruiiTeaux;s'épandoyt tellement par la plaine d'audeffous, que 
•peu à peu fe regorgeant l'humeur,& tantoíl s'abaiifant; les glaifons de 
ces champs là pourrifloyent, & dé là fortoytvn fort efpes brouillas, 
certainement éleué par ie fouleil, mais touiïours indompté : en forte 
que les fleures s'en engendroyent,& pulluloyent par tout le camp. En-
cores y auoyt il quelques gens,^qui pour lors difoyent ( ce qu'à peine 
femble croyable ) que certains foldas d'impieteufe malignité •< tant des 
Àllemans de la fede Iuifue, que des mefmes Efpaignols, qui eiloyent 
delà race des Maures;auoyent infedélespuis-voifinsducamp des en
nemis^ prefque toutes les ciflernes, par le fuc d'herbes puantes,auec 
force graine de lin meiîee parmi,eflant vn ramas de blé corrompu iet-
tépar deifus:&que pourtant ceux • qui en beuuoyent ; auoyent com
mencé à s'enfler par le ventre,Ieurs ïambes à fe bourfoufler,& leurs fa
ces à pâlir en vne maigreur tant blafarde, que ceux • qui par-auant 
eiloyent compaignons & familiers entre eux ; par telle difformité de 
portement malaifément ferecongnoiffoyent,& défia eiloyent plus ra
res & tardifs à entédre aux deuoirs de gardes. Apres Iefquelles mef-
aifes diligemment découuertes, il eft certain que Giahenna Grenadin 
•Capitaine de Caualiers - qui feul d'entre tous eitoyt le plus afpre au 
butin, & fort fubtil ; par heures opportunes enuironnantle camp des 
François & l'cpiantjentra plus d'vnefois dedans les fortiflcationsrlà ou 
ilrauit quelques cheuaux, & des armes abádonnees aux tentes:ÔL mef
mes hors des cuiiines remporta dedans la vile des viandes toutes em
brochées, racomptant à fès compaignons que les foldas de la garde 
;eilendus fur la terre; ne fe pouuoyent drecer fur piés, ny manier & 
fouflenirlesarmes,auec leurs foibles bras.Sur lequel outrage de dom
mage furtif eflant Lautrec griéuement courroucé, afsitplus ententiue 
garde aux fortifications,par telle îifue que Giahenna • non long t emps 
heureux en fa témérité ; fut furpris, & mené dedans la prifon de la ro
que d'Auerfa. Cefle infedion de maladies -que nous auons dide ; fe 
trainafecrettemét dedans le camp desle quinzième de Iuillet, enuahif. 
iant les principaux de l'armée, outre la commune des foldas. A caufe 
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dequoy plufieurs des Chefs Soigneux de leur fanté ; feretiroyent aux 

Autre ecar prochaines vilettes, en delaiffant le camp. Sur ces mefmes iours 

mouchetàU Barbeiîeuxmouueau Capitaine de l'armée marine de France;qui auoyt 
âefcente de ^ ^ z \ ç \ ç\z i a m e r de Bretaigne, pource qu'André Doria s'eftol 
alitJmede t o u r n c a u P a r t i de l'Empercur,auec fon particulier nauigage de douze 
mer pour les galères, s'eftant départi des appoindemens du Roy, pour caufe impor_ 
François. tante,comme nous dirons en fon lieu ; fe ioignit auec Lando, & mena 

fes vailfeaux outre Sebetho, au pont qu'ils nomment Ricciardo,con-
gnu pour le gibet des malfaideurs : & illec mit à terre les gens-d'armes 
qu'il auoyt amenés : entre lefquels eftoyt Renzo de Ceri, & quelques 
Treforiers François:qui apportoyenf de l'argent, pour la paye des fol-
das,ainfi que Lautrec i'auoyt inftamment pourchacc. Gonzague-fort 
cmeu de voir arriuer cefte armee;Comme il eftoyt pour lors es iardins 
du Roy fous la roque de Capouana/oudainemet fait fonner l'alarme, 
marche vers la porte delà vile, commande fes armes luy eftreappor
tées, s'en adoube incontinent, & s'en va contre les ennemis, auec les 
premières troupes desgens-de-cheual,qui fortoyentfepare'ment & ha-
ftiuement, eftans fuyuis de certaines promptes enfeignes de gens-de-
pic:tous lefquels il exhorta d'alfaillir ; par véhémente impetuoiîté; les 
ennemis,defcendans à terre,& cmpefche's de fardeaux. A quoy lesfol-
das obéirent:]! que l'on y cômença vn combat fort tumultueux, & de 
tant plus afpre,que Lautrec auoyt enuoyc deuant^àla merjvnepuiffan 
te affemblee de gens-de-cheual & de pié,pour receuoir les defeendans 
fur le riuage, & pour leur eftre efeorte. Mais les artilleries des galères 
Françoifes de Vénitiennes -t déchargées furie bord de vis à vis d'elles; 
epouuentoyet & retardoyent les Impériaux. Toutefois les Elpaignois 
"rfranchiffans;par diuers ôc hardi contournes tranchees,quenousauôs 
dides auoir efte menées iufques à la mer par les François 5 coururent 
fur les ennemis en tel effort, qu'ils rompirent du tout les gens-de-che
ual de l'efcorte enuoyee par Lautrec,repoufférent la fanterie, & Te fai-
iîrent prefque de l'argent mis à terre:& riî Vgo de Pepoli payant ramaf-
fé les troupes; n'euft referre' l'audace des Efpaignols,fans point de dou
te toute cefte pecune fuft tombée entre les mains des Impériaux. Sur 
l'ardeur du combat, & lorsque les Efpaignoisyfaifoyent fort vail
lamment leur deuoir,encores que ce Vgo refiftaft cheualeureufement, 
fi fut il blecé& faid prifonnier. Semblablement Candalcs -Jeune Si-
gneur de nobîeffe royale, parent de Lautrec, & aifement le principal 
d'entre les chefs des Gafcons;eut l'efpaule percée d'vn coup de boulet, 
& fut pris tout enuironne de gens. Pendant que ce combat tant pé
rilleux eftoyt aihfi acharne, Lautrec enuoya • pour fecours des liens, 
qui en auoyent befoing; nouuelles troupes de gens-de-cheual, & «• do
uant tous ; Valére Vrfm:par la furuenue duquel le combat fut de
rechef remis fus& rerjflammc,&rimpetuolitcdesEfpaignolsgraB-
dement retardée. Parquoy ; eftant le chamaillis renforcé ; Valc-
re -ayant reffeuré le cueur des François par merueilleufe vertu;.met 
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íes Caualicrs Efpaignols en route,abat la fanterie, & enuironne & 
fait prifonniers deux des plus preux combatans Capitaines des Ca-
ualiers Efpaignols, Ario & Miranda. Aufsi par vne enfeignc degens-
de-pic SuiiTes.cjui de grand effort-faid contre les ennemis; auoyt 
fait perdre place à leurs piétons, vn troifiéme Capitaine de Caualerie 
.furnommé Prateo ; eftant méfié parmy eux, & fon cheual tue fous 
îuy; fut pris : & par égal échange ces trois furent depuis rendus, pour 
Vgo & pour Cándales : encores quii full: prochain de la mort, par fa 
bleceure. Et deflors iufques à l'iiîue de la guerre ne fut combatu plus 
pcriileufement & griéuement en aucun lieu. Au demeurant, par vesincomo-
l'arriueede telle armée de mer Lautrec fut fecouru de quantité dar- dites du fie-
gentmonnoyé, aucunement plus petite qu'il n'auoyt efperé. veuque ge ¿ e Net~ 
peu après ¿apeine eftant la vieille paye encore faide; arriuoyt le ter- ^ 

me arrefté à en payer vne nouuelle, attendue &pourchacee desfol- ' V r e " 
das t comme raifon eftoyt5pour lefquels leurs Capitaines mefme pre-
noyent la parole en grand cri & courroux : tellement que Lautrec 

;voyant l'argent de la fonde du camp failli, & luymefme fouffreteux 
de deniers; fut contraint d'engager fa foy-pour quelque fonarne qu'il 
emprunta de certains Capitaines,& des plus riches Lieutenâs de Com-
paignies; ôi tquand mefmes cefte fomme défaillit, de cafier & don
ner congé à quelques bandes de Cheuaux-legers. Laquelle manière 
de malencontreux confeiItencores qu'elle ne fuftinuentee qu'en ex
trême necefsité,eftoyt tant réprouuee des anciens Hommes-de-guer
re, qu'ils difoyent fouuent que les ennemis deuiendroyent totale
ment les maiftres par cefte partie de puiffances, & confequemment 
pronoftiquoyent «à leur malheur;qu'ils receuroyent vn entièrement 
grief dommage. De ceux-ci eftoyt principal le Nauarrois : lequel 
¿ríofant iamais plainement defacorder à Lautrec; eftoyt d'auis qu'il 
faloyt perféuerer au fiégé, &preiïer l'ennemi par légères écarmou-
ches, & à forfè courfes^en quoy les Cheuaux-legers pouuoyent 
beaucoup, veu qu'il eftoyt hors d'eipoir que l'on peuft amener l'affai
re au hafard d'vne dernière & plaine bataille. Mais Renzo de Ce-
rirayantefté mené contempler tout le Camp par Vaîére,y ayant ab-
hominé l'infaiubrité de l'air -par ce qu'il auoyt noté que la fanterie 
eftoyt exténuée de maladies &de combas, que les Compaigmes de 
gens-de-cheual n'y eftoyent que demi-rempîies, & que l'herbe croif-
foyt dedans les tentes; & réprouuant la trop large forme de la tran
chée & des rempars, tafchoyt à perfuader à Lautrec qu'ilreftreignift 
fon camp, & l'éleuaft en lieux plus hauts, eftimant qu'il eftoyt meil
leur d'ordonner vne'forte defiége plus reculé, en occupant les vi
les & vilettes d'alentour , pour y diftribuer garnifons : afin que les 
foldas ;malades & lafies; fuffent récréés d'air plus fain, & d'oppor
tune abondance de munitions:& que de là ne permifient rien eftre ap
porté aux ennemis afsiegés. Par lefquelles difficultés d'affaires eftant 
Lautrec contraint, & diftrait de diuerfes opinions,appeîa en fa tente 
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CapitaineiTe les petis Capitaines oc les anciens P°rt enfeignes, p 0 u r 

confulter:encores qu'il n'euit pas accouftumé de ce faire aupar-auant 
Cartonarne pour lors ie l'ouy dire à Guy Rangon, il auoyt le bruit 
de n'auoir iamais communiqué les confeils d'vne telle guerre aux Ca
pitaines, tous affemblés en vn,ainsplufrolten demandant à chafcua 
fon opinion à part, depuis fon départ de Troia iufques à ce iour 
Véritablement aufsi rien ;qui luy dépleufl; ne luy pouuoyt entrer par 
les oreilles, ny élire perfuadé par argumens : par ce quejfefiant trop 
à fon entendement; aimoyt mieux faillir, que nompas vfer des con
feils d'autruy : afin que nul ne peuft élire eftimé meilleur - ou plus ex
pert ; au meitier de la guerre, que luy. Parquoy l'iffue de ce confeii 
rut telle que ce Chef-de fa nature obfliné & tellu, & encores deuenu 
plus hautain & opi'niaftre que de couflume par fon orgueil fatal; ne 
peut aucunement élire degetté ne détourné de fon ancienne opinion, 
afTeurant fermement qu'il mourroy t pluitoft de vilaine mort, que de 
corrompre (par vne retraite lafche & deshonnelle du tout; i'efperance 
d'vne victoire iapreltc.encores qu'il fuit abandonê de pluiîeurs,& qu'il 
veifl fon armée élire toute emportée par furieufe pellilence. veu qu'il 

Yauoyt -pour certain; que les courages des adueriaires s'abailardif-
foyent grandement par defefpoir de fecours, & que Jeur croiffant la 
famine; eiloyent affligés de plus grandes incommodirés,que nompas 
eux : & principalement par ce qu'il auoyt appris que les Lanfquenets 
querelloyent fouuét concrètes Efpaignols,auecfeditions mefleespar-
mi:en forte qu'il ne doutoyt point que les ennemis ne fe rédiiTent bien 
toit: pourueu qu'il euit mémoire de fon ancienne confiance: par la
quelle il auoyt forcé jauec exceiente louenge; tant de viles, durant les 
guerres paflees. Ces chofes-là eiloyent vrayesrmais fort mal-à-téps,& 
réfutées par les opinions de tous : encores que leurs meilleurs auis fuf-
fent détournés par fatalitêrlaquelles'approchoyt haftiuemét à la ruine 
deitinec tâtà Lautrec luy-mefme,qu'àlapart Frâçoife.enteduque(de-
quoy les hommes s'émerueilloyet trefgrandemet) Fortune ;âu cótraire 
trop obllinee en fon proposée faifoy t iamais autre chofe que fauorifer 
aux affaires de l'Empereur,par vn inftin£t à luy tFesheureux. Ainfi doc 
Lautrec me trouuant point bon de partir de là fans venir à chef de 
fori entreprife; n'approuua & ne reteint feulement que celte partie de 
confeil,qui ellimoyt qu'il faloytreitorer les compaigniespar fràifches 
Ieuees de gens, & raiTeurer le cueur des fienspar nouueau renfort. 

le Capitai- P ° u r t a n £ Renzo de Ceri fut incontinent enuoyé à l'Aquila, pour leuer 
ne Renzo quatre mile piétons en la Marque d'Ancone,& prédre de l'argét;oour 
\pamfan de leurs foudes;du Tréforier de l'Aquilarauquel il eitoyt commanderai 
trance ; dé- lettres expreffes; de luy en deiiurer.Puis deuoy t Rézo fe halter de delce 
pefchc pour ¿^.£{1 tenât fon chemin par le trauers des mótaignes;en la voye Appie-
ll^Marme n e : * c e £ I u e tq u ' ' i d il auroy t paffcjpar les limites de Fondi & de Scfla;ou 
d'ancone. t r e ^ territoire de Carinula & de Capoua,finaiement • venant de lavile 

d'Auerfajparueinft droit à luy au camp.Car (cobien que Rézo eu» pej* 
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fembïer auoir efté par-auât malécontreux deffenfeur de RommeéV de 
fa patrie,Iî etoyt il fort expert à la guerre,& principalement excellent 
en vne loyauté eprouuee, & en fmguliére confiance de cucur inuinci-
ble: & Tce qui feruoy t beaucoup au négoce entrepris , fort affedionné 
au parti François. Or fe pouuoyt la refolution & raifon de ce dernier 
confeil facilement approuucr de quelques vns : principalement par ce 
que Lautrcc auoyt offert au prince d'Orange ts'il vouloyt rendre la vi-
lc,retenant mefmes la roque5que tous les Impériaux fortiroyent fains 
ÔC faufs,que les Efpaignols feroyent portc's par nauires en Sicile, ou en 
Efpaigne x ainfi qu'ils aimeroyent mieux, & que les Lanfquenets au-
royet la paye d'vn mois,pour iê nourrir en retournant à leurs maifons, 
ainlî qu'il leur auoyt fouuent fait promettre par ceux de leur mefme 
nation,qui guerroyoyent fous luy.Mais tant grande fut la viuacitc des 
Efpaignols ÔL la conffcace des Lanfquenets, que chafcun iour ils fe ven-
toyent d'être prêts à mourir de faim, p lu tô t que fe rendre aux Fran
çois, qu'ils auoyent tant de fois vincus au-par-auant : & incontinent 
apres l̂e faifans ainil fauoir par bandes aux Port'enfeignes, & leuât les 
mains dextres : qui etoyt vn genre de ferment, faid en cashatif 5 iu-
roycnt de bien tenir cefle promeife.Ce qu'ils faifoyent tant noblement 1 

que l'on eflimoyt qu'ils confîrmoyent les courages des Capitaines mef
mes , quelquefois en doute de ce qu'ils auoyent à faire fur les offres de 
Lautrec:en forte que la paeur x que les Neapolitains auoyent de long 
temps conceue d'vn fi grand ennemi 5fe departoyt d'eux. Durant Dyne/au/Jè 
ces iours quelqu'vn de Montelia, vilette du Val-de-Béneuent T fe fei- aceufation 
gnanteflre foldatdu parti François;parla marque delacroixblan- c o n t r e F a -
che,& par quelque autre faute enfeigne-& s'etant de fon gré getté de- ^ n u o M e t r a 

dans les embulches des blpaignols,qui couroyent 5promit taimi qu on ^ t 

le menoyt iufqu'à Naples 5 de découurir l'entreprife d'vne grande tr a-
hifon, iabâtie:de laquelle ilpouuôyt.efperer non feulement fa deli-
urâce,ainsencores!a recompenfe de beaucoup d'argët.Parquoy tcom-
me ilfaloyt, les Efpaignols -t quil'auoyentpris;le menèrent deuant le 
lieutenant Gcnerahauquel il aceufà Fabritio Maramaldo d'auoir braf-
fc vne trefmechante trahifon : c'effaffauoir ayant promis de liurer vne 
porte àLautrec:par ce qu'il auoyt la garde t- aueç fa fanterie ; de cefle 
partie de vile, qui e t entre la porte Capouane & celle des Carmes. Ce 
qu'étant recueilli d'aureilies foudaines,& enuoyé dedans-vn efprit 
foupfonneux, Orange • ayant appelé Fabritio vers foy,& commandé 
de mettre bas fon epee ; le fit mettre eii prifon. Surquoyles Neapoli
tains de ehafeune famille s'éleuérent,ôt furent grandement offenfes du 
bruit de ebofe tant incroyable: veu qu?vn citoyen de fort noble & an
tique râce^Capitaine de vaillance-cprouueey& par toute fa vie affe
dionné au parti de l'Empereur^etoy t tombé-au danger de fa vie& de 
fon honneur,par l'aceufatiort d'vn païfan,homme prefque de.nul con-
gnu. A caufedequoy requeroyét;à foûuerainés prières; que le General 
receutla congnoilfance de cete aceufation,non point en iûgément 

précipité, 

nain. 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



8o L E V I N G T S I X I E ' M E 

precipité,ains en longue & neâtmoins foigneufe recherche:^ n U e j» 
cufateur^à la mode des larrons; vuidaft entièrement-en rigoureufe 
héneil'indice dételle c5ie&ure-vaine,& fans point de doute tresfauife 
deuant que Maramaldo t comme les équitables droits i'enchargeoyent 
fur vn accufé, preudhome,trcfnobIe,& de toute autre qualité cjue fo n 

accufateur,fuitpréfentéaux tourmensde la queilion, pour réfuter fa 

calomnie. Ce qui fut non malaifément accorde à Fabrice par le Prin 
ce d'Orange^qui autrement eiloyt facilement foupfonneux,& f o r t n a , 
ftif es choies de grande importance , après que^par bien efficacieufes 

lettres; Victoria Colomna luy eut trefopportunément recommande 
l'accufé, comme éleuéde fonmari Pefcaire:&-n5gue'resapres-l'accu-
fateur-ayant elle longuement & gricuement torturé, & ne pouuanten
durer plus afpres tourmés,contre ce qu'il croyoyt deuant le péril- con-
feifa qu'il auoyt elle corrompu par argent, & fubomé parles ennemis 
de Maramaldo:& ainfi ce mefenant calomniateur deliura Fabrice de fi 
grande infamie, & porta la peine du talion,eilant démembré par quar-
tiers:& tantoil Orange reilitua à Maramaldo • auecforcehonnorables 
exeufes de paroles;le lieu de fa primeraine dignité & de fa garde ac-

DesmaUdi- ccuftumee:de laquelle il auoyt défia remué fes bâdes à-pié. Quant 
es du cap a u c a m p des François, depuis le quinzième de Iuiilet iufquesau cinq-

jiege e Na~ d'Aouil les fiéures lentes & éthiques y auoyent tellement règne 
Pies,fous . „ , T 1 * , R . , &, > 
Zmtrec. que les tentes et toyent comblées de corps morts, & lesloldastdepasen 

pas Ianguifians,ayans pour- néant recours aux médecines, ou hors d'ef-
poir d'iceluy,& tués de faim & de foif ; y trépaifoyent de tous collés: 
en forte que l'on ne voyoy t que bofies des folTes des enterrés iouxteles 
rampars des fortifications. A caufe dequoy plufieurs des Capitaines 
jou aifaillis de maladie,ou étonnés de l'inïlant péril de la mort,& ayàns 
impetré congé,pour caufe de donner ordre à leur fanté, ou de détour
ner la maladie; s'eiloyét retirés aux prochaines viles & chaiteaux:c'eil-
aflauoir pour chercher la face de ciel plus doux. Premièrement les 
Prouidadeursde Venife^feconfians fur leurs nauires • s'en alérent à la 
vile de Caflel-amare:qui ell près de l'ancienne Subie. VgodePcpoli 
•défia furpris de maladie;fut enuoyéà Capoua: Valcre Vrfinà Nola: 
Grurfi à Gragnian, prochain de Nocera. Mais Vaudemont vn peu 
deuant s'en eiloyt aie à Vico,viIe de la colle marine de Surrente. Auec 
Lautrec eiloyent demeurés^eftans défia refroidis leurs cofeik# leurs 
puifianecs enfembie;Ie Nauarrois, Michel de Salluces, Guy Rangon, 
& quelques perfonnages de robe-longue.. Au demeurant la multiplica
tion detantde corps defoldas morts, & lapaeur d'vne ruine attendue 
^non fans caufe s'approchànt du Nauarrois ; luy auoyent prefquetout 
écaché l'ancienne vigueur de fon efprit inuincible & eiticacieyx;oe 
mode que t s'il eftoyt interf ogué de quelque cas , fembloyt prefque 
marmonnerjOUçS'ilrefpondbytjradoter, Quant à Lautrec filant fem-
blableà vn homme tout éperdu, &neantmoins difsimulantlaoou-
Jeur de fon cueur,& retenant fa férocité & la forcené fon office par 
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commandemés & par ediâs,il deueint malade d'vne malaclie, cjui peu 
àpeulefurprit:voire de tant plus obftinément, qu'il auoyt entédu que 
lesProuidadeursde Venife eftoyent morts, & principalement Pifani 
•pere du Cardinal oftager ; & après luy Pietro de Pefaro, & Gruffi:& 
que Vaudemontjtourmentc du dernier mal; ne faifoyt plus qu'atten
dre Ton heurefatale,deila prefente,comme à ecluy, qui < combien qu'il 
fuft fortpuilTant,mefme de vigueur,de force & de bien excellente cor
pulence, ne peut long temps fouftenir l'effort de fa maladie. Ce Vau- Mort de Mo 
demont eiloyt le Prince,qui trois ans par-auant j s'appuyant fur quel- fleur de Va» 
ques puifiances leuees à la halte ; s'eftoyt monftré prés la porte de Na- demont. 
pies,fous efpoir d'enreconquefterle royaume, en faifant èlîay tant de 
la voulonté des citoyens,que de fa fortune : qui fe fouftenoyt fur fa ra
ce Royale.La mortd'iceluy eftant anoncee àNaptes, ainfi qu'elle fut 

^ dcplaifante à aucuns du parti d'Aniou, aufsi fut elle veuefortplaifante 
aux Impériaux. Pource qu'il eftoyt certain que toute la vigueur du 
droit ancien de Charles premier ; qui fît mourir Manfroy, & iouit du 
Royaume-, eftoyt retôbee ; par les Rois de la maifon d'Aniou,Comtes 
de Prouence,auX Ducs de Lorraine,felon ladroitefuitede fucceision: 
& Vaudemont eftoyt fils de ce René -Duc de Lorraine ; qui fit mou
rir Charles ; Duc de Bourgongne ; près Nanci, en bataille rangée. 

Ainfidonc Orange & Gonzague ; confiderans bien les difficultés 
de Lautrec, qui gifoyt malade; eftimérent qu'il faloyt t- de plus grand 
cueur & foigneufe diligence; tourmenter les ennemis,en les matant de 
perpétuelles veilles:de manière que non-feulement jeu tournoyât tout 
leur camp,& s'effayant fur leurs fortifications ; ils les moleftoyent, & 
tourmentoyent bien fort fafcheufemcnt \ les éueillant à prendre les ar
mes de nuid ôc de iour, comme ils çftoyent demi-endormis &>fftigés 
de maladies; mais d'auantage • entreprenant de yrayes fa&ions furies 
vilettes prochaines, ou ils fauoyent qu'aucuns du parti contrairepaf- ? 
foyent leur efté;lcs y aloyent afiàilljr : comme fit Gonzague i qui- peu 
par-auant - ayant fait fon chemin durant la< nuit ; auoyt déconfit vne 
compaignie d'Hommes-d'armes a Somma * vile fttuee au bas du mont 
de Veféue; & aufsi fur le chemin de Nola ; s'eftant caché én embulche 
au-deffous de Veféue;maffacré;pour fon fécond exploit; vneehfeigne 
de Suiffes,quieftoyt alee pour efçorte des munitions: là ou il auintvm 
cas admirable,Iors que tquand il fe çàchoyt près d'vn bois, fur l'aube 
du iour,fa compaignie de Caualiers-eftant touchée de foudre, par vn 
terrible tonnerre ; perdit feulement quelques cheuaux, tués de la va- v 

peur, fans que nul des cheuauchéurs fuft; blecé^ Durant ces mefmes -
ioursaùlsi Belmare ; Capitaine de' Caualerie ; eftant accompaignéde 
quelques bandes d'habiles feoupetiers :; auoyt forcé le guet, & défait 
vne autre troupe de gens-de-cheuàl François f en la vile de Mattalon: 
qui el\ près du mont de Tifata, à la veue de la vile de Capoua. Sembla-
blement Saiauédraj Grenadin de nation Capitaine de Caualiers; 
ayant receu en compaignie de butin y ne enfeigne.de fanterie;marcha 
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denuid iufques à Auelino ; dedans laquelle vile entrant impetueuf 
ment au depourueu,& pillant les Jhabitâs,fitprifonnier Materniâ" Mil 
nois,& Euefque de la vile:& J'ayât mené captif iufques à NapleSj& ^ 
raché les deux tefmoins,par outrage ;le tourmétalonguemét, pour en 
tirer plus gros argét:&dcpuis à peine peut il eftre arraché des impieteu 

fes mains de ce Saiauedra,par la clémence d'Orange, & par les prières 
du Guaft.Or tcobien que tous ces dômages-receus en peu de iours- ne 
peulfent eftre anoncés à Lautrec lâguiffant, le deffendâtainfilcs Me'de 

cin^toutefois il fourdoyt vn affez manifefte bruit des chofes aduerfes-
tellemét que plufieurs cas c encores que ce ne fuft point par entier rap-
port,eftoyét déçouuersàcemalade,ayant toufiours les oreilles aux ef-
coutes,& efpiât des yeux les contenâces de ceux qui luy afsiftoyent& 
le vifitoyét.Aufsi s'enqueroyt ilrigoureufement^de fes pages ; s'ils n'a-
Uoyent rien ouyde nouueau,quant aux ennemis:& n'y auoytmenterie 
point de lieurpar ce qu'ils craignoyét de foufrir la punitiô du fouet,s'iIs 
luy celoyêt ce qu'ils auroyét ouy.Par ce moyen côgnoiffant donc que 
(esgtns s'eftoyent malheurcufemét portés en leurs affaires,il eftoyt ne 

Mort de cefiaire que fa colère s'emeuft & que le mal s'en augmétaft:& ainfi • s'e-
Lautrec, ftât par deux fois fait ouurirla veine,fans enpouuoir tirer aucfifang;Ie 

douzième d'Aouft départit de cefte vie,comme tout courroucé,ayant 
certes efté perfonnàge excellement fortiai & en guerre & en paix, & 
tellement adonné à tenir équité & pareillement iuftice, qu'il en eftoyt 
êftimé feuére & inexorable. Vray eft qu'il pouuoyt fembler à quelques 
vns trop hautaimd'autant que l'on luy yoyoyt vn front auftére, & que 
peu fouuent il regardoy t aucun d'oeil familier.Ii auoyt vne face entiè
rement digne de la charge fouueraine d'y ne guerrc:par ce qu'elle mon . 
ffrpyt des citatrices honnorables & non diformes • rcceues en la batail
le de Rauenne ; & qu'il faifoyt voir en foy vne ferme & conftante vi
gueur d'aage maeur,par la charnue difpofitio de corps puhTant:com-
bien qu'il fufl de médiocre ftature. Il fut fouftrait à tout appareil de 
pompe funèbre, & enterré en vn monceau de fable au mefme hameau 
de l'Arragonnois de Montalto,oufatenteCapitaineffeeftoytdrecee. 
Oçfi nous difcourons ; par droite recherche fur tous les autres Capi
taines de cefte nation,nous trouuerons quejde noftre temps;à tresbon 
droit il a efté appelé^aueclouenge particulière; expugnateur de viles, 
par vrayerépétition arriére-furnom,qui certainement echeutiadis 
à Demetrede Macédoine, 

pu ftge de Eftant mort Lautrec,Ia charge de Lieutenant général ne parueint a 
Naples, rf- perfonne:ains tous les autres Capitaines^affernblésen vrt; pouruoyoy-
près fa mort £ m a u x a f f l jg e e s affaires du camp,de tels remèdes que leur diligence 
fie Lautrec. r- • i i r ' i r * c j ^„„ r 

pouuoyt fournir, en attendant;dcuant toutes cfiofes; renrort de gens-
de-guerre, qu'ameneroyt Renzo de Ceri. Mais Renzo jeftant aie a 
l'Aquila; perdit toute efperance de recouurer argent, lors qu'il fe 
ftoyt de leuer gens, apeler à foy chafcun de ceux de la part des Vr-
iîns,& confequemment aifembler les autres partifans de France.Pour-
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ce qu'il trouua que le Treibrier François & Camile Vrfin, furnom-
inc Pardo ̂ lequel auoyt le gouuernement des Aquilans & de l'A-
bruzzoj eiloyent non-feulement taris d'argent, ains encores publi
quement endebtés. Parquoy fe retourna vers Neapoleon Vrfin,& 
de luy impetra quelques enfeignes de gens-de-pic, à grandes perfua-
fions. Pour lors eftoyt Neapoleon ententif à recouurer les places de 
l'hoirie de fes ayeuls : lefquelles eiloyent echeues -après la mort de 
Virgile Vrfin, fon ayeul; à Fabrice Colomne, parf ottroy du R o y 
Ferdinand. Car durant ces iours là ¿pour celle mefme controuerfe 
d'ancienne querelle; auoyt combatu -à enfeignes rencontrées; contre 
Scipion Colomne-Euefque de Rietijà Magliano, fur les dernières 
marches des Marfiens : là ou eilant mort Scipion en la bataille, le vi
ctorieux Neapoleon auoyt faifi ces viles, qui font fur le lac Fucin. 
Ce Neapoleon-cs'eilant venté de vouloir venger la publique iniurefai-
&e à fa patrie; perfecutoyt -par armes ennemies,& de fanglante main; 
tous les Impériaux, qu'il pouuoyt trouuer à Romme & fur le terri
toire Rommain:& deiîroyt fuyure les appointemens du Roy de Fran
ce, & receuoir les mefmes foudes, que fon père Iourdain & fon ayeul 
Virgile - fes anceílres; auoyent autrefois receues. A ces enfeignes de 
Neapoleon Renzo en aiouila d'autres, aifemblees de la Marque d'An-
cone,& de Spolete premièrement: & enuoya deuant luy les premiè
res d'icelles en Campaigne-de-Naples, ainfi qu'il auoyt propofé.Défia 
Paolo-Pietro Ceruaro eiloyt paruenu à Capoua auec fon enfeigne 
•eflant fuyui du reile des autres ôc de Renzo aufsi; quand Ceruaro 
fut auerti delà mort de Lautrec:tcllement que^pour raifqn de ce bruit; 
ceux-qui eiloyent à Capoua; ne luy voulurent ouurir la porte à fa CeruaroJ'vn 
venue, & à fa grande requeile. Car l'on difoyt que Iulio -.Chef de la des Capital 
famille Capouane;& Fabritio Maramaldo s'en venoyent au rccouure- ""^^fj™ 
ment de Capoua. Cequ'eflant figtiifié de deffus les murs à Ceruarot-à YÇ"H 
ce qu'il fe retirait du péril; s'en retourna deuers Renzo. Eilant la 
mort de Lautrecanoncee dedans Naples,les Capitaines Impériaux 
;n'eilans point d'auis d'affaillir le camp;menoyentleurguerre cheuau-
chans àrentourd'iceluy,furprenansmunitions,& faifans contenance 
de vouloir affaillirla fortification : par ce qu'ils préuoyoyent bien que 
l'ennemi feroyt tout emporté de peflilence, fans péril & fans playe 
d'encre eux.Car le vent de Midi fur ces iours auoyt commencé à fort 
foufîer,& éparpiller & porter par tout le camp vne mortifère vapeur 
de brouillas fort efpés, engendrée de l'eaue croupie des marais : telle
ment que les fiéures -conceues d'autres caufes; eiloyent tournées en 
mal prefque contagieux. Pourtant donc Gonzague ^felon fa coutu
me quotidienne partiffant laCaualerie par tour, & méfiant des fcou-
petiers jaufquels il bailloyt quelques caualins,pour plus expeditiue 
legéreté;parmileurscompaigniesj enuironnoytle camp, &;les faifant 
appeler au combat par fes trompettes; auoyt entrepris de tourmen
ter afsiduellement les ennemis, débilités de maladie, & de faute du 

1 1 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



8 4 L E V I N G T S I X I E ' M E 

boire & du mâger,n'ayâs plus de Chef, & eltans leurs Capitaines p 0 u 

lapiufpart malades, ou emportés par la mort. Audemeurant,Oran 
gc Iuymefme,auecGonzagueçeitantauerti par fes efpions qu'vn grâd 
nombre de gens-de-cheual: des ennemis jayans entrepris de s'en aier 
du camp fur la nuict; tenoyent leur chemin par la voye de Nola in, 
continent faillit fur eux, auec la plus expeditiue partie de fon armée: 
égayant attrapé cesalans au milieu de leur chemin; les rompit à peu-
d'affaire, leur oftaleur bagage, &;e(hns prefque tous tues ou pris-
s'en retourna à Naples, auec grand butin. Cependant les Capitai
nes François-eftans combatus de trefafpres incommodités de toutes 
choies, & n'efperans plus rien de la fauueté publique; par commune 
opinion de chafeun d'eux eurent recours à ce feul confeil, que Lau
trec auoyt par-auant refufé, par obltination mal-a-uifee : & ainfi fii. 
rent d'auis d'abandonner le malencontreux fiége, eltans tous d'vne 
mefme voulonté de fe retirer à Auerfa,pendant qu'il leur reftoyt en
cores quelque force : de paeur que tfi d'auanture ils vouloyent fete-

, nirau camp &le garder par trop obilinément, n'euffent à périr def-
Veloo-ement honneftement ÔC miferablement. Selon donc la couflume de guerre 
du jîège de ordonnèrent trois batailles ou bataillons: à chafeun defquels ils aiou-
Naples, itèrent trois fauconneaux, en partiiîant la Caualerie par égale por

tion. La charge du premier bataillon fut baillée au Marquis de Saluf-
fes, ÔC k Gui Rangon : le fécond au Nauarrois : ôc au troiiîéme furent 
conititués Pomperan -François; Paolo-Camilio Triuulzi, ôc Palice 
jfuffurnommé le Noir; Capitaines de chafeun fa compaignie de gens-
de-cheual :ÔC ainli menèrent hors du camp leurs bataillons en ordon
nance fans aucun bruit, fur l'aube du iour, ayans lailfé les greffes 
pièces d'artillerie, ÔC tout le plus pefant bagage de l'équipage du 
c a m p , # délogcans quoyement fans trompette ÔC fans nul fon de ta-
bourin. Ce qui fut faid encoresde tant plus couuertement, qu'vne 
pluye fort efpeiTe -meHee parmi la tempelte de force efclairs & gros 
tonnerre; eftoyt furuenue,certainemcnt allez propre à détourner l'en 
nemi: quifembioyt nepouuoir opportunément pourfuyure,ny ef-
fayer quelque cas de bien important, durant fi terrible tempelte: en
cores que le iour précedét ( celtuy-ci eftoyt le vingtneuiïiéme d'Aouft) 
les Capitaines Impériaux {apres auoir tenu confeil enfemble fur ce 
que quelques vns de leurs foldas leur auoyent anoncé qu'ils auoyent 
apperceu que la garde des ennemis eftoyt petite ÔC iafche parles for
tifications, à caufe qu'ils eiloyent prefque tués de maladie & de faute 
de boire ÔL manger5eufient parti leurs gens en telle manière que Dor-
bin auec les Efpaignols-ioignant à foy Corrado Hefsio, accompaigne 

1 de quatre enfeignes degens-de-pié;deuftenuahirle camp des 

Tqui eftoyt; comme nous auons dit; à Campo-uechio, fur la porte de 
San-genaro5& qu'Orange ÔC Gonzague donnaffent l'aiTaut auxrem-
pars du camp des ennemis,auec le relie de l'armée, & approchant ar
tillerie contre iceux. Mais tquandla pluye fe futappaifee,&le cielre-
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deuenu quelque peu plus ferein 5 i l fut rapporté que les François ;aban 
donnansle camp^auoyent commencé à fe retirer vers Auerfa.Ce que- De kdecon 
fiant congnu,prefque toute la Cauaierie s'épandit après ces alans r par fture d e s 

ce que chafcun eftoyt d'auis de fe hafter . voire fans commandement; 
de courir ài'efperance certaine du butin , fans eflre fuyuie de prefque ^Z^eNa-
nulspietons.pource que Dorb in ÔC Hefsio à l'heure mefme eftoyent pifs. 
grandement empefcnés à oppugnerle camp des Ga fcons ,& que les 
Gafcons ôc Bifcains deffendoyent fort vaillamment & trcfconflament 
leurs rempars, fous la conduite d'Aigremont. En l'arriéregardedes 
Françoisjs'enalansjeftoyent des Scoupetiers, partie de la noire Lég ion 
de Tofcane,& partie de ces enfeignes,qui eftoyent nommées blâches, 
pour la couleur de leurs eflendars:& de ceux ci auoyt la charge Cefar 
Scoto,Plaifantin. Ce fut celle affemblee, qui foufleint vaillamment la 
première impetuofité des ennemis approchans ôc fe ruans fur eux: 
mais c quand les hacquebutes eurent elle vne fois déchargées , lesCa-
ualiers poulférent fi fort dedans, qu'ils les meirent tous en defordre, 
ainii qu'ils s'appreitoyent à getter les féconds coups : par ce que^eftans 
les voyes de ce chemin cauces, ôc munies d'vn bord fort haut ÔC pier
reux de chafcun côlléjeurs ofloyent toute l'aifance de courir ça ôc là 
& de fe bien manier, & pource aufsi que l'effort des cheuaux fut de 
grand profit aux Impériaux: entendu qu'il ne pouuoyt eflre fouflenu 
•<en celle voye baife ÔC trefeflroite ; de peu de gens, pour bien ferrés 
qu'ils euffent eflé. En celle manière eflant l'arriéregarde des François , 

du tout mile en defordre & vilainement déconfite, incontinent vn 
grand tumulte parueint iufques à la Bataille : fi que r quand de pareille 
fortune on y requeroyt fecours de l'Auantgarde pourneant, par ce 
qu'elle marchoyt deuant à plains pas, celle bataille fut rompue par la 
mefme victorieufe Cauaierie, ôc deualifee d'armes, de bagage,d'enfei-
gnes de guerre, & d'artilleries, à peu d'occifion : d'autant que les corps 
malades des Soldas à-peine dreçoyent leurs lances aucc leurs dcxtres 
languilTantes,ou malaifément ofoyent dégainer leurs efpees contre les. 
vidorieux:qui-fe côtentans du butinjs'abflenoyent facilement de tuer 
ces pauures gens,fe rendans, eitans prôllernés en terre, ôc requerans la 
vie fauue. Le Nauarrois . (qui-comme i l efloyt malade ; fe faifoyt fou-
uent porter en littiére,& pour lors cheuauchoyt vne baffe mule , pour 
fe hafter plus for t , fut furpris des Aibanois ôc Caualiers Grecs-cher- p t e t r e ^e 

chant quelques fentiersde chemin détournés;^ mené iufqu'à Naples. Nauarre 
Mais le Marquis de Saluffes ôc Rangon ; ayans rencontré vn chemin /aiclpri/ôff» 
expéditif ;parueindrentfains&faufsà Auerfa. Toutesfois leurs gens nifrdes Im~. 
y furet receus par vne petite porte tant eflroite,que jnyentransqu'vn PertatiX' 
avnparplusde trois heures , & ainfi penfans tôufiours les victorieux 
eflre prefens;attendirent long temps dedans le foffé pour eflre admis, 
non fans trembler de pacur. Â la parfin r quand ils furent receus entre 
les murai lies, & quelque peu raffraifchis,& lors que les Capitaines con-
fultoyent en la Roque,de la deifenfe de la vile , la fanterie Efpaignole 

1 y 
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fiégedeNa- gifans malades ÔC preils à mour i r , de pas en pas : auec ce que 1 
fies, voyoyt l'herbe reuerdie dedans les plus braues tentes.qui eftoyt gran

de preuue de calamité receue. Celte forme de camp eftoyt mémo
rable de fituation, ôc r comme nous auons veu , totalement cmer-
ueillabie:en forte que plulîeurs des Capitaines de l'Empereur con-
felîoyent qu'il n auoyt iamais elle campé plus expertement ne plus 
ibigneufement de noftre aage,par qui que ce fuit : ÔC difoyent que^ 

furueint par troupes.' Car ceux-ci-repouffcs des Gafcons, & incités a u 

bruit de la fuite des ennemis & de la victoire de leurs Caualiersjs'aiïem 
bloyent auec ceux qui marchoyent deuant eux , tenans le mefmeche" 
min. Aux premières enfeignes de la Fanterie Efpaignoie^qui feprefen" 
térent à la veuc d'Auerfa ; le relie donc s'auembloyt par troupe : & 
T par ce qu'ils eflimoyent les ennemis élire étonnés & mal-preib\ife 

defïendre, eilans aidés de peu d'efchelîes, qu'ils auoyenttrouueeses 
maifonnettes d'auprès de la vile , les vns d'entre eux j grimpans auec 
leurs piques; ÔC les autres; motés fur les elpaules de leurs compaignos. 
commencèrent à grauir fur la couronne du mur,lesy enhortant Saia-
uedra ôc Giouan Caetano : qui auoyt elle pris en la bataille de mer, & 
depuis laiifé aler.Ceux-ciauoyent elle Iespremiers de tous à y monter: 
corne aufsi • ellant la couronne du mur toute pleine d'Impériaux • ne 
doutèrent point^encores que ce fuit témérairementy de fe deualer de
dans la vile:à caufe qu'il leur fembloyt que les ennemis • fortempef-
chés depaeur; n'eiloyent point bien délibérés de manier habilement 
les armes. Mais le peu -qu'ils eiloyent ; rehauffa tellement le cueuraux 
François,que-marchant G u y Rangon ôc SalulTes contreeux, ÔC lesaf-
faillant afprement tous les premiers ; ces Efpaignofs ^ellans aucuns de 
leurs gens tués ou pris ; derechef furent contrains à monter fur la cou
ronne du mur , ÔC delà fe deualer en bas : de façon que quelques vns 
;ayans bien fort attaché les cordes de leurs haquebutes aux créneaux; 
fe laiiToyent couler au long-à la charge de s'écorcher toutes les mains; 
ou bien fegettoyent du haut au bas du fol ié, par vn faut périlleux. 
Apres ce vain eiTay,les Elpaignols • voyans délia force François armés 
fur les murs,& déchargeans de l'artillerie fur eux firent fauoir à Oran
ge de à Gonzague ce que l'on faifoy t là,requerans inftamment qu'ils fe 
haitalîent de leur furenuoyer de l'artillerie à batre murailles, ôc renfort 
dcgensrveu que les ennemis^eltans délia ralfeurés en cueur;refufoyent 
à parlementer de compol i t ion, ÔC que pourtant i l fembloyt élire bon 
de les affaillirpar raifonnable force. Parquoy ces Chefs ?iugeans qu'il 
ne faîoyt donner • à gens Ci étonnés;aucun efpace de temps, par lequel 
ils repriiTent cueur,ou recouuralîent force de quelque part 5 comman
dèrent qu'artillerie fu i l menée iufques à Auerfa : durant lequel in-

Ze camp des terualle de temps le camp des François - n'eltant alors plus deffendu 
^mC'mjf d'aucun ; fut enuahi & p i l lé , auec grande merueille des butineurs. 
yu'ib firent ^ a r < o u t r e l e s armes ôc artilleries ; trclàmples en grandeur & en 
'.éloges du nombre ; trouuées en leurs lieux 5 ils trouuoyent aufsi des foldas, 
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ibn logis, la vigueur -tpeu par-auant reprife; fut g i « i « u * . n « . i i i u m n -

nuee es autres : & ce de tant plus eriéuement, qu'i l auoyt elle rap- dp*™0*?*-
, u r if ° i * ; r deFrace,af 

porte ;par malneureuies nouuelles; que les ennemis auoyent recou- y s , ^ - ^ Ue 
uré Capoua : dedans laquelle les François auoyent efperé pouuoir fe ce dedans 
retirer, en cas douteux ôc en l'aduerlité de leurs affaires. L a manière *Auerfa+ 
de ce recouurement fut telle. Apres que Maramaldo t comme nous 
auons ditdelTus,eut eu charge de s'aler elfayer fur Capoua auec fes 
enfeignes de gens-de-pié, i l prit fon chemin à main gauche, ôc s'ar-
rellaen lieu propre & à luy congnu,non loing de la v i l e : duquel 
lieu il folicitoyt les Capouans à reuolte,auec Iulfo de la famille de 
Capoua jpartialifle à l'Empereur; qui auoyt la conduite d'vne C o m 
paignie de Caualiers. Dedans Capoua eiloyt V g o d e Pépoli jmala-
de, iufques àgetter le dernier foufpir;& Iulian St rozz i c qu i par-auant 
eiloyt en garnifon à P o z z o l o , auec les noires enfeignes de là Fante-
rie,&-outre iceux; vne fort grande multitude de malades de toutes 
fortes .Car Capoua eiloyt retraite feure ôc faine à tous ceux qui ei loy
ent furpris de maladie au camp. A in l l donc ^mourant Pépol i ; les Ca
pouans t-craingnans la venue de Maramaldo, ôc defelperans de la v i 
ctoire des François, non fans raifon ; difsimulent leur penfee, ôc en-
hortent celle multitude de foldas «logés en leur vile; àchoif ir ceux 
d'entre eux ; qu i feroyent en bonne v igueur , ou qui auroyent défia 
repris leur force par fanté de long temps recouuree ; à en faire vn 
bon fquadron rtant à pie qu'à cheual; ÔC qu'ils voulufTent fortir au bu-
tin^par ce qu'il n'y auoyt plus rien de beltail alors dedans Capoua, & 
que par celle courfe ils pourroyent rapporter quelque abondance de 
victuailles plus fufTifantes, & découurir plus certainement en quel lue-
ces la guerre fe conduifoyt à Napîes par leurs gens, ôc pareillement 
par les ennemis. Lequel confeil tencores que les Capouans le milfent * 

grande partie de celle dodrine eftoyt prouuenue de l'entendement 
du Nauarrois. Le iour d'après, le Marquis de Saluffes;voyant bra
quer les artilleries, qui auoyent elle amenées du camp des François,-
meit fes gens en ordre, p a y a n t diiTribué des gardes par les lieux pro
pres à cela; fe réfolut d'attendre l'effort des ennemis:pource qu'il pen-
foyt élire plus honneile-à vn perfonnage iffu de noble lignée; mou
rir armé çCommc i l faloyt, en fe deffendant ÔC réfiiTant, que nompas 
fe rendre vilainement, fans auoir fait aucun elTay de fa fortune ou de 
vaillance. De ce mefme courage eiloyent R a n g o n & Pomperan: & 
de pareille difpoiit ion & alfeurance de cueurles anciens hommes-de-
guerre appreftoyent armes opportunes àdeffendremurs. Mais tapres 
qu'Orange eut fait braquer les artilleries, ôc commence' à batre le mur, 
&tantofl à faire brèche , & que ceux du dedans furent d'auis que les 
coups redoublés des gros boulets ne pourroyent élire longuement fou 
llenus,par cefte mefme violence de fortune ennemie SalulTesfut tref-
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en-auant ainfî rufé & plein de déloyauté manifefte, fut approUuc' de 
tous : en forte qu'vne grande afïemblee s'équipa d'armes & de cheC 

. . ^ - heure 
qu'ils n'auoyent voulu receuoir Leruaro,venantauec vne enfeigne 
des gens-de-pié de Renzo . Parquoy cefte alTemblee-hors d'efpoirde 

les Capou- rentrer-, s'écoula deçà-de-là comme il pleut à chafeun d'eux : & Ma-
ans.ayusmts ramaldo fut introduid en la vile par la porte de l'autre colle,pour 
les François augmentation de mifére aux pauures malades Françoisrdautant qu'ils 
dehors par f u r e n t fefpQ ailles de tout équipage d'armes ôc d'habillemens, & f a i t s 

\Z;}LL 7L prifonniers:&à V g o -<defia mor t , ôc mis dedans vn fercueil enlWlifc 
Impériaux, furent rauis centre les prières mortuaires des preitres; les ornemens 

de i'eftat de Cheualier. Car i l eftoyt de Tordre de ces Signeurs,qui ont 
accouftuméde porter le colier à coquilles, par prefent du Roy de 
France, pour caufe d'honneur fingulier. Aufsi les fanteries de Mara-
maldo eiloyent faides du plus rauiiTant genre d'hommes de Baiilica-
te Ôc de Calabre : lefquelles auoyent amené fort grans butins de Lom-
bardie & de To fcane , ÔC principalement auoyent trefauarement pillé 
dedans Romme. Quant à Strozzi çcmi s'eftoyt fauué en la rocque, 
munie à la hal le , auec l'argent du Treforier de Florence, il fe rendit 
fous certaine compolî t ion. Eftant donc cefte reuolte de Capouadi-
uulguee dedans Auer ia , & ne ceiîant point les artilleries des Impé
riaux , les Auerfans -<fort épouuentés par la paeur de imitante ruine; 
s'en alérent deuers Saluffes,gifant a u l i d : & le prièrent humblement 
que par fa pertinacité i l ne voulu l l point amener leur loyale ôc trefini-

;l ferable vile en extrême danger de fa fauueté,ÔY qu'il luy pleuftfuuenir 
-par vne compof i t ion, faide de bonne heure; à tant dhonneltes Da
mes ôc d'enfans, pleurans après luy : puifque toutes chofes leur defail-
îoyent pour fe deffendre, encores qu'il y tafchaiTent. Salufïes-frapé 
de coup mortel,& contraint d'extrême douleurjréuoqua foncueurà 
pieté,enuoyant G u y Rangon vers Orange, pour y accorder de com
pofition , fous les plus honnefles conditions qu'il pourroyt. Or tafcha 
iiçcomme i l deuoyt, à cefte feule entente : c'eft que toutes lesperfon-
nes demeuraient en leur entier, les enfeignes fauues, ôc la vilecon-
feruee. Mais le cueur d'Orange^fe fentant vidorieux;enrefufoyt lû-
perbement certaines choies. Par ce moyen eftant l'affaire quelque 
temps debatue,& pource que cependant les artilleries ne ceffoyét au
cun moment de temps,quel'on voyoyt defiale mur tout rompu iuf-
ques à'vne grande brèche, auec la couronne dénuée de fes créneaux. 
SE que Rangon ne rapportoy t la compolît ion toute accordée, Û toit 
que l'on i'efperoyt, Salulles ^importuné des prières de quelquesgens-
dc-guerre ôc des larmes des Auerfans ; par homme-fuffifant compote 

Zayiled'^f deshonneftement à la diferetion du v idor ieux. Touchant Rangon 
uerfe rëdm i qu i difputoyt encores treffubiilemét auec Orange pour accorder es 
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articles,il réputa la condition de tant vilain accord efh-e indigne,voi- à la difcre-
re de miferabies & vincus:& r lors que Ton luy en meit les capitulations tiodorange 
en-auant, il les dédaigna de telle forte, qu'il protefta qu'il eitoyt libre ParSa^J]^ 
par équitable droit , & qu'il ne fe tiendroyt pointa fi vergongneufes 
conuenances: entendu qu'il ne vouloyt point vfer de la gracieufetc' 
de tel accord, ainfi qu'il eftoyt couché par efcript. Sur le commen
cement de ce procès les Impériaux -cetans ce pendant receus dedans 
la vile; prirent -iufques au dernier; tous ceux qu'ils voyoyent fe pou-
uoir racheter par argent. L'on dit que Pomperan -ayant les yeux fi- MortdePo-
chés vers le c ie l , tout éperdu fur le penfement de fi grande calamité, p e r a n . 
Si abatu de trefafpre douleur; incontinent cheut par terre,luy demeu-
rans les yeux encor tous ouuers & tendus : mais que Tpour fecours que 
l'on luy f i t , étant ainfi pafmé,iamais on ne luy peut rendre la vie,em-
porteepar celle foudaine défaillance. Ce Pomperan etoyt celuy,qui 
accompaignaBourbon^conuincu de trahifon; tout au long defon ab-
fence:& depuisjs'eflant repenti de ce crime commis; fut fa id Capitai
ne d'vne Compaignie de gens-de-cheual, par la clémence du R o y 
François. Or - durant tous ces trois iours, qui furent fort ludueux 
aux François, par la mort de plufieurs vaillansperfonnages; mourut 
.•enlieupauure& laid; cefl Ambruogio de Fiorenza t-Milannois; qui 
^efiant abominable Auteur d'vn mauuais^ou pour le moins fataljcon-
feil,auoyt tcommenousauons dit 5 t iréLautrec à NapIes,hors del 'op-
pugnation de Miîan,& qui pourtant fembloyt auoir receu la méritée 
punition de fa partiale malignité. Le iourde deuant cftoyt mortaufsi 
Pietro-Paolo Crefcentio, Rommain, Ambaffadeur du Pape : Si Pao-
lo-Camillo Tr iuu lz i -Capitaine de gens-de-cheual; fur cède mefme 
mifére de douleur petilente paffa de celle vie. Tous lefqucis furent 
enterrés fans aucune honnorabie pompe: combien qu'ilsfuifent fort 
renommés de grande noblefle. Le iourde deuant que les François 
fuffent deffaids fur le chemin d'Auerfa, & que les Impériaux iouiffent 
de leur camp, André Dor ia ;s'étant rangé aux appoindemés de l 'Em
pereur, en changeant de vouionté; mit à terre ;à leur grande ioye; A l 
ton fe du G u a t & Afcanio Coîomnaenl ' I f led' I fchia: làouleursfem-
mes etoyent. Peu d'heures après, le G u a t s'en ala aufsi à Naples:à ce ^ ^ a „ ; 0 

qu'il afsi tat aux confeils des Capitaines. Luy donc -/entant que telle colomnade-
etoyt l'oiîice de fa perpétuelle benignité;entretint ; par toute gracieu- Huns par 
feté d'humanité Si de munificence; le Marquis de Salufies: qui auoyt ^"dre Do* 
été menéiufques à Naples. Mais non guéres apres-cetant exterminé r t a ' 
par la mortelle douleur de fa playe Si par tr itclfe de cueur, Si hâtant 
prefque voulontairement fa mort; mit fin à fa vie. Semblablement le M ^ t ^ 
Guat ^donnant vne fentence afiez douce fur l'affaire de Rangon , qui j\4a.rcjui$de 
difputoyt bien amplement aucc les EfpaignoIs,pour fauoir fi par droit salu-JJès. 
de guerre il pouuoyt être d i d prifonnier ; le del iura:& -l'ayant fait 
monter dedans vne frégate , auec quelques Capitaines de vaillance 
eprouuee;lefit defcédre à Ifchia,pour être porté delàiufqu'à Rome: 

m 
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uarre. 

quicreurentqui l tut voulontairement raict mourir , citant etoufede 
la pefanteur de force couuerture, que l'on mit deffus luy : comme fi 
Hicard teftât fort emeu par l'eflime qu'on auoyt d'vn fi cheualeureux 
perfonnage -qui autrefois auoyt pris celte mefme rocque ; &fefouue-
nant encores des chofes par luy vaillamment mifes à chef, l'euft vou
lu fouilraire hors des mains du bourreau, pour euiter le mauuais bruit, 
qui autrement en euft peu tomber fur l'Empereur. Aufsi durantees 
mefmes iours Marco del Nero & T . Soderin ^Cômiffaires des Floren-
tmsj-pris dedans Auerfa; palférent de celle vie en l'autre, efians à Na-
p!es, chez les Efpaignols : aufquels Marco ne depefchoyt point allez 
toit l'argent qu'il auoyt promis pour fa rançon, ôc Soderin ^chiche 

, d'or & prodigue de fa vie-, auoyt obitinement refufé de payer le prix, 
pelamtsere q U ' j l s [ U y auoyent impofé, comme trop déraifonnable. Pour celle 
des aidas - V i f r • t i r o -r i t i r n 
François À l l m e d e guerre ne le veit rien plus dirorme <x milerable quelelpecta-
Naples. cle de la multitude des petis compaignons, lors que ;fe trouuans de

m i - m o r t s ^ relfemblans à ombres d'hommes;eitoyent pouffes à force 
j comme troupeaux de belles; dedans les Efcuyeries du Roy : qui font 
près la Magdalcne, Car ce deuoir de pieté ;le commandant ainliles 
Capitaines; fut exécuté par le Sénat de Naples : afin qu'ils fuflentillec 
nourris,& médecines. Mais leurs corps -(ayâs enduré toutes les incom
modités du ciel,des veiIles, Ôc du trauail de la guerre, par cinq mois; 
mouroyent tellement par monceaux -tfc donnans les maladies des vns 
aux autres par infection contagieufe; qu'il en relia peu, qui retournaf-fent en France, ou en Allemaigne ; ôc de leur calamité demeura vne 

StfT^* frefrigoureufe peltilence à Naples. Depuis celte ;non attendue de 
corps mort P m i i e i * r s ; victoire ôc félicité de l 'Empereur, ôc malencontreufe decon-
deLxutrec fiture des François,Fortunem'ayant pas encores affez amplemétfaou-
par -vnfol- lé la haine,qu'elîe portoyt à celle nation; autant infolemment quhor-
dat Efpair riblement exercea fa cruauté fur le corps mefme de Lautrec, pour ac-
pol croiftre outrage à ce vincu ôc mort. Car certain Efpaignol ;de ra

pacité impieteufe ôc impudemment fubtile; le retira du fable,&lap' 
porta du camp en la vile de Naples: là ou i l le recacha dedans vn 
ce'ier foufierrain du çartier qu'ils nomment la Selleria : afin que ce 
corps mort^mis en vente; trouuall quelque acheteur de Francet-ex-

ainfî qu'il fut faict loyalement, par tresiîdclcs nautonniers.Au regard 
du Nauarrois T auquel miferablement pris quelques gens-de-guerre 
jbfpaignols; reprochoyent que par deux fois i l auoyt mal-fag e m e n

C

t 

ôc malheureufement transfui,-il fut regetté en la mefme prifon de fa 

primeraine;pour lors derniére;calamité.Toutefois telle luy fut la p e r. 
mifsion & humanité de fon gardien H ica rd , qu'il impetra qu'on luy 
fift yn foyer ôc vne cheminée, pour fe chaufer quand il auroyt froid-
mais quelque temps après tainf i malade ÔC vieil qu'il eftoyt,fut trouué 

Mort de Pie mort au l i t t , quand l'Empereur eut efté d'auis ;par fes lettres, eferi-
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cèlent en reuerence Ôi pieté;cjui fuit d'auis • l'ayant rachète de íuy par 
groiTe iommed'argent ;dele remener en France, aux fepulchresdela 
maifon de Foix.Mais iamaisil ne comparut h5me;mefmes de fes pares; 
qui fiit grand cas de celte perte de fepulture, ne qui ofTriil argét au fol-
datren forte qu'il pouuoyt fembler chofe merueilleufe, de ce que 
quelque noble honte ne peut faire apparoir aucune humanité7 en nul 
des Capitaines ou Gros-Signeurs,qui eftoyent à Naples, fur cefte mé
chanceté d'impiété & iniure inufitee:eftant ainii qu'vn Capitaine de fi 
grand renom demeurait en vn celier à v i n , fans eftre vrayement enfe-
pulturé:au contraire de ce qui eftoyt auenu à Vaudem5t:qui auoyt eu 
tant de faueur, que d'eftre colIoquécpar excellente pieté ;au plus hon-
neftelieude l'eglife des facres vierges,qui habitent es cloiftres de Saín
ete Claire:àrailon que íes Roys de la maifon d'Aniou K defqueis V a u -
demont eftoyt defeendu, auoyent bafti cefte egl i ie, par pieteufe & l i 
bérale magnificence. A u demeurant rainiî que la mort de Lautrec fut 
importune a fes foldas5aufsi fut elle^plus qu'il n'eft croyable, deplai-
fante & Iuctueufe aux citoyens de Rommetcomme celle ,'qui apporta 
fmguliére triftelle à la vile: voire iufques à ce poinct, que le peuple & 
SénatdeRomme^fignifiant manifeftement vne fouueraine douleur;de Ce qUefirent 
toutes les tribus s'alfembla au Capitole en robe de noir : & à luy ? qu'ils ¡es Romains. 
nommoyent Libératoire di Roma, par ce qu'il en auoyt retiré les Impé- pour Lau-
riaux,qui apportoyent ruine d'extrême deftruction à la commune pa- treemoru 
trié de toutes nations , pour caufe de iuftehonneur ordonnèrent des 
parentailles:qui tous les ansien renouuelant les pompes de funérailles 
fort magnifiques en mode Royale; feroyent célébrées en l'eglife S. Ie-
han de Latran, au mefme propre iour que fa mort leur fut anoncee. 
Laquelle ordonnance de deuote pieté peut eftre veue tant honnora-
ble à Lautrec pour vne mémoire de longue durée, qu'elle exprima 
vneafleuree honte d'inclémence trop dure & preíque infame aux v i 
ctorieux, qui auoyent enuié fepulture au mort. Encores fur la com-
polition mefme d'Auerfa,Aigremontj recongnoiftant la fortune de la 
ruine publique ;& auec luy tous les autres Capitaines des Gafconsfe 
rendirent,par iieceifaire tpIuíloítque par équitable; conditiomen forte 
que Ton voyoytplulieurs troupes de gens fans armes «Scindigens fede-
pefcher d'aler parle chemin de Romme. Semblablement fur ces 
mefmes iours,apres!a mort de Lautrec,Sanféuerin-Prince de Salerne; 
& Gieronimo Tutauil la;Comte de Sarno; eftans chargés d'aler à No- ya¡>ere V r 

le,& d'afsieger Valere Vrí ln,par le Prince d'Orange; le contraignirent j¡„} partifan 

^ainfiqu'à peine fortoyt i l encoresde fa maladie, pour fe raffeurer en de France, 
nouuelle force, à feretirer en la roque, & finalement à fe rendre , par rend Noie 
telle compofition que l'on le méneroyt au camp des François, auec fa Par ™npofî 
garnifon.Ce qu'il fit,par ce qu'elle eftoyt en bien petit nombre * eftant 
facompaignie degens-de-cheual diminuee;& par ce que les courages 
des Nolans eftoyent prelts aux armes,pour retourner fous la primerai-
nc feaute dés Capitaines Impériaux, Mais fur le chemin fut congnu 

m 2 

tion. 
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du droit de guerre fur celte controuerfe:& finalement ; par la recom
mandation de plufieurs,& principalement par les prières de Miranda 
que nous auons dit auoir elle pris peu deuant par luy mefme, & hu
mainement relafché; impetra d'Orange - pour fa vertu fouuentap-
perceue , & pour la nobleife de fa race ; de s'en aler à Romme p a r 

mer. 
De ce qui fe Pendant que Parfaire de France de pas en pas feruinoyt ainfi vilai-
ft fur mer nement par la contrainte de fortune, les Capitaines de l'armée marine 
\enuiron le Françoiîé & Vénitienne , prirent confeil d'enuahir & deffaire du tout 
tcpsque def André Dor ia , luy eftans j par haine, qui les y émouuoyt ; grandement 
^IJ"rvé c n n e m i s '• datant que j s'eftant départi du feruice du R o y de France,-
Chiens,cou- feur fembloyt auoir delaiffcla querelle de toute Italie mal-à-temps,& 
tre^ùidr'e s'eitre addrecéau parti de l'Empereur par mauuais moyen, & fans au-
Doria,faitt cune iufle caufe.Eftans donc fortis du golfe de Procida,& voyansDo-
Impèriali- r i a fe tenir arrefté fous Ifchia K là ou il auoyt mis le Guafl & Afcanio 
fo' , hors de fes vailfeaux , commencèrent à décharger fur luy leurs plus 

grandes piéces,depuis enuiron deux mils & demy de loing. I'eftoye 

{)our lors d'auanture defeendu de la roque à la mer , & monte dedans 
a Capitaineffe : afin que par honneur ie vifitaffe vn perfonnage de fî 

grandeautorité tauqueli'eiT:oye familier 5 & que fuyuammentieluy 
filfe gratulation de ce que^changeant de voulonté fous heureux iuge-
ment ; i l auoyt pris vn cueur fort amy , pour ennemy qu'il cftoyt en-
uers nous:puifque ie voyoye que-par excellente gracieufete & par hu
manité ciuile;il auoyt rendu les Signeurs ;fes priibnniers de guerre ; à 
leurs femmes,à leurs enfans,& à leurs maifons.Doria donc^me voyant 
cnuelopé au péril de ce combat naual,autrement que ie nauoye penfé; 
me donna cueur à ne craindre point les boulets volanspres dcnous,& 
me fit demeurer en certaine partie de la poupe. En-apres fit defancrer, 
& enuoya la plus légère de toutes fes galères \ nommée l'Aquila ; pour 
eipierplus certainement le nombre des vaiffeaux ennemis. Puis fit in
continent apporter tout l*equipage,& dreccr les pièces d'artillerie con 
tre I'ennemi,de telle difpofîtion,que l'on euftereu qu'il vouloyt hardi
ment combatre ; feulement auec fes douze galères ; contre beaucoup 
plus grand nombre des ennemies.méprifant tout danger.Mais^d'autat 
que les ennemies furpaifoyent les fiennes en multitude, comme celles 
qui faifoyent aifément le compte de plus de trentecinq,& qui efioycnt 
défia parties du Golfe,nonfansrai fonpenfai lquebon eftoy t d euiter 

Briéuede- le combat:& ainfi demeura en fon feiounqui eftoytfort feur.Car la vi-
fcrtption de l ed l f ch ia f qu i fe nommoyt anciennement fythdmfe, du nom des po-
kZ^uTdïf t C r i e s ^ e t e r r e ^ nompas desfinges, efiantafsife en vue colineflenle, 
chiaT* ^ U f f e P ^ u s hauteoupeau a vne tresforte roque: delaquelle fon nom 

d'Ifchialuy eft donné en vulgaire G r e c : qui par ce mot lignine l'eu 
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rresfort. Celte roque donc -regardant la mer bien au long & au lar-
ge,& ayant braqué fes plus grolTes pièces d artillerie fur le nauigage 
ennemi, & fort fouuent déchargé de bien gros boulets fur iceluy, voi 
re a coups perdus; gardoyt facilement les galères Vénitiennes & les 
Frâçoifes d'approcher prcsren forte que l'on ne côbatoyt feulemét que 
de loingà force non-nuifibies coups d'artillerie,& s'arreitoytDoria en 
vn lieu faicten forme de lune, ayant deuant. luy vn monceau de ro-
ches,qui le couuroy t. Car du coflé de Septemtrion la roque a II droi
tes roches iufques au bas en la mer , quelle eft inaccefsible : & du co
lle de midi fe panche fur la v i le , eltendue par degrés. A u demeurant 
cellecohne feioint à l'Iiîe d'Ifchiapar vnlonguet pont de pierre: en 
forte que f i l an t la vile afsife fur vn rocher, & annexée à Pille parle 
pont;les vailfeaux ne peuuent nauiguer alentour. Toutefois les galè
res Vénitiennes voletoyent de loing à l'enuiron : &jauec vne ou deux 
grandes pièces d'artillerie, qu'ils nomment balîlifqs;tafchoyent nous 
faire paeur par coups gettés en vain, & attirer noz gens en haute mer: 
par ce qu'ils préuoyoyent qu'ils nepourroyent s'approcher de la ro
que, ne ioindre de près leurs galères aux nollres,fans certain dan
ger & malencontre. Pourtant Tapres qu'ils eurent par vain elfay taf-
ehé quelque temps à nous porter dommage, fe retirèrent dedans le 
golfe de Procida , d'où ils efloyent fortis. A ce iour fut la première 
fois que Doria déclaira fon affection, par grand ire, rompant du tout 
& gettant bas les fleurs de lis dorées, qui eltoyét les armoiries du R o y 
de France, & fe voyoyent fur le dernier bout de la poupe : & trelpcu 
de iours après t par ce que l'armée marine des Vénitiens s'eitoyt re
tirée au far de Mefsina, eflans les puiffances de leurs aliés rompues 
& abolies, ainfi que la nauire des François partoy t de la colle de N a -
ples, la pourfuyuit par fort diligent cours de la tienne : voire par tel- PrIj-e j e 

ïeviiteiîe qu'i l en acconfuyuit & prit quelques vailfeaux-chargés de quelques 
cheuaux de guerre & de précieux équipage de chofes propres à vn vaijjeaux 
camp; que de lame rclafchant rien de la diligence d'vne courfe perpe- François 
tuelle; furprit quelques galères de Parriéregarde des ennemis ;tardi- Pjar,ïf"~ • 
ues, cX débilitées de longue nauigation; a qu a peine echapade les 
mains le Comte de Tendes : que nous auons dit auoir eu charge des 
Suiffes. Ce lieu m'amonneite;fuyuât l'entreprife de mon oeuure;que 
ie m'aquite delà promeffeque i'ay faiéte de dire comment Dor ia s'e-
flrangea du R o y , auec les caufes de la guerre de Génes(car ces chofes 
ci ne peuuent plus longuement élire attendues deslecleurs)& que ieles 
racôpte félon leur entrefuitte: veu qu'il femble que les affaires de guer-
re;auenues pofsiblc fous vn mefme temps;doyuent eflrc récitées,chaf-
cune en fon ordre à part:de paeur qu'elles n'entrecoupent ôc embrouil
lent ineptement la déduction de l'Hilloii-e.Neantmoins le propof vau
dra bien que nous le commencions vn peu de plus long temps par 
quelques chofes faictes des l'an précèdent : qui fut tresfort horrible & 
ttefpernicieux à toute l'Italie %voire par-deffus tous ceux, defquels 

m } 
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noz pères euflent mémoire,non-feulement pour ràifon du cruel& ter' 
rible bruit des armes, mais encores par l'inufitee difette des biens de \ 
terre, & par l'inclémence du ciel & de l'air peitilencieux : auec ce qu'j{ 
fut mémorable par l'exécrable calamité de la vile de Romme: qui fut 
prife en ceftan de mile cinq cens vingt & fept, après l'enfantement de 

Dequclques j a V ierge. Ainfi donc ^enuiron le temps que Lautrec payant paiT' 
"AF" iur O U t r e l e s A l P e S ; c x P u S n a B o ^ c o > A l e x a n d r i e > & Pauie, par le moyen 
FrancTpar c l u e n o u s a u o n s d i t ' F r a n Ç ° i s

 * c R °y
 d e France ; mit hors du port de 

André Do . Marfeilles vne armée de vingtetdeux galères, fous la charge d'André 
ria,des [an Doria:que nouuellemét i l auoyt nommé Admirai de la mer Mediter-
1 5 2 7 . afin rane : qui eft le plushonnorable filtre de toute la conduide maritime 
quelonvwn Q{. i u y e(ïznt enchargé d'afsieger Gènes,couroyt par toutes les coftes* 
ZuTZufiés m e r d 'aude i fus & d'audeffous deLigurie:& faifoyt diligemmentfon 
de fion de- deuoir en cède charge, qui luy efloy t vniquement enioincle d'empef-
partd'auec cher que froument nefe portail en la vile. Car pour lors on auoyt 
kRoy. grande difette de froument à Génes,& y auoyt la peililence cômen-

cé à cruélifer fur les habitans : auec ce qu'Antoniot Adorne-Prince 
de la vile & du parti de l'Empereur; n'auoyt pas armée marine affez 
ferme pour faire telle à celle des François : qui par-auant-<ayant pour-
fuyui la Ferrara & la Rapali ina, deux naus de charge Géneuoifes, de-
pourueues de vent propice,fur le port de Saind-Florent en Corfégue; 
les auoyt contraintes àfe getter à bord ; là ou elle les brulla, eitanséua-
dés leurs nautonniers & ceux qu'ils menoyent. Celle difette donc fai
foyt que les Géneuois enuoyoyét en toutes parts des nauires de char
ge, pour acheter du froument, & que de iour en iour ils en attendoy-
ent la venue, à grande multitude de peuple affamé épanduefurleport: 
& d'auanture deux de ces nauires -tchargés de froument Sicilien; se-
floyent gettés dedans Portofino : à ce que t quand ils auroyent là ren
contré vent à gré,fuifent conduits iufqucs à la vile de Gènes, en trom 
pant la garde des galères de Doria:eilant ainfi que les iours précèdes 
t-pour faire faueur à cela; Adorne euil commandé drecer vne fortifi
cation fur la bouche du port,caillée édifier vnbai l i l lon, auecgarnifon 
aisifededansiafinqueles vaiifeaux -qui y voudroyent entrer de haute 
mer; y euifent feure retraitte, & qu'ils peuifent eilre deifendus par ter
re , de l'efeorte de quelques bandes-à-pié, fi les galères Françoifes les 
vouloyent alfaiilir. Parquoy André Doria- tayant diligemment efpié 
tels deffeins d'Adorne,& eilant porté en-auant auec fon armée; en lieu 
propre defeendit enuiron quatre mile pietons,pour occuper par terre 
le port & le bourg,fous efperance mefme d'exterminer toute la nauire 
des ennemis. Pource qu'il y auoyt dedans ce port-coutre quelques, naui
res Géneuois,pleins&de froument & de marchandifes; fept galères,en 
partie* d'Adorne,& en partie de l'Empereunaufquelles toutefois Ador-
ne-cpréuoyant leur peril;prit confeil de porter aide:& ainfi commâdaa 
Agoi l ino Spinola-Capitaine de la garde du Palais ;de marcher iufqucs 
là par le chemin de terre, auec la plus grande partie desfoldasdeceK 
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rarde. Auquel commandement obenTant diligemment Spinola,&mar 
chant par chemins montueux & afpres, fur l'aube du iour arriua au v i -
laee que les habitans du païs nomment Bramapané. Mais alors t- fe Ie-
uant le foieil : fut apperceu des ennemis, qui eitoyent defcendus fur le 
riuage:voire fut veu tant clairement, que ^quand il deualoyt par ces 
fentiers derompus & eitroitSjle nombre defes foldas eiloyt facilemét 
compté:!! que les gens de Dor ia ; fe tenans alTcurés fur leur nombre 
plus grand • furen t dauis d'aler au-deuant de ces defcendans.il y auoyt 
là vne petite plaine, prefque de trois cens pas, non loing du vilage de 
S. Michèle'. Iufquesà cefte plaine eltans marchés Antoine & Phil ipin 
^Capitaines de Dor ia ; la préoccupèrent : & enchargércnt à V i fcont 
Cicaîa tnoble Port'enfeigne,&qui portoyt la bannière de l 'Amiral D o -
ria.de cheminer deuant, auec vne puiiTante aiTembleede fcoupetiers. 
Quanta eux,ils ordonnèrent vis à vis vn bataillon mitoyen,pour re-
ceuoir l'impetuolîtc des defcendans. Vi fcont •< ayant rencontré deux 
fort grans rochers entre ces roches ; colloque fon alfemblee derrière 
iceux, & tafche- faifant pleuuoir vnegrei lede boulets; à défendre le 
palTage aux premiers defcédans des ennemis. Adonc Spinola Rel iant 
getté en l ieu, duquel i l ne fe pourroyt retirer fans ignominie & grief 
dommage de fes gensjcombien qu'il fuit étonné du nombre des enne
mis; parbriéueharanguerafïeurale cueur de fes fo ldas,& monltra 
comment les ennemis pouuoyent aifément élire enuahis & furmontés, 
s'ils fe fouuenoyent élire foldas de la garde : la vaillance & l'effort def-
quels i l ne fembloyt point que peuiTent fouflenir les nouueaux foldas 
François,ou ceux de Dor ia demi-mariniers. Incontinent après ̂ fe de-
ualantenlieu fort p la in; degetta les fcoupetiers de Vi fcont hors de 
leursrochers:& ainfi degettés mirent endefordrele bataillon mitoyen 
par leur tumukuaire fuite. Toutefois i l fut là combatu en grande v i 
gueur, à pié contre pié:mais çquelque peu d'ennemis qu'ils eulfent5ils yiéloire 
n'en peurent longuemét fouflenir l'impetuolîté,en lieu defauâtageux d^fgofi'mo 
& s'abaiilant:& pourtant tournèrent tantoltle dos, fegettansdu haut à tymoLfur^ 
bas en fuite par le chemin mal- vni.Eltans ainiî repouffés& fort epou- ^ ^ " f * 
uentés,Spinoia les pourfuyuitinltammerit, y prenant Phi l ip in Dor ia , presportofi-
«x-s'éleuantlebruitdela victoire gaignee parles Adornins ,les Fran- „o. 
çois & les Dorians-tousfailîsde paeur;s'elTayoyentà defeédre au riua-
ge delà mer en tel trouble^uepeud'eux^s'aharpansaux rames;éuadé-
rent dedans les galéres.Les autres furent tués ou pris, ou échapérent 
par roches déuoyees & inaccefsibles : combien que la plufpart d'entre 
eux-efeampans par vn faut de précipice;fe noyaffent au profond de la 
mer. Apres celle victoire gaignee, i l aueint ; de cas merueilleux; 
qu'en ce mefme iour Spinola fut rappelé en la vile par Adornerpource 
que l'on auoyt anoncé que Cefar Fregofe • enuoyéà Gènes par Lau-
trec,auec vnealTemblee degens-depié & de gens-de-cheual d'élite; 
eitoyt defeenduau val de Pozzéuera,&defia tout arriué.Auquel corn 
mandement de retourner Spinola trouuant bon d'obéir, & foupfon-

nant 
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nant ce qui luy fembloyt deuoir auenîr^c'eftaflauoir que Doria affaill4 

royt leur armée de mer, quand i l feroyt par t i , amonnefla tous les pa" 
trons de galères qu'ils s'appreflaffent au combat, & enuahifTent les 4* 
léres des ennemis,dègarnies de defTenfeurs:ou bien x s'ils ne pouuovét 
faire & exécuter ceIa,comme ilfaloyt,feretiralTenten haute mer &fe 

fauualTent foudainemet en tels ports que fortune leur prefenteroyt fur 
le Géneuois,oufurle Tofcan.Neantmoins tencores qu'ils euiTent elle 
fauorifés de cède vidoire par terre 5 i l s n'oférent entreprendre rien 
d'excelent, ou digne de perfonnages vaiîlans : par ce que les foldasôc 
les mariniers etifemble; incites au but in, après auoir congnu l'aduerle 
fortune des ennemis-n'auoyent peu élire retenus es galc'res.Toutesfois 
•fe tenans au fécond confeihcommencc'rentà nauiguerhorsdelà:mais 
t par ce qu'ils n'elloyent nullement aidés d'aucun vent,& que leurs ma 
riniersfe lalToyent,perdirent tellement le courage,qu'ils defefperérent 
de pouuoir éuader en lieu feur,&s'en retournèrent i n confiné t au mef-

Prîfedequel mePortofino. A ' laquelle occalion Dor ia fe tenant preft, ne luy faillit 
ques galères pointiains^s'eflantgetté fur les ennemis; prit toutes leurs galères, ex-
Geneuoifes ̂  c e p t e e v ne:qui fut la Giu l l in iana, furnommee la Goba.Les autres fu-
Fvrtofino* * r e n t e n ^ puiffance des ennemis, de tant plus facilement que tous les 

efclaus ; liés & enchainés aux bancs;auoyent hautement appelé liber-
té,& que tous les deffenfeurs & foldas ; defeendusde chàfcun cofteà 
terre; sleiloyent écoulés de-ça-de-là. Deuant autres y furent prifes 
deux Géneuoifes:aufqueIles commandoyt Iulian de la R i u a , familier 
d'Adorne.Les autres eiloyent en partie Siciliennes, & en partieEfpai-

, gnoles. Aufs i fu tpr i fe& faccagee vne nau de charge, pleine de pre-

. cieufesmarchandifes,furnommee la Giufl iniana: laquelle efloytpar-
auant arriuee de Scio -ille deLeuant; à Portofino. Celle chofe futfai-
d e enuironle treziéme d 'Aou l l , variant fortune tellement fes tours, 
que ceux çqui auoyent elle victorieux en combat fur terre ; furent vin-
eus fur mer ,& peu après du tout déguerris. Car Cefar Fregofe Re
liant campé à San-Pietro d'Arena;enuoya deuant en la vile de Gènes 
vn Heraud duRoy,pour fommerles Géneuoisà ferédre, &-encasde 
refus, leur fignifier la guerre à feu & à fang, & à tous dommages que 
peut faire vn ennemi. Adorne^qui peu de iours deuant; voyant fes affai 
res fouflenues d'vne foible efperâce;auoyt permis à la Signeurie d'en-
uoyer Ambaffade à Lautrec pour traider la paix,ne fit compte du He
raud. Vincent Pallauicin auoytentrepris la chargede celle Ambalia-
de,& auoyt rapporté de Lautrec conuenances treféquitables:exceptee 
feulement vne chofe,que les Géneuois requeroyent fort inllamment. 
c'ellaffauoir qu' i lpromif l de rendre la vile de Sauonne, oftee au peu
ple de Gènes. Pource que l'on difoyt que Montmoranci x qui auoyt 
grande part en la bonne-grâce dû R o y 5 auoyt impetré celle vile-' 
pour foy,& eflabli dedans icelle vn Lieutenant, nommé Moret:fouste. 
defîein qu'il vfall du port de Sauonne pour toutes cômodités de guer-
re:par ce qu'il eiloyt tréfopportun à la Lombardie : puifque Gcncs 
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eiloyt en autres mains que celles des François. A caufe dequoy ceux 
de Génes teftimans qu' i l ne leur pouuoy t auenir rien de plus grief, que 
quand Sauonne - par tant de ficelés attribuée à leur vile ; leur eiloyt 
fouftraite,incontinent ;changeans de voulontc ;fe départirent du pre
mier auis de ferendre:en forte qu'Adorne reprit efpoir de tenir enco-
resla Principauté.Pourtant;ayansefpiclespuiifances de CefarFrego-
fejdelibercrent de faire vne faillie fur luy,denuict. Fregofeauoytmis 
le Capitaine Borrachín -auec garnifon d'vne enfeigne de gens de pie'; 
dedans l'eglife de Sainâ Bcnignedaquclle eft fur le fommet de ce mont 
qui panche vers celle tour, qu'ils nomment le Phar , pour vne lanterne 
y donnant lumière de nui£t,& à main droite regarde d'enhaut la plage 
de mer d'audeffousien laquelle Fregofe s'eiloyt afsis à San-Pietro d 'A-
rena,comme nous auons dit. Les Adornes • congnoii|ans la venue des 
cnnemis,&mcprifansle peu de gens qu'auoyt ceituy-ci ; arrellent de 
lesalfaillir : Se ainil après la minuicl • menans les foldas de lagarde de-
hors^marchent droit à eux,en troupe h quoye qu'ils opprimérét ;pres 
la vieille porte de San-Lazaro;les fentinellesde Borrachin,faifans peu 
foigneufement leur guet.Par eux apprirent ou eiloyt Borrachin,& ou 
Fregofe s'eiloyt arreflé:& incontinent montèrent furie dos de ce pro
monto i re^ prirent Borrachin,demi-endormi,& fe collant en fes guet 
tes:& fut fagarnifon^y en ayant eu peu de tués & quelques vnsblecés; 
mife en fuite, & degettee en bas par l'extérieure partie de là roche. 
Fregofe f-ayant ouy le bruit Se veula fuite des liens parle ciel s'eclairif-
fant; fur rapprochement de l'ennemi fe raffeure,& leur met en front tel
le deffenfe qu'auanture luy offrit. Car fur ce cartier de riuagede mer 
l'on edifioy t vne fort grande nau de charge •< qui auoy t non la Gr imal-
dia;la caréné de laquelle efloyt defîa baflie de les trauerfes du bas & de 
fes chantiers nauaux tque les charpentiers nomment Scaiî^Se fesfiancs 
entrelacés de leurs courbes ais.Fregofe doc- vfant de ce vaiffeau pour 
fortification;difpofa fes feoupetiers opportunément:& -les faifant dé
charger enfemble fur les ennemis;lcs garda d'approcher.Ceux-ci fe di
fférent en deux parties : l'vne defquelles s'en ala vers la main droite 
jfous la conduide de Martinengo;contre quelques gens de Fregofe, 
quiauoyent aucuns Caualiers auec eux : Se l'autre partie s'addreçafur 
Fregofe luy-mefme.Mais il auint (parl'exceííente vaillance de Frego-
fe ;que ceux • qui efloyent dedans le vaiffeau ; firent perdre place aux 
ennemis.Car Cefart-fautant dehors auec fes gcns,par la poupe & parla 
prouhe;fortit fur les Spinolans -affaillâs peu coníláment, & mis en def-
ordre par la paeur des feoupetiers ; Se le refle des autres Fregofins fur 
le choqreculèrent fi bien Martinengo,qu'i l fut pr is, enuironnéau mi
lieu d'eux:& Spinola mefme tomba en leur puiffance, fe fauuant des 
mains des ennemis-en peu d'efpace de temps Se de lieu ; Sinibaldo F iê-
fco:qui eiloyt illec venu auec vne affemblee de fes vaífaux. Par celle 
maniere Fregofe;prcfque fur le mefme dcfcfpoir de fes affaires ayant 
gaignétçlle victoire en vn moment dé dcmi-hêurc ;de plein pas s'a-; 

n 
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chemina vers la vile:& ?ayant par grande impetuofité mis enroute vne 

tumultuaireaiTemblee d'Èfpaignols • que Ton enuoyoyt aufecoursdes 
aurres ;entre les faux-bourgs du grâd chemin,qu'ils nôment-Fafciola 
marcha iufquesà la porte de S. Thomas:&;n5 gueres apres^les citoyés 
•réueilles par la victoire de Fregofe ; conclurent .f commeparauant ils 
auoyent deliberé,&non exécuté puis-après, deferendreàt'obeiffance 
du R o y Franço ise jayans enuoyé Ferraro & Lomellino ( car ceux-ci 
eitoyent fort addonne's à la partialité Fregoliéne) pour Ambaifadeurs 

Gmes redue & p 0 u r 0 u u r i r l a p o n e & r e c c u o i r Fregoié;admirent les victorieuxen 
à cefar F»e- j e u r v j l e < Q u a n t a u Prince Adorne f qu i eiloyt accouru au bruit, fi toit 
^yde^Fran T J ^ entendit^par l'acclamation populaire; que les ennemis eiloyentin 
çcm t roduidsenla vile,incontinent tourna bride à foncheual, àfereti-

ra dedans la roquedà ou ayant demeuré quelque bien peu de temps, 
defeendit à refolution derniére:qui tenoyt pluftoit de pieté ciuile que 
nompas de vertu bellique.Aufsi Anton iot f comme i l auoyt lefpritaf-
fezpaifible,& le corps laiïl des maux de podagrie,neportoytpas celle 
vigueur de cueur,que fon frère Gieronimo auoyt portée en fes aduer-
fes fortunes.Il deliura donc tantofl libéralement Phil ipin Doria ^qu'il 
tenoyt captif en la roque,& le pria de vouloir faire pour fa patrie vne 
ceuure d'éternelle louenge, tenant la main à ce que^fur cède mutation 
de Principauté;Pon ne procédait point par occiiiôsrpar lefquelsmaux 
intérieurs l 'onvoyoyt que la vi lepourroyt eilre du tout démembrée 
& abolie. A u regard de l u y , qu'il ei l imoy t femblablement^ainfi qu'il 
eiloyt ententif à ce mefme foing de fauueté publique 5 ne luy pouuoir 
eilre rien plus honneile, que fe départir de la roque, pour en apporter 
tranquilité aux affaires de la vi le.Auec tels mandemens Philipin Do-
riajautant féal que réioui;defcendit de la roque enlaplaceDoriadà ou 
i l fit appeler fes parens & amis & plufieurs autres citoyens : aufquels il 
perfuada çpar harâgue propre à cela; de fe mettre voulontairemét fous 
l'obeiifance du R o y de France, & vouloir oublier les anciennes haines 
êc partialités, & fe départir de tout débat. Par celle harangue de Phili
p in eflans les citoyens fort gaignés,coururé"t deça-dcla par la vi!e,pour 
relferrer le tumulte du populaire & des foldas : & ainfile cliquetis des 
armes fut foudainement appaifé par la modération de Fregofe & par 
les prières des citoyens : voire en fi grand piaifir d'obéir, qu'il n'y eut 
nulle maifon piiIec,fors le Palais de la Signeurie,par le concours dupo 
pulace : en forte que ce peut fembler chofe cmerueillable de ce qu'en 
tel partroublement les affaires de la vile furent compofees fanspref-
que nulle effufion du fang des citoyens. Mais T f i les galères de France 
& de Dor ia c qui pour lors eiloyent abfentes ; cuifent pour ceiour tenu 
le po r t , les citoyens eflimoyent que les compaignies nauales ; corn-
me fort afpres au butin ; n'eiuîent peu eilre facilement retenues de 
rauager trefexcefsiuement. En-apres le Sénat & tous les eilas ren
dirent grâces finguliéres à Cefar Fregofe , de ce qu'il auoyt mieux 
aimé s'empleyer au profit du R o y de France, que nompas pour la 
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propre dignité & amplitude qu'i lpouuoyt empoigner,fe trouuantain-
{1 en armes. Car Cefar eitoyt fils de Ian Fregofe : qui pour lors m i l i -
toyt en l'armée des Vénitiens, & auoyt quelque temps iouy de la for
tune de la Principauté de Gènes, comme nous auons dit en fon l ieu. 
Pour l'égard de fa vertu & clémence Iuy furent donnés falaires de 
quelque argent monnoyé ,& par ordonnance du Sénat eitabliespen-
fions de reuenu annuel trefalfeuré : qui mefmes paiferoyent à fapoité-
rité. N o n guéres depuis, fous pareille affeition de cueur c i u i l , Ador -
ne rendit la roque aux citoyens, & ; abandonnant fa patrie & la Pr inc i 
pauté; fe retira aux chaiteaux paterneis,auec l'efcortc de fes adherens: 
& après peu de mois mourut fans enfans à M i l a n , ou il eitoyt aie vers 
Antoine de Léue. Peu deiours aufsi après fon départ veint à Gènes 
Theodoro T r i uu l z i : lequel-çeitant mené au Sénat; receut le ferment 
de foy & loyauté de la Signeurie pour le R o y , du confentement des 
citoyens, & s'empleyant fort encêlt affaire Dor ia luymefme: eftant 
ainfi que Cefar Fregofe s'en fu i ! retourné au camp vers Lautrec peu-
par-auant. Sur le déclin de l'automne de celle horrible annee^durant pelarmee 
lequel automne ces chofes dernières furent faides en Ligur ie, comme marine des 
Lautrec aufsi^ayât regetté le confeil de guerroyer Antoine de Léuc,& Vénitiens 
abufant toutes les efperances de Francefque Sforce prefent,&le priant fousPietra 
initâment au contraire;pour lors fe hailoyt d'aler aifaillir Naples,apres L m ^ 
auoir pris ces viles, que nous auons dides, Lando-Géneral de l'armée 
marine des Vénitiens; nauigua en Sicile : là ou -ellant entré dedans le 
trefample port d'Augui la; requit au Capitaine de la roque qu'il luy 
fuit permis d'acheter du froument, en le payant, argent comptant. A 
•quoy le Capitaine ayant reipondu que de fon bon gré i l n'ottroyeroyt 
point cela aux Vénitiens ^ennemis declairés à l'Empereur; Lando -ay
ant fait rompre lesgreniers;mit dedans fesnaus telle quantité de frou
ment qu'il iugea luy eilrede befoing,en fi grande équité,qu'il en paya 
îe prix aux Siciliens par excellente foy. Départi qu'i l fut d 'Augui la 
? qui eil entre Cauo-PalTero & Sarragofa 5& palfé outre le Far de Mefi-
fina,tira vers les IfiesdeLipari & de Vulcamenuirolefqueliesayâteilé 
par trois iours tourmenté de tempeile,& finalement luy fouflant main-
tenât Sciroc,&maintenât Leuât,Ie getta au Golfe de Pozzuo lo en tref 
lieureufc nauigation.De là fe retirât plus loing^par ce qu'il eitoyt batu 
des artilleries d'vne roque de Baies plus haute que PozzuoIo,laquelle 
eil près Bauli,en ce lieu ou fut iadis la méteirie de l'Orateur Hortéfius, 
& ayant fait drecer les prouhes & charger fon arti l lerie, commencea à 
cannôner la vile de PozzuoIo,de tel lieu que les boulets de la roque de 
Baies ne pouuoyent atteindre iufqu'à luy. Pource que celle roque ei l 
afsife fur le fommet d'vn mont,qui regarde en bas deux diuerfes mers: 
c'eitaiTauoir le Golfe de Pozzuo lo & le port de Baies : qui fut ancien
nement celuy de Mifcne,treifeur haure des Rommains. Car la mer 
;saheurtant contre le rocher de Miféne; par deltroits ferrés coule à 
main gauche, & fait vne plage enclofe , qui fê nomme auiourdhuy ; à 
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raifon de fa perpétuelle tranquilité; Mar-morto, &-cpour certainement 
fournir d'eau;a iouxtefoy vnepifcine,faicte d'ouuragevoufté& ap D 

lee LA Marauigliofa parles habitans du pais. A u demeurant Landô 
Des armées -n'ayant point fait efiayer fes foldas à l'afiaut, ains paiTant outre fur 1я 

marines de m e r T i r réne , par la commifsion & commandement du Sénat de Ve-
Uhvuecon- n i f e ^ pour feioindre auecl'armée marine de France; rencontra Doria 
sardine* * Porto-HercoIe r qui ellpres d'Argentaro,promontoire du territoire 

' de Siénes, & de là - après y auoir communiqué leurs confeilsjpaffcrent 
premièrement en Corfégue, puis en Sardaigne, parle deftroit quife-
parel'vne d'auec l'autre Iile : & lors les gens-de-guerre^que Renzo de 
Ccri^eftant échapé du fac de Romme;auoy t Ieués de l'argent de Fran-
ce,furentmis à terre. La première vile^qu'ils rencontrèrent; fut vne 
nommée Caitel-Genouéfé. Iilec les trois armées marines -<ayansauan-
eé leurs prouhes, & pris chafcune fa charge à part; toutes en vn temps 
commencèrent à batre les murs èn diuers lieu : en forte qu'il en fut 
rompu & abatu vne fi grande part ie, que les affaires des Caitelans 
^combien qu'ils fedefTendiffent Vail lamment, principalement de fa-
gettes & de pierres, fembloyent élire amenées en grief hafard. Par le
quel danger eilans les habitans fort emeus,fignifiérent à Renzo,qu'ils 
ferendroyent le iour d'après,fous certaine compoiît ion. Car iite-
noyt fes gens rangés en bataille : afin qu'il cmpefchait incontinent tout 
le fecours qui pourroy t furuenir des Sardes : de paeurque nul effort 
d'ennemi extérieur ne nuilift à fes compaignons demer,empefchésa 
j'affaut. Mais ?pendant que les Cailelans eitoyent empefchés en celle 

* crainte ÔC fur le confeil de fe rendre, vne témpeite turbulente ; s'ele-

uant d'auan ture telle qu'il eiloyt befoing aux armées marines de fe dé
partir de <*e riuage fans portS;leur apporta fauueté. Car Doria payant 
foudainement fait leuer les ancres, & voguer fort diligemment des ra
mes tira droit à l'iHe d'Hercules ;iadis; appelée Diabata, &auiourdhuy 

-Ajiridrd; là ou les galères Françoifes & Vénitiennes -cprenans garde au 
cours qu'il tenoyt; arriuérent en mefme port : qui efl de trelfeure re
traite , ëc regarde Capo-Falconé -appelé par les antiques Gordhamm; 

"en sfrdtï- Я 1 1 * W e ^ prefênté vis à vis. Pendant que ces armées attendoyent 
gne pour le p r o p i c e tranquilitê de mer parle départ de la tempelle, pour retour-
jîoy. ner à forcer Caltel-Genouéfé, Renzo les amônelta de ne penferpoint 

à renouuelerleur effort en l'afiaut de celle v i le- là, s'ils ne le faifoyent 
à autre raifon que pour recouurer viures. par ce qu'il auoyt faifi ;auec 
fon armée déterre; la plus prochaine vile de f autre, nommée Surfa: 
qui eiloyt abandonnée de fes habitans, & trefpleine de toute fournitu
re de victuailles : dont i l eiloyt certain que l'vniuerfelle armée mari
ne pourroyt eilre nourrie par plufieurs mois. Sur ces entrefaictestainu 
que Renzo entroyt plus au dedans de I'Me,luyfutanoncéquVnboii 
gros amas de Caualiers Sardes s'approchoyt de luy , auec fort grand 
nombre de païfans arbaleiliers à pic : pour lefquelles receuoir Ren
z o colloqua vne expeditiue afiemblee de fcoupetiers en lieu propre a 
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embufches, entre buifsos & arbriifeaux:& de prime impetuoiîtémit en 
route & détourna les Caualicrs ennemis ajiantcourans incautement:au 
premier fquadrondefquelsplufieurs furent percés & tués à coups de 
hacquebute,&;deuantautres;leur Capitaine Bartholo^furnomméFio-
rentino ;auec fon Port'enfeigne : dequoy le relie fut fi par troublé, que 
celte troupe de prefque cinqcens Caualiers; s'en fuyant en arriére-mit 
en defordre les bandes des arbaleltiers, en paifant pardelfus : & depuis 
ne fe monitra point plus ample alfemblee de Sardes en nul lieu. A in l i 
donc*celtansles armées marines remplies du butin de Sur fa,& de fort 
grande abondance de munitions plantureufement ; Renzo approcha 
delà vile de Saxeri,biencongnûepar laréfidence du Gouuerneur de 
toute l'iiîe & par le principal abord des Sardes : laquelle x par ce qde le 
Gouuerneurj cherchant lieu plus fort ; s'eneltoyt fui à Cagi iar i , i l oc
cupa, auec fes gens de terre, ainli que femblablement ceux de mer y 
veindrent aborder. Mais ils y trouuérent fi grande quantité de toute 
forte deprouuif ion çcommefroumét & vimauec chairfalee & fourma 
ge,pour refaire foldas& mariniers 7 & fi grande multitude de gros & 
de menu beitail,que-<par force engloutiifemét de ces viandes; eux^qui 

Î>ar-auant auoyent enduré grande faim;commencérentà deuenir ma-
adesilî que cnon autrement qu'il auienten vnepeitilence , mouroyt 

grand nombre de malades. Car c outre l'intempérie du ciel de Sardai-
gne,qui (encores enyuerieltoyt mefmes trefgriéue 5 celte abondance 
de viandes •& principalementle manger de tant de chairs fraifchesen 
défaut depain;eltoyt d'abondât furuenu?à ces corps affligés & prefts 
à mourir : voire II miferablemcnt que celte contagieufe infection ne 
couloyt pas feulement iufques aux foldas & mariniers,ains d'auantage 
defcendoyt iufques à quelques nobles patrons de galères: de façon 
que la moitié de ces hommes en eltoyt emportee,lerefte languiifoyt à 
la morf.tellement que celte déconfiture fut eftimee plus grande que fi 
oneuilperdu yne bataille. I'ay ouy dire à André Dor ia t l o rs qu'il de 
uifoyt des delfeins de celte malheureufe entreprife, que les armées ma
rines eltoyent tombées en celte calamité, pource que t comme c'eltoyt 
leur première délibération & le confeil du Roy^el les n'auoycnt peu 
enuahir Sicile, à mener la guerre:c'eitaifauoir par ce qu'ils en furent re 
tardés en la longue attente des gens :de-guerre de Renzo : Iefquelles i l 
auoyt amenées du Géneuois aux ports de Tofcane, plus tard qu'il ne 
faloyt& qu'il n auoyt eité arrelté:& qu'incontinent après les mers 
leur auoyent eité fermées par vents fort contraires:à caufe de quoy 
jeltans preifés de ladifette de munitions ; auoyent routé la volte de 
Corfégue ; pour obeïr à la necefsité de là entré en Sardaigne, fans 
craindre en yuer l'inclemece de celte ilîe décriée td'autant qu'elle n'a-
uoyt accouilumé d'eltre peitiiencieufe qu'en eité& enautonnefeule-
rncntjcomme fi toutes chofes en vn feui temps eiififent combatu pour 
1 Empereur en admirable confpiration : ôi confeifoyt eltre chofe mer-
ueilleufe,que^durant celtenauigation entière;toutes chofes eltoyent 
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auenues malheurcufes à leurs deffeins;entrepris par trelïage délibéra" 
là peut on t ion ; & tresbeureutés aux ennemis. En-apres partirent de celle info 
retourner à m e c o f l ;e marine,& arriuérétauport de L iuorno : qu'il eflcertainauoir 
fan 1 5 3 . 8 . anciennement e f léL^nw/e lonC ice ro : comme i l retient auiourdhuy 

ceft ancien nom enuiron les habitans du pais. Dél ia s'approchoyt l'a 
venue des ci coignes,apportans les premiers lignes de printemps aiTeu-
rc:qui écheut au treziéme iour de Féurier : auquel temps -fe rendant la 
mer nauigabie ;Giouâ Moro^faifant voile premier de tous,auec fonar-
mee marine ;paffa le golfe de Sicile, & parueint à Corfou:& no gucres 
après fut fuyui du General Lando.Quant aux galères Françoifes, elles 
enleucrentlcsreflesdelafanteriede R e n z o : & Dor ia s'en retourna a 
Gènes, par tel fi que non guéres après i l enuoyeroyt à Lautrec • afsie-
géant Naples:Pbi l ipin Doria^fon parent & Lieutenât,& enlaproueile 
duquel ilfefioytgrandementjauec hui&de fes galères. Ainfi donc fur 
le commencement de r e l i é , . c o m m e nousauons dit 5 Phil ipin comba
tif contre V g o de Moncada , en bataille nauale & par rencontre de 
vai(Teaux,pres Salernei&jayantgaignéla victoire; mena iufques à A n 
dré Dor ia Alfonfe du Guafl ,& Afcanio Coîomna, prifonniers d e celle 
batailledefquelsjpromettans raifonnablepris pour leur rançon; e n tref-
humbles prières requirent Dor ia de ne fe hafter de les liurer au Roy de 

Caufes du de France,pour la mi féred'vne fort longue prifon. Car le Roy lesluy de-
partdeDo- m a n d o y t pour plufieurs caufes : d'autant qu'il eflimoyt qu'ils luy de-
nadauecle l l 0 y C n t e f t r e mis entre mains, eflans pris par droit de euerre, & fous 
JRoydeJFra- r • . , . , . • r r 1 v 1 r • r î 

1 ionautonte. Mais Dor ia reruioyt du tout a le faire, luy uant les parti
culières conuenances de fes appointemens. Ce qui apportoyt bien-
fort-facheufe douleur au Roy,magnanime, & trefconuoiteuxd'often-
ter fa libéralité & clémence enuers ces captifsren forte quejfe trouuant 
faifî de colére;détefla oùtrageufementlesrefponfes de Doria, comme 
pleines d'infolence& de manifefte auarice. Pource que Doriadifoyc 
que ç quand le R o y luy auoyt par-auant demandé fort affectueufe-
ment Philebert d'Orange, par luy pris fur mer,&luy promettant bien 
groffe fomme de deniers, le luy auoyt libéralement ottroyé, & néant-
moins le R o y t a u contraire de ce qu'il auoyt promis, & que les droits 
de guerre requeroyent, ne luy auoyt fait liurer nul argent du toutau 
l ieudupri fonnier, & que ; pour celle gracieufeté receue ; ne luyren-
doyt autre recompenfe , finon de le fruflrer- par efperance & longue 
attente; de fes gagesdefferuis. M a i s t ainfique nous auons appris? 
ce ne fut point conuoitife d'argent, qui fit que Doria fe monflra 
plus.dur & inexorable que de raifon aux demandes du Roy : a i n s 

l 'y contraignit le trefgrand amour, qu'il portoyt à fa patrie. Pour
tant que les Géneuoisfe complaignoyent trefgriéuement de ce que 
Sauonne leur efloyt oflee , & fouflraite de leur tant ancienne Si* 
gneuriepar l'infolente voulonté du R o y : qui • .V l'importun & dom
mageable préiudice de leurs reuemis ; auoyt délibéré d'y f° n d e^ 
vn port & vn empor, en leur faifant fouuerain outrage. *°J*°C 
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donc le Marquis du Guaf l que Dor ia s'angonToyt grandement par Doviagat-

celle douleur publique, & ayant bien ofé entièrement éprouuer Ton g«*t&n-
cueur,Ie trouua défia tant affligé ôc ébranlé, qu'i l le rangea du tout Pet,-Parl^ 
à changer de vouîonté, ÔC ;en ayant regeté l'amitié du R o y , & tour- ^/T 
né Ton affection ailleurs; à fuyure les appoindemens de l'Empereur: ' 
duquel i l pouuoyt attendre treicertains falaires : qui furmonteroyent 
-ten grandeur d'honneur ôc de foude; toutes les efperances,qu'il auroyt 
prétendues de la libéralité du R o y . Le Pape Clément -ayant décou-
uert Ôc feu certainement les caufes del'eftrangement de Doria;admon 
neita fort amiablement le R o y ;par le Cardinal Saîuiati;qu'il donnait 
ordre que Dor ia ne peuil trouuer excufe de'fon efpritfuborné nyde 
fon départ: d'autant que ce perfonnage jpuiffant par poffefsion de la 
mer;luy fembloyt deuoir élire du tout entretenu en deuoir ôc amitié: 
depaeur que ^s'ilfléchiffoyt en cueur, & s'appointoyt auec l'ennemi T 

toute efperance de victoire jprefque certaine; ne fe corrompii l . Et 
pourtant, que le R o y bridall là colère : de paeur qu'i l ne nuilîlt aux af
faires publiques, s'il trouuoyt bon de lafcher plus obll inémentla bri
de à fa douleur : quelque iufle qu'elle fuit. Encores enuoya i l T. San-
ga^fon Secrétaire; à Dor ia , pour l'adoucir ôc enhorter à ne rien tranfî-
ger trop haftiuement : veu que tous les allés requeroyent fon affection 
perpétuelle, ôc la foy de fon ancienne confiance. Mais Dor ia Tayant 
entendu queBarbefîeux -Capitaine des galères Françoifes; luy ten-
doyt des aguets, ôc que fa vie eitoyt prefque recommandée à des . 
meutriers, fut d'auis de prendre garde à foy tout-à-temps : &-ayant 
entièrement réfolu de fe tenir à l'amitié ôc foude de l 'Empereur, com
me à plus plantureufe ôc plus certaine; auec le relie de fes galères fe 
tranfporta de Gènes à Lér icé jqui efl vne v i l e , lîtuee iouxte le Cap 
de L u n i , & enuoyajfous fa foy; le Marquis du Gua i l vers Antoine de 
Léuè : à ce que j luy communicant leurs confeils; fuit illec traité de 
fes conuenances : qui deuoyent eftre cnuoyees en Efpaigne à l'Empe
reur, ôc ainfî { non guéres après; Dor ia renuoya au R o y le colier à co
quilles d'or, qu' i l auoyt receu luy eilant porté de fa part pour caufe 
d'honneur : &-cen faifant celle cérémonie, félon la couftume; fe délia 
du ferment militaire de fon feruice promis au R o y . C a r après le temps 
de fes appointemens s'effayant le R o y de regaigner l'homme,traita en 
vain plufîeurs chofes par Gioaquin de Leuant,Géneuois ? que nous 
auons dit auoir demandé les prisonniers de Phi l ip in , tantoft après la 
vidoire nauale, fuyant le commandement de Lautrec 5 ôc aufsi par 
Pier-Francefco de Pontr iémol i , lorsque le temps de trop tardiue re-
pentance eitoyt écheu. Par ce moyen donc Doria;par offenfe lîngu-
liére enuersle R o y , & au grand dommage d'iceluyjtrâhgeaauec l 'Em
pereur : ôc jCommc nous auons di t , remena les Signeurs du Guaft ÔC 
Afcanio en liberté à Ifchia, auec douze galères ; & ;pourfuyuant fort 
les vaiffeaux de France, après que les François furent déconfis près 
d Auerfa; retourna à Gènes, auecques vn cueur tellement courroucé, 

qu'il 
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qu'il eftoyt rcTolu de chacer les François hors de la vile : nompas p 0 u r 

y remener nouuelle Principauté de la maifon desFregofes xà. laquelle 
i l auoyt fort affe&ueufement fauorifé par-auant, ni de celle des Ador-
nes t qu' i l fembloyt de long temps haïr pour plufieurs caufeSîainsafiti 
que fa patrie -ayant elle longuement affligée & opprimée par maux 
intérieurs, & n eftant iamais fans Tiransjregctaft toute domination ex-

Vespartiali teneure,&fous fa conduite fuftafleuree en liberté. Aufsipouuoyton 
tés de Gênes, bien voir que les Géneuois -<en général; par beaucoup d'ans l'auoyent 

fort defiree, pluftoft qu'efperee : par ce que leurs efpris-non iamais af-
fez paifibles; s'eitudient toufiours à nouuelies émeutes, & qu'ils fe ré-
iouiffent grandement en mutation de Principauté & tumulte de vile 
eftant le populace toufiours preft à réueiller mutineries tant de fon 
propre inftinct,que par le mouuement des grans : qui ont accouftume 
d'entretenir diuerfes partialités, oftenter leur puiffance, & fouflenir 
maintenant cefte part-ci & maintenant cefte-là, fclon que leur fou-
daine affection les y tranfporte : ainfi que pour lors la vile - foyuant les 
moeurs du premier feditieuxfiécle, par vne accouftumance forfenee 
& miferable; eftoyt diuifee es deux bandes du temps de iadis,& enco-
res en autres diuerfes & multipliées. Car elle eftoyt partie en Guel-
phes & en Gibelins:defquels eftoyent chefs les plus nobles familles de 
ceux que l'on nomme Gentils-hommes entre les Géneuois: c'eilalîa-
uoir les Spinoles & les Dories ^Gibelines par profeffion; & les Flif-
ques auec les Grimaldes,portans le parti Guelphe. D'auantage^pour 
ce qu'il eftoyt ordonné jpar vne ancienne l o y , longuement obferuce; 
que nul de l'eftat des Gentils-hommes ne peuft iouir de la principauté 
de la v i l e , ayant le peuple vfurpé pour foy cefte fouueraine dignité, 
toutefois par tel conuenant qu'elle demeureroyt à ces familles, qui fe-
royét du parti Gibel i n 5 le peuple eftoyt aufsi affligé de cefte tât anciéne 
maladie:&encor - outre çe mal;eftoyt diuiféen nouuellepartialité:par 
ce qu'aucuns du plus grand eftat d'iceluy peuple rIequei eftat conlî-
ftoyt es plus honneftes & plus riches famil les, eftoyent égaux aux 
Gentils-hommes, d'antiquité, de nombre, & de puiffance. De ce de
gré eftoyent deuenus principaux les Adornes & les Fregofes : qui 
eftoyent comptés de race Gibeline. Les deux races;par diffcnfïon de-
feendue de leurs anceftres de main en main;demandoyent également 
l'honneur de la fouueraine puiifance & Signeurie, àZ quereioyent par 
haines & par armes, fe tournant la victoire pour ceux, aufquels l'eftat 
des Gentils-hommes ÔL le plus ample nombre des populaires adhe-
royent. Il y auoyt femblablement grande efperance de la Principau
té pour ceux, qui eftoyent fauorifés du moindre eftat. Car il compre-
noy t les artifans ôç le popu!ace:qui eftoyt en fort grande multitude, & 
plus preft à prendre les armes & à femer mutineries:ainlî que celuy q"1 

•.vingt ans par-auant;parinfolence & turbulence d'efpris prit telle vi-
gueur,que ccomme nous en auons fait mention en fon lieu , dechacea 

les Gentils-hommes: commefeneurians fuperbement ; & fe départit 
• • • ° z ayant 
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•ayant drecé vn eftat populaire; de l'autorité'du R o y de France, fous 
le vaiTclage duquel la vile eftoyt pour lors. Lequel tumulte fut fi grief, 
qu'à peine peut i l élire relTerré par la venue du R o y luymefme, qui 
dompta la cite. O r donc fur l'arriuee de D o r i a , les Géneuois- tréuo- Commet ̂ fn 
quans de leurs primeraines diffenfions leurs efpris à concorde; com- dreDoriare 
menccrent à tenir confeils de reitablir f eftat de leur liberté offerte. G e n e s 

Vraveft que pour lors plulieurs chefs de Sénateurs & de citoycs de tou V °y 

te forte auoyent eite enleues par la peitilence de celte exécrable année 
là : toutefois i l n'y auoyt faute d'aucuns, efquels l'affection d'embracer 
la liberté ne fufl en vigueur : tellement que peu-par-auant x quand on 
leuranoncea la calamité des François, à euxauenue fous Lautrec près 
Napies, commencèrent par affemblees à tenir propoz d'abolir les an
ciennes haines des partialités, & mettre vne fidèle concorde en-auant. 
Lefqueis propoz ^combien qu'ils femblaffent eftre commencemens de 
rébellion manifefte5 neantmois Théodore T r iuu lz i -Gouuerneur de 
la vile;n'empefchoytpoint:commeceluy qui-eftant depreudhommie 
Italique & de pieté Crellienne;penfoyt n'y auoirrien meilleur qu'vne 
paix & accord de citoyens,ne rien plus feur & falutaire qu'vn oubli de 
partialités, qui auoyent fouuent elle fort fanglantes. Pourtant Dor ia 
?eltant arriué de nu id ;auec tréze galères; iouxte la vile fur celte pla
ge, qu'ils nomment Sarzano, appela vers foy quelques citoyens qu'il 
congnoifioyt,& combla de foldas les barques de fes galéres,leur com
mandant de s'en aler deuant découurir dedans le mole. Mais les ci
toyens le prioyent de ne fe haiter de rien attenter par effort de guerre: 
de paeur que la vile ne fufl prefentee au danger d'vn vilain facagemét. 
A caufe dequoy enuoya Phil ipin Dor ia ôi Chriftophoro Palauicino 
•.adopté en la famille de Dor ia ; accompaigncs d'vne troupe de foldas, 
pour entrer dedâs la vile par quelques pa/Tages à eux congnus,& pour 
elpicr ce qu'il feroyt befoing de faire. Ce pendant les Capitaines des 
galères de France-congnoiffans la venue de Dor ia ; ne tardèrent aucu
nement à leuer les ancres, à s'apprefteraucombat,&fegetterduport 
en haute mer. Sur ce cas Dor ia rappelle fes barques,retire fes foIdas,& 
marche outre au combat,auec tout fon équipage de mer mis en ordre: 
mais la nu id eftoyt fi obfcure que les deux armées ne fe pouuoyent en-
treuoir,finon par la lueur momentanée des flammes, quand l'on don-
noyt feu es lumières des artilleries.Parquoy Dor iamon fans caufe dé-
teftant les ténèbres» fut d'auis d'attendre le iôur clair : par ce qu'il fem-
bloyt^par le cours que tenoyent les François vers luy;qu'ils appetoyet 
la bataille ,& vouloyent choquer. Pendant lequel delay luy fut rap
porté ;par ceux qu'il auoyt enuoyés; que la vile eftoyt en fa puiffan-
cc. Car Philipin-s'eftant faifi de la porte de l 'Arc; & Pallauicin -entré 
par celle qu'ils nomment de la Giarctta, iouxte i'Arfenal;fur leur che
min auoyent repoufie les guettes des François : & «eltans paruenus iuf-
quesàla place,auec leurs puiffances iointes enfembie; occupé mefme 
Je Palais fans bleceure, en dechaceant vne bande de SuûTes à p ie, qui 

o 
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La Roque 
de Gènes re
dite aux ci
toyens par 
Théodore 

en leur port deux grans vaiifeaux,pleins de fort groffes pierres: 
fauoir afin qu'ils ôftaffent toute l'opportunité de ce porta ces 
& leurs emulateurs, en leur ordonnant encores plus griéue peine , iî ja

mais 

* 

le gardoycnt : tellement que -s'entendant le nom de liberté redoubler 
de tous collés; la vile -«ayant oublié la Principauté des Fraçois;embra-
ceacefte l iberté, fe tenant Théodore dedans la roque. Sur l'aube du 
iour ?apres qu'vn petit vaiffeau d'efpion eut rapporté à Doria q U e 

deux galères tenoyentla droite route de Sauonne à Gènes, & qu'elles 
approchoyent ,lans fauoir rien des choies y auenues, tira droit à el
les , pour les opprimer : & ainfi en prit l'vne en haute mer, & l'autre au 
riuage de la plage de Cogoreta, pleine de fes vogueurs enchaînes ,& 
dégarnie de Tes deffenfeurs,éuadans.Nonguéres après-cayant dépleyé 
vneftendard de l 'Empereur, qui fut celuy de la Capitainerie d'Vgo 
de Moncada , quand elle fut prife; fit aborder fon armée marine auri-
uage de dehous la vile,en vnl ieu nômé Malpaga:& depuis;eftant tout 
certain que la vile eftoyt en fa puiffance; prit encores -fe retirans les 
deffenfeurs en la roque; deux galères Françoifes que leurs vogueurs 
forças-mutinés aux armes contre les Capitaines; auoyent occupées. 
En-apres^entre les acclamations, que luy faifoyt le peuple, comme a 
victorieux & reftorateur de liberté; s'achemina vers la maifon de fes 
pères: làou t-en haranguant aux citoyens;leur manifefta les caufes de 
fon entreprife, & les amonnefta de recongnoiftre le b ien, qu'ilauoyt 
fait à la patrie,enluy ramenant liberté,qu'ils entendillent à garder foi, 
gneufement. Sur quoy les citoyens ;pleurans de ioye , & luy rendans 
grâces à l'enui; promirent que de cueurs vaillans ils vferoyentde ce 
bienfaîct, qu'vn tant bon choyé & tant cheualeureux deffenfeur d'eux 
tous leur auoyt élargi. D e là eftantle peuple appelé à confeii pour ré
tabl i r la République,fut créé Magiftrat de dixhommesçqui ordônaft 
leftat de la v i le 5 & encores vn autre,qui maniaft les affaires de la paix & 
de la guerre: pource que plufieurs eftoyét d'auis de leuer armée, qu'ils 
prefentaffent audeuant de François de Bourbon, Comte de Saind-
Pol,defcendant en la valee de Pozzéuera.Au demourant telle fut l'af
fection d'aucuns citoyens à l'entreténement de la liberté, qu'ils contri
buerez liberalemetgroiTe fomme d'argent au treforpub!iq.Mais tquand 
Saint-Pol; voyant qu'il n'y auoyt plus d'efpoir aux affaires de Gênes; 
fut retourné arriére en Lombardie,d'ou i l eftoyt venu 5celafit aifément 
que Théodore T r iuu l z i pourueut à foy, en rendit la Roque fous tref-

Triuul^i. honnefte compofition:& que-fe trouuant treshumainement lailTéaler; 
fe retira vers feures garnifons de François. N o n guéres après, les 
Géneuois réduifirent en leur puiffance Sauonne,parTes mefmes gens-
de-guerre , qu'ils auoyent affemblees contre Saint-Pol : &parmefme 
moyen prirent la vile de N o u i , & l e chafteau de Vada t-qui eftpresde 
IJada Salaria-, ennobli par la retraite d'Antoine le Triumuir, fuy
ant de la bataille de Modéné.D'auantage les Géneuois-incitésparfor-
-ce pointes de colére,& laiffans les Sauonnois bien punis ; enfondrérent 

• . . . . ^ ^ -c'eftaf-

iquus oitaiient toute l'opportunité de ce porta cesvincus 
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niais en aucun temps ils attentoycnt de Je renetteyer. SemblabJement 
de pareille ioye,qu'iIs auoyent vie de coiére enuers les Sauonnois,ren-
uerfcrent de fond en comble la roque de leur Cai lelet, recouure par 
l'abandon des François: afin qu'il ne demeurait fur pics nulle roque, 
qui fuit eltimee pouuoir apporter occafion à quelques citoyens T y 
rans ; ou aux Roys eitrangers ; de remettre fur eux le ioug de feruitu-
de. Lon dit que Dor ia luy-mefme-eftant exhorte par aucuns des plus 
principaux citoyens à vouloir receuoirla Signeurie delà v i le , que 
b'onne fortuneluy ofTroyt; par merueilieufe entiéreté & confiance de 
coeur refufa le fi ample prefent de celte chofe:alleguât que l'ellat delà 
Principauté' feroyt chofe mal-propre à iuy, ia vieil d'aage prefque aç̂ -
cornplie,aflez opulent,& ne s'appuyant fur nuls enfans: & qu'il eftoyt 
entièrement meilleur & beaucoup plus honnorable de dédier ce don 
à la Patrie, que par là gaigner l'amitié & la grâce de quelque particu
lier citoyen,ou Prince eitranger,qui par fon aide peuft monter iufques 
à en efire Signeunentendu qu'il eltimoyt n'y auoyr rien plus abondant 
en vrayelouenge,ou plus honnefteàfa dignité, ou finalement plus fer
me & plus refplendiffant à la félicité du refte de fa v ie , que d'auoir dre
cé en la place publique & en la mémoire des hommes • pour tefmoi-
gnei* de fon éternelle munificence enuers la Patrie - le trophée d'iceile 
remife en liberté, après eftre par fa conduite déchargée du ioug de 
fort longue feruitude.Sur quoy-çpeu apres;tout le peuple ;par fort mé
morable & pourtant perpétuel tefmoignage de cueurs tresbien recon-
gnoifians vn bienfaict;propola vn parti, que le Magiftrat des dix hom
mes approuua de toutes voix,ordonnant à Dor ia vne ftatue de marbre statue ordon 
de Carrara,de la grandeur d'vn Colofie : pour le pris delaquelle on ac- neeà^fndré 
corderoyt auec les entrepreneurs:qui efcriroyent en la bafe d'iceile vn D o r i a p*r 
tiltre en telles paroles, A N D R E A E A V R I A E , C I V I O P T . F E L I - lesGéne"°*f. 

CISS. Q J / E , V I N D I C I A T Q _ . A V T O R I P V B L I C A E L I B E R -

T A T I S , S E N A T V S P O P V l V S C E N V E N S I S P O S , 

Peu deuant que les Géneuois ; tourmentés par tant variable chan
gement de leur public eftat;fuffent appaifés parle don non attendu de 
liberté, l'Empereur ^trouuant bon de rafleurer • par nouuelles puiflan-
ces de gens-de-guerre;la branlante fortune de fes partifans 5 du mil ieu 
d'Allemaigne & des marches de Saxoigne fit venir en Italie Henri R i 
gueur & Duc de Brunfuic : qui cft vne vile, que les plus doëtes des A l -
lemans eltiment auoir iadis eilé Tulifurgium, fituee iouxte le fleuue ZJÎ-

furgu. CeDuqeftant en fleur d'aage & fort conuoiteux delouenge bel-
lique; auoyt aifément elté enflammé par le R o y Ferdinand, frère de 
l'Empereur t qu i luy prefentabons appointemens& propofa encores 
plus amples recompcnfes5à fortjr de fa maifon, pour acquérir nouuel DeHenn, 
nonneur.Celtuy-ci donc en petit efpace de temps allembla deux tref- ®uc p . 
puiffantes légions de gens-de-pié, & fort groife compaignie de Caua- € n "tafc 
liersarmés,&defcenditpar les Alpes de T ren te , accompaignéde iu- çourl&np. 
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mene 

l ie équipage d'art i l ler ie^ amenant auec foy des chars & tombereaux 
à la mode d'Allemaigne:par lefquels i l charioyt non feulement g r a n j ç 

quantité de munitions, ains encores des fournaifes, à la femblance de 
petisfours:dedans lefquelles il pouuoyt habilemét faire cuire du p a i n 

pour en nourrir fon armée, mefme fur la terre de l'ennemi. Au bruit 
que ce D u c defcendoyt,les Venitiens^foigneux de la fauueté de leurs 
villettes & viles; incontinent furent d'auis de rappeler à eux ;pour a a r . 
der les Allemâs ¿2 faire mal aux marches de leur dommaine, leur met-
tanthomme en barbe; le D u c d 'Vrb in, leur Capitaine géneral.-quis'e-
f loy t arreflc en la Marque d 'Anconc, & en Vmbrie,apres auoir perdu 
l'occafion de porter telle aide,quc le Pape Clément auoyt pour-neant 
attendue en fon Chafleau.Mais-ellant expert à la guerre, & non ignare 
delà proueife des Allemans; confeil laàla Signeurie qu'elle délibérai! 
entièrement d'éuiter l'impetuofité de ce puifiantennemi:qu'ellen'en-
courul l en nul hafard de batailie:& que feulement elle gardail fes viles 
& vilettcs, les muni/Tant de bonnes garnifons : d'autant qu'il ne s'affeu-
royt point fur fa fanterie Italienne en combat de plain champ x princi
palement enuers ces nations,qui fembloyent infurmontables par la fer
me ordonnance de leurs fquadrons 5& que leur Caualerie de léger har-
noisn'eiloyt point-linon témérairement; pour faire telle auxgens-de-
cheuald'Allemaigne:qui eiloyent armés de toutes pièces, & quipou-
uoyent beaucoup par la fermeté &impetuofité de leurs robuftes che-
uaux. A ' caufe dequoy fit aufsireuenir ces compaignies Vénitiennes, 
quifaifoyent la guerre à Antoine de Léue furie Milannois outre l'Ad-
da,cilans conioinâes à celles de Sforce:& principalement fournittref-
bienla vile de Bergame depuifiante garnifomd'autant que le bruit e-
floyt que les ennemis palTeroyentpar l à , comme beans après le butin 
des Bergamois. Antoine de Léue d'autre part-çcottgnoifTant la venue de 
Brunfuic,-palfa outre le fieuued'Adda:&-ayant parlementé auec luy,-
pour plufieurs caufes le mena iufques deuant la vile de Lod i , pour l'af-
iaillir.par ce que l'on iugeoyt que celle vile t q u i la première de toutes 
auoyt abandonné l'Empereur fur celle guerre là 5 deuoyt citre retirée 
hors des mains de S force.Car Léue auoyt recouuré;parenuahilTement 
non attédu de Pennemi;Pauie,par auant prife par Lautrec, & pour lors 
trefmal gardée par la couardife des garnifôs Venitiénes &Sforcefques 
^aufquelles eiloyent Capitaines Pietro Longhena \ Brexan; & Annibal 
Picenaldo, Cremonnois, en forte que les Impériaux couroyent impu-
niment toute celle région,qui eil entre le Tefin & l'Adda,la pillant en
tièrement. Sur lefquels dangers d'affaires ; augmentés par la venue de 
nouuel ennemi ; Sforce j par le confeil des Venitiens;fe retira à Brexe, 
&pou r garnifon afsit dedans L o d i Paule Sforce ,Ton frère germain 
de-par leurpere Ludouic, perfonnage d'excellente vertu, renforcé de 
quelques bien-fort vaillans Capitaines de fanterie du parti Sforcefcjue. 
Brunfuic donc-ayant extrêmement faccagéles territoires de Brexea 
Bergame, faifant la guerre me fines par cruelles brul!eries,& ^ n t , 
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mené par Antoine Je Léue ; après auoir pallé par de/Tus l 'Adda par-
uint iufques à L o d i : qu'il arrelta d'aífaiílir, approchant les artilleries 
delfus : pource que Paule Sforce tainfi qu'Antoine de Leue luy deman-
doyt qu'il rendiltincontinét^s'il ne vouloyt attendre toutes chofes r i -
goureufes & cruelles;Ia vile olîec par furprife à l 'Empereur 5refp5doyt 
genereufement que rpuifque fon frérejlegitime Prince d'icelle;luy en 
auoyt dónela garde,auoytréfoiu de ne le tróper point en la loyauté & 
elperance conceue de fa vertu:& qu'il ne s'étonnoyt point de ces épou-
uentaux amenaces, aufquelles Antoine de Léue luy-mefme mauoyt 
fuccombé,iî qu'il n'eult afprement & vaillammét deffendu Pauie con
tre le R o y François. Parainli qu'ils s'éprouuaifent contre les murail
les, comme i l leur plairroy t. Cari lefperoyt quela vi lepourroyt eitre 
heureufementdeffendueparlagrâcedutrefgrand Dieu &des Saints 
; qui iamaisn'auoyent failli à caufe iufle;& parla prouehe de fesgens-
de-guerre.Parquoy peu de temps après-quand ils eurent bien recógnu Z a 

la lîtuation delà vile; par vne continuelle baterie de trois iourspercé- Z^'P01^^ 
rent les murailles en deux lieux t-qu'ils voyoyent tresfoibles;en gettant ™epar Brû
la, haute couronne des créneaux à bas, & faifant fi large brèche, que f u i c . 
les plus prompts des Efpaignolsfe ventoyent que la v i lepouuoytai-
fément eilre enuahie & prife. Car Brunfuic leur auoyt ottroyéle pre
mier honneur del'aífaut, trouuantles Allemáspeu habiles à celle char
ge. Aufsi ne faillit point le cueur & la hardi elfe fort grande -cy eltans 
encouragés par Antoine deLéue; à ces enfeignes de gés-de-pié Efpai-
gnoles, qui commencèrent les premières à s'approcher du mur , fous 
la conduite de Remiro . Ceux-ci donc -auanceans leurs boucliers au 
deuant des coups; montoyent par l'alpre & roi de rampar des murail
les : mais les Sforcefques par efpelfegrelle de boulets premièrement 
rompirent du tout ces approchans&montans. puis ¿ayans tué quelr 
ques Port'enfeignes, qui auoyent ofé entrer parles brèches; repouf-
foyent les autres à grans coups de picques & de halebardes,en les get
tant dû haut au bas des foifés par fort cruelle impetuoilté:de forte que 
par crainte & dommage receu doutoyent de reitorerle combat: en-
cores qu'Antoine de Léue^les reprenant de couardife; les enhortail 
grandement à reprendre courage & à s'efforcer de-rechef d'entrer, 
eílant luymefme amonellé par Brunfuic de les faire ceifer de s'attacher 
au combat en lieu i l defauantageux. A quoy i l s'accorda, faifant fon-
ner la retraite, ainlî qu'il eiloyt angoiifé d'vne fecrette douleur de 
voir que les plus vaillans personnages de fes gens eltoyent mors de
dans le foiféjOU bien - eltans débilités de playes mortellesme luy eltoy
ent plus d'aucun feruice: tellement qu'il preuoyoyt fes puilîances di
minuer par le défaut d'iceux, & la commodité de deifendre Milan luy 
endeuçnir plus malaifee.Paule Sforce-ayantpuiifamment repoulfc ce-
danger; par harangue loua fes foldas, apar prefens honnora ces Ca
pitaines , qui auoyent combatu au mur & en ce périlleux alfaut par 
finguliére promptitude. Ceux-ci furent Battiifejfurnommé Mat to ; & 

o 3 
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Manara-tousdeux Crcmonnois ;auec PcIacané,Bouioignois. Henri 
de BrunfuiCçCmi fe fouuenoy t d'cftre venu en Italie fous tel delfeinqu'ij 
alaft porter fecours aux afsiegc's de Naples, dégarni de confeil> an r e s 

que les commencemés de fon oppugnation luy eftoyent auenus con
traires & malheureux, & qu'il ne luy fembloyt point bon de renouue-
1er fes apDrefts,&s'cûayer de-rechcf fur cefte tant forte vile5pourpêfa 

de palier ion elle à l'enuiron de Mi lan, & de s'empleyer pour l'Empe
reur par nouueau deifein de faire fa guerre .-parce qu'il s'aiTeuroyt 
d'obtenir des Milannois gratuites fournitures de viures & de foudes 
femblabies à celles qu'Antoine de Léue auoyt accouftumé deleuer I 
exiger fur eux par commandement. Ce que craignant Antoine, par 
fine fintife perfuada aifément à ceft Allemand - (mal expert es affaires 
d'Italie; d'oublier cefte entreprife, & de penfer à s'en retourner du tout 
en Allemaigne.pourautât qu'vne peftiléce fort atroce auoyt délia com
mence' à rauager par lesl égionsdes Lanfquenets:& aufsi pour cefte in
fâme annee-là l'infection de mal peftilentieuXjc'panchee par toutesJes 
contrées d'Italie; eftoyt eftimeeauoir emporté prefque la tierce par
tie des perfonnes : auec ce que-deffaillant de pas en pas les viures, or-
dinâires,qui montoyent iufques à prix fort cxccfsif par toutes les vi-
les ;plufieurs gens •<& principalement lespauures; vfans de viandes in-
acouftumees; en deuenoyentetiques,&peu à peu mouroyent.Acaufe 
dequoy les Allemans^ voire accouftumés à méprifer les périls de lape-
ftilence, fuyuant leur mode ordinaire, voyans la mortalité de leurs 
compaignons; auoyent tellement commencé à craindre la mort, que 
-<fe trouuans aufsi deftitués d'efpoir alfeuré de foudes,induits par crain
te de famine ia prelfante, & fort haïifans l'air eftranger, comme mal 
fain-fe haftoyent de s'en retourner par bandes en leurs maifons. Car 
ils préuoyoyent qu'ils ne pourroyent aier iufques à Naples, ou feure-
ment y marcher plus outre qu'ils n'eftoyent : à raifon qu'il leur faloyt 
tenir dangereux chemin fur les terres des ennemis : foyt qu'ils euifent 
cheminé parla Tofcane, ou foyt par la Romaigne. pource quel'on 
difoyt qu'ils euifent eu d'vn cofté les Florentins, & de l'autre les Ferra-
rois ^atteignans au chemin de Romaigne; pour trefcapitaux ennemis, 
Se qu'il y auoyt grande apparence que le Comte de Saint-Paul mefme 
t qu i l'autr'hier eftoyt defeendu en Italie,auec nouueile armée de Fran
çois, ne lailferoyt point palfer l'occaiion de fe ioindreauec lescom-
paignies du D u c d 'V rb i n , & de marcher fur leur queue, pour porter 
quelque grief dômage aux derniers,en certain lieu defauantageux pour 
eux,fur vn i i long chemin. Ce qu'Antoine de Léue^toufiours garni de 
fon aftuce; difeouroyt bien aulong Se fort voulontiers : comme ceby 
qui ne vouloyt pas s'alfocier d'vn lî puiifant perfonnier : de pacur 
que ;par fon contentement Si à fon grand dommage; il ne liurajt la vi
le de Milan - ia éneruee de puiifances- à deftruire par la cruauté des 

Лешие de д ц е т а П 5 > U o n d i t H e n r i f c o m p l a i g n i t trefgriéuement de ia 

•Меш&е. malignité d Antoine enuers fes gens <car i l leur allégua qu il a u o r ^ ц 
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deceupar Tes importuns & peruers confeils : par Iefquefs eftant retire 
de fon chemin entrepris pour fecourir Nap lcs , nauoy t peu ; lors que 
le temps le requeroyt bien-fort;accomplir toute la chargea luy impo-
fee du confeil de l'Empereur, & qu'en celle colere & perte de courage 
s'en retourna en Allemaigne parle Lac de Corne, & par les Alpes & 
marches des Gr i fons, ayant delaiffé grande partie de fon équipage de 
guerre,& védu plufieurs cheuaux à peu d'argent par-ci-par-là:pource 
que beaucoup d'iceux fort grans& pefans • eflans débilites de leurs 
pies vfés par la corne, & d'enfieures de pafturons; deuenoyent boy-
teux. 

Mais Philebert d'Orange-ayant obtenu fi grande victoire, non fans De UUrgef 
certainepuiiTancediuine contraire aux François; deuant toutescho- ft^ P r m c e 

fes fit vn rigoureux edicirparlequel eWeant vne chambre criminelle, ^° r a"& e>f-
Ц l | 0 r t i /* o r ° t . près Naples 

uelle furent appelés ; a non veux comparoir ; les Signeurs,qui deliuree d» 
auoyentrebelié, ou monitré quelques fignes de loyauté peu aifeuree, fìégedesFrS 
les condamna,& diftribua fort libéralement leurs biens, en faifant tref- çots. 
grand donatif à fes gens-de-guerre,par telle raifon,qu'ii aiugeoyt leurs 
biens-redigc's au fifq;à ceux qui les auoyent bien deiîeruis par le mérite 
d'vne vaillâce éprouuee,felon la dignité des Chefs & Capitaines.Eitant 
donc content d'Afcol i-vi le de Pouil ie; attribua au Marquis du Guaft 
la vilette de Monte-facro, que Vinccnt io Carafa auoyt polfedee au 
Va l de Béneuent. A N Ferdinand Gonzague aiugea Arriano -.vilette de 
T. Carafa, exilé ; & à Alarcon les vilettes, qui auoyent elle à Camilo 
Pardo en la valee Ceciliane:qui efl en l 'Abruzzo. Aufsi départit i l aux 
Capitaines des compaignies de gens-de-cheual-& prefque à tous ceux 
delà Fanterie, & à leurs Port'enfeignes ; les chalteaux des Aquilans, 
faifant prefent d'vn Chafteau fitué au pais d 'Otranteà vn Capitaine 
d'Albanois^nommé Saccalo,de Naples de Romanie ; qui auoyt pris le 
Nauarrois.Semblablement ottroyai l Venafro • qui auoyt efté des ap-
partenances de Ferdinand Pandon;à Phil ippe f- fils de Charles de Lau -
noy ; Flamand ; & à Beures \ Flamand aufsi ; Quadrata en la Poui l ie, 
ayant celte place elté à vn Signeur de la maifon d'Aquin. Laquelle lar-
gelfc l'Empereur ratifia de teïcueur, qu' i l fe cóplaignoyt de ce qu 'O
range auoyt préoccupé l'honneur de fa libéralité par celte afsignation, 
difant qu'il auoyt facilement efté immodéré departiffeurdu bien d'au-
truy. A u demeurant grande quantité d'argent fut arrachée de ceux qui 
eltoyent aceufés^par rapporteurs ordonésà celte chofe; d'auoirbranl-
lé en loyauté, ou qui eltoyent atteins du foupfon de reuolte : duquel 
nombre furent Ferdinand Vr f in -Ducde Grauine; & Bonifacio / M a r 
quis d'Oria • vilette du pais d'Otrante ; pere de Dragonet -. Poète fort 
plaifant;& vieillard d'ancienne fimplicité.Mais le D u c de Boiano, ce-
luy de Venafro,Federigo Gaetano t q u i mal-à-temps auoyent pris les 
armes,ne doutans point de la victoire de Lautrec 5 & Altomare -citadin 
d'Auerfa;eurent les telles coupées en plaine place.Ceft chofe incroya
ble à dire combien groife fornirne de deniers le fifq receut celle année 

par 
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par diuerfes accufations,exerceant diligence de rigoureufe ïnquifition 
fur celle chofe Gieronimo Moroné : lequel payant elle mené pour cap
tif à Rommepar Bourbon ;nous auons dit auoir fait oeuure de confe} 
efficaçieux, autant pieteufe que neceffaire, pour mettre le Papeenii. 
berté, 

pu refie de Encores neftoy t pas tout acheué le deuxième an d'après la prife de 

ïaguerre de Romme x auquel an les Géneuois ; ayant l'eitat de leurs affaires tant de 
Naples, rf- £ o i s c { l a n g é . recouurérent leur liberté par l'excellent bienfaid de leur 
çheueeenk . Dor ia , & auquel Brunfuic s'en retourna en Allemagne fam 
" auoir rien fait en Italie, & auquel aulsi 1 armée de Lautrec fut aiïopie 

par la furuenue de peflilence,quand nouuelle guerre s'enflamma enla 
Pouil le,y eftansles Venit iens tcommenousauons ditci-deiTus,empef-
chés au recouurement des viles de leur primeraine obeïiTance, & quel
ques Chefs du parti François s'alfemblans auec eux pour compaignie 
de celle guerre.Car de toutes pars leur arriuoyent gens-de-guerre, de
puis que Tcomme nous l'auonsmis en mémoire , Monopoli fut prife 
par l'armée marine des Venitiens:& pour lors Camile Vr l în fqui véri
tablement fut enuoyé de T ro ia iufques en la Fouille parle Prouida-
deur Véni t ien, ayant amaffé enuiron quatre mille hommes enfemble, 

siège de af sjegeoyt Manfredonia : que certaines Enfeignesde gens-de-pic du 
Manfredo- p a r t j de l'Empereur gardoyent, fous la conduite de Pier-Luigi Farné-
"Çenitiens f* e : a u e c lequel elloyent aufsi ; outre les lîennes particulières; quelques 

autres Enfeignes de gens-de-pié, qui elloyent fous la,charge de Pier-
Maria de Rofsi & d'Alexandre Vi te l l i , abfens. Car ceux-ci<apres que 
les affaires du Pape furent hors d eipoir, auoycnt impetréleur congé, 
tX des lors adhéré aux Impériaux : en forte que par le commandement 
d'Orange s'efloyent ioints auec Farnéfe : qui s'eitoyt trouuéau facde 
R o m m e , ayant des le commencement fuyui le parti de l'Empereur. 
Pour lieutenâs de Rofsi & de Vi te l l i elloyent deux Capitaines de Fan-
terie:c'ellaiïauoir Carlotto Parmigiano-furnoméle Caualier;& Aleffo 
Lafcar i , perfonnage Grec:lefquels d'vn feul accord deffendoyent ii 

. bien la vile auec Farnéfe, que Camile s'effayoyt en vain de la comba-
tre ôc afsicger : combien que ; moyennant le feu misen des mines; euit 
renuerfé ;àla ruine des deffenfeurs, & de quelques vns de fes propres 
ouuriers boutefeuX;prefque toute vne tour,fort contraire à fon camp: 
laquelle eftoyt hors la vile. Prefque à toutes heures les Impériauxfai* 
foyent des faillies, & par quotidienne exercitation combatoyent auec 
les Venitiens,en parti inégal : par ce que les Vénitiens les palfoyenten 
multitude de Caualiers,& que^pour rembarrer leurs faillies, felonl'oo 
calion; les galéres;ayans leurs prouhes tournées fur te riuage de la mer; 
auoyent accouitumé de décharger .leurs artilleries fur ces ennemisain-
fi faifans leurs faillies. Durant ce temps les Vénitiens menoyent donc 
ïaguerre viuement,tantparmer que par terre. Car<outre l'armée ma
rine , qui eitoyt de grand feruiceà eux & à leurs armées de terre, ils 

elloyent aufsi mcrueilleufement bienferuis des Caualiers Grecs:1e-
• quels 
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quels^eftans méfiés parmi des compaignies Françcifes ; non feulement 
voletoyét à Penuiron de Manfredonia, ains encores en toute la Poui l 
i e ^ au païsd'Otrante. Aufs i auoyent ils appointe'à leurs gages corn-

paigniesde trefuaiIlâsperfonnages:qui-haiifansfortleiougdes Turcs; 
delà Moree & du relie de Grèce auoyent commence à paifcr en Ita
lie/y eflans attraits par la foude. Entre iceux r les noms defcjuels ne 
nous a femblé bon de cacher fous fîlence,afin qu'il apparoiile bien clai

rement que du tout n'efloyt pas anéanti Paguerrimét desgens-de-che-
ual,tant célébré par les anciens Auteurs cnuiron telles nations , furent 
Demetno Maurefsio • du pais de Lepanto ; Giouanni Paleologo •< de 
ConflantinopIe;NicoIr Ra l la& Emanuel Cladao ctous deux Spartans; 
Pietro Fofsina^de Napoi i de R o m a n i e , & fils de ce Théodore, que 
nousauons monftré eflre mortàBréxe;Giouan de Coron -t furnommé 
Guafco;le CaualierLufÎQ de Zanté, & Theodoro René de Maluaifie: 
afin qu'en ce lieu nous ne nommions point les Impériaux:fous lefquels 
efl certain que militoyent^pour chefs de vaillâce fort renômee;Theo-
doro Boccafi ^Lacedempnien ; Demetrio Capuzzimadio •< de Napo l i 
de Romanie; & Chiucchiera, defcendu de race Albanoi fe, & citoyen 
de Megdopolis : laquelle vile fe nomme auiourdhuy Londario, fituee au 
milieu de la Moree en lieu fort champeftre. Mais^entre les Grecs, qui 
guerroyoyét pour les Vénitiens ; fur tous autres efloycnt le plus exce-
lens^pargros appointemens & treshomiorablelouenge ; Georgio Bofi-
chio, fils de ce Domin ico ,qu i fut tant renommé à la guerre de Pa-
doue. Semblablement Simon Romano^qui -fe trouuant des le com
mencement en Calabre ;auoyt côtraint les peuples de ceflc région are 
uo!te,& qui fembloyt eflre pour faire de grandes chofes, & qui finale
ment -ç eftant v incu en bataille à Mont-Aureo, nonloing de Coffence, 
par Pignatello • Comte de Borello ; efloy t paruenu en la Pouilie par la 
Bafilicate,& de-là^eflant augmenté des compaignies, que Federic Ca
rafa auoyt tafché trop tard de luy mener; entré dedans BarIette,auoyt 
Commencé à faire guerre aux Impériaux. Par Iefquelles nouuelles 
eflant Orange fort emeu, & voulant porter fecours aux affaires de la 
Pou i l ie ,y enuoya FerdinandGonzague pours'arrefterà Q u a d r a t a , 

auec la moitié de la Caualerie.pource qu'il auoyt donné congé à l'au
tre partie de s'en aleryuerner enuironl 'Aquila. D'autre part Camile 
Vrfinjeflant accertene de la mort de Lautrec, &hors d'efpoir de for
cer Manfredonia;auec fes gens occupa T ran i , me fine par la voulonté Traniprijê 
trefafTeclionnec des Traniens:lefquels-fe fouuenans du primerain gou- pour les Ve-
uernement des Vénitiens fur euX;defiroyent fort retourner fous la mo- tntiens. 
deree Signeurie d'vne fi graue nation. A u contraire le Comte de Bo-
rello.cayant pourfuyui Simon Romano;par luy déconfit enCaiabre;& 
Féderic Carafa,ainfi qu'ils fe retiroyent en la Pouilie,fe câpa près d 'An 
dria,auec les compaignies qu'il auoyt:&-çeflant accompaigné d'autres 
Impériauxicommencea à faire fa guerre par tumultuaires courfes, en 
defauantageux parti.pource que fes Caualiçrs -, pour la grande partie 

P 
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Siciliens,adoubés d'armes vieilles & mal propres,&eflans euxmefmes 

fort nouueaux à ce mefticr ; ne fe trouuoyent point pareils aux Caua-
liers Albanois, accoultumés d'abufer l'ennemi par leur façon de corn, 
batre en girouetant.Sur laquelle merueilleufe Cauaîerie fe liant Simon 
paffa outre l'Ofanto auec Federic : & -faifant vne foudaine courfefur 

les régions d'au-deffusde Canofio& Cir ignuola, quifutiadis Q&êm 
Çeryonts-en remmena gros butin de l'vn & de l'autre beilaii. Puis;ayant 

Entende^ tenu confeil auec les anciens Capitaines; pourpenfa de fortifier la vile 
Barlette. t e n 0 y t t . Enuiron ce melme temps aufsi Renzo de Ceri^qui^orn 

me nous enauons fait mention;auoyt alfemblé de la Fanterie enuiron 
l 'Aquila & fur les marches de la Marque d'Ancone,pour fe hailer d'aler 
à Naples, porter fecours à Lautrec, ayant ouy la mort d'iceluy,& en 
partie citant hors d'efpoir d'affaires , auec ce qu'il auoyt de gens (car 
grande partie de fes foldas s'eftoyt écoulee)defcendit vers la mer,& de 
là-<ayant trouuê vaiffeaux à Sinigaglié ;paruint iufques en la Pouilledà 
ou c felon ce que les autres Capitaines auoyent délibéré deuantluy, fe 
ioignit à i'entreprife de fortifier la vile de Barlette, par telfoing& par 
telle cruauté,qu'il difforma celle vile-là enmiferable manière,abatant 
tous les baitimés des fauxbourgs iufques au dernier, degallant lespof-
fefsions & délices des citoyens, & n'épargnant point les facrofaindes 
eglifes & anciens monaitéres : comme s'il eufl eu à attendre vn fiége de 
beaucoup le plus grief de tous. Prefque en ces mefmeiours Landò 
t q u i efloyt retourné dcsenuirons de Naples en la mer Adriatique, 
ayant ioint auec foy Giouan Môro-<Capitaine du Golfe Ionic ;& appro 

Prife de Mol c n c ' toute l'armée de mer,forcea vaillammét la vile de Mofeltta,efW 
fétu , pour ainfi que Simon Romano & Federic Carafa y euffent employé leurs 
les Veninés, gens par terre en vn mefme temps.Surquoy l'honneur delà couronne 

murale parueint à Domin ico Bembo, excelent Patron de galères: qui 
auoyt elle le premier à fe failir des créneaux, parles antennes appofees 
aux murs.Mais Federic Carafa tqui<ayant fort grand chaud; d'auantu-
re s'efloyt découuert de fon armet,pour fe rafrefchir,cheut toutmort, 
ellant frapé d'vne pierre par la telle. Orange donc \ préuoyant que les 
compaignies des ennemis s'augmentoyent en la Pouil ie,& que la guer 
re s'eflendoyt aufsi verslepaïs d'Otrante, par la fort grande faucur de 

Quîferoyt larmee marine des ennemis ; fur l'ouuerture de l'an fut d'auis de faire 
I 5*^- & parfaire la guerre à plus grandes puiffances : & ainlienuoya de nou

ueaux Capitaines pour fecours à fes gens, & principalement Aiarcon 
t q u i auoyt fuccedé au Comte de Borel io, emporté d'vnefiéure mor
telle,& du Guaft iuymefme,auec tout le fort de la Fanterie, & équipa
ge de I'artiilerie,pour affaillir Monopol i .Ce qu'ayant biê* preueuCami 
le,& mene hors de Barlette l'elite de fes foldas^qu'il chargea furdesga-

Monopoli léres;s'en aia dedâs Monopol isa ou i l fe munit fi bien de grades fortifi-
deffendue Cz.ùós & de toute forte de trait,que tquâd i l eut quelque temps retarde 
contre es l ' i m petuof i tédu Guai l ,qui tafchoytde getter le mur àterreparfesmi-

nesjcontraignit à partir de là fur fa vaine entreprife, après que Poni" 
1 pomo 

Impér. 
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ponio ;fon Homme-de-chambre; eut eftc tué iouxte luy ¿a fon grand 
danger; par vn coup d'artillerie ¿qui le macula tout des fanglantesen
trailles de l'autre ainfi dépecé; & après que Mendano -Efpaignol, C a 
pitaine 4'vne Enfeigne de Fanterie ;fut tombé mort d'vn coup de bou
let , luy perceant le front.^ Celtuy-ci elt ce Mendano, qui t-fous le 
challeau Saint-Ange-, de íes impieteufes mains pendit à la porte & 
eilxangla vne vieiîle,femme de iardinienpar ce qu'elle auoyt getté de
dans le foiTc deux laitues, pour élire liées par vn garfonnet à vne cor
de & tirées du bas en haut pour le Pape, qui les luy demandoyt fort 
affedueufement : en forte que-par le détellablè fpedacle de celle pen-
derie,durant i ixiours furent trefgriéuement offenfés les yeux du Pa
pe; regardant cela de lo ing : dont «ellant fort émeu par iufle indigna
tion , & exécrant ceft homme iufques à tel po ind impieteux; luy fou-
haita pareil fupplice. A u demeurant la pourfuite de celle guerre de 
Pouille^non memorable par aucune cbofe bien noblemét faide : pour
tant que de chafcun collé l'on combatoyt par larrecins, courfes & ga-
itemcnt de viles;eut telle ilTue,qu'elle fe finit moyenant la paix arrellee 
entre l'Empereur & le R o y François. Car le Roy-s'adonnant du tout 
à ce foing de racheter fes enfans,qu'il auoyt laiiTcs pour ollages; auoyt De la paix 
mis à nonchaloir toutes lesraifonsdc fes alies, le fouuenant de fon af- deCambray, 
faire, & oubliant celle d'autruy : & l'Empereur • trefeonuoiteux d'aler traitée par 
en Italie, pour y élire orné de l'honneur du couronnement Impérial, MadameU 
félon la couftume , ainfi que le Pape luy auoyt offert;foufritaifément •ReS>emc' 
que les ollages fulfent rachetés de luy,Iors que l'on luy eut copte deux 
milions d'efcus d'or au fouleii,pour leur rançon. O r n'y eut il rie plus 
heureux au R o y que celle paix tencores qu'elle euft elle traitée & para 
cheuee par entendemés de femmes,ne plus molelle & dommageable à 
fes aliés ôc conféderés.Car par cell accord tant les Venitics que les Fío 
rentins furent facilement mis en-arriére : lefquels ?n'eflans nullement 
aidés -non fans calomnie des François; de celle gratieufeté de paix, 
ains grandement oflfenies à tort, fe compîaignoyent de la foy légè
re du R o y : lequel r combien que jfe trouuant plein de honte; reget-
tail celle offenfe des deux viles fur les femmes;comme trop afpres à la 
paix; & qu'il femblail abandonner iniquement fes aliés, toutefois les 
confoloyt (treshumainement, par telles paroles qu'il pouuoyt. L e 
moyen de faire celle paix fut que Louife ¿mere du Roy;s'en ala à Cam 
bray fur les marches de Picardie , en copaignie de la Royne Alienor, la 
bru : afin que -çfaifant là vne celebre aífemblee auec Marguerite, tante 
de rEmpereur;deIiberaifent des conuenâces de la paix à leur bon plai-
fir,n'y admetant nulle altercation d'AmbalTadeurs eftrangers ou de lu-
rifconfultes : voire cachant fi bien leurs confeils, que Balthafar Car-
ducci;parlant prefque comme infenfé; fe complaignoyt que la digni-
te& fauueté de fa république elloyt iniquement trahie, comme aufsi 
les Vénitiens foupfonnoyent alfez manifellement que cell accord 
auoyt eilé conclu pour caufe telle, qu'ils fulfent contrains de fe depar-

P * 
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tir des vi les, par eux recouurees en la Poui l le. Sur quoy l'on difovt 
que N ico lo jArcheucfcjue de Capoua ; auoyt amonneité ГЕтр е г е ц г 

qu i i deliberali de rccouurerjpar le moyen de ce trefequitable accord. 
les chofes, qu'i l ne pourroyt facilement recouurer par armes, s'entre! 
méfiant en cela le Pape Clément: qui eflimoyt auoir quelquefois à re" 
couurer -.par celle confpiration de ces deux Princes; Rauenne &Cer-
uie, qui luy auoyent elle oftees.Pourtant -aux nouuellesdela paix ac
cordée; les Capitaines du parti François rendirent les viles de la Pouil-
le:& le dernier de tous fut tué d'vn coup d'artillerie en celle guerre Si
mon Romano,lors qu'il s'appreiloyt de combatrela roque de Brindé-
fe,en feprefentant trop incautemeut aux ennemis, ainfiqu'il efpioyt 
fon auantage.. Toutefois les Vénitiens remmenèrent leurs garnifons 
hors de la Pouil le vn peu plus tard. O r auint iljprefque durant ces 
iours; que le Comte de Saint-Paul fut déconfît & pris en bataille par 
Antoine de Léue fur le territoire de Mi lan : par laquelle nouuelle ap
parut que le R o y François demanda opportunément la paix : entendu 
qu'il fembîoyt en deuoirreceuoir vne du tout plus dommageable, fi 
les Impériaux euiîent deuiné à temps la victoire d'Antoine de Lé
ue. Ce Comte de Saint-Paul delamaifon de Bourbont-Chef-de-guerre 
non guère efficaçieux ou heureux;auoyt della paffé deux ans en Lom-
bardicdà ou eilât enfiarne de haine contre les Géiieuois;quiseiloyent 

Ceci peutefi r c u o ^ e s contre l e R o y ; pour-neant auoyt tafché de leur faire guerre, 
tredeiji%. & aufsi drecé des aguets à D o r i a , lors qu'i l commanda que fa maifou 
ki racompté r quie i loy t hors la porte de la v i le 5 fu i l occupée & faccageed'vne cour 
рлгоссфоп. f e de n u i d , par Va lacerca, Capitaine d'vne enfeigne de piétons paï-

fans. Mais Dor ia m'eflant point trouué en fa maifon ;éuita facilement 
ce péril : & depuis ne palla point les nuids^fans efcorte ôi fans échau-
guette ;en celle bourgade,hors lavi le. Ainfi donc les François auec les 
Vénitiens ;pour refferrer Antoine de Léue plus à Leflroit; fe Joigni
rent aux compaignies Sforcefques : &;monltrans contenance de vou
loir enuahir Milan;par fouueraine fintife fe détournèrent incontinent 
vers Pauie. par ce qu'ils auoyent appris qu'il n'y auoyt pas gucres 
puiiTantes gens-de-guerre en la garnifon du dedans.Sur quoy Antoine 
de Léue jcongnoiifînt ieuralee,& trompé du peu d'efpace de temps,* 
ne peut porter fecoutsaux Pauiens,ainli qu'il le defiroyt.Dedansla vi
le elloyent pour garnifon Pietro de Birago^Milannois; Capitaine de 
Caualiers, autant vaillant que nobie ;& Pietro Bottigella-Gentil-hom-
me Pauien;& Aponté, Efpaignohà la vaillance duquel AntoinedeLé-
ue auoyt accoullumé de fe fier beaucoup. Ceux-ci auoyent alTemble 
enuiron deux mille hommes, partie de nation Italique & Efpaignole, 
& partie Allemande : aufquels elloyent aiouftés tous les plus gentils 
compaignons Pauiens : qui auoyent délibéré de monilrer l'arriére-
ban de leur proueiTe pour la patrie. O r • citant arrellé de leur donner 
laifaut fur deux collés de la vile,& lors que les François auoyent com
mencé d'aiïailir vn peu au-deûus de la porte de Santa Maria in Perti

ca; 
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cale Duc d'Vrbin; ayant fait paffcr fes artilleries outre le Tefin par fou 
ueraine& heureufe induftrie ; commencea à batre l 'Arfenal, citant le 
Hernie entre deux.Car de celle partie de murailles fe forgetoyt vne en-
coigneure,qui fembîoyt couurirles deffenfeurs afsis fur la couronne: 
eftant laquelle encoigneure légèrement portée par terre, les flancs des 
deffenfeurs furent découuers en vn moment de temps : tellement que 
• fe trouuât la courône rafee tout du long par les boulets;nul ne s'ofoyt 
arrcller fur le mur,pour en repouffer les ennemis, y montans. Aufs i y 
auoyt il vne II grande brèche de mur abatu que les François, Venit ies, 
#Sforcefques enfemblcen eiloyent prouoqués de monter & entrer 
dedans par grand effort:& toutefois les deffenfeurs c encores qu'il y en 
mouruft beaucoup,n'eiloyent point rctardés,qu'ils ne combatiffentde 
pareille confiance. Mais x après que Birago ôc Bott igellay eurent elle 
tués,& les deffenfeurs étonnés de leur mort , l'impctuofité des entrans 
ne peut élire plus fouflenue:& par ainlî-fe retirant Aponté luy-mefme 
en la roque,auec les plus habiles des Elpaignols & des Allemansila vile ^ r ' ^ 
fut prife à grande occifion.Car tIors que les Allemans s'y retiroyent,& ^xedlsénu 
que les ennemis les pourfuyuoyent de li près qu'ils leur faifoyent quel p a u L 
quefois tourner vifage &refifter,il y fut cruellement combatu par tou 
tes les rues delà v i l e , en tout efpace, iufquesà Iaroque:eii forte que 
l'on eilimoyt que celle iadis tant noble capitale vile desRoys L o m -
bards^qui n'elloyt inférieure à nulle vile d'Italie en fécondité de chips, 
opportunité de fleuues, & magnificence de baflimens; eltoyt prcfque 
du tout délimite par tant de calamités les vnes fur les autres. Pourra i -
fon de celle expugnation le D u c d 'Vrb in acquit finguliére louenge 
d'expertife militaire & d'efficacieufe induflr ie, au iugement de tous: 
par ce quet«paffant opportunément les artilleries outre le Tef in ; auoyt 
deceu les ennemis,& -«autremét qu'ils n'euffent creu^auoyt ouuert fort 
large brèche pour l'entrée de fes compaignons, en bâtant le mur en 
flanc. Neantmoins i l perdit pour ce iour quelques vaillans perfonna-
ges,&-entreautres;PaoIo Manfroné,Capitaine de Caualiers fort bien 
renommé:Iequel teflantaagé de quatre vingt ans, &iouiffantd'vne in-
domtable vigueur de corps,iamais ne s'eiloyt départi des peines Ôt pé
rils de la guerre. Semblablement Malateita de Cefenne-<perfonnage de 
trefnoblc râce ;fut tué d'vn coup de plombée qui luy frapaia tefle,pen-
dant qu'il tournoyoyt enuiron les tranchées. Mais x pour fauoir 
par quelle manière ce François de Bourbon ; Comte dev Saint-Paul; 
tomba en lapuiffance d'Antoine de L é u e , i'eftime qu'il fera fort bon 
deleracopter ici en peu de paroles.Or donc rdurant ce temps qu 'An
dré Doria^fe départant des appointemens & de l'amitié du R o y Fran
ç o i s ^ fuyuamment s'arreflant à l'Empereur ; remit fa patrie en liberté 
auec incomparable renommée de vraye louenge , le Comte de Saint-
PauLcongnoiffant bien que le R o y mefmc feroyt grandement fafchc 
de l'outrage & dommage de ce faict ; s'embrafa tout de fi griéue haine 
contre Doria & les Géneuois,qu'il s'en ala vers leur valee de Pozzéue-
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ra,y faifant defcendre fon armée. Mais r après que ces aguets-comae 

Impé
r iaux de Nouarre ; le ioignir auec les armées de Venife & de Sforcc 
fous teldeiîein qu'il coupaffc chemin à quelques nouuelles aides Impé*. 
rialifles:qui eftoyentenuiron deux mille piétons Efpaignols, arriuésde 
Barfelonne en Italie. Car l'Empereur js'eftant fort rciouy que la vile de 
Génesauoytefté fouftraicte aux François,efh'moyt qu'illuyfaloyten
tretenir les Géneuois,& leur aider de puiifances & de fecours:d'autant 
qu'i l préuoyoyt qu'à fa finguliére commodité la nauigationdelamer 
Géneuoife par là eftoyt oftee au François, fon ennemi.Mais les Gene-
uois^fe départant d'eux le perifne furent point d'auis de receuoir telles 
aides d'ElpaignoIs en leur vile:à raiion qu'ils fe penfoyent auoir allez 
forte garnifon par la concorde des citoyens : auec ce qu'ils ha'àîoyent 
lesgarnifons étrangères, & principalement de cette nation. Ceux-ci 
eftoyent tous apprentis de guerre,& vn diforme genre de foldas par la 
fale ordure de leurs corps, & par le long afFadiffement de la mencom-
me ceux qui de long temps auoyent elle leués pluflofl par neceilaire 
que par exquife élite, & qui non feulemét pour la grande partie efloyét 
fans armcs,ains encores prefquc nusm'ayans qu'vn vi l hoqueton noir, 

ici peut on chauffes de toiIe,& fouliés couuerts de corde de gencft. Pource donc 
retourner a t e l s foldas n'efloyent pointreceus par les Géneuois, Antoine de 
lm 1 5 2 5 . L e ' u e donna ordre qu'ils luy fulfent amenés, leur ayant enuoyèLodo-

uico Baibiano : qui<ayant efté pris l'an précèdent, & gardé quelque 
.temps en la roque de Génes;cfloyt échapé d'entre les mains des Fran 
çois. Cefluy-ci ^comme i l eftoyt perfonnage fort endemenéjvoyant 
qu'i l ne pouuoy t conduire ces gens par le droit chemin iufques ou il 
faloyt,les mena^par fentiers trauerfans l'Apennin, & par trefafpresva-
îees, en voyage difficile & plein de trauaux ; iufquesaùx marchesdes 
Plaifantins, afin de ne les prefenter à deconflre aifément par les enne-
mis:qui s'eftoyent arreftés entre le Pau & l 'Apennin, pour les enuahir 
enuiro Tortonne & Voghera,&Ieur empefcherle palfage, s'ils euffent 
ofé l'entreprendre. Mais-en defcendant fur l'oppofite collé de l'Ape-
nin, toutes chofes leur eftoyent offertes paifibles & amiables:parce 
que ces contrees-Ià efloyent des appartenances du Pape. Toutefois 
Baibiano perdit prefque la tierce partie de fes gens, par la cruauté des 
montaignars du Géneuois, ayans faifî les pas de ce cheminfî entre
coupé. Car-eftans couuers de rondelles à leur mode; des plus hauts 
lieux gettoyent fléchés & dards fur ces palfans Jaifés,& prefque tues de 
faim:& ? quand telle manière de trait leur deffailloy t, faifoyent rouler 
de groffes pierres du haut en bas, pour accabler les Efpaignols: qui 
auoyent tel defauantage de lieux & d'armes, que l'on les voyoytgrt-
tés à monceaux au précipice des profondes valees, & là de pas en p* 
abandonnés par leurs compaignons : d'autant qu'on ne pouuoyt 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T , D E P. 1 0 V I O . np 

retirer.Apresauoir furmonté cesdiffïcultés tqui Ieurauindrent parles 
cruelles haines conceues des Liguriens contre la nation Elpaignole,à 
caufe qu'ils Te fouuenoyent que Gènes t-chef de Ligurie; en auoyt elle 
trefrauilTamment faccagee 5Balbian;ayant ainfi opportunément trom
pé les ennemis; fit paiTer fes gens fur quelques bariquelles, vn peu au-
deifous de l'aliance du Pau & du Tef in, vis-à-vis de Ion chafleau,nom
mé Belgioiofo: de forte qu'Antoine de Léue ;hors de telle efperan-
ce;receut celle aifemblee faine & fauue à M i l an , pour y eflre raf-
fraifehie & reueflue,en redoublant les calamités des Milannois. Pour-
ce que toutre ce qu'ils efloyét contrains fournir les payemens des viei l 
les bandes Lanfquenettes & Efpaignoles,& les nourrir libéralement en 
leurs maifon, encores faloyt i l qu'ils receuifent en leurs logis & entre-
tinffent de leur prouifion domeitique ces nouuelets demi-nus, & affa
més par extrême faute de boire & manger. O r auoyt Antoine de Lé -
uecpour fournir aux foldas toutes ces chofes,extrémementgriéuesaux 
citoyens;excogité vne dace de cruelle mifére, par laquelle i l peull ar
racher l'argent de tous, & les cheuances de chafeune des bonnes mai-
fons. Car ceii homme ^impérieux &maupiteux ; auoyt deffendupar 
rigoureux edid que nul citoyen n eufl à cuire pain : fi que l'on n'y man-
geoyt que pain vendu, & acheté à gros prix -tpar ceux qui auoyent 
faimjen des boutiqueseflablies à ce monopole, fous telle atrocité d'e-
di&,que plufieurs pauures gens de pas en pas mouroyent de faim par 
crainte de la hart : d'autant que le craintif vulgaire auoyt telle frayeur 
des loyx deffendantes moudre blé & cuire p a i n , qu'Antoine de Lé
ue rendit celle cité-là-peu par-auant l 'vnedes plus fameufes &des 
plus opulentes d'Italie; de beaucoup la plus miferable de toutes, ap
portant vn trefgrand dueil dedans. Pource qu'il entretenoyt l'auto
rité de celle tant cruelle Ioy par telle afpreté & cruauté, qu'il exigeoyt 
trefgriéues peines, mefmes de femmelettes fort fouffreteufes, qui par 
faute de pain faifoyent quelques galettes entre deux cendres, fr ica-
çoyent quelques tourteaux en poifie auec de l'huile, ou qui s'efiayoy-
ent à tirer de la farine deblé pilé en vn mortier : tellement que Marc-
Antonio-Cagnuola-citoycn du rang des Trcfor icrs;dî t en plaine af-
fcmblce non mal-plaifamment^combien que trelpiquamment; Com
me ie croy ^citoyens; ce nottre ç^ntoine de Léue fins doute remportera fort 
ample recompenfe de l'Empereur ; veu que \far-dejfm tant d'illustres furnoms 
de fouueraine magefté^ luy a encores aioutte \pour nouuelle noblejfe-je filtre de Nouueau 
Fournier.Czr les boutiques des Fourniers efloyent marquées de la figu- t r e a c ^ 
rede l'aigle de l'Empereur, & les'pains ;que l'on vendoyt; aufsi, eflans ^ ^ J * ^ 
nommés vulgairement Impériaux. Mais n Antoine de Léue ne l 'Em- H e"* ' e 1 

pereur mefme ne penfoyent point que jamais nulle infamie leur peufl 
rcuenir de celle exécrable ruine des chofes diuines & humaines,& des 
miféres des loyaux Milannois : pourueu qu'ils afièuraffent leurs eltas 
contre la puiifance des ennemis bandés contre eux:entédu qu'Antoine 
n eftoyt point emeu à pitié en voyant la vile difformee, & que le cueur 

de 
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de l'Empereur abfent^luy ayâs elle pour-neât enuoyés tant d'Ambaflâ 
deurs en Efpaigne,à ce qu'il commandait fin élire mife à leurs mifé res! 
n'auoyt peu el lreamoli; ou fléchi à mife'ricorde: comme celuy q U J 
aimoyt mieux demeurer victorieux de celle guerre à la douleur d'au-
truy, que iouir dulosdvnc vaine clémence. A u moyen de ces chofes 
donc auenoyt qu'Antoine de Leue-faicl: plus ferme par l'affection de 
fes foldas, & plus renforcé par leur nombre,auquel i l prefentoyt toutes 
chofes en proye; méprifoyt aifément fes ennemis. Aufsi véritable
ment le General des Vénitiens ^requérant la Signeurie tel feruicc de 
luy ; n'eltoyt point afpre au combat ^commequi ne vouloyt point h a -
zarder fes puiilances, l'armée de Sforce eitoyt petite, & enuironle 
Comte de Saint-Paul ne fembloyt point auoir fermes puiiîances ou 
expeditifs confeils : par lefquels ^eftans mefme leurs camps ioints en-

T>e U Jûrpri fembte; ils ofaffent approcher leur force de luy,& l'aûaillir de pres.Par-
fe du Comte q U oy;ayans communiqué leurs confeils,& misbaslepenfementd'op-

de s. Paul p U aner Mi lan; trouuérent tresbon de faire qu'Antoine f u l l a f s i e g c D a r 

par nt.de r & > . . , , i a . b ïAl 

Léue vne lente a lo ingta ine manière de guerre, en celte lorte, C eit quele 
D u c d Vrb in s'en iroyt en fon vieil camp à Cafciano fur l'Adda : là ou 
- ty eilant vn pont drecé fur le fleuue; pourroyt élire aidé de muni
tions & de, gens promettant qu'il empefcheroyt que rien ne fe portail 
aux afsiegés par la Martefana : qui eitoyt trefpleine de toutes abon
dances de chôfes. Le Comte de Saint-Paul d'vn autre diuers coite 
s'arrelteroyt à Biagras, ÔL de là furprendroyt toutes les munitions^ui 
leur pourroyent eftrc portées par le canal du Teiin:&.ainn* efperoyent 
cjue les ennemis ^puis qu'ils ne pouuoyent élire vincus par force, ne 
feroyent point pour fupporter les incômodités d'vn long liège. Eltans 
ces chofes ainfi réfolues au vilage de Landriano t q u i eit à dix mils de 
M i l a n , le D u c d Vrb in ^délogeant de là;f i tdrecer fesenfeignes vers 
Cafciano , amonneitant le Comte de Saint Paul que de pareil deloge-
ment i l s'acheminait vers Biagras.Mais rpar ce que le iour s'en aloyt fur 
le tard, le Comte dît que pour lors i l ne bougeroyt fon camp delà, 
mais qu'au iour fuiuant i l s'en iroyt à Pauie: pource qu'il auoyt con
clu d'y l'aifTer quelques vncs de les plus pefantes pièces d'artillerie, & 
du bagage aufsi. Mais Antoine de Léue t q u i tresdiligemment veil-
l oy t à ce fo ing, de nuire en quelque part aux ennemis par occafîon, 

i après auoir entendu que le D u c d 'Vrb in eitoyt départi d'auec le Com
te de Saint-Paul à fon de trompe, foupfonnant-qu'il auiendroy t ; C o m -

• me i l aueint de faict; que les François ne fe haileroyent point daler, 
appela tous fes Capitaines à foy , & leur commanda dereuenira luy 
•fur le fécond guet; tous prefts de marcher auec leurs foldas en armes: 
& alors Jes ayant enhortés d'entreprendre auec luy de gaye affection 
l'exploit de guerre; promit de leur donner enproye^apres le fouleil e-
ué; les François vincus : ou four le moins(dk il)s'ils s'enfryent fkbaftw-
met(ce que fldinemet ie ries~lime)leur arriéregarde yous demeurera en fati» trtj 

ajfeuré. A quoy les foldas de vo ix éleuec refpondirent qu'il continua^ 
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de trefgrand cueur à inuétef magnanimes confeils, refpondans à leurs 
victoires précédentes, car décourages prompts & hardis entreroy-
ent en deuoir d'exécuter ce qu'il leur auoyt commandé:quelque dan
gereux voyage & douteux hafard que ce fuit. Sans doneques tarder 
^combien qu'il fuit entrepris de douleur de goûtes prefque par tous 
les membres, s adouba d'armes refplendifiantes, enuoya la Caualerie 
deuant, & - ayant ordonne double fquadron, flancquanslcs Lanfque-
nets d'vn coite & les Efpaignols de l'autre, & eflans la fanterie Ita
lienne ordonnée à l'efcorte de l'artillerie; marcha vers les ennemis: 
qu'il ne trouua pas encores partis, ains feulement embefongnés à fer
rer viitement leurs bagages. Le Comte de Saint-Paul ? qui n auoyt 
aucunement penfé qu'Antoine luy deuil iuruenir en bataille rangée, 
lors qu'il eljoyt prelt à partir, après que fur le fouleil leuant il eut 
apperceu les fquadrons des ennemis, couuers de chemifes blanches 
félon leur couftume, fut fort étonné , & r comme il elt accoultume 
d'auenir à ceux qui font furpris, non fansraifon faifi de griéue pacur: 
voire principalement par ce qu'il auoyt enchargé à G u y Rangon 
-.ordonné Chef de l'Auantgarde par le^confeil du iour précèdent ;d'a-
1er deuant à Pauie, ÔL d'y apprelter les logis. Eflant donc mal-preit 
&fcparé de l'Auantgarde par longue elpace,incontinét fe trouua tout 
enuironné, auec tel defordre de la Bataille & de l'Arriéregarde, qu'il 
fut contraint de fe mettre fort tumultueufement en ordonnance de 
guerre, à refilter en vain, & à faillir de cueur, par l'effort & habile
té de l'ennemi fe ruant fur luy. Aufsi prefenta fortune à Antoine de 
Léue efpace de gaigner la victoire par vn cas inopiné. Car teftant 

t l c chard'vne groife pièce d'artillerie tombé au milieu d'vn chemin 
fort fangeux, par les aiifeuls des rouages tous rompus;de tant fut i l 
plus dommageable aux François, que les plus nobles de leurs gens-
de-cheual dépendirent à p ié , pour tafeher à le releuer & refairerd'au-
tant que jfuyuant leur anciéne couilume; ils eiliment chofe vilaine 
d'abandonner fur le chemin leurs artilleries à occuper à l'ennemi. Sur 
ce retardement rainfi comme Rangon ^marchant deuant trop plus 
halliuement qu'il ne luy eiloyt enchargé de faire ; fit tant de chemin, 
qu'il ne peut élire réuoqué, ny opportunément auerti de la foudai-
nefuruenue des ennemis, ainfi confequemment Antoine n'eut point 
faute de temps à mettre fa fanterie en-auant : par laquelle -<ainfi auan-
cee en bataille; & parla Caualerie^treshardiment combatant; la Ba
taille du Comte ;à laquelle s'eiloyt coniointe l'Arriéregarde; en vn 
moment de temps commencea à tourner dos , après qu'Antoine de 
Léue^eitât armé d'vn harnois refplendifiant, & fe faifant voir de lo ing 
auec force pennaches;fefut fait porter enîef lour dedans vne chaize, 

A fur les efpaules de fes porteurs ordinaires. Car i l auoyt fait tourner 
es yeux de chafeun fur luy enhortant fes gens ;à vifiére haufièejauec 
vne voix terribile, & épouuentant les François par l'afpre viuacité 
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de fon regard. Cependant les Allemans ; qui militoyent pour les Fr 
çois ; tournèrent ( ce qui n'eiloyt prefque iamais auenu ailleurs ) trtf 
uilainement le dos : comme ceux qui eiloyent de ces ramarTcS) 

le temps paflc auoyent receu les gages de France, ou auoyent efté 
leuês en celle rég ion, qui eit outre le R e i n , & attint aux marches de 
Lorraine, n'eitant point en réputation de tenir beaucoup de l a vail
lance & agguerriment des vrais Lanfquenets. Les piétons François 
enfuyuirent leurs Al lemans, êc après eux leur Fanterie Italienne fit 
le femblable/ans fe foncier du deshonneur. Mais f occifion y fut pe. 
tite : d'autant que l'on n'y pouuoyt empleyer le feruice des haquebu-
tiers entre les rangs confus & pefle-mehes, ne décharger les artille
ries , linon en péril égal. Le Comte luy-mefme -tafchant de franchir 

Trife du GL vn large foifé par vn dangereux faut de cheual; fut pris par des Ca
fé de s.Paul ualiers:& non loing de luy Claude Rango -perfonnage prompt & vif 
parant Je q U j a u o y t e u Ia conduite de l'Arriéregarde ; tomba en mefme auantu-
l e w e ' re. Semblablement Stephano Colomna -eftant fon cheual tombé fous 

luy du haut au bas d'vn foifé; fut en grand danger de fa vie:par ce 
que \(e trouuant chargé d'armes iufques à l'armet mefme, & prefque 

. noyé au profond de l'eau ; à peine fe peut arracher des mains des en
nemis. Antoine de Léue -.failî de toutes leurs artilleries & enfeignes 
Se de leur Chef prisonnier; fut tant renommé par le bruit de celle 
chofe ainfi bien accomplie, qu'il n'y eut Capitaine de ce temps là 
eftimé plus fubti.l à prendre confei l , ne plus v i f & efficacieux à l'exé
cuter : en forte que les Eipaignols difoyent qu'i l deuiendroyt pareil 
au grand Confaluo -fon maiftre; s'il iouùToyt de fanté profpére. Au 
dempurant lesirançois -teftans furmontés auec i l laide iiïue; fe com-
plaignoyent aifez manifeftement de G u y Rangon , difans par tout 
qu'il les auoyt abandonéspar fa diligence trop haftiue : combien qu'il 
refpondifl franchement qu'i l auoyt obéi au Comte de Saint-Paul, le 
luy commandant ainiî par droit de guerre. Mais celle controuerfe 
de contumelie impofee^qui requeroyt vn côbat de fèulà.fèui, en eftant 
Rangon indigné, & pourtant défiant ceux des François qui detraefe-
foyent de luy fur ce poincl;,en deuis familier fut tellement appaifee 
par le D u c d 'V rb in , qu'il iugea que le Comte de Saint-Paul & Ran
gon s'eiloyènt reculés de l'aguerriment prefque par femblabie fau
te , ellantfon jugement approuué par Antoine de Léue mefme,& 
par le Marquis du Guaf l ; lefquels trois tant renommés Capitaines 
de noftre temps s'eiloyènt dauanture afiemblés à Mantoue,près le 
Cardinal Hippolyte de Médiçis x qui pour lors reuenoyt Ambafô-
deur de Hongr ie , receu par le Cardinal Hercules Gonzague, & lo
gé en fa maifon. Selon donc le meilier & train de la guerre ils ac
cordèrent par leurs auis • efquels ie fu pre(ent ; que c'eiloyt du à* . 
uoir de chafeun C h e f q u i auroyt la charge de bataillon feparc> 

. quand on feroyt chemin - d'auoir des cheuaucheurs appoflésà rap-
- * 1 1 porter 
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norter par diligence mutuelle côbien chafcun bataillon auroyt chemi
ne de ne lailTer point marcher les enfeignes deuant hors de leur veue, 
Si faire prendre garde aux premiers rangs de quels pas marche-

royent les mitoyens, Si aux mitoyens de cjucispas aufsi les der-
niers:aiin que chafcun bataillon fuit appareille' de près 

contre les fubites courfes des ennemis, pour 
donner fecours à celuy qui feroyt 

aifailli,& combatre à tou
tes puiifances af-

femblees. 
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Du maintien 
des floren
tins enuers le 
Pape, touf-
ioursen Fan 
1} 19. 

V I N G T S E P T I E M E 
LIVRE DE PAOLO IOVIO 

j C O M O I S , E V E S QY E D E N 0 -
C E R A ; D E S * H I S T O I R E S D E 

SON TEMPS. 

g 
s T A N T L E Gonfalonnier Capon enco-
res au gouuerncment de fa République, 
les Florentins ^étonnés de leur pertefraif-
chement auenue,& de tant d'auantures 
côtraires aux François; femployoyenten 
cefoing d'efpier diligemment les deiîeins 
du Pape Clément, & d'acquérir deffenfes 
opportunes contre l'effort de la guerre, 
qui prefque délia leur couroytfus. Pour-
ce quem'y eftans point induits par conje

ctures vaines ; foupionnoyent que Clément retourneroyt en amitié 
auec l'Empereur, pour lé feruir contre eux de fon inuincible armée. 
Car^puifqu'il eftoyt reftitué en fa liberté ,préuoyoyent qu'il nerepo-
feroytpoint,iufquesà tant qu'iliouift de l'ancienne Signeuriede fon 
païs: comme celuy qui fefentoyt offenfé de l'accord faict auec Lau-
trec:dcdanslequel eftoyt expreffément contenu ; fous vne conuenance 
à luy vergongneufe & fort dommageable ; que l'eflat Populaire delà 
cité de Florenceferoyt en la protection du R o y , & deffendu par fon 
deuoir & charge particuliére,apres qu'ils auroyent enuoyé leurs gens-
de-guerre à Naples,vers Lautrec, guerroyant les ennemis communs. 
Parquoy Capon tn'ignorant point combien griéuement eftoytoffen
fé l'Empereur,qui auoyt entédu que fes Capitaines auoyent elle guer-
royés &afsiegés par celte aide delà légiô Floretine,lors qu'ilellimoyt 
que les Florentins ne luy deuoyent porter nuifance aucune, trouuoyt 
bon^requerant le Pape quelques chofes non iniques à la viIe;del'amo-
i irpluf lof l par trefequitabIesrefponfes,que nompas l'irriter d'auantage 
par vn afpre refusiann qu'il ne lé ioigniit en aliance auec l'Empereur. 
Pourtant qu'il fentoyt gr ief & fort molefleen fon cueur ce qui auoyt 
elle conuenance j pour diffamer fa mageflé & diminuer l'eilimedeia 
réputation ; en ces accords, par lefquels< durant qu'il eftoyt afsiegca 
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pris en fon chafteau; le D u c Alfonfe de Ferrare fembloyt auoir elle 
opportunément foultrait à l 'Empereur, & parlefquels aufsi les Vén i 
tiens auoyét elléreceus en la ligue de France fous nouuelle condition: 
en forte que -par le moyen de ces accords,- le D u c ;fur Poccafion du 
Pape trcfmai traitté' par Fortune; auoyt recouuré Modéne ;longue-
mentpoiîedeeenia Signeurie des Pápese les Vénitiens occupé R a -
ucnne&Ceruie. V ray eit que toutes ces chofes auoyent elle tranfi-
gces fous l'autorité du Légat Innocét,& du confentement de quelques 
Cardinaux: mais neantmoins le Pape f s' i ln 'el toytdutout infenfé & 
lourd ennemi de fa dignité,ne íes pouuoytratifier,eilant d'auis de pcn 
feràrecouurer le dommaine perdu, plufloltqu'à fe venger de l'iniure 
à luy faicte par les Impériaux:comme celuy qui délia auoyt commen
cé à parler de paix parl'entremife d'Antonio Mufettola, Sénateur Nea 
politain : qu'il auoyt fait venir à Viterbe, ainlî qu'il tenoyt la place de 
l'Ambafiadeur de l'Empereur,& qu'il tafchoyt à lesréconcilierenfem-
ble, félon qu'il eitoyt doué de merueilleufe indiiltriede fubtil efprit. 
Ce qui fut démené tantheureufement, que chafcun d'eux y prefta les 
oreilles fi entendues, que peu deiours après-de bonne auanture;celte 
paix fut couchée par articles folennels. À quoy croire ne pouuoyent 
eitre induits tous les Florétins en géneral,alleguâs que çf i le Pape eitoyt 
de généreux efprit, ne pourroyt oublier celte fraifchc inexpiable in-
iure. L'opinion defquels fut monilree élire faulfe par l'euénement : en 
ce que le Pape aûoyt i l grand delir de recouurer fon païs ;à luy oilé 
par les ingrats citoyens^que ce delir furmontoytjpar la force de fa nou
uelle efperance; toute la mémoire de-celle tant fraifche calamité re-
ceue.Or donc -pour l'iifue de ces mefmes affaires & delfeins; fut dcpe-
fché Gieronymo ;Euefque de Vafona;Maiilre-d'hoflel du Pape ;auec 
mandemens expresdequel «ayant parlé auec l'Empereur à Barcelon-
ne ; conclut paix,prefque fous telles conditions qu'elles fenfuyuét.Cefl Q>nditias de 

que le Pape -en contemplation de la pieté Creltienne, & ayant corn- e n t r e 

c • j i n j j t T • - \ l i n - le Pape 
palsion du degalt d ltalie,tourmetee deguerre execrable;orrroyt tou- r£WF 
te bonne affection & amitié à l'Empereur, en effaceant les haines pré-
cedentes:& promettoyt de luy pofer fur la telle la couronne du diadè
me Imperial,felon la coullume:pourueu que par les armes de l'Empe
reur fuit remené en fon païs : duquel ¿luy reuenant cela à grand iniure; 
fes parens auoyent elle chacés,ainfi que pour lors la treshonnorable ci
té de Florence eitoyt preifee de l'orde & trefafpre tirannie d hommes 
Populaires &grofsiers:c'eftafTauoir eilansles Principaux citoyens ou-
trageufement & arrogammentdegettés, & les anciennes obferuations 
des chofes diuines & humaines tant impieteufement ÔC infoîemment 
renuerfees, que l'entreténement public • n'y ayant point efpoir de con
corde; eitoyt aboli en celte v i le, iadis tresfieuriiîante. Encoresfut i l 
aioulté que rpuifque les Florentins-s'eltans confiés en l'incertaine v i 
ctoire des François;auoyent porté armes contre l'Empereur,fuifent r i -
goureufementpriués- tcommeconuincusdeléfe mageltéjde leur liber- • 

1 5 
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té,& des franchifes à eux ottroyeespar les précédas Empcreurs-.&cÔ 
féquément qu'il eflablifl le ieune Signeur Alexandre de Médicis pour 
Prince de la v i le juy accordât en mariage^pour cofirmer I'aliance&a. 

N.CapoGon croiflre la dignité d'Alexâdre ;fafille Marguerite,qu'il auoytengêdre'c 
/donner de ¿ e u m t qu'eitre marie'. Pendant que ces chofes fe traitoyét par perf0ri 

Florence, ac f u rTifans, fourdit vn trouble d'inufité détordre & perifau PaU 
cueaetra» , o 3

 r . , . „ .y d U 1S 
h/fon. d e Florece,par 1 infolece d vn toi ët enrage citoye:qui fe nomoyt Iaco 

po Gherardi, Populaire de telle fort fiéredequel-tout trâfportc cTenuie 
& de haine;fe ruoyt nonfeulemét furies Médicis,ains encores fur tous 
les Patrices,eitât pour lors deuenu de tât plus turbulét& arrogât, qu'en 
ce téps il eftoyt f vn des huiâ: Priors de fouueraine puiifâce,quiafsiftt"t 
perpétuellement au Gonfalonnier dedans le Palais,pour confulterdes 
affaires auec luy.Ceftuy-ci auoyt malignemét recueilli des lettres,tom 
bees du fein de Capon,& à luy eferiptes par vn certain Gioachin Serra-
g l i , agent de Iacopo Saluiati, qui eftoyt commis à toute la charge des 
affaires de chez le Pape. Ayant donc ainfi trouué moyen de calom
nier & obiurguer Capon, par fa turbulente criailleriemena la chofe 
iufques à tel poinét, que ce Gonfalonnier fut attint de trahifon,& -en 
eflant aceufé; mis en danger de fa v ie , accourant au Palais la mutine 
Ieunelfe : qui luy fit tant de brauades, quelle vfa prefque de main-mi-
fe fur luy:eftans quelques vns d'auis de le getter incontinent duhautau 
bas de la feneftrc,puifqu'il entretenoyt pratiques contraires à la fauue-
té & liberté de la patrie auec le Pape, leur trefcapital ennemi.& vérita
blement i l euitefléfaicl: quelque abominable mechancetépourlamort 
de ce tât bon & tât approuué citoyé^quiexerçoyt fon magiflrat en tref 
loyale foy, fiLorenzode Segni^qui eftoyt du nôbre des nuict Priors, 
ieune home de fort excellente équité & c6itance5déteftant l'orgueil & 
atrocité des lourdaux & pétulans citoyés5n'euft mis fon corps audeuat 
deluy contre ces furieux,& par ce poind fauué leur Gonfalonnierjpa-
iilfant de paeur extréme;en l'emmenât en fa châbrc.La copie de ceslet 
très peu-par-auât auoyt elle enuoyee par Gherardi à quelques citoyés 
de fa fe&e : qui s'eftoyent affemblésen maifonpriuee {prochaine de la 
place; ÔC -ayans appelé vn amas de feditieux; auoyent aufsitenu con-
feil de fouueraine atrocité^pour tuer leur Gonfalonnier; & occupe les 
efcaliers & les huis du plus haut du Palais, y eitans incités principale
ment par Thomas Soderin & Alfonfe Strozzi : lefqueîs fembloyent 
eitre pour demander cefle dignité parla condamnation d'iceluy,& 

" nompointluy mal vouloir par quelque rancueur.pource que ces per-
fonnages-Ià jeitans de fouueraine nobîelfe & réputation ; afpiroyent 
au magiflrat de Gonfalonnier, moyennant la prerogatiue de la a-
ueur Populaire. Le prochain iour d'après jeftans les Oâanteaflem-
blés en côfeil,& auec eux ceux, qui par coullume publique ont accou 
flumé d'y eftre aiouflés du refle des autres magiflras & collèges; Capo 

lieudeçapi Ca r<*ucci,quç nuln'euflpenféiamais eflre de ceux qui laprctédoyenj* 
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cri forte que Soderin & Strozzi;eitans dechcus de leur efperance ; blaf-
moyét les peruers comices de leur miferable vile; par tefmoignage de 
leur confciéce,& par honte de ce qu'ils auoyent elle refufés-au lieu que 
plufieurs fe moquoyêt de ce que cell hôme;par-auant bâqueroutier en 
Efpaigne,congnu de peu en la République,de bien peu de biens, Se de 
race non guéres honnorable,combien qu'ancienne fufbauoy celle pré
fère à de treshonnorables citoyens par PafFeâion defordonnee du peu
ple. Ce Carducci efloyt excelenten fermeté d'entendement fubtil, 
Se en éloquence fort ciuile:mais qui ;regardant de trauers, auec vne fa
ce pallc ;ne portoyt point rencontre bienfeante ou propre à telle digni
té. A u iourenfuiuant,Capon-n'eflant aucunement marri de ce qu'il 
elloytdechcudefonmagillrat,maisouybienfoigneux delà fàuueté, 
combien que fes meilleurs amis Se vne grand' partie du Senat l'exhor-
taifent à fe ralfeurer en fon cueur, Se cefler d'auoir parur ; s'en veint k la 
Signeurie,preil à plaider fa caufe,en manteau noir, Se auec fon chape
ron à la ciuile:toutesfoisen plusgaye face& d'efpritplus rafsis que le 
iour précedent,lors quc;s'efbnt veilu d'vn manteau d'efcarlate ordi
naire, & ayant harangué quelque peu de mots pour foy Se pour la fàu
ueté de Pierre fon fils-recommanda tant baffement Se tant humblemét 
fa caufe aux Magiflras,que les plus affectionnés de fes ami si ugeoyent 
qu'il auoyt réuoqué fon innocence en doute. Aufsi véritablement Ca-
pon efloyt de nature fi douce,que iamais on ne le voyoyt en nulle cho 
fecoîeréne bouillant: comme celuy qui alleguoyt que toutes chofes 
deuoyent élire portées Se furmontees parpatience Se modeflie. Son 
cruel aceufateur Gherardi exhiba la copie de ces lettres, qu'il auoyt 
releuees de terre: Se ainfi fut leuë*deuantla Signcurie, en femblabie 
teneur que celle que nous auons ici tournée du langage Tofcan. 

Cjioachin Sermglia Çaponi, ÇONFALONMER S. 
Pource que feure occafon de "vous eferirene M E ß pas toußours fifferte,ayant ta teneur 

maintenant trouué le prefent meffarer à propos je n'ay "voulu différer à "vous faire ^es lettres en 
• 1 • 1 1 / ' r ) • • • r J uoyees a N. 

certain du négoceentreprtsiduquelvousJAU^zf<>rt bien*que TE traite en Jecret auec Ca^Qn 

CE graue perfonnage,que vous congnoijfezßortfamilier du 'Pape. Il M'A donc récité 
que le Papeferegueriffant affezjprofféremeM& fermemem^efoyt en telle délibé
ration defj>RIT,qu'ilfe vouloyt réconcilier \fous honneHe condition ; auec la "vile, e> 
du TOUT mettre ba>s les deffeinsde la guerre qu'une feroyt point marri que le 
Peuple adminiBrafiperpétuellement la République, & gar da fies droits de lali-

• bertéacquife: pourueu que;par trefequitable conuenant',oneufkégarda recemir FES 
pa'rens aux magiHrasfelon la couttumeciuile. Жаи\роигсе que ie n'ay pas loifir 
de vous efrired'4uantage,ie Vous prie grandement de M'enuoyer -tpour parler en-

Y femble; Pierre • VoBreßls ; au lieu Afigné,hors U vile. CAR Vous congnoiBre^bien 
clairement par luy toutes chofis, qu'il Vous. compteraßdelement eBre necejfaires A 
paracheuer le négoce. ^J, Dieu. Ces chofes.ainfi réc itees félon la teneur 
des Iettres;émouuoyent tellement les efpris des hommes foupfonneux 
que plufieurs \ s'eleuant vn bruit malîng par les, bancs; interpretoyent 

peruer 
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peruerfementle tout:& toutesfois grande partie du Senat -( соттщц. 
quant Ton auis auec ceux qui eibyent afsis au rang plus prochain d'el-
le,fous délibération debaiié voiX;eftoytdauisde dcclairer celtecoul". 
peloingdetoutcr ime&foupfondelcfe magefté. Entre ceux-cjuiby 
fauorilérentmerueilleufemét ;fetrouua Pietro Vettori-Гоп vouin.quj 
pour lors eitoyt vn des ieize de M a t des Collèges, treshonneftè ci
toyen, & qu ia linguliérement bien profite auxitudieux des bonnes let 
très. Alors Capon-luy eilant commande par le Goufalonnier de plaider 
fa caufe ; auec vn vilàge ccmltant, & en тггиеШеих lîlence de tous-

plaidoy'e de parla de celle forte. <^4yant fuyui la coutume & L endoctrinement de mes 
jV.Capo,pour anceîlres • treshomorable Ljonfalonnier, & treßrudens Juges de ma caufe ie 
fa caufe pro- n'aim^ iamais rien plus que la liberté de ma patrie ,ny ne trouuay iamais rien 
^re' plus bonnette que LA trefnoble louenge dyne confcience droite.Veu que x comme 

Vous l'auez. tresbien congnu , i'ay toufiours plus fait de compte de la République 
que de mes commodités particulières. Car iauoye home d'attendre & emporter 
ces loyers, qui s'acquièrent aifement • par Vilaine obeiffanceoufiatene^ deceuxjui 
;plonl'ï>fance des S igneurs -:pouuoyent donner ou osier toutes chofes à leur plai-

ßr. EBant donc entré au Palais fous telle inBruBion d'eßrit ; pour m'enipleyer 
es charges de la cité; par cinquante ans AY tellement fauonsé ç> pris garde a U 
liberté ; par moy fort fouhaitee, e> rien eßant iamais hors d'eßoir^quefur fone 

•- ' e> fur l'autre fortune de la République ; i'ay porté vn courage maintenantfortial, 
maintenant incorrompu, & non iamais abaifé. Pour ce que j me contentant hne 
innocence de Vie,&* delàlouenge de fugalité domeftique: lefquelles deux yertus 
(rien deplaife aux autresfamilles) ont toufiours eß'e particulières a noftremafm^ 
eBimoye quilfaloyt attendre les opportunités des temps, &1 senfaifr incontinent 
À L'occafoma ce qu'vne feure liberté peufl eBre rèueiliee &• eBablie par les magna
nimes courages des citoyens, fans perturbation &> degaß aucun de la cité. Oraie 
grand T)ieu immortel exaucé les prières non vaines des citoyens <Kcomme ieuote-
mentfaicles^en réueillant-Jors que nous n'y penfons point ; la liberté entremorte, 
&> xce qui A e Bé defa merueiüeufe bénignité, L élargiffant À la cite fans aucune 

, effußon de fang. Moy deuant autres -J'embraceantdetrefardant defr ^tafehoye 
-par tous les moyens de mon eßrit ; quellefuß longuement en Vigueur & enfem 
chezjwm, &* pouruoyoye que nulle tempeBe contraire riarrachaß ces racines en-
cor es peufermes : e> deuant toutes chofes eBimoye qu'il faloyt appaifer le fdpe 
^principalement par tels addouciffemens & gracieufetés, que noBre liberté n'en 

fuß point empefehee ; ou du tout l'amufer d'ejferance e> delayemenr.depaeur epit 
ife trouuant irrité diniures,amaffees les Vnes fur les autres ; ne nous braffajl Jes 
aguets &> des guerres de quelque part : comme facilement chafeun • qui ne fer A 

point imprudent]peutpronoßiquer. CAR nouf congnoiffons tresbien quel cour A' 

ge IL porte, & de quelle angoiffe d'eßrit il eß tourmenté Je ce qu'il a peri^efant 
accablé par LA cheute d'vne horrible ruine ; LA Signeurie deFA patrie : & FU
ment par quelle machination d'effort de guerre IL defire LA recouurer, & рЩ^ 
des haines de ceux qui ont deshonnoréfa dignité par vergongneux outrages, f^r 
donc détourner de nous ces deffeins d'efhrit fort emeu, ie penfoye apporter ftyueS 

' / . • -г - J l J - 1 dmmn 
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douceursau•maladeappaifirfa iuBe colère Je mettant en efferance de con-
dition non mique,fi nous gouuernons noz^ Rotdornes far l'équité des ckofies, pluf 0fi 
eue par noBre flaifir importun. Tarquoy ie me mettoye en deuoir -far L'emrtrnifie 

JJe Serragti;defaire tant auec ¡acopo Saluiati xlequelie congnoy <& fay certaine
ment rieïïre fas plusfoigneux de la, vie du Tape-fin parent^que de lafauuete e> li
ierte de la patrie,que L on traita/} d'accord auec le Tape. Car ie craignoye que fe 
fintant grandement offensé de la ligue de France, a laquelle nous nous femmes liés* 
riefe tournaß Vers l'Empereur >tVûire contre fin cueur ^ hors d'efiolr de meilleur 
confeti. <y£ quoy l'eBime encores, autour dhuy que nous deuons prendre garde, ç> le 
craindre de plus en plus. Tour tantdéfia des le commencementie tafchoyé a toute 

force de ne conclure haBiuement ligue auec le François fi le Tafe rieBoyt ioint à ce-
fie wfme Ugue:c'eBaffiiuoir a, ce que-Knom l'ayans reconcilié par affeurance honnê
te de chafeun cofié flus puiffantes & plus certaines efeortes nousfujfent acquifes 
pour la fauuetécomune/ontre les armées de l'Empereur,encores inuincibles.Mak 
•fur le douteux négoce de la deliheraticn-J'intempeBiue xcome on h peut entiéremet 
çmgneiflre,auis de lapluffart le gaigna.de forte que nous cognoiffons maintenant 
¡a noiregrand' douleur-^qu'aboli cfi tout l'effeBdufialutaire confeiljehapé. Ce que 
ie pretendoye donc eBoyt de telle maniere, que ie penfiroye deuoir attendre de Vous 
•Ji canfie de ceBe peine entreprife pour lafeurte'publiquefoute bonne-grâce,^ nom-

•pas cefl outrage,qui ma eBéappreBé a mon grief danger. XJoicicinq chofes,qu il re-
queroyt de mus : ceBaffauoir qu'il luy fußpermis iouir des fruits de fon patri
moine, en payantles charges accoufiumees e> ordinaires de la vile:quefit nièce'Jéu-
ne-Miette-^ luy fufl rendue:que l'on donnafi entrée afiespanns à demander les digni 
ús de la République,filon les loys:&xquant à ce qui appartient a garder l'autorité 
de la réputation T apalenque les Florentins s'ahfieinffent de leuer décimesfur les he 
nefices,<& qu'ils rieuffent à manier de mam auarefans fa permifiio-Jesfacrofaints 
ernemens donnés aux eglifis:& finalement aufii qu ils fouffriffent que l'on remiß 
les pales ;effacees des efeuffons defia maifin-fatout le moins es particuliers bafimens 
de leur lignee,ou es eglifes edißeespar la libéralité de fies ancefires.Siie confédéré dî-
ligemment;trefequitables citoyens fe principal de ces chofes,les épluchantfans mali
gnité je conffferayfacilement que xquand mefines ellesfer-oyenttoutes ampíeme t <&* 
entiéremet ottroyeesje ne voy point ce qui enpourrroyt eflre apporté de domage oui 
détriment a, la republique.V eu que de longtemps fur le dechactmet des ieunes Stâè-
diûspar arreff publiq xd'autant qu'ils s eßoyent départis de la domination de leur 
ion gré, à noßre feule exhortation ̂ Vousleur auezfaifié le droit de citoyen, & que 
pourtant ce ne feroytp ÍS bien tenir Voßrefoy,<& garder la dignité du Senat,que de 
reuerfer ce fi arrefi/Dcfyoy Vous pouuezjuger qu'a, hon droitfe peut répeter ce qui 
efl obligéfow foy Publique:fi ce fie citétqui a parfeize ans mené guerre perpétuelle 
aux Tifans,fan sepuifer de richeffes, e> qui en eß Venue à chefimoyj eßanttef-
moing & aide ; n'eßime ineptement quilfoyt bon d'augmenter les cheuances pu
bliques & recompenfer les fiais de la guerre par le reuenu de quelques poffefiions 
de certains particuliers citoyens, fa i£ ne croiray point que iamais largentpuifi 
fe faillir à ceBe vile,pour entretenir &> fôuBenir la guerre, fi x comme nous le 
pouuons droitement fouhaiterflus aifiment quefierer 5 l'ajfeBion de nouurir U 
concorde comune eß toufioursferme A l'endroit des citoyens, ^ufii nepréuoyoye-
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efcortes^voire malgré nous ; leur dureront perpétuellement: fi mus ne penfons ft 

-<pour le plaifir de nottre colèreyoutes les nations de l£urope<Kaufqueh$fewntfV' 

uemes les Histoires foyentpour bruller\par inufitee confiration ; toutes les J>V" 

nales,efquelles leur noms font inférés en honneur e> loueçeU ous doncrfUi 
J 1 J ^ 6 iresk 

le point affezjn quoy nouspuiffe nuire vnef'àt e de neuf ans, quand ellefer A yen 

due àfin oncle ; 'Prince des chofes facres ; la demandant lentement, far ^utrt 

ce que le fixe & l'aage la âoyuent rendre feure contre tout outrage 5 il nous faut 

aufii garder que pendant que nous aimons1 mieux nuire auPape en celte ckoft 

que ae luy obéir ̂  nous noffenfions la magettédu 'Roy François, nostre alié:fino^ 

trouuons bon de la tenir plus longuement enferrée en dotflres de Nonnains, ejlm 

défendue de la race Royale, e> neméritant rien tel que d eftre amfi enfermée. 

Quant a fa tierce demande, tant s'en faut que tonnuife à la République en ché-

rijfant généralement tous les citoyens & leur départiffant les dignités par droit 

égal, que i eflime quelle deuiendra plus ferme e> plus fieunffante par cep ciuile 

bénignité.Pour ce qu'il faut que ceux - qui aiment la patrie, qui font Joigneuxie 

la liberté mife fus, e> qui fe réiouiffent du Vray bien de tranquilepaix; prennent 

principalement plaifir en vne concorde, e> oublient toute imure particulière & 

rancueurpublique.a raifon que ce ne font les armes ne l'argent, qui font vne yik 

infurmontable : ains telle la fait vnfui confentement à faire tout pour l'honneur 

public.Touchantce qui ejl demandé en quatrième lieu, ilpeut efre veude moy (s* 

de chafcun bon citoyen tant équitable, que te n'estime point nous pouuoir auenir 

rien plus laid & pour nousfaire plus haïr, que fi ; en méprifant e> violant t au

torité du fouuerain Euefque ; nous fommes excommuniés, fous la réputation-^ 

tout infâme ̂ d'auarice, comme entachés de l'exécrable péché de facrilége. Finale

mentte feroye bien d'auis fa tresbonne raifon ; que l'onpermifl que les armoiries 

& tiltres dépofes ; fuffent remis : a ce que nous ne foyons Veus porter treffottement 

> enuie à nottre gloire, e> à noz^ communs ornemens. far x combien que tous ceux 

-•qui ont iouy de la Principautéen la mai fon des Jtâédicù ; ayent esté Tyrdnsle 

faièt &> de nom , neantmoins faut confeffer qu'en cette vile ; fi pour lors non 

Vrayement libre, au moins non liée de ceps intolérables ; ils ont fondé plufieurs 

Hefmoignages d'honnorable louenge : que les hommes curieux des chofes beh & 

bienfaièt es admirent, les estrangers e> voyageurs regardent entennuemem,& 

noz. citoyens enfuyuent a l'enui ,par autant lutte que difficile imitation. J.U 
regard de ce que l'on a difforme lefepulchre de Ofime, il ri y a point de quoy u iu^i 

quelque autre cas auoir efléfaièt plus inepte & plus Vain:entendu que ceste imu

re du tiltre effacé doyt eflre mocquee de quiconque n'efi hors de bon iugemet.pour-

autant que les os de ce tant ingénieux perfonnage ne font pas certainement en

clos en Vn ejlroit fercueil,ainsfont enuironnès • a perpétuelle mémoire ; dîne fon 

braue voutte d'Vne eglifê incomparable : qui ne pourroyt efire rafee e> deHruite, 

fans fe faire haïr de tout le refle des hommes, pour tel cas inexpiable & fluf 

que impieteux : afin que nous laifiions en-arriére les efifrtes de fempiterwfo h-
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treshonnette d'enfuyureles exemples delà Vertu Rommaine^ aue% a Vousfouuenir 
qu'vne bien claire Vertu(encores qu'ellefioyt offufquee defouuerains Vicesya tant de 
force en fey, & donne telle admiration, que le peuple Kornmam ettima chofe tref 
fort honnorable d'auoir colloque en plaine place la jlatuede leur capital ennemi 
jLnnibal, pour y ettre regardée perpétuellement de chafcun. 7Joila léser mes> 
pour lefquels on m aceufe d'auoir fait contre la République:en forte que quelques 
yns -jranffortés de trop feruente affeBion de garder leur réputation en public•; 
n'ont point eu de honte de m appeler ; par méchante parole 3 ou pour le moins défi 
honnefle-y trahifire à la patrie : voire principalement par ce que ie n'ayepas youlu 
communiquer telles pratiques iplus fubtilement e> couuertement conceues en mon 
iugement-fil'afifembleedes T>ix-de-la-guerre ,ou des HuiB-de-la Pratique. Le 
point de laquelle .obieBion efi facilement effacé, veu que± deuant autres ; Lorenzo 
Segni &* Iacopo JkCorelli ^ très bons citoyens ; e> quelques autres de ce rang-ci me 
peuuent ettre fort notables tefmoms que ie leur ay parle de ce fi affaire, e> mon
tré ces mefmes lettres, qui me font tombées du féin.Jsïak rfi ie n'ay pas trouuè 
bon de communiquer ces chofes a tous ^ie nedoy pas pourtant ettre efiimé auoir 
tenu pratique de chofes concernantes le total de noz^ affaires fous effrit peu fyncé-
re,&> en fioy peu entière : d'autant que ie cralgnoye xfiie lesfemoye ainfi^ que 

xcomme il auient fouuent ̂ nefuffent portées plus auant enuers quelques hommes 
foupfonneux &* mal experts es affaires de ce monde : e> que par ce moyen elles 
fuffent frustrées de l'iffue que i'enattendoye,& que l'en pouuoye efferer. ^Aufii ne 

ejfritientendu quefa charge & office requiert, qu'il ayt cefeul égard • en Veillant 
efr bien difeourant^de beaucoup profiter a fa Répub. Sous cette réfolution dleffrit 
Kainfi que le demandoytlct confideration de la dignité fouueraine 5 l'ay exerce feu
lement à mon péril particulier, e> non a celuy du public >Je magistrat de fjonfa-
lonnierfk moy tranfforté e> prolongé par Vottre mfigne bienfaiB. Pourtant tefuis 
prefifiïay péché\de receuoir punition,mefmepar mort cruelle. Sien Vous vueil-
leprier que -pour modérer voz^ fentences & donner VozjVoix ; vaille quelque chofe 
enuers vous le cours de ma vie totale : durant lequel ie n'ay iamais malicieufement 
trompé. Vaille la mémoire de monpere:qui mourut en la guerre de Pife, combatant 
pour la patrie.ZJ'aillec comme ie le defire trefgrandement, le tefmoignage de Vofire 
lugementpar lequel fans que ie le briguaffe ne pratiquaffi; m'efiimattes trefdigne 
de vofire fouueraine dignitédors que l'on efioyt d'auis que la libertéfraifihfmet re-
couuree^duoyt befoingd'vn gouuerneur,quinefufi importu,n inexpert au m animée 
des grandes affaires Certainement nul ne deuiet mauuais tout-a-coup, fa que ie ne 
Voudroyepas aufii que les hommes ettimaffent de moy. veu que iefuis le mefme,qui 
a yefeu auec Vousfoixante ans defon aage, toufiours entier enfa Vie innoce t de 
tout crime. Si efl ce que ie ne vueil pas pourtat Vous prier que moindrefoyt lafeue-
rite de vofire iugemet x que mes détracteurs e> aceufateurs requièrent efire fort 
grade &> trefaffre^pourpar là Vous ettre acquife certaine louenge de clémence. Car 
eflime% que Vous ne donnerez^as vozyoixfur la dignité {vie, e> biens de moy:ams 

r 2 
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que y oui ferezjugemet de la publique fauuetéique la court celejle vueïûe auttt ur 

derfaine &> entiére/ome ïefyére e> defre d'être par Vous coferuéfous vn arreL 
plus bénins. Apres que Capon eut acheué fon plaidoyer fe fut retiré 
pour eflre gardé en vne chambre plus au-dedâsje iugemét en fut faift 

CtpSabfiux fous libres voix, de telle manière qu'il fut abfoux prefque de tous l e s 

du crime à auïs en grand accord. Pource^que la graue mageflé de ce perfonna?e 

luy imposé. c j r C 0 n u e n u de trop afpres calônies ;émouuoyr le Peuple:tcllemétque 

; pour grand tefmoignage de fa vertu & entiéreté longuement cprou. 
uee ; tous les rangs des principaux citoyens le remenérent iufques àfa 

maifon, depuis la fortie du Palais:voire par telle fréquence, que ;l0rs 
qu'i l s'eftoyt arreflé fur l'entrée de fa maifon paternelle, outre le flèuue 
d'Arno,pour remercier la compaignie;la part plus graue ôc plus hono
rable de la dernière fuite attendoyt encores -pour la tourbe; à lapor-
tedu Palais:&que plufieurs de ceux qui auoyent voulu qu'on leçon-
damnait, par fine difsimulationfemefioyent parmi les acompaignans: 
ôc que les parens ôc amis de Capon & les bons citoyens jentremeflans 
des larmes auée leur ioye ; fe réiouifloyét trefgrandemét de la fréquen
ce de celle pompe,reffembIante à vn grand triomphe. Brief,tant s'en 
falut qu'il diminuait rien en luy de fa primeraine réputation, par telle 
perte de la dignité fouueraine,que mefmes on eftimoyt qu'il croiffoyt 
ôc refleurifibyt en quelque nouuelle gloire de courage incorrompu 
ôc confiant , ayant furmonté l'afpreté de fes ennemis. Mais vne en-
uie Tqui fourdit facilement après celle fréquence de compaignie tant 
honnorable, corrompit incontinent cela, quand deux Ambanadeurs 
de fouucraine autorité^c'eftafiauoir Claude de Vely- (François;&An
tonio Suriano, Venitien,l'eurent efté vifiter humainemet en fa maifon, 
le matin enfuyuant. Acaufe dequoy Capon-craignant encores plus 
griéue enuie des Populaires; fe retira fecretement en fa maifon des 
champs,par l'amonneftement de fes amis. Apres que Clément euten-
tendu toutes ces chofes,ilfutgrandemetenaigri contre les Florétins: 
par ce qu'en tous leurs actes ils faifoyét apparoir vne haine atroce con
tre luy, ôc qu'il voyoyt clairement qu'i l ne pouuoyt rien profiter,-par 
vraye ou par finte douceurjenuironles corrompues voulotés de pref
que tous les eftas:& qu'il n'y auoyt point faute de ceux,qui euflentac-
couflumé(ce qui femblôyt fort impieteux ôc outrageux)de le nommer 
fans nulle préface d'honneur ou de faincteté,& de l'appeler Clemét par 
fonf implenom,&de dire qu'il efloyt baflard,&pour tât non iuflement 
créé pour Pape : ôc qui perpétuellement outrageoyent les Patrices,& 
principalement les amis des Médicis,qui retenoyét encores la mémoi
re de leur ancienne beneficence enuers eux,ôc qui ne vouloyent ouuer-

iïor&efas £ e m e n t ^ècouurir leur faueur pour la République, Car jeflant Capon 
uZlnfalL ^èpofé; la contenance de la République femblôyt efire changee:d'au-
ïranc car- tant que le droit à 1 équité ôc la ciuile humanité nY[auoyentplusnul-
ducci. le vigueur. Pourceque force,rigueur,& orgueil cruel, tenoyétlerang 

de vertus à l'endroit des Populairescenragés de rage aueuglee;&p r in: 
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cipalemet enuers la turbulente IeuneûV. A raifon que Carducci entrete-
noytla République fous telle intétion,qu'il eftimoyt la deuoir admini-
ftrer par ces moyés, qui plairroyét le plus au Peuple:d'ajutant qu'il pré-
uoyoyt qu'il ne pourroyt rédre la pareille à fes électeurs par autre vo-
ye,que par fe moitrer fort Populai re,^ eftre trefafpre ennemi de 1 eftat 
des Patrices,&dela maifon des Médicis:puifqu'enautre lieu i l s'eftoyt 
porté pour Sénateur diligent & exquifement induftrieux, & tresbien 
adonné à fa partialité : & que lors payant receu le magiftrat de G o n 
falonnier; defiroyt entièrement d'eflre eftimé inepouuentable & tref-
conftant defîenfeur de la République.Car i l demandoyt de cefte digni 
té tel honneur,qu i l deuinft renommé en loyauté, incorrompable par 
argent, & propugnateur inexpugnable & inuincible pour fa partialité. 
Lefquelles vertus mon incertaines ; toutefois reluifoyent en luy de 
telle forte , qu'elles eftoyent fouillées de trefuilaines macules d'inu-
fitée malignité. Pource que - fous delfein impicteux enuers la pa
trie; tafchoyt de fupprimer les lettres ;que fon parent Balthafarefcri-
uoyt de fon Ambalfade de France à la Signeurie; ou de gaigner les 
Secrétaires à en peruertir la teneur : afin que le Peuple-deceu de fes 
bourdes C5TROUUEES;fuft amufé en l'entreprife,tant dommageable à la 
République. N e trouuant doncquesjpar ces lettres de Balthafar;rien, 
quimonftraft que le R o y de France fuft fort affectionné vers eux, ains 
pluftoft qu'il ne faloyt attendre de luy nulle aide d'efficace, pour I'en-
treténement delà vi le à garder, fuitentoytles efpri ts des ignorans d'v-
ne vaine efperance d'aides promifes. Neantmoins i l ne fe trouuoyt 
nul citoyen ;b ienbon,& reculé de partialité; qui eitimaft que l'on le 
deuil repofer fur aucune efperance de pouuoir impetreraide du R o y 
François,defia entièrement réconcilié auec l'Empereur.par ce que*<de-
uant toutes chofes; i l fe hailoyt de recouurer d'oilage fes enfans, mef-
mes au détriment de fes aliés. A ce tour du Gonfalonnier s'aioufla 
vn entièrement infâme faict d'acte trefmechant : qui peut femblé auoir 
grandement blecé fa réputation. Car i l auoyt commandé que les tref-
plaifantes maifons des champs des Médic is& de Iacopo Saiuiati t lef-
quelles eftoyent de grand ornement à la v i le , fuffent embrafees de 
feu par l'impetuoiîté de l'intempérante Si turbulente Ieuncife T com-
bien qu'il confelfalt ne i'auoir pas commandé, ains les leur auoir laif-
fees à deituire,fans faire femblant d'y prendre garde,c'eitalfauoir afin 
que l'on defefperait de iamais pouuoir impetrer pardon de tant hor
rible & vilain maléfice : entendu que ce crime d'vnemeflingede Ieu-
nelfe appartenoyt à prefque toutes familles de la cité.Semblablement 
par vn edict inufité, & xû nous auons égard à la religion, & c o n f i e 
rons les teilamens des deuotes ames, fort méchant, auoyt ordonné 
que les poffefsions des maifons hofpitaliéres & des eglifes feroyent 
laifies pour le commun, & vendues au plus offrant:& - ne s'y trouuant 
point d'acheteurs;les auoyt afsigneés aux plus ri ches citoyés,à les ache 
ter fur peine de léfe magefté. Lefquelles ordonnances-infoiemment 
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arrefteesà la certaine ruine des particuliers ;reduifoyér leurs cheuatice 
à deftruction. Mais. Carducci fous ombre de pieté admonnefloyt ceux 
•quife plaignuyent de leurs dommages; de vouloir préférer laf e u n ( j 
de leur patrie à ieurs particulières richeiles : veu que- demeurant icell 
en fon entier; l'argent leur pourroyt eflre rendu trefloyalement : & 
contraire ts'i ls eftoyent trop obflinés à faire les longs, & à faillir a i t 

deuoir d'enuers la patrie 5fcroyent chafliés феи après leur extrême ca 

îamité; ou par barbares ennemis,ou par cruels Tirans, fans que repen-
*ance leur peuft alors aucunement profiter. Aufsi auoyt il peu-par-
auantçquand i l efloyt des Dix-de-la-guerre,le premier fait mention 
jlors qu'ilparloyrd'affembler argent,d'vn femblabîe auisx'eflaffauoir 
que les dons; trefdeuotement dédiés aux eglifes; leur fuffent oflcs:allc-
guant magnifiquement que l'on deuoyt eflimer qu'ils y auoyent efté 
donnés,non tant pour eflre ornemét en temps de paix,que pour fournir 
aux frais de la guerrexôme l'on pouuoytfauoir que les richeffes;qui 
ne feruoyét & ne proîîtoyét de rien ;deuoyét eflre empleyees & trâfpor 
tees à la fauueté de la patrie:ainfi que les bons citoyens;induits à cepar 
l'amour d'icelle;iugeoyent qu'il faloyt poflpofer leur profit particulier, 
pour acquérir la fauueté publique. Sur lcfquels comandemés de Car
ducci ne me femble point bon de laifier en-arriere queTquand quelque
fois certains citoyés en deuifoyét de propos trille h libre en vne aûera 
blee, Antoine des Alberts^perfonnage treshônefle,& fort ciuibdît af-

Motplquar, fez facetieufement. Tresbons citoyens, vous ne deuez^attendre du Çonfalonnier 
cotre le Gon r'len profitable ne plus dôux.Car(puifque У от auezjnis УоНге République en* 

^Carducci^' t V e m a m s fafiamer ч i e preuoy qu'il fera necefpiire que nom tous allons 
au fafran auec la République., O r pour lors que nous auons dit xc(< 
tans les ennemis loing de la v i le , & n'eflans point encores fenties les 
incommodités de la guerre approchante 5 l'ordonnance ne peutef 
tre faidepar Carducci fur celle matière: par ce que la necefsitén'en 
efloyt encores ne certaine ny prochaine, telle qu'i l falufl contaminer 
la vile de lamechâceté d'infame facrilége, en offenfant treigriéueraét 
le Pape:d'autant que ces dons ne pouuoyent iuitement eflre oflcsfanJ 
fon autorité : à caufe qu'ils efloyent hors de la puiifance du droit des 
lais, comme défia facrés:& principalement aufsi à raifon que lamemoi 
re du Pape Léon ;foncoufin ;qui par deuote libéralité auoyt fait pré
sent de ces ornemens, pour le parement des autels; en eufl elle trefaf-
prement offenfee. Toutefois l'efperance de celle rapine entra telle
ment esefpris dés mauuais citoyens, que cefle méchanceté de Car
ducci fut laiffee à fon fucceffeur pour l'exécuter : & d'auâtage ce pour-
parlé dônaoccafiond'exécuter vn vilain côfeil,apres qu'il eutefté da-
uis qu'on defpouillaflles Dames de leurs ornemés nuptiaux, & chafeune 
famille de leuranciéne vaiffelle d'or & d'argét, à l'exéple des antiques 
R5mais, lorsque;fur les extrêmes necefsités delaguerrePunique ;bn 
ches Dames par génereufe afïe&iô portérét àiachâbre des deniers co-
mus tout ce qu'il y auoyt d'or & dargét ça leurs cabinets, pour en fore 
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fraper monnoye.D'auantage Carducci x lors qu*il attendoyt l'ennemi 
venir près des murs de la vile,fe porta pour Gonfalonnier autant for^ 
tial qu'inexorable, ayant commandé que l'on abatift les baftimens pro
chains des murailles quelques fouuerainement plaifans qu'ils fuftentT 

afin qu ils ne donnaient lieu de fortification à l'ennemi, s'il venoyt. 
Aufsi commanda i l trefafprement que toutes fortes de munitions & 
fourrages principalement^qui pourroyent feruir aux ennemis ; fuffent 
amenés en la vile : ôi que ceux t- qui n'y pourroyent élire transportés; 
fufient voulontairemétbrullés. Sur laquelle feuérité d'edid plaignans 
principalement les moindres citoyens leurs dommages,fe fit fort ha'ir 
ôi maluouloincombien que le miferable eftat de la guerre prochaine _ 
requift telles pouruoyances,& que tous les citoyés deufient eftre auifés 
de préférer la fauueté de la patrie à leurs particulières richeffes. Encô-
res occupa il fon efprit à fortifier la vile : en forte que çs'i l y auoyt rien 
de défaut ou dedeffenfe mal propre es anciénes murail les, tout cela 
eftoyt ramendé par nouueauxartifices:& fur lesouurages commencés 
Se fur la compaignie des Maiftres-des-œuures ; opportunément créée; 
fut mis en charge principale Frâcefco de Sangallo, Architede,citoyen 
bon ôi induftrieuxdequel euft à parfaire ôi. accomplir toutes ces chofes 
félon qu'il eft requis en ouurages de guerre. Ceftuy-çi donc fit de nou-
ueaux baftions aux portes, fuyuant les préceptes ôi enfe-ignemens des 
Capitaines ôi des foîdas. Car cnuiron ce temps les Florentins auoyent 
appointé pour leur Capitaine général ; de l'autorité du R o y François; 
Malatefta Baglion ; pour certaines caufes diftrait d'auec le Pape, ôi ne 
fe fiantguéres bien en l u y , qui auoyt fait couper la telle à Paolo Ba
glion fonpére;& côftitué Stephano Colomna^eftansleur charges ainfi 
départies; fur les gens-de-guerre delà vilerauecce qu'ilsauoyét enco-
res attiré à leurs foudes quelques moindres Capitaines de Rome:côme 
Mario ôi Neapoleon; Vrfins ; ôi Georgio de Santacrocé : tous Icfquels 
-s'y empleyâs de pareille afFedi6;firent que la vile comencea à eftre fin 
guliérement fortifiee,au grand trauail des maneuuresdefquels ̂ appelés 
des vilages; eftoyent contrains de befongner Ja-delTus. Pource que le 
Pape auoyt défia fait venir en la vile de Rome Philebert d'Orâge^Lieu 
tenant général de l'armée Impériale;& luy auoyt communiqué les dé
libérations de faire la guerre aux Florentins: &-eftant la guerre de la 
Pouille paracheuee; Alfonfe du Guaft ; auec la fanterie Efpaignole ; ôc 
Ferdinand Gonzague^aueclaCaualeric; entroyent en l 'Vmbrie, pour 
defeendre de là en Tofcane. Le bruit auoyt aufsi couru que l'Empe
reur arriuèroyt de brief à Gènes, venant de fEfpaigne citérieure ac-
compaigné de l'armée marine de Dor ia& de l'Elpaignoierau-deuant 
duquel le Pape auroyt enuoyé trois Legas de fouueraine autorité,pour 
luy faire honneur de leur compaignie, quelque part qu'il alaft. Ceux là 
furent Alexandre Farnéfe,Doyen des Cardinaux;& Francefco Ange-
lio^EfpaignoI ; parla diligence duquel nous auons dit que le Pajpe fut 
nais hors de pr i fon, ôi que pour ce bienfaid de fouueraine pieté i l luy 

donna 
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donna vn chapeau de Cardihal ;"& Hippolyte de Medicis ;f i l s de Iulia

 1 

couiîn Germain du Pape,de-par leurs péres ; & auecluy Alexandred' 
Medicis^gendredéfignéderEmpereur.Semblablemêtvenoyétd'All2 

jnaigne nouueaux Capitaines,auec puiffantes compaigniesdegéYde 
cheuai&de gens-de-pic : c'eftaffauoir Philipe d'Arefcot «Flamand-¿ 
-Félix de Vitemberg en Suauedefquels defcendoyent parles Alpesde 
-Trente,pourferuir d'cfcorte à l'Empereur.Le Papemefme -<auectou-
te l'alTemblee des Cardinaux & des moindres Prelas; s'acheminoyt 
par la voye de Romaigne vers BouIoigne,pour y attédre l'Empereur. 
Pour lefquelles caufes citant Carducci fort émeu , propofa -deuantlà 
Signeuriede Floréce ;qu'i l luy fembloyt bond'enuoyer Ambafladeurs 
vers l 'Empereur,pour luy faire la réuerence & l'adoucir,& preoc-
cuper qu'il ne leur ful l ennemi, en luy offrant toutes telles conditions 
que l'on pourroyt : comme celuy qui confideroyt que l'effort de ceft 

-inuincible Empereur eftoyt à détourner par conuenances pluftoftque 
par armes, penfant que celafe pourroyt aifcment impetrer : à raifon 
que l'on auoyt défia fait fort grand bruit que Solyman eftoyt parti 
d'Adrianopoli, & entre dedans la Hongr ie , auec innumerable multi
tude de gens-de-guerre, fous tel delfein qu'il recouuraft ;parles mef-
mes armes v i&orieu fes ;le royaume de Hongrie t qu' i l auoyt gaignc 
de droit de guerre, & ottroyé à Ian Sepus enfoy & hommage,& 
qu'il y rcmcnaft le R o y , chacé hors d'iceluypar la force deFerdi-
nand.par ce qu'il eftimoyt appartenir à fa dignité & amplitude de fou-
ftenir & deffendre celuy, que luymefme ; à la requefte des Hongres; 

• auoyt eftabli R o y Tnonobftant qu'il fuit de proffefsion Creftienne, 

au fiége royal de Bude, par vn don de grande libéralité : en forte que 
l'on croyoyt que ce barbare ¿accópaigné de telles puiffancesjn'eftoyt 
point pour fe repofer, deuant qu' i l euft annexé au royaume de Bude 
vne partie de PArcheduché d'Auftriche, & qu'il fe fuit abondamment 
vengé de l'iniure receue : &-pour ces caufes; que l'Empereur «comme 
induit à ce par la crainte du péril de fa maifon propre; pourroyt re
tourner fès delfeins, & de là s'abftenir de faire guerre en Tofcane: 
pource qu'il faudroyt à temps réflfter-par les puiîfances d'Italie; con
tre ce barbare ennemi, tant à craindre. Pour lefquelles affaires mener 

, à chef, apparoilfoyt que l'Empereur auroyt totalement faute d'argent, 
s'il auoyt réfolu d'appeler la force d'Allemaigne à fafoude,pouren 
faire front contre les Barbares. Parquoy-eftans tous les auis des Scna-

tAn&aftde teurs d'acord en cela, quatre citoyens de fouueraine autorité &pru-
flZÎ'ym d e n c e f l j r e n t é k m Ambaifadeurs, pour fe hafter d'aler vers l'Empe-
iSp. ^ r e u r : ceftaíTauoir en premier lieu {ce qui luy vint à grand honneur) 

N . Capon luymefme -<eftant réuoquédes champs à la vile, comme 
d'vn exi l ; & auec luy Thomas Soderin, Matheo Strozz i ,&Rap n a e l 

Gi ro lami , de long temps congnu de l'Empereur : par ce qu'il auoyt 
fait la charge d'Ambalfadeur vers luy en Efpaigne. Apres qu' i l c u t 

efté enchargé depar t i rá ceux-ci , fut deliberé en la Signeuriesil e-
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r 0 y t bon de fléchir le Pape à l'efperance de paix par femblable A m -
baiTade, ou pour le moins l'efiayer en efpiant fes delTeins.Ce qu'ellant 
approuué de plulieurs ¿comme équitable & entièrement pieteux; lî 
grande fut l'aituce du peruers Gonfalónier, & la fuperbe & impuden
ce des PopuIaires,qu'ils nbrdonnérentpoint que l'on aiait versiuyme 
qu'on luy filt aucun honncunencores qu'il fuit citoyen de leur v i le, & 
Chef des chofes facresde nom duquel eitoyt vénérable enuers toutes 
nations.La caufe de non y enuoyer fut que l'on penfoyt que la coníláce 
delà vile libre pourroyt eflre maculée par aíTez manifefte cotagion en 
pratiquât auec luy:duquel ils afleuroyét rien ne pouuoir élire impetré 
au profit delà République. Car les elpris des Populaires elloyent fai-
fis de forfénerie telle, qu'ils foupfonnoyent aifément qu'il y auoyt fau
te de foyen chafeun de leurs meilleurs citoyens : d'autant qu'ils iu-
geoyent que ceux^qui entreprendroyent la charge d'AmbaiTade;pour-
royent facilement élire corrompus par les prefens &flatcri es du Pa -
pe:& qu'ils ne croy oyent point qu'il y en peull auoir quelcun fi preud-
homme, qu'il ell imail que le bien public fuit à préférer aux promef-
fes, & aux prefens auancésdu Pape. Toutefois la confideration du 
péril & la crainte de la guerre ; i a prelle à leur courir fus; furmon-
toyent toute la pertinacité des dépraués citoyens : de manière que re 
llant quelque vergongne éleuee en leur confeil; Pier-Francefco Por-
tinari t qu i eitoyt reuenu de fon AmbalTade d'Angleterre, fut ordon
né Ambafladeur vers le Pape, auec deux perfonniers de mediocre ré
putation , pour luy afsilter. Mais ;par la menee de Carducci ; fur fon ^f^jp^ 
partement on ne luy bailla nulles commifsions publiques: finon que friuole des 
les D ix luy promirent -en mentant- qu'ils les luy enuoyéroyent puis- Flore», vers 
après fur le chemin. Parquoy efloyt neceflaire que celle Ambaifade kP*pe, 
•qui n'eíloyt fondee furmandemens afleurés; demeurai! vaine. Celle 
enofe donc ¿indigne d'ellre faite à vn Pape;picqua fon cueur tant pro
fondement, qu'il fut d'auis qu'il faloyt entièrement dompter par ar
mes les efpris incurables de tels citoyens, puifque la fureur de leur 
aiguillon eitoyt ainfi augmentée. . ¡ „ 

Ce pendant l'Empereur ¿ayant fait voile à Ëarceîonne fur la Capi- ^ ^ ' ¿ J * * 
taincfTe de D o r i a , & eltant accompaigné de Por tondo,qu i auoyt lEmp.en 
charge de l'armée marine d'Efpaigne; veint arriuer à Gènes : là ou les Italie. 
Legas du Pape fe prefentérent incontinent à luy. Quant à la perfon-
ne de l'Empereur, elle fut logée au Palais delà Signeurie : & fa fuite 
fut receue es propres maifons des citoyens, après qu'André Dor ia eut 
impetré celle forte de gracieufeté de chafeune des familles : parce 
qu'en général les Géneuois fembloyent élire pour receuoirmal-vou-
lontiers à holles les Eipaignols:à caufe de la memoire¿encore fraifche; 
de leur vile faccagee, principalement par celle nation. A u regard de 
l'Empereur, il monltra vifage approuuant fon efprit doux& clément* 
& qu'il faifoyt fort beau voir encelle fleur de ieunelTe, ellant mefme 
rendu plushonnefle par fes moeurs ¿enrichis de ciuilemodeltie;& par 

s 
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fes paroles bénignes & gracieufes : en forte qu'il efleignoyt le bru'tr? 
la cruauté, que les Italiens auoyent conceue de luy en leurs efpri • 
tendu que les dommages de fouueraine calamité ^qu'ils auoyent'ç11" 
dures; eitoyent eflimés ne leur auoir point elle faids par fon comman 
dement,ains par l'exécrable & excefsiue afpretédefes Capitaines Non 
guéres après i l admit à luy les Ambalfadeurs des Florentins : lefquels 

requirent bien humblement qu'il luy pleult ;par fon équité &clemen 
ce ̂ pardonner à leur vile,s'illuy fembloyt qu'elle eufl en quelque chofe 
offenfé fa magellé,y eitant contrainte par guerre fatale:& qu'elle eftoyt 
preile à faire tout ce qu'il luy plairoy t commâdenpourueu que tcom-
me elle elloyt libre d'ancienne couiîume, permii laux citoyens iouir 
de la liberté, qu'ils auoyent recouuree : pour laquelle du tout confer-
uer & entretenir, tout le peuplé auroyt entiéremét voué non feulemét 
les cheuances des viles à elles lugettes, ains encores leurs femmes & 
enfans,& leseglifes, & toutes fortes de biens, fans faire comptedenul 
danger de la guerre. Et -.pourtant; que ce luy feroyt chofe fort hon-
norable, iî celle vile-là t q u i elloyt de beaucoup la plus belle d'Italie,& 
qui de fon bon gré fe rangeoy t fous fon autorité,demeuroy t libre &en 

Xeftonfe de çQQ c m i ç r ^ q U O y l'Empereur refpondit en peu de paroles,queles Flo-
^fmbajj:de r e n t l n s auoyent fait iniquement & arrogamment en ce,que m y eflans 
Flor. prouoqués par nulle iniure;auoyent adhéré aux François-cfes ennemis-

Ôc enuoyé-,par ligue accordée; les aides de Tofcane à Naples,pour 
y guerroyer fes Capitaines : par lequel inexpiable delid auoyent in-
gratement ou traiflreufement forfait tout ce que fes predéceifeurs 
Empereurs leur auoyent ottroyé de franchife & de liberté. Toutefois 
T combien que ces chofes-comme fort vilaines;femblaifent totalement 
deuoir cftre chafliees par armes,que neantmoins il leur pardonneroyt 
celle faute, & tout leur crime de léfe magellé,par fon humanité,^ par 
la grandeur de fon cueur:n\-changeansde voulontésjreceuoyentlePar 
pe facrofaint, & mefme leur citoyen de fouueraine modeilie : qu'ils 
auoyent impudemment degetté du païs.Car i l ne leur relloyt que cef-
te voye d'acquérir la paix : entendu qu'ils ne la pouuoyent impetrer 
par nul autre condudeur ou entremetteur. Parquoy ts'ils eiloyent fa-
ges,s'empleyaifentcfforcément;aumoins voulans demeurer en leur 
entier; àregaigner la primeraine bonne-grâce du Pape, par quelque 
fort honnelle delferte. Pource qu'il ne pouuoyt autrement latisfai-
re à fa foy promife,ny à fon deuoir t qui y elloyt obligé par les conue-
nances de la ligue accordée,qu'en failant que le pais full rédu au Prin
ces des chofes facres, & leur ci toyen, qui auoyt fortbienméritédela 
République Florentine. Apres ces tant graues refponfes de l'Empe
reur, ces Ambalfadeurs départirent de Gènes, en diuerfes contenances 
d'efpris,Capon,& Strozzi^ayans preueu le? difficultésd'vne fortafpre 
guerre prochaine; euifent préféré quelques conditions de paix alîeuree 
j voire non équitables, ains dômageablespourla Republique d'alors; 
à vneguerre de douteufe iifue, Quant à Soderin,il abhorriiloyt bien» 

S UER 
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mierrermais c'eftoy t en telle forte qu'il reprouuoy t aufsi la paix en dou 
te defprit:pource que ;fefentant toujours des rancueurs de fa maifon; 
ne luy femblôyt point qu'elle fe peuft acquérir, fans ce que les Médicis 
fuffent ramenés à Florence. Et Raphaël • eftant furpris de fecrette 
ambition ; entreprenoyt à fauorifer la partialité -Populaire , certes 
par fmeraifon:c'eftaffauoirà ce que < comme il eftoyt Pat r ice, & 
O B L I G E A la maifon des Médicis pour plufieurs caufes, gaignaft les 
voulontés de l'vn ôc de l'autre eftat, & qu'il acquift vo ix alfeurees 
pour la demande, qu'il braifoyt en fonefprit. Ceftuy-ci donc tfachant 
tresbien que Soderin s'eftoyt arreftéà Pife;pour caufe de fa fanté; que 
Capon eftoyt mort de maladie à Caftelnuouo de Garfagnana, ôc que 
Strozzi ; qui luy auoyt tenu compaignie: s'eftoyt retiré à Venifepar 
crainte de guerre, & s'ennuyant de la turbulente partialité des Popu
laires 5 à grand hafte s'en, ala à Florence : tellement que -t pour préoc
cuper les faueurs des hommes ; tout du long de la rue courut viftemét 
iufquesau Palais,& j auec lès botes &efperons ôc manteau à cheuau-
cher; monta vers le Gonfalonnier ôc vers les Signeurs. Afonarr iuee 
grande fréquence d'hommes accourut au Palais : eftant ainiî que chaf-
cun defîraft grandemet de congnoiftre ce qu'il auroyt raportéde l 'Em 
pereur. Deuant toutes chofes,Raphaël-ayanteflroitement embracé Queraporta 
Carducci;l'exhorta d'alfeurer génereufement ce mefme courage, qu'il f a f i - Gtro-
auoyt monftré tresfortial pour la fauueté de fa patrie : d'autant que les ¿^727 
caufesde crainte^ou de péril; eftoyent aucunemét moindres, qu'ils n'a- ^fmy.à ffo, 
uoyent penfé,deuant que d'auoir eipié ôc confideré; eftans entrés vers 
l'Empercur;Ies difficultés qu'il auroyt à paracheuer fes entreprifes, ôc 
deuant qu'ils euffent remporté de fon parler • plein de vaine obftina.-
tion;refponfes contraires à leurs iuftes requeftes.En premier l ieu, qu'il 
n'auoyt amené d'Efpaigneguéres de foldas,& fi eftoyent encores tou
tes nouuelles bandes fansarmes:& qu'il n'auoyt pas aufsi apportéaffez 
d'argent monnoyé, pour fatisfaire à la foude des Efpaignols ôc Lanf-
quencts, tant vieux, quenouueaux, qui eftoyent attendus venir d'AL-
lemaigne.que la guerre contre Antoine de Léue eftoyt encoren v i 
gueur, eftant continuellement menée parles Vénitiens ôc Sforcefques 
cnfemble;. ôc que l'Empereur ne s'eftoyt coniointau Pape pour chofe 
plus certaine ôc plus affedi5nee,que pour la conuoitife de fe faire cou 
ronner:pour laquelle il auoyt bien enuis eftimé qu'il luy faloyt permet
tre ôc promettre beaucoup plus de chofes qu'il n'eftoyt expédient pour 
fes affaires,& qui ne pourroyent pas eftre aifement tenues, à raifon de 
lepouuentement, que Solyman apportoyt non feulementà l aHon -
GTIE,ains encores aux Signeuries paternelles de l'Empereur : veu que le 
bruit couroyt pour bien certain,qu'il eftoyt forti des marches de Hon
grie auec trois cens mille hommes, ôc qu'i lmarchoyt droit à Vienne 
pour l'affaillir : tellement qu' i l femblôyt qu'vn Barbare de fi grande . 
puiffance eftoyt enuoyéaux Florentins pour aide, par aifez manifeftè 
grâce de la court celefte : puifquele R o y de France ^nonchalamment 
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L'Emp.à 
Plaifance, 
yifit'c par 
xAnt.de 
Zkuç. 

méprifant les périls d'autruy pour Ton profi t ;& les Vcnitiens-toufîour 

cautement temporifans ; fuftentoyent les efperances de leurs allés 
tant feulement d'vne vaine magnificence d'Ambaffades.& qu'il auien' 
droy t que l'Empereur fe repentiroy t d'auoir attint l'Italie : pource que 

t côtre ce qu'il auoyt penfé, citoyt importunément appelé d'Alternai-
g n e , pour y aler fecourir & deffendre fon frère, luy eftant prefentee 
vne guerre difficile & perilleufe. Quant au Pape • fort fouffreteux de 
toutes aifances, & principalement d'argent ; qu'il auoyt pour-neatit 
braffé ces entreprifesaufquelles ne fauonfoyt que tresfoible occafion 
comme i l apparoifioyt fur ces commencemens d'affaires.Parquoyque 
l'euenement de victoire ne failliroyt pointaperfonnagesfortiaux,& 
prefts à combatre contre des Tirans pour la patrie,s'ilsnefegettoyent 
hors d'efpoir mal-à-temps:à raifon qu'ils eitoyet pour auoir allez grof 
fes garnifons-tant de foldas eftrangers que de citoyens mefmes ; pour 
fans doute deffendre leurs murailles de finguliére fermeté : & que l'ar
gent ne leur failliroyt point aufsi pour la paye des foldas par la grande 
libéralité de chafcundeseilas, contribuans toute leur cneuance pour 
la liberté de la patrie,depuis qu'ils auoyent receu l'affection de fouue-
raine charité pour la fauueté publique. A u demeurant des autres cho-
fes, que teiferoytle fo ing& diligence de Pexcelent Gonfalonnier & 
des Magiftras, que l'on nedeuoyt attendre nul tumulte enlavile,ne 
craindre aucune impetuofité des ennemis hors les murailles : pourueu 
que la charge de départir les munitions fuit exercée fous rigoureufes 
ordônances.En déduifant ainfimagnifiquemet ces chofes,& rabaiffant 
par vaines paroles les appreftsdu Pape & de l'Empereur -(qui eftoyent 
trefgrans ; Raphaël acquit fi bien la réputation d'eftre bon citoyen & 
tresbon Populaire,queme prétendant qu'à fon plailir particulier; s'ef-
planadale chemin. (combien que par mauuais moyens, à la demande 
du magiltrat de Gonfalonnier, eftant eftimé d'auoir luy feult-au mal pu 
bi ic,& à fa particulière malencontre ;peruerti les voulontés des habi-
tans, défia s'enciinantes à la paix. Ainf i donc - eftant Carducci grande
ment enfi animé à apprcfter les armes,& adminiftrant trefconftamméc 
la République pour les Populaires; toutes chofes-qui fepouuoyent ex-
cogiter pourla*deffenfedela vile ; eftoyent fort diligemment appre-
ltees. Ce pendant l'Empereur s'en ala de Gènes à Plaifance. Aioli 
qu'i l en approchoyt, les trois Legasdu Pape luy furent incontinent 
deuant : à ce que ; fur l'entrée des marches du dommaine du Pape,-
receulfent de luy le fermentrpar lequel i l eftoyt contraint-feion la cou-
fbume ; de iurer queiamais i l neferoyt force à la liberté Papale :& le 
prenoyt celte formule de ferment - fous paroles formellement cou
chées ; dedans les facres liures des cérémonies. Mais l'Empereur 
» fe fouuenant fort à propos de fon droit Impérial ; iura de telle for
te , qu'il protelta de ne quiter rien de fon appartenance : dont il fcj11' 
bloyt répeter ; par droit affez manifelte & non entrelaiiîé; les vi es 
de Plaifance & de Parme, comme anciennement attribuées a la { ' 

gneurie 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://xAnt.de


D E S H I S T. D E P. I O V I O. 141 

gncurie de Milan : qui auoyt touliours elle' fief des EMPEREURS de 
Romme. Pourvi l î ter &auertir l'Empereur de quelques chofes, de-
fcendit aufsi à Plaifance Antoine de Leue : qui fembla à l'Empereur & 
aux Barons de fa court-en sVntrefeftoyât; Capitaine merueiîleux & in
comparable : voire principalement par ce que c comme s'il eultelté 
de cueur & pareillement de corps indomptable, encores qu'if fuit en
trepris de tous fes membres par vn miferable mal , iamais ne Veltoyt 
départi de fa charge militaire en menant à chef tant de chofes qu'il fit, 
&gaignanttant de victoires. Car fouuent-citant porte fur littiére,& 
enuelopé de bandelettes, pour fes trefalpres douleurs de nerfs; auoyt 
combatu en bataille, force' vi les, & rompu les efforts de diuers enne
mis, luy couransfus: en forte que t s ' i l eult elle en bonne fante'5l'on 
croyoyt qu'il euitfurpaflede renom & d'honneur les Capitaines non 
feulement de fon temps, mais encores ceux du temps pafie. Celtuy-
cijracomptant difertement & proprement ce qu'il auoyt fait & pour-
royt faire; tafchoyt à getter la paix hors des penfees de l'Empereur: 
comme celuy qui -eftant perfonnage fort alpre à faire la guerre & la 
mener à chef,pour en acquérir louenge certaine, ÔC richefies ineltima-
bles; promettoyt que toutes chofes luy feroyent aifees pourgaigner 
fur les ennemis victoire plus accomplie. Dequoy il'fe vantoyt pofsi-
ble plus que ne dcuoytvn homme prudent: d'autant qu'il méprifoyt 
aifément l'armée Sforcefque ¡comme trop petite; & la Vénitienne, 
corne de peu d'efTect, & accouftumee de ne fe mettre iamais au halàrd 
d'vne bataille bien alpre pour le profit d'autruy. Ce qu'il difoyt prin
cipalement de tant plus me'prifamment & feurement qu'il deuinoyt 
que les Vénitiens ¿fur la defeente des Allemans ; reuoqueroyent le 
Duc d'Vrbin-leur Capitaine général; & la fanterie -qu'ils auoyenten-
uiron l'Adda;pourlesgarnifons de leurs places.Par telles paroles d 'An 
toine de Léue auenoyt que l'Empereur s'en reiouifioy t grandement, & 
que toutefois i l ne fe permettoyt point eftre degetté ou emmené hors 
de l'entrepris defiein d'acquérir la paix.pource qu'il auoyt arrefté qu' i l 
appartenoyt à fa dignité de ratifier ce qu'il auoyt promis à. Clément: 
à ce que finalement i l iouilt de l'honneur du couronnement Impérial, 
remediad aux dommages de l'affligée Italie, ¿V pourtant aiTeuralt vne 
paix:afin que fecours¿digne de luy; FUIT porté;par les foldas Efpai-
gnols, emmenés en Allemaigne; à fon frère Ferdinand, enuironné 
des armées du Turc . O r le Pape Clement cauquel feul Francefque . ^ 
Sforce fe retiroyt pour fa fauueté, eitimantque la guerre deTo fca - pape \pour 
ne ne pourroyt point eltre paraccheuee, fans que les affaires de L o m - u reñimtio 
bardie fuiTent appaifés, requeroyt principalemét de l 'Empereur tcom de Franc. 
me toufiours i l auoyt fait,qu'il receult Sforce Tqu'ileftoyt raifonnable sforce. 
defiimer incoupable de cr ime, en fa bonne-grâce,& le reltituaft en la 
Signeurie de fa fuccefsion paternelle : de l'honnorable libéralité du
quel faitt ilfegaigneroytlescueurs des hommes, alors que -tfe trouuât 
victorieux de toutes pars; n'y auoyt rien plus digne d'eftre appeté de 
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mettoyent tout à feu & à fang. D auantage fur ce mefme temps ^ 

derjgo Portondo¿Géneral de l'armée marine 
d'Efpaigne;auquel auoyt cite 

luy - tPrince magnanime; que louenge de fouueraine modération : qu* 
eftoyt chofe fort magnifique ÔC treshonnefte. A telles exhortations du 
Pape combien que l'Empereur délibérait totalement d'acquiefcer tou
tefois en eftoyt grandement empefché par la douceur de la iouiffan-
ce d'vne tant grande & tant belle Signeurie: en forte que plufieurs le 
croyoyent branler payant change de voulontc; fur le propos derefti-
tuer Sforce : & principalement par ce que rpendant que ces chofes-
ci fe traitoyent par Ambaifadeurs, Antoine de Léue-eftimant qu'il ne 
faloyt laiifer palier nulle occafion de conduire fa guerre; auoyt de-re-

Pauie prife chef occupé Pauie, y ayant amené fon camp en fort grande diligen-
par<Ant.de c e , & fe derfendant i'auare & déloyal Capitaine de lagarnifon ;Anni-
zéue,durant j , a | P i c e rnardo ; trefimpudemment& vilainement: afin qu'il fe g a r . 
la pratique ^ ç c o m p o í ¡ t i o n ¿ e { o n i r f a j n & f á U f a U e c l'opulent butimqu'il 
delareñitu ce M i \ j «>• • • J l a . V 
tïonde s/or* a u o y t allemble de toutes pars : de l ignominie duquel acte non gueres 
ce. après fut tant gricuement tourmente, que *cfe trouuant vituperé de 

chafcun;fut furpris deforfénerie iufques à la mort. Semblablement 
dépareille felicite Antoine réduifit en fa puifiance Cafteî-fant-Agno-
l o , furie chemin de L o d i , fitué fur le fleuue de Lambro, ayant en-
uoyé LudouicoBalbiano à ceft exploit, auec vne partie de l'élite de 
fes foldas. Ce Balbiano r comme i l eftoyt fort entreprenant & grand 
mal-vueillant du parti Sforcefque, afiaillit tellement cefte place,que 
¿s'eftant rencontré furvnenuicl: fort trouble par vne pluye trefabon-
dante; fe faifit de la couronne du mur,y refiftans pour-neant les garni-
fons Sforcefques ôc Veniriennes,apres que la pluye payant eíüntle feu 
des cordes des haquebutes; eut ofté tout l'vfage d'icelles à ces deffen-
feurs. L'occifion y futgrande,quand;ayantmisbasleshaquebutes;ils 
eurent recours aux longs-bois ÔC aux efpees : mais ce fut en parti def-
auantageuxpourlespropugnateurs:qui-eftanspeu,&ayansperdul'ef-
corte de l'artillerie, à laquelle ils fe fioyent bien-fort; eftoyent aife-
ment dépefchés,comme abandonnes de la Fortune, ôc tous furpris de 
paeur inopinée. D e cefte place ¿ainfi prife au dépourueu;l'on vitque 
Francefque Sforce receut telle douleur, que par telle double infor
tune decheut de toute efperance d'impetrerpaix, ôc que dementen 
fut trefgriéuement partroublc,craignant que l'Empereur^y eftant au
tant pouffé parla nouuelle afieurancede l'heur de fes affaires, com
me dépraué par fes familiers ôc partiaux ; ne fuft attire à la guer
re , en delaifiant la paix. Mais telle fut en luy la confiance d'efprit 
ôc l'égard de modération ôc de vertu, qu'il n'y peut élire fléchi par 
nul moyen: par ce qu'il ne trouuoyt point bon de corrompre l'efpe-
rance de la paix conceue ôc propofee, en trompant ainfi le Pape. A u l " 
fi eftoyt de grande importance à le faire tenir en ce bon auis 1 auer-
tiffement, qu'il auoyt eu que les Turcs eftoyent épanches en Aulin
che , au grand péril des Viennois ôc degaft de la région : veu au us y 
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efté commande de retournera Barcelonne; encourut en extrême in
fortune de vilaine calamité, car Reliantattaché auec des Courfai-
res Turcs en combat naual ;fut défroqué de fon armée, & tué, par iâ 
témérité, autant à luy ruineufe, que dommageable à la République. 
Or vous racompterons nous ici ; en peu de paroles ; comme la chofe 
aîatafm que noz gens apprennent à ne fe laiffer ïamais tant éieuer d'or-
gueil,qu'ils viennent à méprifer la force des Barbares: qui de cueurs 
obftinés -t fans aucune crainte de mort; empleyent les armes furies no-
lires. 

Portondo^penfantfur fon chemin ioindre les Courfaires, qui pour De la dejfai 
lors vagabondoyent fur la mer de Maiorque ; quand il fut arriué en t e &" m o r t 

Tille de Ieuiza ;iîlec entendit que quinze vaiifeaux de Courfaires • que ^eP°rt™/°û 
l'on menoyt à rames; s'efloyent arreftés en l'illede Colubrara : qui eft ^luirs^Ep. 
à dix mille pas loing de Ieuiza, & nommée Formentara par les mari- paîgne. 
ni ers. Eftant donc monté en l'efperance d'accabler celte armée de 
Courfaires, choilit les fept plus puilfantes de fes qui nze galères, & les 
emplit des mariniers & des foldasdu relie des autres,& impetra du P o -
delia de Ieuiza enuiron cent cinquante combatans de vaillance éprou-
uee,qu il départit en fes gai ères. Ainfi augmenté de ce nombre; qui ren-
forçoytla compaignie ordinaire de fes gens; ne fit point de difficulté 
qu'il ne deuil totalement combatre les Barbares:^ pourtant^ayant or
donné tout fon équipage naual: fur le troifiéme guet partit de Ieuiza, 
&s'en ala vers Colubrara.Les Barbares; voyans ces galères approcher, 
lors qu'elles efloyent encores au plein milieu de la mer;abandônent in
continent le riuage de terre, montent fur leurs vaiifeaux, & s'appre-
flent aux armes.Sur le point du iour défia éclairant^apres que Giouan-
ni.filsde Portondo; eut nombre les vaiifeaux de l'armée ennemie, & 
pourtant amonneilé fon pere qu'il ne fe hallali de combatre, eflant en 
moindre nombre, Portondo l'obiurguagrandement & afprement,le 
tenceant & reprenant de couardife : voire tant infolemment qu'i l luy 
diftqu'il n'elloyt pas fils de Portondo, pui fqui l auoyt paeur d'vnen-
nemi,accompaigné feulement de fuiîes& de brigantins d'elpions: & 
qu'il mettroyt en fond tout ce léger bagage de vaiifeaux des Barbares, 
feulement auec fa galère Capitainefic. Certainement Portondo e-
lloyt de cueur grand ôi fort ia l , mais fort hautain & fuperbe aufsi : en
tendu que t comme il efloyt obfliné & indomptable après fa vaine van-
tife, nulle confideration de danger certain ou fort grief, ne nulle ren
contre de péril prefent rquelque horrible qu'il fuf l , ne le pouuoyente-
pouuenter. Alors fon fils x qui elloyt de fort excelente vaillance & 
de prudence aufsi,luy refpondit telsmos. Z)ieu vueille monpére,quenom 
ayons a nous hontoyer de la paeur conceue, pluflojl qu'à nous douloir de rien auoir 
pomteu. Nonobftant cela Portondo drecea fi roidement le cours de 
faCapitainefle, qu'il deuancea le refte des autres,qui n'auoyentpaslî 
bonne chiorme:en forte que-les voyant derrière foy ; fut contraint de 
faire leuer les rames de la fiene, pour donner loifir de lattindre aux au* 

très, 

\ 
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res, co fifre 
Portondo, 

Mort de 
Portondo. 

tres,quel'onpreflbyt ;tant par v ô ix , qu z par autres lignes de manne. 
paidin de de fe hafler de venir toutes d'vn mefme front. Haidin de Smirne -Cheì* 

Smirne Cap. ¿ c c e s Courfaires ; fuffurnommé Cacciadiauoli ; appcrceuantqueles 
des Courfai- e n n e m j s n e tenoyent pas leurs cours égal, par ce qu'ils auovent faif 

longue fuite entrecoupée, i l qu ils iembloycnt nepouuoir fe ioindre 
en front auec la Capitainelfe ; appela fes compaignons de guerre & les 
Maiftres des vaiffeaux(car les Barbares appellent ainfiles Trierarches) 
auec lefquels par expcditiue délibération prit tel confeil, que jdiuifant 
les charges du combat ; les plus puiffantes fuites fraperoyent de leurs 
aiguilles l'armée ennemie en front,& les plus légères aiTailliroyent par 
les flancs:& ainfi feroyent deux fuites fur vne feule galere. Auquel def-
fein fauorila fortune,bien affectionnée aux Courfaires, & fort contrai
re à nozgens. Car Aifan Celebin & Solyman ; les plus hardis & plus 
alpres au combat de tous;fe getans fur la Capitainerie ;ceituy-ci de co-
ffe,& celtuy-là de droit fil furia prouhe; maffacrérent Portondo,auec 
tous fes deffenfcurs,deuant qu'ils peuffent élire fecourus : tellemét que 
l'eitendard?ce quiaffoiblit grandement les courages du relie, fut fou-
dainement abatu:&de pareille vifleffeHaidin luymefme montafurla 
galere d'apresdaquelle -t ayant vne marque de coq à fa poupe ; enpor-
toyt le furnom,eltant à Giouanni Bifcalino:qu'il feit mourir auec tous 
les compaignons de dedans. Sur le mefme moment de temps Salec 
•affailiât par grand' impetuofitc;occupa la galere de Tortofe ren laquel 
le efloyt Patron Giouanni Ciueré,& la prochaine d'icellet-eftant àlan, 
fils de Portondo; en y tuant Ciueré,faifant Ianprifonnier, & y maffa-
crant tous les deffenfeurs. Aufsi^fur le mefme elpace de demie heure; 
Matheo Sanchies^eflant fa galère prife par le Courfaire Saba;fut tué:& 
Maggal pourfuyuit fi viuement les dernic'res •< s'enfuyantes à poupes 
tournees;que tcombien qu'il en perdili l'vne, qui de rames & de voiles 
ledeuançoytheureufement,eitant Martino Ariego dedans, cotraignit 
l'autre^en laquelle eiloyt Giouande Cordoua, à s'aheurter fur des ro-
chersdà ou - s'en eflans tous ceux de dedans enfuis ; fut prife auec fon 
Patron feuhqui n auoytpas voulu fe fauuer après celle vilaine decon
fiture. Mais les Turcs-çeflans defeédus de leur armée victorieufe furie 
riuage de terre ;pourfuyuirent fi bien les fuyars de celle galere, qu'il en 
fut pris beaucoup plus, qu'il ne s'en fauua d'entiers. Haidin câpres 
auoir gaigne' telle victoire;ottroya trois iours de repos à fes mariniers: 
êc de la pafia vers Barberouffe à A lger , auec ces fix galères prifonnie-
res:à la venue & pour la victoire duquel on dit que grandement (atre-
iouy Barberouffe:qui parle bruit de celle victoire fut beaucoup reno-
mé enuers le grand-Signeur Solyman, après qu'il luy eut enuoyejiui-
quesàConflantinoplc; prefenteren donlesplus braues defpouilles de 
celle v*éloire,& principalement le mefme eftendard de la Capitani -
fe de Por tondo, & la couuerture de fa poupe, faide à ouurage lom-
ptueux. Sur cepaifage nous voulons bien vous auertir de ne trouuer 
dTrange que nous ayons appelé les Barbares par leurs propres nom*-
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pource que nous l'auons ainiî fait pour deux caufes: c'eftaffauoir par 
ce quet-durant les guerres enfuyuantes, qui feront racomptees en leur 
rang;! efficacieufe vaillance diceux x fi vne impetuoiîté enragée doyt 
cftrc appelée par ceit honnefte nom5s'eft fort fait congnoiftre à noitre 
fréquent dommage:& aufsi quet-fe trouuans vincus ôc chacés ; ont ac-
creu ôc plus amplement eftendu la renommée de la victoire de l'Empe
reur à Tunes,en finguliére lielfe de tous ceux qui nauiguent fur noitre 
mer. A u demeurant, Barberouife ; eftant deuenu mieux équipé ôc Defentrepri 
plus puiifant par la furuenue de tant de galères captiues & de noz gens Ie de Barbe* 
attachés à la cadéne ; commencea à braifer chofes plus grandes en fon r^eJur C(f 

eiprit,fous délibération d'attirer à foy nouuelles puiifances, ôc experi-
méterles fecôdes faueurs de cefte fortune qui luy rioyt.Car-ayât défia 
obtenu la Signeurie de fon frère ; vouioyt eftre appelé Hariaden, à la 
différence de fon frère Horrucio : qui auoyt premièrement porté le 
mefme fuffurnom de Barberouife:du furnom ÔC fortune duquel eftant 
fucceifeur, ôc ayant accompli vaillamment ôc heureufement plufieurs 
chofes en Afr ique, eftoyt deuenu R o y , fort à craindre par mer ôc par 
terre,certes par grande mocquerie de fortune,!! nous côfiderons com
ment l'eftatjdu commencement à méprifer ; de ce petit Courfaire foyt 
montéiufquesà telfaiitede la fuperbedes hommes: ainfi que nousle 
compterons amplement en fon l ieu, commenceans des le temps qu'il 
parfit premièrement de fon pais de Mételin. Ainf i donc deuant tou
tes choiès (enuoyantTabaC;Capitained'vne galére;enl'ifie de Mœnice, 
qu'ils nomment C j o ^ p a r certaine aliance ioignit à loy Sina de Smirne 
jfuifurnomméle luif; Archipirate de fouueraine prudence, comme i l 
apparoift.Ceftuy-ci commandoyt à vingtetquatrefuft.es ôcà vne galé-
re:furlaquelle • qu'il auoyt oftee aux François, ôc appelée la Noi re ; 
auoyt mis pour Patron Galicola Corfo,qu'i l auoyt éleué des enfance, 
&qui en fon nom menoyt encores vne expeditiue galère, nommée la 
Calabroife. Sina-ayant commandé de mettre fes vaiifeaux à terre pour 
les racouftrer; ce pendant ala à Tunes : là ou ayant trouué vn excelent 
Courfaire de Caramanie cqui fe nommoyt Ha l ico t , par équitable con
dition tranfigérét enfemble qu'il nauigueroyt auec luy vers Barberouf-
fe,& qu'il s'empleyeroyt à fon feruice. Halicot auoyt quatre fuites, ÔC 
deux galéresrqui auoyent efté Neapolitaines,& priies à Mont'-Argen- ces mots me 
taro,apres qu'elles auoyent mis à terre -t pour eftre portée fur beites de font iuger 
fomme aux Impériaux guerroyans Florence; certaine quantité de pou- quecejieeu-
dreà cannon &de boulets.L'vne des deux fut la Iuftiniana Gobba:qui ^ifL/fè 
eftoyt tombée vuide en fa puiifance,s'en eftans les mariniers ôc pareille ^ pem^p 
ment ceux ;que l'on menoyt dedans ; enfuis furie riuage de la terre. chemet,que 
Mais l'autre fut à Luigi de Siuiglia:qui fut tué dedâs icelle.eitât prife de luy donnera 
force. Eftâs les puiifances de tous ceux-là amafiees en vn bloq,Barbe- Dona, font 
rouife trouua -, par la monitre qu'il en fit faire près d'Alçer ; armée de d e lj>?'tct 

rr r i • i * i o ° • / r racoptes par 
loixante vameaux, équipes pour laguerre : a payant communique la Qccfçm[ 
dehberation auec fes compaignons ; arrefta dafîaillir la vile deCal iz 

t 
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t q u i eft fur le dcftroit de Gibaltar,y eftant prou'oqué pour le bruit d 
fon Empor tant opulent. Ainfi que Barberoulfe entendoyt diligemmét 
à exécuter le deiïein propofc,Halicot fut enuoyé à Cercello,auec pref_ 
que la moitié de leur nauirerafin quejtrouuant là grande abondance de 
froument-appreftaft plus grand'planté de pain de marine ^qu'ilsnom
ment bi feui t , fe pourueuft de iufte quantité d'autres munitions,&fe 

garnift d'vtenfiles de vaiffeaux marins,de pauois, & d'artilleries. Pen
dant que ces chofes s'appreftoyentfoigneufement & fort affedueufe. 

1 ment à Alger & à Cercelîo, André Doria^grandemét offenfc de laper-

te & occilîon de Portondo,& enflammé de fon ancienne haine contre 
lesCourfaires,auec ce qu'il eftoyt d'auis qu'il faloyt venger cefteiniu-
re publique; tira hors de Gènes vne trefpuiffante ailemblee de galères 
de guerre:aufquelles celles de France s'eftoyent coniointes.pource que 
le R o y François eftimoyt que ce feroyt chofefort pieteufe, &àluy 
treshonnorabic,de perfécuter par armes les Courfaires • communs en
nemis du genre humain;& oublicr^en faueur de l'Empereur,par-auant 
reconcilié auec luy;toute la rancueur qu'il auoyt eue contre Doriales 
iours paffés. Dor ia teint fa courfe vers les iiles de Maiorque & Minor-
quedà ou il feut que l'vne des parties de l'armée marine des Courfaires 
eftoyt à Alger,& que l'autre s'eftoyt arreftee à Cerceilo.Parquoy fe ré-
folut incontinent en confeil,eftant d'auis d'en aifaillir l'vne,deuât qu'el
les fefuflent iointes toutes deux enfemble: &ainf i drecea fon chemin 
en haute mer,droit en Afrique, vers Ccrcel lo, auec tréte huiâgalères, 
toutes bien armées : que les Mores apperceurent aifément venir de 
loing,comme ils eftoyent fur l'échauguette du promontoire iadis nom 
mé fa^uLccpe nous appelons maintenant %attdglio,&\çs Mores Çiri 
plumar. Rapportans don ce qu'ils auoyent* v e u , en fe trompant aiîeu-

Halicot royent à Halicot que l'armée marine de Barberoulfe approchoyt:mais 
Çourfare, Halicot ne pouuoyt eftre induiâ à le croire;principalement par ce que 
parti/àn de c C f t e armee- tapprochante; à veue de pais fembloy t monftrer telle gran-
Barberouf- ^ c u r j e v a i f { e a u x pareils, que fans point de doute elle deuoyt eftre e-

^ ' ftrangére & ennemicrpuifque nuls des plus petis vaiffeaux n'apparoif-

foyent entre eux, comme i l eftoyt neceffaire d'en voir en l'armée de 
Barberouffe:entenduque-cfeionfa couftume ; i l améneroyt degrandes 
& petites fuftes,& de petis brigantins d'efpion.En fin les galères de Do
ria peu à peu s'approchèrent fi près, qu'elles monftroyent fort claire
ment qui elles eftoyent à la veue des regardans.Parquoy Halicot^eftât 
parforcetiréàteiconfei lquelanccefsité inopinée luy apportoyt;en 
finguîiére viftclfe defferra les forfas Creftiens K qui eftoyent enuiron 
huitt cens de compte faicl: 5 & les enferma en vne prifon foufterraine. 
Puis î ayant fait percer les carènes de fes galères ; les mit au fond du 
port : afin que l'ennemi ne s'en peuft emparer. D'auantage ; emme
nant tous les Turcs auec foy ; les fit entrer en la roque ,& commanda 
aux Mores d'abandonner la v i le , & d'alcr appeler en fecours les Afar-
bes duplusprochain voiiînage,& lespaîfansdes montaignes: quiiont 
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hommes belliqueux.Pendant qu'il pouruoyoyt tumultuairemét à tou
tes ces choies. Doria/aifant auancer les prouhes ;fefaifit du port & de 
la vile : & lors enuoya trois enfeignes de gens-de-pié en ordonnance, 
pour chercher la p n f o n , & deliurer les efclaus Crei t icns:& incon
tinent -cftans toutes leurs cachettes congnues par lignes afieurés; fu
rent rompues, & ces efclausjfortans foudaincment d'extrême mifêre 
en bon heur ; diitribués par les galères, en grande granulation. A u de
meurant fes foldas marins coururent TÀ & là par la v i le , & -cfaccageans 
toutes les maifons; fécartérent par diuerfes rues:tellement que t n o n -
obitant que Dor ia criait alencontre, & les rappelait à fon de trompe, 
ne fe rctiroyent point: d'autant que l'efperance de rapine elteignoyt 
entièrement toute honte en tels foidas,peu-par-auant enrôlés &ieues. 
Halicot ; de fa roque apperceuant celt acte d'agucrriment corrom
pu; d'vhe foudaine faillie les enuahit ainfi épars : & là deffus luy fm% 
ucindrent opportunément les aides des Alarbes : lelquèls gitans les 
piétons venus de mefme pas que les Çaualiers;au pîuftoil accoururent 
fur noz gens, qui n'en penfoyent r ien , <& fur lefquels fut faicte cruelle 
occifîon, pluitofl que combat. Pource qu'il ne s'en trouuoyt point 
gitans tous trop empefchés du butin embracé,& partroublés depaeur 
inopinée-, qui s'arreitalfent enlèmbie, pour faire telle & réiïiler v i r i 
lement : & ainfi-fe trouuant chafcun d'eux fort emeu à retourner aux 
vaiifeaux; eltoyt feul mafiacré de plufieurs. Mais Dor ia - courroucé 
de celte ignominieufe fuite, & cuidant l'arrelter par quelque remède; 
fit vn peu retirer du riuage fes galéres rpuifque nul des foldas n'obeïf-
foyt à fes commandemens, afin que -fe voyans fans elpoir d'y mon
ter; retournalfent armes & courages au combat, par crainte de leur 
fauueté. Neantmoins telle eltoyt l'impetuofité des Barbares m'obeïf-
fans à perfonne; & principalement des Turcs ? qu i fe feruoyent de 
leurs pefantes cimetterres, que plufieurs des noltres <mal experts à 
nager, & malignement aidés par ceux des vaiifeaux , pour caufe de 
celte infamie; moururent trefuilainement au fond de l'eau: en forte 
que Doria n'en perdit guéres moins de quatre cens, quand à peine 
en eltoyt i l tombé en la puiifance des ennemis foixante de viuans, 
auec Georgio Pallauicino,noble Port'enlèigne. Toutefois Dor ia por
ta celte perte de tant plus patiemment,qu'il fe voyoyt auoir remis tant 
d'efclaus Creilicns en liberté, & qu'il auoyt attrainé feuremét auec foy 
quelques vns des plus grans vaiifeaux des ennemis.Sans point de dou
te aufsi celt exploit de guerre fut entreténement de la fauueté de Ca*-
liz. Car Barberoulfe -ellant degetté de celte efperance; fe contenta de 
moindres Iarrecins. 

Pour retourner à l'ordre de PHiJtoiret'Empereur auoyt palTé enui- Reïren*K. 
ron deux mois a Plailance & a Parme, lors qu i l receut de ion rrere M m l ^ % 9 m 

Ferdinâd nouuelles tresdcfireesx'eltafiauoir que les Turcs r qu i auoy-
ent afsiegé Vienne par plufieurs iours en vain effort, & alfaillie par 
mines foulterraines, s'en eltoyent retournés arriére , hors d'efpoir 

t 2 
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de la forcer : & que Solyman luymefme Tfe fenta^t a vne honte at 
feuree, d'autant que Fortune -autrefois accoutumée à luy f a i r e p l ^ 
çn fes entreprifes ;s'eftoyt moquée de fi grands effors, auoyt commen 
cé à retourner en T r a c e , eftant fon armée diuifee en trois parties 

Le temps requérroyt que nous racomptifsions en ce lieu;felonl'or! 
dre des chofes raid es; par quelle impetuofité Solyman veint en Hon
gr ie , & comment-.citant repouifé des murailles de Vienne; s'en re
tourna en Trace, fans honneur de cette entreprife ; mais il fembleoue 
ce trait d'Hiftoiré doyue à bon droit eftre tranfportê en autre lieu to
talement plus commode & plus propre: de paeur que ^pendant que 

De l'entrée n o u s tafchons à diuifer à part chafcun des membres principaux,#les 
de lEmpe- a p p E O p r i e r a \çUrs temps particuliers, la congnoiifance des chofes ne 
lonme il' foy1 prcfentec aux lecteurs trop entrecoupée & pefle-meilee. Eftant 

' Grajjè. l'Empereur tout épris de finguliére lielfe, s'achemina droit à Boulon-
gne x là. ou le Pape Clément eftoyt arriué peu-par-auant le premier 
ïour de Nouembre, & fur fon chemin fut receu à Rége & à Modcne, 
en trefmagnifique appareil d'Alfonfe d'Efté, D u c de Ferrare. Mais 
à Boulongne fut receu en pompe triomphale, auec honneurs fouue-
rains, & à la ioye incroyable de chafcun. Luy donc en cote d'armes, 
& deffous couuert de harnois de guerre en tous coltés jfors que d'ar-
met fur telle; & monté fur vn excelent cheual blanc-ccaparaçonné en 
fomptuolité Royale;fut mené de la porte de Modéne en la place.De-
uant luy eiloyent pafTcs quatre eltendars de gens-de-cheual Flamans, 
tant de léger harnois, qu'armés de toutes pièces : les compaignies def-
quels eiloyent entre elles tellement différentes defayons,de penna-
ches, & de diucrfïté de liurees que l'on congnoiffoyt aifément à quels 
Capitaines elles ei loyent, par la feule preuue de tels accouflremens 
& veflemens. Apres eux marchoyt la Fanterie tant de fois vi&o-
rieufe , nompoint fi bien parée des riches defpouilles des ennemis, 
qu'elle eftoyt terrible par la lueur de fes armes & parla hideur de fon 
regard, ainfiqu'elle fe marchoyt d'vn pas fuperbement refpondantau 
brufque fon des tabourins & aux pefans accords des phifres,fousen-
{égnes dépleyees. Les Recteurs de P Vniuerfité & les plus célèbres 
profeffeurs des bonnes ars-tous vertus de draps defoye enrobe Ion-
gue;deuantfaperfonne portoyent vn ciel quarré,ecartelé de drap d'or 
& de veloux cramoifi.Sa perfonne eftoyt coftoyee de la plus honno-
rable Ieuneifedes Boulongnois, nompaspour raifon de garde,mais 
pour luy faire honneur: & en-apres fuyuoyent le Podefta de la vile, 
les Antians auccle Gonfalonnier,& les plus magnifiques du magiftrat 
des Quarante & des plus principaux Gentilshommes A u milieu delà 
place s'arrefta Antoine de Léue, malaifé de fes piés,mais r-par la viua-
cité de fon regard; prefentant contenance de Capitaine fort afpreau 

. combat : & t pour mieux eflre offert à la veue de chafcun, pour raifon 
delafraifchegîoirede fa confiance bellique &des chofes par luy ac
complies, fefaifoyt porter en vne chaire haut-éleuee, ayant d'vn cj>-
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fté la légion routière des Lanfcjuenets, & de I autre la fanterie des E t 
paignois, tellement drecés ou tournés vers les regardans, en batail
lon fort efpes,& l'artillerie afsife en front,qu'il fembîoytque ce fuit vne 
armée prefte à choquer. Iouxte l'Empereur eftoyent quelques illuftres 
Signcurs, fort brauement parés fur leurs veftemens à grandes bandes 
d'or-batu,ou afsis par l'aiguille en broderie, ou découpé par fomptuo-
fïté,& en exquis harnois pour les hommes & pour les cheuaux. Ioignât 
eux eftoyt portée l'Aigle R5maine,pinte en vn eftendard de drap d'or: 
& encores vn autre eftendard blanc,marquéd'vne croix rougeidelfous 
lefquelsla famille de toute la Court-, choifie de la fleur de toutes na-
tios;& les plus nobles Cheualiers d'Efpaigne j voués à religi5;fuyuoyét 
les traces de l'Empereur. Ses foldas ordinaires-accouftumés à la garde 
de fon corps;fous diuerfes enfeignes ^c'eftanauoir les Elpaignols fous 
la leur,Ies Flamans fous la leur,& les Alemâs fous la leur aufsi, fuyuirét 
pour dernier fquadron,portans hoquetôs de couleur iaune:& occupè
rent tout ce qui reftoyt d'efpace en la place. Sur l'entrée de l'Eglife Du lie» ou le 
de San Petronio eftoyt éleuee vne fort ample plate forme de bois, de F a f e e t l l : m 

n. 1 j • o • ÏT • 1 1 • / 1 i - pereur evi-
tùm coites couuerte de courtines & tapiilenespour la dignité du l ieu: r è t pJi^ue 

auquel s'afsirentles Cardinaux & Euefques & autres moindres Prelas, ment à Bou-
chafeun en fon ordre,tous folenneilemét reueitus:& au milieu d'eux le hngne,pour 
Pape-mitre de fa triple couronne;attendoyt l'Empereur en vn fort haut l*premi*re 

fiége.L'Empereur donc;n'ayant retenu auec foy que les plus nobles de f01*' 
fesBarôs,&icsAmbaifadeursdes Princes;defcédit de cheuai,& fut me
né moter les degrés de la plate forme par deux Cardinaux. Mais-alors 
qu'il palfa plus outre ;Ies yeux de tout chafcun fe gettéret fur ces deux, 
de beaucoup les plus grans Signeurs de tout le rond de la terre. Car 
chafcun efpioyt-fort attentif&paiiible;iî-pour raifon delà mémoire dé 
leur vieille dilfenlîon, & de la nouueile amitié; les vifaiges mefmes \ ne 
trompans iamais du tout ce que l'on fent au dedans ; obeïroyent à ces 
foudains changemens d'affections & dame ébranlee.Le vifage de l 'Em
pereur eftoyt tout mesîé de certaine amiable douceur & vergoigne, 
parmi vne gefte militaire &graue:& la face du Pape s'égaya tant fubi-
tement à fa rencôtre,que vous eufsiez creu qu'il fe fuft tresfort réiouy 
principalement pource qu'il le voyoyt beaucoup plus humain &plus 
augufte,qu'il n'euft pensé. Car plufieurs auoyent malignement raporté 
des Efpaignes diuerfes chofes-ck certainemét fauifesjde l'Empercur:& 
plulieurs aufsi-d'eux mefmes fort craintifsjpour caufe de tât d'inuiitees 
calamités receues;felepeignoyét comme vn autre Ariouifteou Roto-
rnalcéx'eftalfauoir perjîbnnage à craindre par quelque vifage Cimbr i -
que & cruauté Gothiquè,&finalemét tout iemblable j en férocité & in-
fatiabilité d'efprit;àfes gens-darmes : lefquels-ayâs vincu & décoflt tâc 
d'armées ennemies, faccagé tant de viles, & tant gafté de prouinces; 
auoyét brouillé les chofes diuinesauec les humaines en exécrable con-
fufion.Mais il auoyt délia eftéreceu àGénes,côgnuà Plaifance,&fuy-
uamment falué à Parme,à Rége & à Modéne,en gradefefte & reiouif-
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Lounges de fance de toute forte d'hommes.comme celuy, qui de lieu enlieuauovt 
[Empereur, delaifsé mémorables preuues de fonhumanité,abftinéce,pieté, &ju| 

ce,fans aucune marque d'orgueil,ou de cruautc,ou de voulontédeior" 
donnee.Car ( chofe la plus attrayante le peuple & à luy plusaggreable" 
qui fe puiife trouuer en vn R o y ) i l auoyt par fouueraine bénignité & 
patience finguliére donne entrée vers f oy , & prefté les oreilles à tous 
& confequemment fait des refponfes toutes pleines d'efperance&d'é
quité : qui fatisfaifoyent fort alitement parle menu à chafcun des arti-
cles,à luy prefentes par requefte. Il auoyt femblablemét fi bien refferré 
•faifant mourir ceux qui auoyent rauiifamment empoigné cequemef-
mes on leur auoyt prefenté, ou qui auoyét arrogammét demandé leurs 
payes auant le terme; l'excès de fes foldas -cconflrmépar longueimpu-
nité ;qu'il eftoyt eftimé trefdigne de ce tant grand Empire qu'il tenoyt, 
X>'auantage{ combien qu'il fuft en fleur d'aage & de bonne fortune ja
mais nulles voluptés^encores que licitesfunent 5 nel'empefchoyentde 
confuker perpétuellement fur trefgrans affaires : de forte qu'en luy ap-
paroilfoyt enfemble vne iînguliére bienfeance de ieunelfe auec réputa
t ion d'homme martial, & que de luy fourdoyènt exquis & droits con-
ièils,recherchéspar maturité d'homme vieil en fes propres penfees, & 
jion en celles d'autruy. Cariamaisl'impetuoiîté de colère n'auoyt par-
xroublé fon tant excelent,nobie,& ferme entendement,ne faueuglede-

- fir de vengeance aiguil lonné, ne nulle dclicatefte humaine forcé à ne 
Dcfcrîpthn ( e n t i r c e q u l feroyt raifonnabie. Sa face eftoyt x afin que les curieux 
âelaperfon- rie trouuentici faute de ce po in& 5 reluifante de certaine pâleur argen-
nede îkmp. tinc & aggreablc : iesyeux azurés, doux,non hideux par aucune afpre 
m temps de (eucrité,& accôuftumés à vne noble vergogne & à virile modeftic.Son 
jm entrée a n(^s s ' £ } e U 0 y t pn-acieufemét par le milieu. Ce qui fut aufsi ancienneme't 
B o u l o n n e . i r , } Y 1 l t 1 V • n • j n r 

• «oblerue pour ligne oc grandeur de cueur,meimes es Rois des renés. 
V ray eftque fon menton-vn petit trop auâcé; portoyt quelque peu de 
tort à fabeauté : mais ( ce qui luy aiouftoyt efpéce de grauitc) ilmon-
itroyt -.fur barbe crefpe àX blonde ; cheuelure peuplée • auec vn efclair 
d'or paliftant; & tondue al'entour à la mode des Empereurs Romains. 
A u demeurantlaftature de fon corps ccommc en la mefme fleur daage 
entiére,& en trefprofpére fanté,bien-fort fermc,no point par vnfucin
utile, ains par vnepuiifante liaifon de nerfs. Il auoyt aufsi les mains fort 
amples & robuftes,propres à empoigner les baftons de guerre.Ses ïam
bes eftoyent droites, félon la proportion du corps, auec leurs greuts 
trefmignonnement apparentes. Ce quife congnoiftbyt fort bien alors 
qu' i l eftoyt monté à cheual. Car i l auoyt telle expertise de cheuauener 
auec dignité, qu'il fembloyt que nul cheuaucheurne fe peuft trouuer 
plus beau, plus vigoureux, ne plus patient à porter le faix désarma 
quand i l eftoyt armé, picquant vn cheual de droite

 carr^re,'^lcinJ 
niant en contour. Or-s'eftant getté au pies du Pape en flecniiiant ̂  

Paroles de genou, & incontinent releué au baifer par la dextre d'iceluy, ^ 
l'Empereur iouy & luy foufriantien langage Efpaignol luy dit tels mots, 
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.jrejfdinB père-4 Vo^ptés (ce queidy toufcurs fort demandé parfiuuërain de- auPape}&> 
fr) à fin que far commun confeil nous fecourions aux laffes affaires de la Ré- & PttPe * 
publique [reBienne. Je prie 2)ieu très bon tre forma-qui ma fait iouirdece /'•£w/'^/e",* ' • ! r >•/ '] v r 7 ^ <-t • J ^ ^, Première ye 
mien dejtr, quil aide a noz. confeUs , e> que celte mienne Venue fyt falu- m e 

taire à tous £rettiens. Alors le Pape luy refpondit ainfi. Certainement\ainfi 
que le T>ieu immortel, e> la Court celettielle me font tefmoins trefcertains jamais 
rien ne me fut fi cher que cette affemblee : e> maintenantieyen grâces à Dieu 
de ce que ie vous Voy amené profférement &> heureufementpar mer e> par ter
re ,& que ie m'apperçoy que leschofès font redmBes à tels termes, que nous ne 

femmes point hors d'effoir que Vous ne foyez^ auteur de la concorde e> folennelle 
paix de tous. En-apres offrit l'Empereur enuiron dix liures d'or mon-
noyé :& par le Pape fut mené'en fouueraine gracieufcté à l'entrée de 
Teglife : là ou ;fe départant l'vn de l'autre; l'Empereur s'en ala deuant 
le grand autel ;faire fes oraifons à D ieu ; & le Pape s'en retourna in
continent en fon Palais, auec tout l'ordre du Cierge': & nonguéres 
après l'Empereur luymefme entra en ce Palais, luy eltans préparées 
les plus hautes parties d' iceluy, tellement conjointes à celles du Pa
pe , qu'il n'y auoyt qu'vne feule paroy entre les chambres de chafcun 
d'eux, garnie d'vn petit huis pour entrer de l'vne à l'autre : afin que 
Tquand ils voudroyent, deuifalfent tresfamiliairement d'affaires de 
trefgrande importance, de iour Se de nuiét, au defteu de tous, Se 
tous tefinois reculés. Par ce moyen s'entredécouurans fouuent les fe-
crets de leurs penfees en mutuelle Se fyncére libéralité d'efprit, Se re-
gettant les fourfes de leurs haines fur vne puiifance fatale ôc fur la for-
fénerie de leurs Confeillers Se Capitaines, trouuoyent facilement la 
voye ;y aidant la grâce de Dieu; par laquelle il fembloyt que la paix 
fe peult excellemment c5pofer,& defiree fin élire mife à tant de maux 
Se malencontreufes incommodités. Les Vénitiens proteitoyent par Pratiqueeri-
Gafpar Contarin -Ambaffadeur de diuin entendement Se d'heureufe u e r s Ï£mpe. 
induffrie; qu'ils nauoyêr point pris les armes contre l'Empereur, pour Pf'ff*^1 

caufe d'eftendre leur Signeurie, ains pour deffendre la liberté publi- f^AZ 
que de chafcun. Parquoy clloyent pour rendre incontinent à l 'Em- Cefqnesfor-
pereur -ou au Pape; ces vi les, qu'ils poffedoyent en la Pouil le Se en ce. 
la Romaigne,& qu'ils aideroyent d'argent à l 'Empereur, s'il vfoyt 
libéralement de clémence Se de douceur enuers Francefque Sforce. 
Le Pape aufsi auoyt affe&ueufement prié l'Empereur ;des le com
mencement de la guerre; qu'il donnait Sforce aux prières d'Italie l'en 
requérant, ou par humaine équité T f i on luy auoyt fauffement impo-
fc l'outrage de déloyauté, ou parcelle tant noble vertu de clémence 
Tpar laquelle les Roys font égalés aux Dieux immortels,!! -eltant tré
buché de cucur ingrat Se non féal; auoyt commis quelque chofe con
tre fa magefté. Auquel pourchas véritablement la faucur finguliére 
du Pape Se fon infigne autorité apportoyent beaucoup de perfuafion, 
pour faire que l'Empereur approuuafl ces confeils ; qui eftoyent elti-
més hommes bonnettes,feurs,bien-feans, & commodes à tout chaf

cun 
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cun , iî l'on s'en vouloyt feruir. Car nul n'auoyt appri s à plus graue 
nient & prudemment difputer des grandes affaires que luy,nyapiu*s 

: fubtilement pefer & confiner les diuerfes opinions de ceux qui J 
dilbyent leurs auis. Aufsi les expériences^qu'il auoyt eues en l'vne & en 
l'autre fortune; faifoyent aioufter foy à fon dire, auec celleenuieil-
lie opinion de la religion : qui facilement range à foy lesefpris Cre-
ftiens. D'auantage telle eftoyt la venerable & intempeftiue blancheur 
de fa longue barbe, qu'elle renouueloyt aifément la mémoire de fa 
prifon & de tant de calamités, enuers l'Empereur, cpniîderant toutes 
chofes pietcufement & grauement. Mais telle eftoyt la profondeur 
du iugement de l'Empereur, telle la religion de fon efprit trcfmode-
ré , & finalement telle fon affection à la paix & concorde, qu'il n'eili-
moyt rien plus digne & plus excelent à fi grande mageflé, que de ré-
uoquer tous fesdeffeins au vray honneur, à la perfaicte pieté, &à la 
grandeur de cueur : à fin que les armes jtant impieteufement & vilai
nement maniées entre nousjfuifent tournées contre les Turcs. Car il 
pourchaçoyt vne gloire non finte, ains vraye & vigoureufe, & non 
point acquife par les aides de Fortune, mais coulante de la fontaine 
mefme de la propre vertu. Parquoy teftant Soiyman -Signeur des 
Turcs; défia repoulfé des murailles de Vienne en Auftriche auec gran
de occiiîon & ignominie pour luy,& fe haftant d'aler à Conílátinople 
en fuite fort foudaine, l'Empereur-voyant qu'il n'y auoyt alorsphis 
rien d'ennemi à craindre de ce cofté là; conclut d'appaifer toutes au
tres chofes. Incontinent donc Francefque Sforce fut appelé à Bou-

France/que longne : là ou ¿s'cftant getté aux piés de l'Empereur, & luy ayantren-
'sforce à, Bou du les patentes, par lelquelles l'Empereur commandoyt qu'il fuil fauf 
longne -vers f e u r c n q U e Ique lieu que ce fui l fous fa foy donnée; remit fa fauue-
jynper.qm t ' f a Signeurie, & finalement toutes fes efperances en la feule preud-

luy rend i * i . &

0 j , . , , r ~ r • r 
Duché dç nommie & roy d iceluy :aleguant que ¿le liant en Ion innocence» elpe-
Mdan. royt toutes chofes de l'équité & humanité de l'Empereur.. Alors ¡en 

eftant toutes perfonnes étonnées; l'on peut voir de combien l'Empe
reur eftoyt plus grand Si plus haut que toute fa fortune. Il auoyt com-
batu pour la Duché deMilan,eftant abandonné de fes alies, & guer
royé de tous : durant laquelle querelle i l auoyt honnorablement aba-
tu toutes les puiifances d'eux tous , auec trefgrandes victoires gai-
gnees : & t quand quelquefois -teftant la fortune de fon parti ébranlée; 
s'eftoyt trouuc en douteufe elperance de victoire, auoyt touiîoursre-
fufé honneftes conditions de paix par iugement hautain & confiant: 
afin qu'il ne fembîaft auoir fait ce -qu'il vouloyt faire par vertu & par 
fa feule grâdeur de cueur; y eftant vincu par vilaine paeur,& contraint 
par lanecefsitéprefente,pluftoft qu'autrement. Car fon Royal cueur 
à ce poinct -comme doué de vertu excelente di perfaicte ; que jamais 
tencores que Fortune le prelîe alprement, ne s'abaifie lafchement,ny 
ne s'eléue aufsi intemperamment, quand mefmes elle luy fauoriie du 
fout, Ainfidonc^eftant de toutes pars victorieux & triomphant;r^ 
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ceut en fa bonne-grâce le fuppliant, le nomma D u c de M i l a n , Se luy 
aiugea toute la Signeurie paternelle, aueclettres fur ce laides autenti-
quement à la mode des Empereurs: & ne le chargea point de tribut de 
plus grolTe fomme d'argent,que celle qu'il auoyt elle d'auis de luy met 
tre fus des le commencement, Se deuant leur dilfenlîon. N o n gue'- z 

res après T qui fut au premier iour de Ianuier, auec folennelle prière JT 

aiouilee,fut chantée vne melfe : là ou le nom de la paix incfperee-tant 
defiré des affligés peuples d'ltalie;futreceu par incroyable fréquence 
d'hommes. Ulec le Pape Clément ;prefent ; Se l'Empereur Charles 
aufsi furent appelés Conferuateurs de la Creftienté, Se p*éres trelgrans 
tresbons d'Italie,par la voix de Romo lo Amafeo-homme treféloquét; 
qui harangua. Sur quoy à peine peurent retenir leurs larmes -cfortans 
de ioyej lés perfonnages de robe-longue, les tresbons citoyens, les 
trelfaints Prelas, les Amballadeurs de tous les Roys tc'eílaífauoir de 
France, d'Angleterre, de Portugal , d'Efcoce, de Hongr ie , de Pou - • 
loigne, de Dannemarc, delà Signeurie de Veni fe ,duDuc de Sauoye, 
de Ferrare, de Mantoue, d 'Vrbin,& des viles franches de Gènes, de 
Siénes, & de Lucques,& confequemmét tous Princes & Barons,& de
uant autres Francefque Sforce mefme receu par honneur à s'aileoir 
entre les derniers Cardinaux. Car celle iournee fembloyt élire pour 
apporter commencement à tranquilité Se fin aux miféres.Le bruit en 
court par les viles d'Italie, Se par les prouinces eftrangéres. Chafcun 
admire l'équité, l'abftinence, l'affedion de recouurer la pa ix , Se la 
confiance à mener la guerre, delà Signeurie de Venife. L'on porte 
iufqu'au cieí-par louenges finguliéres;íe iugemét fubtil,l ' induílrie ve
hemente, & l'inufiteè felicité du Pape Clément : pource qu'il auoyt 
entrepris génereufement Se diuinement l'enuelopé Se troublé négoce 
d'accorder la paix defefperee:!'auoyt grauement & à propos traidee, 
Se profpérement Si falutairement conclue. Aufsi eltoyt hbnnoré l 'Em
pereur - tpar certain admirable genre de gratulation Se delouenge; 
comme vrayement Empereur t par ce qu'il réduifoyt en obeiffance 
toutes fes conuoitifes d'eltendre la Signeurie, comme vrayement v i -
dorieux^par ce qu'il furmontoyt trefexcellemment foymefme,en par
donnant aux autres. Se comme vrayement liberal , rmunifíque^& lar
ge: par ce qu'il auoyt eltimé eltre plus grand cas de donner vne S i 
gneurie , que nompas la prendre pour foy. Entre tous les autres hom
mes les foldas routiers taufquels le nom de paix a naturellement ac-
couilumé d'élire odieux, pôrtoyent moleflement Se infoîemment ce 
non-attendu^ot pourtant trefexcelent;ade de l'Empereur:fe douloyét 
grandement, Se mecontentoyent tresfort, de ce que leurs continuels 
proffits deguerre & loyers de vidoiresfe perdoyét par celt importun 
nom de paix.Toutefois^par fouueraine équité Se libéralité de l'Empe
reur, y confentant Sforce; furie Milannois furent ordonnés certains 
falaires à Antoine de Léue, Se à Alfonfe Daualo;Marquis du Gualtj 
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& à autres moindres Capitaines : qui s'eftoyent fort vaillamment po 
M*gnificen« tes en celte guerre-là. Ce pendant Ifabeau jfcmmc de l'Empereur" 
cesàlamti- accoucha d'vn enfant : auquel fut donné le nom de Ferdinand en 
u r é d'vn fils m c m o i r c d e l'ayeul maternel : & célébrèrent la ioye de celle nouvelle 
deï£mp. | e s m f i g n e s Barons d'Efpaigne, en trefmagnifique appareil & en art 

merueilleux, courans les vns fur les autres, en reprefentant vn com
bat à cheual, auec l'accouflrement des dardeurs Mores, & lanceans 
des dards de canne de pas en pas fur leurs efcus, après que d'vn coite' 
Ofor io d 'Af torga, & Paceco d'Afcalon de lautre -cfort honnorables 
Capitaines; eurent mené chafcun fa troupe preiteàcombatre,en!a 
place, à la veue de l'Empereur. Par quatre iours coururent aufsi la 
lance les hommes-d'armes Italiens, Flamans, ôi Efpaignols -çfort bra-
ues à voir en paremens d'amourettes & enaccôullremensde guerre-
leur eitant propofeejcn l'honneur de l'Empereur, par gaye libérali
té; vne pièce de drap d'or, ôi vne autre de veloux cramoifi par la Si-
gneurie de Boulongne, pour le prix du mieux faifant:&fut ce prix 
emporté par le Comte d'Altamira en Efpaigne vlterieure :par ce qu'il 
auoyt rompu plus de bois que chafcun autre,contre ceux qui iouftoy-

les foldas ent à luy. Durant ces iours les foldas Efpaignols ôi Alemans ««ellans 
lmpk.de Lo m e n c ' s n o r s du terri toire de Mi lan ôi de Bréxe, par le commandement 
hardie me- ^ l 'Empereur, & à l'exhortation du Pape- par diuers coupeaux des 
nés au fieo-e i i , * • i r i - r r -r> r • i n 
deilor. mons de 1 Apennin deicendirent en 1 oicane. 1 outerois les artille

ries de bronze furent arreflees en quelques pas pleins de neige, après 
que la glace/ondue'par la vapeur du fouleil,& parle faix des chars; & 
les neiges fangeufes eurent englouti les roues iufques aux aifîeux. 
Eltans toutes ces gens-de-guerre là alfemblees en vne armée, le Mar
quis du Guaf l les mena iufques aux fauxbourgs, ôi à la veue de Flo
rence , du collé citérieur du fleuue d'Arno : à ce que les Florentins 
eflant le Guafl: deçà, & Orange de là en fon vieil camp d'outre Arno; 
fufient prefiespar lefiége de deux exercites,& par menus combas 
de lente oppugnation:& qu'entièrement leur fulf ollee toute faculté 
defortir au fourrage & à la prouuifion de bois, éllans les ifiues cou
pées à l 'ennemi, enclos & ne pouuant faire faillie, finon en extrêmes 
dangers : puisqu'i l apparoiflbyt que ceux jqui gouuernoyent la Ré
publique , eilans peu congnus ôi nouueaux hommes, &regardans 
plultoft à leurs proffits particuliers, que nompas à la fauueté publi
que de la vile & d e f a Signeurie & finalement de tout le peuple; ne-
ftoyent point pour fe conduire en fages perfonnes. veu qu'ils auoyent 
enuoyé à l'Empereur ôi au Pape des Ambafladeurs auec commifsi-
ons friuoles, ôi demâdes peuréfolues fur la paix : & que pour lorsprin
cipalement -ayans getté les principaux citoyens dehors; auoyent ar-
rellé^en leurs efpris obltinés & forfenés; de deifendre & garder ;iui-
ques à. la ruine de leur patrie; celle l iberté, non feulement plus inlup-

££mp.mah portable que la tant douce domination des Médic is , ains plus cruelle 
de a, Boulon- * i 1

 r . i i > r \ rautf 
zne. que quelconque afprc tyrannie. Ce pendant l'Empereur <a eau e 
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d'vne redondâcedepituite,que le fafcheuxtepsde l 'yuerluyauoytap 
portée,fut faiiî de dangereufe maladie defquinâce, eftans les efprits de 
chafeun en grâdfôuci de fa fantérd'autât qu'ils auoyent mémoire que 
fon père Philippe & fon ayeul Maximi l ian en auoyét elle fouucnt afiail-
lis. Mais il fut fort foudainement guéri par l'expertife de Narci l fo N a -
poiitano,Mcdecin fort heureux en fes curcstqui l'auoyt toulioursferuy 
près de fa perfonne,des fon adolefcence. 

Sur ces iours la Signeurie de Venife enuoya-versle Pape&TEmpe- Magnifique 
reur-vne Ambalfade,beaucoup plus honnorable que iamais elle eneull ^mbajfade 
enuoyé dehors. En icelle furent Marco Dandolo • aifcment le prin- Remues 
cipal pour l'honneur de fon aage, & pour la gloire des meilleures eflu- ^f^L^*' 
des ; & aufsi Lu ig i Mocenico \ Gentilhomme de fouueraine grauité, &. 
fort renomme pour raifon de l'Ambalfade par luy faicte au Caire à la 
perfonnede Séïym;& Gicronimo Gradenico,vieil Senateur.-qui auoyt 
elle Ambaifadeur à Romme vers le Pape Adrian. En-après y eiloyent 
Lorenzo Bragadino^Philofophe de fîeurilfante éloquence ; & N ico lo 
TepolOçCelebré par la louenge des plus graues feiences & par la Poefie 
de Tofcane-.& Antonio Suriano-perfonnage doue'de fouueraine expé-
rience des chofes,& de fingulieVe doctrine; & Gabriel Veniero^homme 
prudent,efficacieux,riche,c61lant & qui toulioursauoyt aidéàSforce 
en fes plus difficiles affaires ; & finalement Galpar Contarin , le plus à 
choifir d'entre les Vénitiens par fon excelente vertu. Ils portoyent 
prefque tous le carquan d'or au col,fur robe longue de drap d'or ou de 
veloux cramoify,agraphee fur les elpaules, en le monilrant vénérables 
par certaines côtenâces d'auguile grauitc. Le Pape leur dôna audiéce 
en plein Concif loire x auquel eiloyét aufsi appelés les moindres Prelas 
delà Court5&-< trois iours après ; l'Empereur- ayât fait pofer vn fiége en 
vne fort grade fale,& eitant tout enuironné de fes Barôs ; les receut.En 
l 'vn& en l'autre lieu le Bragadin fit vne harangue magnifique, graue, 
claire,& fort remplie d'exquife forte de louenges:par laquelle^au nom 
de la Signeurie;leur rendoyt grâces, de ce qu'ils auoyét engendré tref-
deiïree paix à prefque tous les Crelliens,en temps fort turbulente leur 
offroyt les puiifances Vénitiennes, s'ils entreprenoyent \d'efpris accor-
dans; quelque chofe excelente, ÔL digne de tels fouuerains Princes de 
la Creltienté. Incontinét après qu'il eut ainfi harangué en Lat in, luy fut 
relpondu d'vne briéue harangue Latine,par les Secrétaires de chafeun 
des deux Princes : qui eiloyent EuangeliilaTarrafconé t-pour le Pape; 
& le Cardinal Mercurin pour l'Empereur. En fin l'Empereur donna 
cinq cens efeus à chafeun des Ambaifadeursi&^combien qu'ils euffent 
leur congé , toutefois demeurèrent quelque temps à Boulongne: afin 
qu'ils hônoraffent le iour, auquel l'Empereur deuoyt prédre la couron- j)Wa)W.o«<r-
ne de l'Empire Romma in , pour déclairer touliours l'affection de la Si- m^tde lEm 
gneurie.Car pour plufieurs caufes l'Empereur auoyt réfolu d'eltre cou- pereuràBott 
ronné à BouIongne:encores qu'il eull délibéré parauant que cela fe fe- longue la, 
royt à Rommc:en laquelie^par légitime droit;fes predecelfeurs Empe- GraJTe-
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reurs auoyent pris leurs couronnes, comme au treffainct iicge des ch0 

fes facres,heureux domicile de toutes nations, & vile mefme debeau* 
coup la plus renommée par l'honneur de l'ancien Empire,par les trioa 
phes des antiques, & par les emerueillables mémoriaux de fa fuprémë 
fortune. Mais la calamiteufe pauureté de la vile delimite, & non enco-
res remife fus par nouuelles commodités, & la difette de meubles opu. 
lcns& de tels autres paremens,en detournoyétl'Empereunnonobftant 
que les Rommains femblalfent eftre réuoqués de toute trifteffe & mile, 
r e à leur licffe & ancienne magnificence par l'efperance de ceft auéne. 
ment. Outre ceîa,l'Empereur auoyt plufieurs chofes à parfaire en Aie-
maigne,fur temps opportû & determine.Pource qu'il luy faloyt appai-
fer là certains Signeurs.qui's'eftas mutines aux armes ; fembloyentai-
mer mieux la guerre que la paix. Il luy faloyt aufsi retirer à foy quel
ques viles franches:qui s'eftoyent aliees auec les Suiffes, par certaine li. 
gueaccordee.D'auantage i l auoyt à faire nomer vn R o y des Romains 
par les vo ix des Electeurs:& finalement luy eftoyt befoing de prouuoir 
aux affaires de Hogrie,par ce que le Vayuode l angue Solyman auoyt 
inftale R o y à Bude,obtenoyt la grade partie du Royaumc:&-croyoyt 
l'on,que;fe fiant fur fortgrolfes aides de Turcs ; eftoyt pour entrer en 
Auftriche aux premiers fignes du printéps. Parquoy-ayât appelé tous 
fes Barons; pour fon couronnement fut eleu le ieudy vint & quatrième 

Le tour du ¿c Fc'urier,dediéàl'ApoftreS.Mathias:lequeliour eftoyt celuy de lana 
couromtemet ¿ c l'Empereur, à luy toufiours heureux,& de trefgrâde lieiTe par 
! j j 0 e fa victoire de Pauie. Depuis les feneftres du milieu du Paiais;yeílát 

l'alee ouuerte ; fut eftendu vnpont en l'air;eleuc fur des pieux, & ayant 
fa longueur recourbée par la place & par l'Eglife de Saint Petroniojiuf-
ques au grand auteheftanticeîuy pont parc de fueillars & feftons& de 
braues tapiiferies, & faict ainfi exprès, à ce que le Pape & l'Empereur 
•pafians en pompe folennelle par deífus;peuífent eftre veus fans tumul
te de la tourbe, qui autrement fe fuftpeu méfier parmi, & lesprelfer. 

O r eftoyt ce la couftume des anciens Empereurs de prendre la 
couronne de fer à M o n z a , près Milamlaquelle fignifioyt que fermeté 
s'acqueroyt à l'Empire Romain par fer & par ges-de-guerre. Car trois 
couronnes font deuesaux Empereurs. L a première x c'eftalfauoir du 
Royaume d'Allemaigne,eft d'argentrlaquelle il auoyt prifedixansde-
uant,à Aix,par les voix des Electeurs.La fecode eft de fer,pour ie Roŷ  

^fmhafT. de a u m e d e Lombardie : & l a tierce de l'Empire Rommain eft d'or. Pour» 
Mb\apour u n t ^ preiêntcrent incontinent les Ambaifadeurs de M onza;entre lcf-
/* couronne quels furent les principaux Pol idoro V e l t i , & Paolo Velani:qui;pour 
de fer. reteñirla dignité de l'ancienne prerogatiue,apporte'rent vne couronne 

de fort antique ouurage, & des iiures d'Annales, trefnobles pour came 
de leur antiquité. Celle couronne là eftoyt fans créneaux fleuronna, 
s'arrondiifant en fimpie & large tour, & ayant fon fer dedans pour en-
uirôner la teftermais au dehors eftoyt ornee d'or & de pierres precieu-
fes. Deux iours deuant qu'il receuft la tierce courone, après la rne je 

1 . •• + -Enic 
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finie fut oingt & facré Empereur en fa chapelle domcflique, y afsiflant 
le Pape.Puis fut dccoré de la couronne de fer,& du relie des autres pa-
remensroyaux,auec cérémonies prefque mefmes, que celles que nous 
mettrons en mémoire vn peu ci defibus.Deuât l'Empereur porta-pour 
caufe de fouuerain honneur; Aluaro Ofor io -Marquis d 'Ai lorga; le 
fceptre d'or : & Dieg;o Paceco -Duc d'Afca!on;l'epee couuerce de fon 
fourreau, garni de pierrerie. Alexandre de Mcd ic i s -Duc de Penna, 
& gendre de l'Empereur;porta le monde d'or,auec la croix fichée def-
fus,&enrichie deioyaux:&Boniface t«Marquis de M6ferrat;la couron
ne de Monza. Ellans ces chofes acheuees comme il faloyt, à la fin 
veint leiour ordonne'pour la plus grande pompe de la couronne d'or: 
lequel -cy fauorifant merueilleufement les puiffances fupc'rieures; fut 
fort clair, par incroyable fercnitéiencores qu'il eull pieu la nu id pré
cédente. Deuant autres chofes le Pape reflant tout l'ordre des Car
dinaux & Euefquesen mitres & en chapes^auec le relie des autres Pre-
Ias en robes violettes;paifé par-delfus le pont en pompe folenncllc 5fut 
porte' fur vn^îége bien-haut-éleue':& ainfi entra enl'eglife fous vnpoif- x>eplufn 
le,accompaigné des foldas de là garde. Défia Antoine de Lcue auoyt chofes fai-
amené fa fanterie:&^ayant fait braquer fes plus groffes pic'ccs d'artille- Bout 
rie fur toutes les alees,en afieant les enfei^nes au mil ieu; aifeurc tous les ^ l 0 U r ^ 
Iieuxparvnecontinuellegardedefoldas.Ce pendant vin blanc & clai- & r a c o u r o n 

r * r K ° , J , nement de 
ret le verioy t a tous venans par des tuyaux,lortans de certaines cuues, f£mp 
faiâes par grand' maiflrife fur le plus haut de là vouture du portique 
du Palais. Force painselloyentgettc's d'enhaut furies foldasd'embas: 
& feroflifioyt-fur vn inflrumét à tour;vn beuf enticr,fort grand,& en-
tie'rement farci de cheureaux, de moutons, & prefque de toute forte 
d'oifeaux : afin que les foldas ;demeurans debout fous les armes en or
donnance de guerre, durant telle ioyeufe fefle; eufient viandes toutes 
prefles en leur main , pour s'en repaiflre auec récréation. Iamais de 
nulle mémoire plus grand & plus noble nombre d'infignes hommes 
n'aborda en vne vile,au bruit de trefeelébre triomphe ou de fpedacle 
non encores ouy.Tous leslieux-quirefpondoyét fur la place;eiloyent 
tant pleins, que pîufieurs regardoyent des loing par des guettes fufpen 
dues en haut & pendantes, & les autres fur les larmiers des maifons ÔC 
en lieux fort périlleux à la grande merueille de ceux qui les y voyoy-
ent. Finalement les couuértures des maifons -y montans les femmes 
& enfans par merueilleux defir; s'affaiffoyent par le poix de fi grande 
multitude. Encores furent drececs^entre les coulomnes del'eglife;à la 
femblance de théâtres;de hautes leueespar degrcs,auec des echafaux 
édifiés defius.-Ià ou les iliuflres Dames pouuoyent eflre regardées con-
tremont,& elles pareillement trelplaifamment regarder toutes chofes 
contreual. Défia le Pape s'efloyt fait veftir en Pontifïcat,& s'appre-
floyt on à vne folennelle meffe,cflans les autels bien parés,quand l 'Em-
pereur-eflant fous vn poiiîe;arriua à l'entrée de l'cglife, auec fort bra- dmveY 

ue fuite de Barons:en forte qu'à peine efloyt i l paffé outre ^que de peu a^u^p 
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céda trou- de pas; lors que le plancher du pont fe rompit , fous la trop grande 
uerl'Emp.le f a n t e u r des foldas de fa garde, ll lec plufieurs perfonnes miellées pà̂" 
£T« c°m ^ e s ^ ° ^ a s > & tombans par vilaine cheute ; s'enferrèrent de iauelines^ 
rmnemTnt, d c halebardes : entre lefqucls fut Albert Pigs , Flamand , THEOL 

gien, perfécuteur de Luther. Toutefois le dommage y fut fort P e t ; 
au regard du tumulte : ôc neantmois fi fut i l aifc à coniîderer ;parl'a' 
trocité du peril;quelle contenance d'efpris pouuoyt auenir aux FOLDAS 

Alemans -denature inappaifable, par-deiTus leur férocitémilitaire-fi 
l'Empereur mefme ;fe tournant Fortune quelque peu ; fuit tombé au 
dommage certain de chafeun. Mais l'Empereur ^regardant affeuré-
ment derrière luy ; fe prit doucement à foufrire : de manière qu'ilfem-
bloyt plus certainement recongnoifire fa fortune.-qui toufiours AUOYT 
tresbenignement fauorifé à toutes fes entreprifes & defirs. Toutes 
chofes de l'eglifeauoyent elle ordonees à laréprefentationdecelîede 

co'uronemêt Saint Pierre de Romnie , & nouueauxnoms impofés aux chapelles: 
de ÏEmp.en afin que tout cela refpondilt par le menu à l'ancienne couftume,FE-
teglife de l o n les liures du Pape. Aufsi y furent prefens les Preftres de Romme, 
San Petro* a u f q U e l s eft donnée la charge d'officier en l'eglife Saint Pierre. Ceux-
7a°ntceif7e c l r e c e L i r c n t l'Empereur deuant vn autel : & -luy ayant veftu vn furplis 
S.Pierre de de l in; l'aifociérent au collège de leur chanoinerie. Le Cardinal SAL-
Romme, uiati luy fit preiter le ferment, félon les paroles lolenneiles prifes aux 

liures du Pape : de forte qu'en fomme il iura voulontiers qu'il feroyt 
perpétuellement deffenfeur de la dignité Papale. De ceft autel-NOM
mé des deux tours;deux Cardinaux Diacres çC'eltafiauoir Saluiatiluy-
mefme ,& Ridol f î , tous deux arriérecoufins du Pape, le menèrent a 
la porte de l'eglife. Apres qu'il eut illec humblement fait oraifon à 
genou f léchi , Piccolomini ^Preitre Cardinal; ayarlt prononce' FUR LUY 
certaines prières ; le mena iufques à la chapelle Saint Grégoire. Illec 
luyfutofté fon furplis de l in , luy furent tantoit chauffés des landais 
•femés de perles & d'autres pierres precieufes; luy fut ye|tue VNE tuni
que, en manière de Diacre , & finalement vne chape. Ainiî QU'IL MAR-
choyt en-auant auec cei l habit, le Cardinal Pucei -efiant mitre'; L'ALA 
rencontrer à la roue de Porphire : qui eft fur le milieu de l'eglife Saint 
Pierre. L'Empereur alors-s'eftant tourné vers le grand autel à genoux; 
par vne autre folennelle prière fut recommandé au trcfgrand Dieuren 
la main duquel font les royaumes,^ ce qu'il luy pleull: faire.fon EM
pire F!able,perpétuel,& plein de viètoires,de pieté, & de louenge.CAR 
i l y a plulîeurs chofes -anciennement compofees par entendemenspie-
teux ôi excelens, en fouueraine élégance de paroles, & en Creftienne 
grauité; qui font toutes prifes en vn liure facré & leues furie front de 
l'Empereur, par quelques vns & par quelques autres Preftres/elonles 
déterminées cérémonies des chofes & des licux:touteslcfquellescom-
pofitions chafque curieux pourra facilement trouuer en ces liuresdes 
Papes , défia imprimés. D e là on monta vers le grand a u t e / 
ou • ayant le Cardinal Innocent Cibo commencé les letanies • tous ê  
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Saints & Saintes furent appelés en a ide , par prières aIternatiues,deuo-
tement prononcées. A l'Empereur - Enfant fes oraifons fur vn agenouil-
loir ;afsiib le Cardinal Campégio , & par efeript luy recita deuotieufe-
nient vne petite oraifon,pour eilre couronné fous bonheur. T o i l après 
1 Empereur fut menédedans la chapelle Saint Maurice, par le Cardinal 
Farnéfe cpource qu'il eftoyt Doyen du Col lège, & le plus ancien des 
Cardinaux, là ou ; luy eftant débouclée fa tunique; fut o i n â par les ef-
paules&parlebras dro i t , auec de l'huile facree, y.aiouftant dépures 
& deuotes oraifons.Apres ces chofes deuement accomplies, incontinét 
fut commécee la melfe folennelle en do&es accords de Mul ic icns par-
choeurs alternatifs, le Pape off iciant, & l'Empereur mefme luy min i -
ftrant en habit ecclefiaitiqrlaquelle melfe ;par merueilleux ordre de cé
rémonies , parfouueraine grauité de preftres, & inligne deuotion de 
tous5entreprit tant fur la haute heure du iour, qu'elle pouuoyt fafcher, 
voire les deuotement curieux:lî celle admirable alfemblee des plus re-
nômés Princes de tous euil peu alfouuir en aucune partie les yeux des 
regardâs.Mais i l n'efl pas neceifaire que toutes chofes foyent ici racô-
ptees par nous de poinct en poinâ:,ainfi qu'elles ont elle célébrées chaf-
cuneàpart:puifque nous les voyôs diligément deferiptes en des liures, 
publiés parle bienfaid des Papes. Ce pendâtles Ambaifadeurs Géne- ЛтЬ. c'ene 
uois & Siénois furent chacés hors de I'Eglife, par le cômandement de uoU &> sié-
l'Empereund'autât qu'ils côbatoyét enfemble de la dignité de leur l ieu, *">ts chacés 
par outrages & à coups de poing. A u demeurant, le fommaire de la ^ 
folennité fut,que les paremés de l'Empire furet liures à l'Empereur de 
la main du Pape.Parquoy^y eftant toulîours amenée prière folennelle, 
& l'Empereur en humble contenance;le Pape luy donna le feeptre d'or 
^enrichi de fon coupeau fieuronné ; par lequel i l lïgneuriaft debonnai-
rement auxnationsrfernblablement l'efpee nue ;par laquelle i lperfécu-
taftles ennemis du parti Creftien ; aufsi la pomme d'or ; représentant le 
rond de la terre, qu'ileuft àgouuerner par inligne pieté, confiance, & ^Empereur 
vertu;& finalement luy mit iurtef lela thiare -plufloftque couronne; à 
deux fourchons;enrichiede plufieurs diamls:& alors l'Empereur-ayât 
reuéremment fléchi le genou,& baifé le pié du Pape,en fe baiffant;l'a-
dora.En après, l'Empereur-ç eftant accouftré de ce manteau triomphal, 
enrichi de tant de ioyaux & pierreries;fut mené s'alfeoirà la maingau-
che du Pape,non lo ing d'iceluy,en vn fiége couuert de drap d'or,mais 
vn peu plus bas que l'autre:& lors fut appelé Empereur de Romme. Ce 
qu'eftant fignifié aux foldas en la p lace, Antoine de Léue -, pour en dé
chirer la li elfe; fit décharger les groifes& petites pièces d'artillerie : en 
forte qu'il fembloyt «• par ce terrible fon ; que le ciel s'éclatait, que la 
terre tremblaft,& que les maifons tombaflent. Nonguéres aprcs,le Pa 
pe prit l'hoftie de i'Euchariilie treifacree, fous certaine gefte de vifage 
treshumble,& entrefpure contenance d'efprit : &fuyuammentla com
munia deuotement à l 'Empereur, confés & abfoux de tous fes péchés. 

Apres que le feruice ecclefiaftiq fut acheué,on fortit de I'Eglife. Les 

Prelas, 
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Prelasjes Ambaifadeurs, & les autres Signeurs, coururent qa&Iàv 
leurs cheuaux appareilles : foudainement toute telle multitude f" 
veue à cheual:& aufsi toft furet ouyes les acclamations,le fon des trom 
pettes, & le bruit des tabourins. Quand le Pape voulut monteràche* 
ual, l'Empereur demeura fur pies à fa main gauche , cômepour incon
tinent prefenter l'eftrieu doré à fon facré pié : mais l'humanité & con-
feiencieufe modeftie du Pape furmonta le débonnaire feruice dei'Em. 

l'ordretenu pereur. Eftans doneques tous deux montés fur chafeun fon cheual 
au retour de Tdefquels celuy du Pape" eftoyt T u r c , & celuy de l'Empereur Genêt 
ÎEglife,ejt£t a"Efpaigne5entrérent cofte à cofte fous le poiiîe : à l'honneur & enfem-
ÏEmper. cou ^fe a u l a r j e u r duquel porter fucecdoyent quelques perfonnages de fou-
lo^lntie ueraine dignité. Deuant eux aloyenten merueilleux ordre de pompe 
pape, les maifons tant des Cardinaux que des Barons de l'vne & de l'autre 

Court :& derrière eux eftoyent les enfeignes de ces voyageurs,que l'on 
appelle Courriers. Celles là eftoyét fuyuies de fept notables perfonna
ges : qu'i lfaifoyt fort bon voir pour leurs harnois, cotes-d'armes,che-
uaux-de-guerre, & fuite à pié : & qui portoyent autant de bien grans 
eftendars.AgnoloRanucci^GonfalonnierdeBoulongne,qui en: le fou-
uerain Magiftrat auprès d'eux; porta le premier, auec tiltre de liberté. 
L e fécond eftoyt du Sénat & du peuple Rommain , enchargé à Iuliano 
Cefarino-adolefcét de race Rommaine; parla prerogatiuc de leur mai-
fon.Apres eux fuyuirét Giouan Man r i co , & Hotrech Flamandde pre
mier defquels portoytl'eftendard blanc-marqué d'vne croix rouge;& 
le dernier l'aigle de l'Empereur.Encores en furent portés troisiceftaffa-
uoir celuy du Pape Clemêt^auec les armoiries des Médicis ; le premier: 
celuy de la fain&e Eglife Rommaine,Ie fecond:&ipour le troiiiémejce-
ftuy-Ià de la croix Creftienne,à porter quelquefois contre les Turcs:les 
porteurs defquels furent Leonetto de Theano, Lodouico Rangone,& 
Lorenzo Cibo , Capitaine de la garde du Pape.Outre ce furent menées 
quelques haquenees blanches fans cheuaucheurs, enharnachees de har
nois dorés.Quelques enfans de lînguliére nobleifc portèrent aufsicp-
tre chapeaux rouges du Pape, attachés fur des baftons de bois : & non 
guéres loingde là fuyuoyt TEuchariftie, enclofe en vn tabernacle de 
Criftalinfous vne euftode de drap d'or, & pofee fur la felle d'vn cheual 
généreux, & toutefois paifible : & deuant eftoyt portée vne fort grande 
lanterne, & dix torches à l'enuiron. Par-apres chafeun des plushonne-
ftes perfonnages de toutes nations marchèrent pelle-meiîe, parés r plus 
qu' i l n'eft croyable,de Royale fomptuoiité, comme i l appartenoyt en 
telle reiouilfance. Car en toute l'Italie n'y auoyt home-cqueIque peu il-
luftre;qui n'y fuft venms'il n'eftoyt deuâtgrandemét empefché dema-
ladie.Les Efpaignols,Ies Italiens,&les Flamans, eblouilfoyent les yeux 
des regardans,par leurs fayons d'or broché, ou de drap de foye de tou
tes couleurs brauement bigarrés, ou d'ouurage recamé, oubrodc,ainJ 
que le plai i ïr& les fantaiiîesle portoyent. Les Aliemâs eftoyeten ro 
plus obfcures, & toutefois fomptueufes : mais ils rcluifoyent par ^ 
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chaifnes d'or. De pas en pasi'on voyoyt des cheuaux de route race de 
régions,fort généreux, & cherchés à deipéfe excefsiue par tout Je rond 
de la terre. Les plus congnus SigneursEfpaignols furet Aluaro O i b - Lesplusillu-
r io;Marquisd'Aftorga ;Diego Paceco ; Ducd 'A fca lon ; Ignico de M en- Jhessigneurs 
dozzajComte de Saidania,& fils du D u c des Infantafmes,qui honnora T} Ie tr0lt~ 
Je R o y François d'emerueillables prefens,lors qu'il ie receut en Royale uérëtaufou-
hofpitalité à Madnl -& Pierre de Toledo,Marquis de Vilafranca,& fils "ZTerLn 
du Duc d'Alua:qui-eftât heureux en lignée defi ls& deneueux,&douc m " c r e i i r ' 
de foy & de vertu-fe repofe en Efpaigne à la garde du Royaume. O u 
tre ceux là y auoyt quelques Comtes vn peu moindres : comme celuy 
d'Aghilar,de Fontes,& Cofantanio d'Altamira:& vn cque fortune a éle-
uépar deffus eux, eftant éprouué d'efprit & de loyauté' ; Francefco de 
Couos,participant à tous confeiis,& Maiftre des Religieux Cheuaiiers 
du Royaume de Léon. Ma i s qui pourra racompter en leur ordre le re-
fte des autres perfonnages nobles, opulens, & iifus de la race des Pr in 
ces bien renommés? le ne fuis pas aufsi d'auis de nombrer ici en leur 
ordre les Italiens,faifans à i'enui en matière d'alegreife & de braueté:de 
paeur que^fi nous en nommons quelques vns en telle troupe de Cheua
iiers prefque c'gaux en fortune & en renom 5 le refte des autres fe corn-
plaigne de ce qu'ils auront efté mis en-arriére indignement ou inique
ment.Toutefois entre tant de Signeurs les plus notables furet Alexan
dre de Med i c i s , & Giouan-Luigi Carafa,Prince de Statigliano. Apres 
eux enfuyuoyét rpour les plus dignes de tous les Fiamans;Henry « Cote 
de Nanfau, & Grâd-chambelande lieu duquel eftfouuerain de dignité 
& de faueur enuers l'Empereur;& Philippe de Crouy • Marquis d'Aref-
cot , General de la Caualerie, & parent de l'Empereur ; & Adr ian R o f z 
encor,Maiftre-d'hoftel de chezl'Empereur.Semblabiemét y eftoyt ve
nu André Dor ia t auquel l'Empereur auoyt "ottroyé lAmirauté de la 
mer,non remarquable par l'accouftrement de fon corps,ou par l'excef-
fuie braucté de fes veftemens,ainspar vn regard graue & militaire, par 
la vénérable blancheur de fa longue barbe, ôc par le bruit des chofes 
qu'il auoyt accomplies. V n e maladie -non feulement importune, mais 
encores dangereufe ; empefcha que Francefque Sforce ne fe trouuaft à 
cefte pompe. Aufsi fe teint en la maifon Ferrand de Saniéuerin • Prince 
de Salerne ; afin qu'il ne femblafl quiter le premier rang au duc d'Afca- f 

lon.Pareillemét eftoyt demeuré en fa maifon Federic Gonzague -c D u c 
de Mantoue-pour bien accouftrer fa v i le , & y recèuoir l'Empereur en 
fouuerainhonneur:& pour faire aufsi qu'il n'euft: àquereler auec Boni -
face -Marquis de Montferrat; pour le rangea pour la dignité. Ajfonfe 
d'Efte-Ducde Ferrarejify eftoyt pas venurpource que l'Empereur-cpa-
cificateur ; ne luy auoyt pas encores totalemét afsigné le iour,auquel i l 
viédroyt au Pape pour les accordenainfi qu'il fit depuis.Pier-Antonio 
de Sanféuerin-Prince de Bifignan-, n'y peut furueniràtéps:côbien qu'il 
fehaftaft fort. Auec ceux-^que nousauons d iâs; y auoyt grand nombre 
de moindres Signeurs & de treshonneftes Cheuaiiers à parangonner 
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aux grans Roys en l'équipage de leurs veftemens & harnois de le 
cheuaux. Mais le feul Marquis d'Aitorga paffa tous les autres de оц ? 
conque nation enexquifes íomptuofités.Car fon veitement^vrayemen 
triomphal; eftoyt trefrichement femé de perles & d'autres pierres pr^ 
cieufes,à la femblance de Dauphins. Apres ceux-là fuyuirent diuer 
fes Ambaifades,& tantoft les Cardinaux mefmes en leurs robes rouges* 
ôi nonguéres loing delà le poille : fous lequel eiloyent ces deuxplu¡ 
auguftes Signeurs de la tcrre,auec leurs couronnes ;fortprecieufes par 
la merueilleufe & ineftimable variété des pierreries & ioyaux ;& fur che 
uauxmarchans iî règlement l'vn quand & l'autre, ôi de pas fi temperé 
qu'ils fembioyent fentir;par certaine grauitéd'entendemêt; quels che-

Par qui e. uaucheurs ils portoyét.Deuât le poilîe marchoyt le Marquis de Mont-
fioyet portés ferrat,en manteau folennel ôi auec vne couronne ornee de pierrerie:& 
lesparemens âmft p 0 r t O y t J e f c e ptre de l'Empereur Ap res luy eftoyt Francefco-Ma-
XíluroZe-

 r i a d e l a R o u c r e ; D u c d ' V r b i n , & Général des Venitiens ;qui portoyt 
ment. l'epee nue toute droite, eftant iceluy habillé d'vne robe Dalmatique de 

veloux cramoifi,& d'vn accouftrement de telle inufité,en forme de pi
rámide, ôi marqué d'vne croix d'or,auec des bandés pendîtes de chaf
cun cofté;pource qu'il .eftoyt Prefed de Romme.Phi l ippe Comte Pa-
latin^qu'vne bienfeáte hauteur de corps & le fiége de Vienne-(trefuail-
lamment fouftenu contre les Turcs ; rendoyent fort notable 5 pórtala 
p5me d'or,eftant iceluy habillé d'vne robe de veloux cramoifi,longue ' 
iufques aux talons, à mâches eftroites, auec vn chapeau plat,fourre'de 
peaux blanches. Le dernier eftoyt Charles D u c de Sauoye, portant vn 
petit chapeau,tout reluifant d'vnions,d'efmeraudes, ôi d'efcarboucles: 
qui t pour caufe de plus noble office; portoyt x quand i l faloyt, la cou
ronne • oftee de deifus la telle dePEmpereur; eftendant fes mains fort 
en-auant.Entre ces Princes du fouuerain rang & entre le poilîe mefme 
cheuauchoyt vn Tréforier de l'Empereur : lequel Tréforier ; pour re
culer la tourbe & exciter lieife ; difpcrfoyt libéralement fur le peuple 
par chafeune des rues, en certains interualles de pas, monnoye d'or& 
d'argent,marquee de l'image de l'Empereur. Suyuât le poilîe fut don
née place à deux Chambelans & à deux Médccins.Apres eux fuyuirent 
quelques Preías, excelens en autorité ôi richefïesdefquels eiloyent ou 
Ambaifadeurs des R o y sacóme Gabriel d'Aigremót, de TarbescFran-
çois;& Bernard de T ré te , A l lemád 5 ou cófeillers de l'EmpereurTentre 
lefquels fut Gabriel de Barlette,gouuerneur de fes plusgrâdes affaires, 
tât en paix qu'en guerre,ou ceux que l'on nome Afsiftens du Pape par 
fon injigne faueur enuers eux: corne eftoytGieronymo;EuefquedeVa-
fone;qui auoyt amené l'Empereur en Italie.Puisfuyuâmentmarchoyet 

tout le refte des Euefques en robes longues violettes, ôi les autres gens 
d'Eglife de moindre dignité après eux. Les Hommes-d'armes Flaimns 
;diuifés par troupes ôi cópaigníes; fermèrent la dernière queue,fuyuans 
en tel ordre^auec Parmet fur telle ôi la lance fur la cuiife ; <р'Ж ne iem-
bloyent pas eftre feulemét pour efeorte à telle pope, ains encorespour 

r r r r ornement. 
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ornement. Eftans r comme nous auôsdit,partis de l'eglife & marchés 
enauant,tournérét vn petit à la main gauche vers le milieu de la vi ledà 
ou efl la tour des Afinels : qui n'eit féconde en hauteur à aucune d'Ita
lie. De là on paifa toufiours plus auant d'vne longue trai&e centre les 
acclamations du peuple; par vne rue couuerte de draps blancs & azu
rés ^laquelle meineiufques à la porte delà Romaigne, eilans les por
tiques de chafeun collé tous pleins d'illullres Dames regardantes : en 
forte que toute la pompe -eilant préfentee fans tumulte aux yeux de 
chafeun pour délectation incroyabîe;fe pouuoyt contempler fort pai
siblement. En-apres l'Empereur • s'eilant départi du Pape,fur vne 
fourchette de rue, nommée les Chiauatures; s'en ala en l'eglife de San L'Emper. en 
Doménico : là ou les Chanoines de S.Iehan de Latran à Romme le re- leg[tfe Sui 

ceurent en fouueraine réuerence,& l'alfociérent en leur Col lége,com- 3e 
me ceux de S.Pierre auoyent fait par-auant. Puis fit l'Empereur hum- jebadeZa-
biement fon oraifon deuant 1 autel de S.Iehan:& orna de la dignité tranà Rom-
Cheualereife plufieurs Gétilshommes ç que l'on luy prefentoyt de tou- r n e-
te forte, leur touchant légèrement les épaules auec vne epee : & non 
guéres après s'en retourna au Palais, par vn autre chemin que n'auoyt 
fait le Pape. A la plus grande fale du Palais jde tous collés parée de 
tapiiîeries pour y faire le feitin;efloyt coniointe la chambre du Cardi
nal Hippolyte de Médicis : dedans laquelle l'Empereur jtout couron
né; fe retira en priué, Iailfant dehors prefque toute la troupe de fes , 
feruiteurs domefliques:& là defpouiila le mâteau triomphal,déchauifa 
les fandals,& prit vne robe de drap d'or,luy trainâtiufques aux talons. 

. puis fe repofa quelque temps ioyeufement, eilant allégé de ce tant 
grand faix de manteau triomphal & de la couronne Impériale,fort pe
lante. Ce pendant on commencea à porter les viandes en Iafale,par - . 
merueilleux ordre & filence des officiers, auec haubois & trompet- Siufeiiinm 
tes fonnans deuant. Parquoy incontinent afsiilérent à l'Empereurces i0Urdu cou-
quatre Signeurs,chafcun en fon veflemét folennel t-pour porter deuant ronnement 
luy les paremens Impériaux; & d'autres iliuilres Signeurs aufsi, pour 
le conuoyer iufques à la table. Mais-deuant que partir; il donna fon 
ordre de Cheualerie à fept de leur nombre, & centre autres; à ce Mar
quis d'Ailorga ^qui auoyt elle de beaucoup le plus brauement accou-
itré de tous en celle pompe,& le Comte Palatin Philippe : qui-en def-
fendant Vienne parladiuine vertu 5auoyt deliuré d'extrême paeur& 
d'incroyable péril non feulement les AUcmans, mais prefque tous les 
Creiliens.L'Empereur foupa feul,eilans tous les paremens de l'Empire 
colloques fur fa table:qûi eiloyt éleuee de quelques degrés en hauteur: 
au deiîous defquels s'aiieirent en vne autre^toutefois vis à vis de l 'Em
pereur, le Duc de Sauoyc, le Comte Palatin, le D u c d ' V r b i n , & i e 
Marquis de Montferrat. Quant aux autres Barons, on leur donna le -
banquet en vne fale, dehors celle là. Apres les tables leuees, l 'Em
pereur prit de-rechef l'epee, & décora plufieurs Gentilshommes de la 
dignité de Cheualier. Mais i lau in t t quandle D u c d 'Vrb in luy vou-

X 2 
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lut prefenter l'epee nue, que le pommeau ;ioint au bout delà poi^ee 
s'arracha, & que^en tombant ainfi fur le paué; les pierreries jenchaf 
fees deffus;fautérent iufques aux pics des afsiftans à l'entour : aucuns 
defquels fembloyent prendre cela en lieu de prodige : comme s'il eufl 
deu auenir que l'Empereur-quelquefois abfent; ne pourroyt bien con
duire fon armée : qui alors auroyt faute de Chef de finguliere grauitc 
Mais d'autres finterprctoyent plus heureufemétrc'eftaffauoir quel'Erri 
pereur brandiroyt fon epee fur les royaumes d'Orient-d'ou les pierre
ries prouenoyent; & enfemble auiendroyt que fes Capitaines & foldas 
iouiroyent dé ces tant grandes richelfes des Turcs,par vne victoire gai 
gnee à l'epee. 

Ceci efi de Durant ces mefmes iours que l'Empereur; eflant parti de Ge'ness'ar-
\ltdu Prk r c ^ a ^ P ^ a ^ a n c c » & 4 u e Solyman planta fon camp deuant Vienne, le 
ce dorage] Prince d'Orange payant fait partir fon camp de l 'Aqui la ; s'achemina 
contre quel- vers l 'Vmbr ie , fous tel dcffein qu'i l chaceait hors la vile de Peroufe 
ques parti- Malateita Baglion:que les Florentins auoyent déiigné pour leur Capi-

fansdes Flo taine, fuyuant l'autorité du R o y de France. Cel luy-ci auoytregetté 
d'alfez équitables partis,àluy préfentés par le Pape : par ce quetcom-
me nous auons dit ci-delTus,il ne fe fioyt pas grandement en fafoy, & 
qu'i l trouuoyt bon de préférer l'honneur belic à vne paix ignoble & 
douteufe : dont î l fepeult faire renommer,s'enrichir d'auantage, & to
talement j C o m m e perfonnage fort bell iqueux, eftendre le bruit delà 
puilfance.il confeilloyt aux Florentins, que jpour garder la liberté de 
leur vi le; deliberalfent de nourrir & fouitenir la guerre ^quileurcou-
royt fus; au plus loing qu'il feroyt pofsible de la vile de Florence: de • 
paeur que le tant fertile territoire d'auprès • principalement durant 
les vendanges, & n'eftans les fruits ôi le relie des biens de la terre des 
laboureurs recueillis & mis en fauf : auec ce que de pas en pas le gros 
& le menu bellail elloyt abandonné au butin; ne fuit galté aux pre
mières courfes de l'ennemi que confequemmentiepeuple^nonac-
coultumé à calamité de guerre; de dclfus les murs ne veiit rcommeil 
feroyt neceifaire d'auenir,les embrafemens de fes tant plaifanresmetei-
ries:que les Barbares;fuyuâs la rude ferocité,enracinee en leurs cucurs; 
ne fembloyent point eltre pour épargner. Parquoy luy fcmbloyt fort 
feur& beaucoup appartenant à entretenir la réputation de leur cire, 
qu'ils luy enuoyalfent les gens-de-guerre qu'ils auoyent enuiron Cor-
tone & A r e z z o , & argent pour les foudes:pource qu'il efperoyt qu'O
range feroyt quelque temps amufé à forcer les garnifons de leurs vi-
lettes & chaiteaux. Car il ne feroyt pas de i l grand courage ou de iî 
grandes puiifances , qu'i l entreprilt d'alfaillir Peroufe de près: la
quelle -eltant du tout forte par fon inexpugnable lîtuation; fans pé
ri l feroyt deffenduc par l uy , appuyé fur la faueur de fes fort affection
nés citoyens, & fur le nombre des vaillans & loyaux vieux foIdas,qu'l 
auoyt en fa puiffance.Si donc on luy enuoyoyt nouueiles garnifons de 

bâdes Noires, & que les ennemis-n'ayas point d'efpoir de forcer Pérou-
le; 
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fe; vouloyentpaiTer en Tofcane, & marcher vers Florence, qu'il n ou-
blieroytpoinr- menant auec foy certaines efcortes de toutes les places 
d'Vmbrie ;de pourfuyure ces alans.parleurs mefmes traces, auec iufte 
armée, & excellemment renforcée des plusgrolfes pièces d'artillerie:& 
qu'il trouueroyt quelque occalîon de leur bralfer quelque bône faction, 
enuiron lepalfage du palu, que fait le fleuue de Chiané, ne pouuant ce 
palu eftre autrement pafsé outre, lînon fur deux ou troispons de bois. 
OrçCombienquececonfeil^comme falutaire ;pleuftgrandement à Z a -
nobi Bartolini, qui eftoyt fuperintendant du faict de la guerre fur les 
marches des Florentins, auec autorité , l înepeut i l eftre approuué de 
Carducci ny des Dix-de-la-guerre par aucun moyen: alléguant Car-
ducci qu vn bon Médecin deuoyt auoir foing particulier de garder le 
cueur tdedâs lequel côlîRoyt la vieTfans faire grand copte des meures 
exterieurs:qui prefque ne feruoyét de rien à la fanté principale. Auquel 
auis confentoyent aifément tant les Dix-de-la-guerre,que les Huicl: de 
la Signeurie. Le confeil de Malatefta eftoyt femblabîement approuué 
de Francefco Ferrucci : lequel ; ayant accouftumé de fournir les payes 
aux foldas des bandes N o i r e s , & faifant diligemment ceft office fous 
Soderin ; auoyt efté pris près Auer fa , &-s'eftant depuis racheté par ar
gent : auoyt employé fa peine à l'vtilité de la République : c'eflaffauoir 
en affemblant foldas routiers de toutes pars:en forte quc cfe trouuant en 
la dignité de commiffaire de guerre en celte-ci;fut longuement & heu-
reufementen la bonne-grâce du peuple, pour Capitaine autant ferme 
que courageux: comme celuy, qui«eflant iifude bas lieu d'entre les c i 
toyens ; s'eftoyt acquis honnorabie rang au meftier de la guerre, par 
beaucoup de hardieiïe & en perpétuel labeur. Mais la fatale rage^enra-
cinee au cueur de Carducci ; & fon affeurance inulîtee & fans expé
rience deraifon-auecPopiniaftrecôfentement des Populaires par-def-
fus tout;tiroyent facilement à néant ces falutaires confeils.Pourceque 
Carducci craignoyt aifez euidemment que le Peuple • épouuenté de 
tant de confiderés domages de la guerre,fe ruant fur eux ;ne fe tournait, 
à demander la paix-.comme plufieurs des principaux citoyens le con-
feilloyent. Car ie Pape Clément fe trauaiiloyt tresfort à la pérfuader 

Î>our plufieurs caufes : eftant d'auis qu'il faloyt pardonner à fa patrie,& 
uy détourner les incommodités de la guerre:de paeur que toute la v i 

le ne fuitenuelopec en vn dangereux & irreuocablepéri l , pour raifon 
de quelque peu de mauuais citoyens. Ce pendant le Prince d'Oran-
ge^ayant pour-neant fort effayé le cueur de Malatefta, & paffé outre le 
territoire de Fuhgno,& getté par force les garnifons de Malatefta hors 
de Menauia,Montefalco,& Afceiï;planta fon camp deuantla viîettede 
Spello:qui eftoyt de la'particulière appartenance des Baglious. Mais 
elle eftoyt vaillamment deffendue par ces bandes-à-pié, defquelles 
eitoyent Capitaines Batifta Borghefi ; Gentilhomme Siénois ; & Léon 
Baglioir.voire de telle forte,que-quand les Efpaignols euret ofc drecer 
les efchelles contre les murailles & y monter, après en auoir abatu la 
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couronne fupérieure ; les accablèrent par tel effort de toute forte d 
trait,& en leur gettant degroffes pièces de bois, que plufieurs en f V 
tues, & les autres contrains d'abandonner l'affaut, eilans griéuernent 
naurés.Ence i o u r G i o u a n D o r b i n f ayant defferui^apres le Guail q u ' 
eftoyt là prefent ; le premier lieu de réputation enuers les Efpaigno{s 

nompoint par la nobleffe de fa race, ains par le bruit que «fes vaillans 
actes luy auoyent largement acquis, fut blecé d'vn coup de haquebute 
à crochet,au deifus du genou,certes à piaye mortelle. Car ; eilant por. 

MortdeGio téàFul igno - peu de iours après mourut : eftant eftimc qu'enuiron les 
uan T)orbin) fanteries des Efpaignols n'y auoyt perfonnage meilleur que luy en cô-
Capi, imper. fa\ & e n exécution de main:fi que l'Empereur le préferoyt aifémét aux 

plus nobles de fa nation : par ce qu'il iugeoyt qu'vne excellente vertu 
luy auoyt'efté plus digne & plus vtile que toute nobleffe. L'on dit que 
les Rommains furent ioyeux de famort :pourceque teihomme^qu'ils 
congnoiifoyent auoir treicrueliement rauagé par occifions en occu
pant leur v i l e , s'eftoy t hafté d'aler accompaigner^pour troifiémeCa
pitaine à icelle malencontreux;le D u c de Bourbon & V g o de Monca-
da,par-la non trop tardiue vengeance de la Court celefte. Non gué-
res aprcs,les Capitaines de Spello^par ce qu'Orange leur offroytd'hon-
neftes partis, s'ils rendoyent leur place, côpofêrent auec luy, de la luy 

Spello,pUce m e t t r e c n t r e mains, bagues fauues. Mais les Efpaignols oftérent telle-
de Malate- ment les armes à chafeun des foldas, & tellement pillèrent toutes les 

Jla Baglion, maifons,que l'on difoyt qu'ils auoyent pariuré la foy,qu'Orange auoyt 
Capi.des Flo donnée. Ayant donc Malatefta perdu Spello & fes bandes-à-pié de de-
^dul'au'prin ^ a n S ' ^ deualiféde toutes fes autres places, tafchoyt à couurir 
ce dorewe' <P a r t e ^ e fintifejqu'iï pouuoyt ; les deffeinsde fon hazardeux péril: 

s eftant grandement en fufpens fur ce qu'il ne pouuoyt deffendre la vile 
de Peroufe iansles aides des Florentins t veu principalement que les 
Peroulins déteftoyent aifez importunément la guerre, & qu'ils auoyét 
délia entiéremet les cueurs enclins vers le Pape,& qu'il préuoyoyt que 
de là ne pourroyt échaper-fans gros danger de bataille ; difficultés de 
tous collés certaines,s'il faloyt qu'il fortift tayant tant d'ennemis alen
tour de foy ; & alaft vers Floréce, ou i l eftoyt appelé.Pourtant-ayantle 
cucur trifte,mais fort collant;defcédoyt à délibérations de copofition, 
fous tel moyen qu'il fembloyt rapporter à la pieté de la patrie f̂ans au
cune crainte de guerre,ia le preiTant; ce que la necefsité luy apportoyt: 
dont i l fe gaignoyt merueiileufement les voulontés des citoyens par 
celle oftentation de vertu. Car i l alleguoyt qu'il eftoyt de tel coura
ge, qu'il abhorrilfoyt toutes les incommodités de la vile, & qu'il ne 

A caufe dequoy aimoyt mieux s'en départir, & alcr aider aux Floren-
t ins, pour ne faillir à fon deuoir & charge entreprife filant la patrie 
laine & fauue ,& les biens des citoyens en leur entier; que la faire tom-
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hcr en danger d'excommuniment, & au hazardde toute la guerre. 
Ainfî donc qu'ils enuoyaffent Ambaffadeurs vers Orange : duquel s'ils 
impetroyenr honneftes conuenances pour foy , & bien aiTeurees fous 
certain ferment des Capitaines Impériaux & pareillement des Papaux, 
emméneroyt incontinent fes gens hors la v i le , deliurant les citoyens 
de toute crainte de guerre. Orange^ayant rédigé en fa puiffance Spel-
l o , & permis aux bandes-à-pic -qui s'eftoyent rendues*;de s'en aler fous 
telle côdition que de trois mois ils ne guerroyeroyét pour les ennemis 
du Pape,s'en ala droit à Peroufe ?qui eftoyt à quinze mils loing de luy , 
payant afsis fon camp au pont S. Iehan,fur le T ibre; attendoyt quel
le refolution de confeil prendroy t Malatelta: mais t quand il eut ainfî 
entendu les Ambaifadeurs des Péroufins, ne méprifa point les conue
nances, qui luy eftoyent preTentees : mefmes principalement parce 
qu'il entendoyt que le Pape eftoyt affectionné à ce , que le territoire 
de Peroufe ne fuit galté par nulle calamité de guerre : ains qu'il ap
prochait des Florentins fon epouuentement bellic au plultoft. Par- Caphulatios, 
ainfî fut mife fin à la guerre d 'Vmbrie, fous telles conditions: c eft- par le/quel-
affauoir que Malatefta fortiroyt hors de Peroufe, & laifferoyt cefte v i - l e s M ( l i a t e -
le-là à gouuernerau Pape: que le Prince d'Orange ;auec toutes fes ^ a ^ r m t 

. a i i r r °i • t • que Peroufe 
gens-de-guerre- luy donneroyt ieure lort ie, quand i l partiroyt : que j^y? renclue 

les Impériaux delogeroyent deuant -.prenans leur chemin vers le l ieu, a u Pnnce 
nommé le Taueme-}8c que Malatelta partiroy t le iour d'après: que ce d'Orange. 
pendant les Péroufins fourniroyent fuffifamment de viures à toutes 
les deux armées : que feure retraite feroyt donnée dedans Peroufe à 
la femme & aux enfans de Malatelta, & à fes parens & partifàns: & 
qu'il luy feroyt permis d'emmener hors la vile douze pièces d'artille
rie de bronze, & les tranfmettre au D u c d 'Vrb in pour les garder,par 
tel conuenant que l'on n'en vferoyt nulle part contre le Pape. Quant 
au procès & controuerfe t q u i luy eftoyt entreuenue auec Braccio ÔC 
Sforza, foydifans héritiers de leur oncle depére, feroyt faict arbitre 
& amiable compofitéur, le Cardinal Antonio de Monté , Légat en 
Vmbrie. Eftans ces chofes autentiquement tranfigees,Orange remua 
fon camp, & s'en ala oppugner Cortonc : mais Malatelta ^prenant fon Le Prince 
chemin à main droite; arriua droit à Florence, fans nul dommage re- dorage de-
ceuoir. Les Cortonois r q u i eftoyent tenus d'affez puiffante garni fon m t C o r t o n e ' 
de quatre enfeignes de-gens-de-pié, fermèrent leurs portes aux afsie-
geans,& ne voulurent refpondre rien de paifible au Marquis du Gua i l , 
qui demandoyt à parlementer : ains foufteindrent vaillamment -auec 
nouueaux râpars mis au-deuant;les coups d'artilleriescbatans les murs; 
en fe combatant treshardiment contre les Efpaignols, qui donnoyent 
l'aifaut. Q u o y voyant le Gual t , feit approcher fes gens, & leur com
manda debruliervne porte-nommée de l'eglife Saint Vincent;défia 
rompue de plufieurs coups d'vne des plus groffes pièces d'artillerie:& 
premiers de tous accomplirent cefte charge deux des plus prompts 
Capitaines d'entre les Efpaignols -c'eftaffauoir Securra, & Alfonfo de 

Val l ia j 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



, ¿ 8 L E V I N G T S E P T I E ' M E 

Va l i ia ; y gettant force flambeaux T & en vn feul temps fut commetf 
ce combat fortfanglant en deux lieux:eftât ainfi que les deffenfeurs 4 
dedâsiûTent courageufemét leurdeuoir-à coups deharqueboufe&d 
pierre; fur les Efpaignols,grauiffans contremont. DauangcdeuxCa. 
pitaines de bandes-à pie ;perfonnages defouueraine vaillance; quifu, 
rent Iacopo TabulTo de l 'Vmbr ie , & Rido l fo d'AFCEFI; deffendirent 
trefobftincmentla porte brullante,ayans eftintle feu,& repouiTé l c s 

Efpaignols hors de là . En l'autre part aufsi reiiftcrent par ilnguliere 
confiance Francefco Sorbel l i , Marco d 'Empol i , & Gorode Monte-
benicci : voire par telle ilfue de combat, que les Efpaignols -tayansrç-
ceu plufieurs play es, & y en eftans quelques vns tués; furent contrains 

- de fe retirer : & ce de tant plus haftiuement, que Securra & Alfonfe 
•tafehans bruller la portte;s'eftoyent départis du combat, grièuemenc 
blecés. AU demeurant les CortonoiSçeftans tous epouuentcs, après 

s que le Guaf l eut réfolu de recommencer l'affaut à plus grandes puif-
fances, & menacé ;par vn trompette, enuoyé aux Priors de leans; de 
ruiner la vile ,s'ils n'ouuroyent leurs portes dedans l'efpace d'vne heu-

Covtoneren- re , fe rendirent ^.encores que les Capitaines de la garnifon ne le vou-
duemPrin- luifent,fouscompofition qu'ilsferoyent gardés fains& faufs. Orne 
cedorange. comprenoyt point cefte formule de cômpofition les gensdarmes de 

leans: tellement qu'ils fe plaignoyent d'eftre ingratement trahis & mis 
entre mains des ennemis courroucés. Mais le Guaft^fuyuant fon hu
manité; à leur départ de la vile les contregarda l i bien, qu'il ne les 
defpouilla feulement que de leurs armes & enfeignes ;& encoresn'eufl 
vfé de celle defpouille, n'euil elle qu'ils fembloyent auoir méprife la 
force d'vne telle armée plus obflinément qu'il NE faloyt. Apres ce
la les Caftiglionnois (fort prochains de Cortone; ayans ofé réfiflera 
tant de-gens-de-guerre les alfaillans;ne furenfpas l i heureux que leurs 
voifîns Cortonois. Car ? apres auoir voulu élire veus ne craindre les 
artilleries & l'armée des ennemis, preile aies forcer, encores qu'ils fe 
deffendilTent fort vaillamment, furent pris d'alfaut & faccagés, ayans 
lignifié trop tard c quand le danger croifibyt, qu'ils fe vouloyentren-

ta-vdeàyc d.re. Ceux d 'Arezzo ; fe monflrans aucunement plus fages,ennepen-
re^redue ç à m r i e n ^ deffendre leur vile- incontinent ouurirent les portes. Pour
RA P r i n c e ' ^ r / - . • • » % - r • n 1 
d'Orano-e

 c e S 1 ^ Caponlacco -Capitaine de peu de garniton, qui eitoyt leans; 
* s'elloyt retiré en la roque, le luy confeillant R o l l o , Comte de Beui-

gnana , ôc citoyen d 'Arezzo : qui defiroyt defferuirla bonne-grace 
d 'Orange,& enuahirla Signeurie de fa patrie par déloyale vanite. 

Les Principaux citoyensafleurent que celle premiere incommodi
té d 'Arezzo perdu leur auint par manifeile malignité de Carducci,& 
par la téméraire obeïlfance de Francefque des A l b i z z i : d'autant que 
ccituy-Ià - tout troublé des mauuaifes nouuelles de l'ennemi approchât; 
auoytfait amener à foy-iufques à Florence; fes gens-de-guerre;tant 
de l'appartenance de Florence que de Peroufe; qui s'eftoyent alleni-
bkes à Arezzo ,& auoyent promis-cn fouueraine efperance de la de -
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fendre; qu'ils demeureroyent pour garnifon de la vile : ÔC qu 'AIb izz i 
auoyt trop haftiuement^ méchamment obeï ^d'efprit partial; aux let
tres de Carducci : qui n'eitoyent faites par l'ordonnance desDix-de-
la-guerre. Car ce Gonfalonnier -fe dcffiant des affedions des citoyens; 
ne s'eitoyt point penfc eflre alfez feur contre les voix du parti contrai
re au lien, s'il n'alfeuroytla vile à force garnifon de gens-d'armes:afin 
que ceux ;qui branloyent entre cfperance de paix ôc crainte de guer
re; fuifent empeche's d'en ouurir la bouche, voyans tant de gens ar-
mcs.Et de fon feul efprit Carducci entreprit tcllemét celle refolution, 
qu'il fut d'auis de n'en rien communiquer à la Signeurie ^afin qu'il n'y 
fuit empefché par leur contredi£te,& del'efcrire du tout-fans en auoir 
confultéauec les Dix-de-la-guerre; à celi A l b i z z i : qui -teflant hom
me de turbulent efprit,ruminant toulîours quelques chofes contraires 
a la Republique, & n'approuuant rien par occalîon fous confiderà-
tion ilable; auoyt fuccedé à Zanobio Bartolini, en fa charge de C o m -
miifaire de guerre. Ainf i donc A l b i z z i ne tarda nullement-après auoir -
leu les lettres de Carducci;qu' i l n'enuoyail incontinent à Florence tou
te la fanterie jqu'il auoyt peu retirer de toutes pars, ôc amalfer en vne 
alfemblee;& qu'il ne dénuaft la prouince ôc la vile d 'Arezzo de fes gar-
nifons, pour fans doute élire bien toi l occupée des ennemis. Mais ce 
crime -ainiî commis;fut capital à Carducci ÔC à A l b i z z i pareillement: 
lors que ;fur l'ilfue de la guerre & à trait de temps; par les hui£t de la 
Balie furent iugés auoir malignement Ôc arrogamment procédé con
tre les loix. Apres qu 'Arezzo fut ainiî failî, Orange épancha fes 
gens-de-guerre en celle région •< tant plaifante ôc tant frequente en âorXvefo 

vilettes ôc chaileaux, ÔC tant renommée par l'excellence du v in T ré - vnU$Jfr* 
bian; qu'ils appellent ZJal-d'ç^érno di /òpra: vers laquelle i l vfa de telle no. 
clémence, que par rigoureux edict les foidas eiloyent retirés de tout 
butin, ÔC licence militaire. En celle manière eilant l'armée rafraif-
chie par quatre iours, s'en ala droit à Florence, par le vilage de Lan-
cifa: par ou l'on dit-.auec trefeertaine preuue;que iadis palfa Hannibal, 
à raifon qu'en celi aage-ci les laboureurs des champs y trouuent des os 
d'E'Iephansdefquelles belles i l auroyt iliec perdues,y eilâs furprifes du 
trop grâdfroid des Alpes.Les premières Copaignies des Caualiers Ef-
paignols Ôc des Albanois -.defcêndantes félon la riue d'Arno en la ré-
gion,quife nomme "Pian de Ripoli &(Pdradife; éieuérent grand tumulte 
aux habitans s'enfuyans:tellement qu'ils fe fourrèrent iufques aux édi
fices d'au-deffous de la v i le , eilans nommés Ricorboli. Celle veue & 
bruit desennemisapprochanspalTajdepuis la porte de S.Nicolas;en la 
vile, & au-delà d'Arno en la place, & iufques au Palais, apportant tel
le frayeur au peuple, que piufieurs^y eilans fort émeus parla paeur;fe 
haïloyent d'efeamper hors les portes, auec leurs femmes ÔC enfans : en 
forte qu'à grand peine la tourbe des effrayés fut arreilee par le com
mandement des Magiilras,& eilans défia les portes clofes, quand-auec 
vn retentùTement d'horrible fon; fur le mefme temps les artilleries fu-

y 

\ 
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rent déchargées duboulouard de la porte S. NicoIas,& aufsi du ram 
par du bail ion de vis à vis jqui eftoyt afsis à Ia^orte de la Croix outre 
Arno ; fur ceux des ennemis,qui auoyent cheuauché le plus auant:ain 

fi que Malatefta auoyt aufsi fait prendre les armes à fes foldas, & tenir" 
front fur la muraille,ayant femblablement Stephano Colomna ordon-
né à la Ieunelfe Florentine de garder la place de la Signeurie & l e s a u . 
très lieux publics de la vile,fous enfeignes dépleyees,& auec tabourins 
fonnans de toutes pars. Celte contenance de vile foudainement emeue 
& partroublee <aïnfi que principalemét les perfçnnes paifibles tfauoy. 
ent pointaccouitumé de voir n'ouir telle chofe 5 étonna fi fort epou-
uentablement les efpris des Sénateurs,que les confeils de demander la 

Florence af- paix furent par eux eftimés meilleurs que ceux de faire la guerre. Le 
fiegee par le p r m c e d'Orange-ayant le iour d'après recongnu l'afsiette de la vile;du 
Prince do- c o f t ^ e M i d i fe campa près Santa Margherita à Montifci, contre ces 
rmle- muraiîles,qui-efT:ans baffcies fur le plus haut du montjfont la cinture de 

celle partie de vile,qui eft outre Arno,depuis la porte de S.Nicolas,iuf 
ques à celle de San F r iano , auec fon mur maintenant haut & mainte
nant basrpar ce qu'il ne trouuoyt nul lieu plus foible que le baftiment 
de ce mur tortu & inegal:& qu'il iugeoyt Ts' i l s emparoyt de celle af. 
pre coline,à qui toute la vile eft Cugette^ que de là«y eftâs les artilleries 
menées; les ennemis pouroyent eftre*furmontés. Parquoy Malatefta 
^s'apperceuât au deffein des ennemis,par côiecture d'homme-de-guer-
re;en foing trefententif s'empleya à éleuer rempars,eftant l'affection & 
le labeur des citoyens & des foldas par tel enui & promptitude égal en 
cela, que T comme i l faifoyt fortifier les lieux dangereux,de nuict, auec 
torches & flambeaux allumés, toute la paeur -peu par-auant conceue; 
tomboy t hors des efpris des citoyens: voire principalement pource que 
Maiateita t-par le confeil de Stephano Colomna & de Mario Orfino; 
auoyt tant fait que toute la coline de San-Miniato ;fort opportune par 
vne infigne eglife & par l'echauguette de la tour d'icelle; eftoyt iof-
foyee de tranchées, & aiouftee à la vile auec puiifant rampar : à ce que 
l'ennemi ne s'en faillit. Ioint aufsi qu'i l auoyt fait armer la tour auec de 
l'artillerie : par laquelle le camp des ennemiscafsis en la valee d'au-def-
fous; eftoyt batu de coups de mi re , prefque à toutes heures. Or dé
libéra le Prince d'Orange d'occuper deux tertres-qui s'éleuoycnt dou
cement de la vaIee,ou fon camp eftoyt planté,en égalant le fommet du 
mont de San-Miniato ;& de les fortifier de l'équipage de greffes pièces 
d'artillerie. Ce qu'eftant apperceu par les Capitaines Florentins, leur 
Fanterie ^qui eftoyt afsife pour garnifon par tout le rampar du mont 
en baftions frequens, au figne receu defeendit fur les ennemis, fous la 
conduite de Mario Orfino ; l'impetuofité duquel fut fouflenuepar Pi-
er-Maria Rof fo , nommé le Comte de San-Secondo: que le Prince 
d'Orange auoyt appelé de la Pouil le t-auecde vieilles bandes-à-p ;̂ 

ÇobatdesaC ^ ^ u ^ t c n o v t c n honneur entre fes plus chers, pour raifon de la 
f**è£& vaillance &noblçffe de race. A in f idonc y éutlàtrefafprerencon^ 

• 
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& y fut le combat commencé & prolongé par tel eftrif. y croiffant aJSegês de 
fecours de chafcun colle ; que x combien qu'il y eneul l plufieursde iïorécepour 
tues & beaucoup plus de blecés, à peine peut i l eflre féparé, mefmes kfa'Memâ 

à fouleil couchanf.comme aufsi es iours fuyuans les foldas de chafeune ^ 
part s'entrechoquèrent prefque en iufte bataille par effort alternatif, 
principalemét au plus grand tertre,appelé Giramontdà ouïes Tofcans 
-tanten affailiant qu'en deffendantme deurentrien aux Orangeois:def-
quels les Efpaignols x d'autant qu'ils valoyent beaucoup en agilité de 
-corps & en forte d'armeures, defiroyent élire vens les principaux. A la 
fin x quand on eut quelque temps trefefpremcnt & fort fanglamment 
combatu pour ces collines là,& que ceux de dedans en eurét entrelaiifé 
le débat, Orange les obteint & fortifia : toutefois ce fut en forte quelle 
trouuant preffé parla fanterie d 'Amico de Venafro & des Peroufins; 
fut contraint de leur abandonner vne cafe, prochaine du hameau de 
Barducciorqu'il auoyt occupee,comme opportune à enuahir la fortifi
cation des ennemis : tout le baltiment de laquelle cafe fut bruflé& de-
ftruit à la veue des Orangéois , parle commandement de Malatella. 

Par ces combas s'efloyent tant merueilleufement enflammés les 
courages des foldas à s'entrechamailler & monitrerleur proueffe de 
chafcun cofté , qu'Orange n'eftoyt point hors d'efpoir de fubiuguer la 
vile,& qu'il fembloyt que Malatella ne doutoyt point d'auoir heureufe 
iffuede ceitaffaire,eitans les citoyens ainfi côifans.Car celluy-ci auoyt 
tant de garnifons de vieilles bandes-enfinguliére diligence ordonnées 
& dilpofees au long des murs ; qu'il fe portoy t fort que l'on ne deuoy t 
craindre la violence des ennemis en nulle part x quand ils affailliroyent 
les murailles par leurs artilleries , & qu'il el l imoy t que nul orage de tu
multe ne pourroyt fourdre au dedans : puifque les foldas & la Ieuneffe 
en armes fe cotenoyent eftroitemcnt T comme i l faloy t, en leur deuoir, 
fous mutuelle efperance d'efeorte. Aufsi-par la fouueraine prouidence 
-des Magii tras 5on n'auoyt point faute de victuailles au marché : ny ne ^ m i $ ^ ~ 
pouuoyent les foldas defirer en vain quelque autre chofe:entendu que j a n s Fiwen„ 
•d'vne affeureeloyauté des Tréforiers ; les foudes eiloyent payées à ce,aucomen 
chafeune desEnfeignes au terme dict:auec ce que toute matière de noi- cemet défi» 
fe & querelle eftoyt incontinent effacee,par la leuerité de Zanobio Bar- f%e' 
tolini &de Raphaël Girolamidefqueîs-voletans par la vi le, auec auto
rité de fouuerain commandemét; faifoyent vrayement fentir merueil-
leufe tranquilitéparles places & quarrefours <eflans les boutiques tou
tes ouuertes;& vu feiour de fouueraine feurté & de paix, fans entrelaif-
fer en nul lieu les offices des Tribunaux. A u regard d'Orange ; outre 
les bandes des Lanfquenets & des Efpaignols, qui eiloyent tresfermes 
par le long temps qu'ils prenoyent payes & par longue exercitation ; i l 
auoyt aioint à foy chafcun des plus nobles & des plus vaillans Signeurs 
de Tagguerriment Italie : lefquels on appelloyt vulgairement Coulon-
nels,par ce qu'ils menoyét auec eux plufieurs Enfeignes de gés-de-pié. 
Entre ceux-ci eiloyent j outre ceux là qui auoyent milité à R o m m e & 

y 2 
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Les plm re- en la Pouil le,comme le Comte Ro l î o de San-Secondo,Pier-Luigi F a r < 

nommes Ca- n éfe,& Alexandre Vitelli;plufieurs autres:parmi lefquels eftoyent -des 

piumesitA. [us e x c e l e n s & du fang de Romme ; Giouan-Battifta Sauello, Martio 
liens quifuf £ o i o m n a > & f o n p a r e n t Camil lo ;fils de Mut io, vaillant perfonnage. & 
retîZfi aufsi Pirrho de Stipicciano, & le Signeur de Scalengo . Aftìfan;& da-
ge% Fior, uantageBraccio & Sforza Baglions ; frères &mal-vueillâs à Malatefta, 

de haine pa r t i cu l i è re^ après eux Andrea Caftaldo;Neapòlitain,&Fa' 
bricio Maramaldo • qui non tard après y arr iua ; & le vieil Capitaine 
Giouanni Saifatello de Romaigne-y cftant appelé auecpuiifantes corn-
paignies;& Ramazzotto par le comandement du Pape, auecvne mul
titude de gens-d'armes foudoyes, & de fes vaifaux. Car ceflhôme par-
tial pouuoyt beaucoup enuiron les montaignois,par l'ancienne autori-
té de fa renommee:& eftoy t defeendu de l'Apennin fur le territoire de 
Mugel lo : làou -coupantviures&munit ions auxFlorentins;Ieurpor-
toyt degrans dommages : & pouuoyt on ellimer que la vile commen-
çoit à élire afsiegee deca le fleuue d'Arno : par ce que l'on difoyt que 
les légions de Felix de Vitemberg à peu de iours deuoyent defeendre 
de Boulongne, & les nouuelles bandes des Efpaignols de Modcnc, en 
trauerfant les monts de l'Apennin : & qu'elles tiendroyent vn camp di-
uersà celuy d'Orange, coulant le fleuue d'Arno entre deux.Les foldas 
de la nation Italique < qui obeïffoyent à ceux que nous auons nommés 
Colonnels 5eftoyenteftimésreueniràlaquâtitéde vingt milepietons, 
Les vieilles bâdesLanfquenettes& Efpaignoles accopliifoyét prefque 
le nombre de feize m i l e , fans les Lanfquenets ; que Felix amenoyt; & 
fans les nouuelets Efpaignols,que Pietro Vel le io de Genara coduifoyt, 
& n auoyt pas encores amenés : en forte que par vraye eilime l'on pou
uoyt iuger que les puilfances & efperances delà victoire eiloyent éga
lées dé chafeun cofté, & par tant pronoil iquer feurement vne guerre 
de fort grande durée & vn tresiong fiége : entendu que les Florentins 
;abandônés de tous leurs al iés, & guerroyés d'inuincibles natiósói des 

plus grans Pr inces; ne fe repentoyent point d'auoir pris les ar
mes non feulement pour leur l iberté, mais encores pour la 

gloire de leur vile & pour la dignité de la Signeu-
rie de Tofcane:tellement que-n ayans égard qu'à 

la feule loucngede vraye confiance; fem-
bloyent élire pour fouflenir^de coura

ges autantpatiens qu'indomtables; 
tout ce qu'vne mauuaife a-

uanture de guerre mef-
meleurpourroyt 

A P P ° " E R - VINGT 
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J C O M O I S , E V E S Q^V E D E N O-

C E R A ; D E S H I S T O I R E S D E 

SON TEMPS. 

Oulant racompter comment la confiance 
d'vne trefpuiffante & trefnoble cité fut du 
tout dopteepar armes par famine• lors 
qu'elle deffendoyt les nouueaux droits de > 
malencontreufe l iberté, en enfuyuant de 
bien près la gloire des plus antiques na-
tionSjfous fort grande pertinacité de cou
rages; ie n'ay point eu de honte de refpi-
rer quelque peu & repredre mes premiers 
efpris,pendant que^felon l'ordre de la dé

duction entreprife,nous rapporterons en leur lieu les chofes, que nous 
auions laiffees à part,pour garder la continuation du temps. Fay donc 
eftimé qu'il eftoyt fort requis de s 'accommoder à l'Hiftoire : en telle 
forte que ceux^qui la voudront lire^nela trouuent point ici découpée 
par pièces féparees ça & l à , ains toute entière fous fes membres, non 
eltrangemcnt conioins les vns aux autres. O u i fait jme fouuenant de 
ma promeffe;queie retourne maintenant à Solymandequel s'efloyt re
tiré du fiége de Vienne^ans y auoir acquis nul honneur.Mais tdeuant 
que nous commencions à parler de cela, ie penfe qu'i l viendra bien à 
propos de réciter premièrement l'euénement des chofes peu par-auant 
faictes en Hongrie:afin que toutes bonnes perfonnes congnoilfent ma-
nifeltement pour quelles caufes celte guerre fut commencée auec So-
lyman:& aufsiquedelà les Roys Creltiens fe bandent quelquefois à 
vne tresdigne entreprife pour la fauueté publique,apres auoir confide-
ré & examiné combien font à craindre les perils,qui nous peuuent aue-
nir de celte horrible belte,par fon excefsiuc Signeurie & puiifances tou 
tes preltes. Ainf i donc Tapres que les Hongres eurent elté mafTa- ^fmplerepe 
crés à Mogac,& leur R o y mefme enfondré en vne lacune paluftre iuf- f'fS^T c™e 

ques à miferable mort,le victorieux Solyman s'achemina droit à Bude: \ 

de laquelle vile & chef du Royaume eftant faiiî,planta fon camp fur le \ x ^ n & i 3 . 

y î 
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de M a r i e , fa femme,d'vne parole génereufe d î t , qu'il auoytcompaf 
fion de la calamité de ce ieune Roy.qu i -ayant rencontré de h" mal h-
ges Confeillers en chofe tant importante; s'eftoyt trop halle de don
ner bataille en effrange moyen. & affermoyt qu'il n'eftoyt point venu 
en Hongrie pour caufe de luy oiler fonroyaume,ains pour fe venger* 
l'efpee des outrages receus par les Hongres : ôc que pourtant rs il eu 
écheué le hafard qui luy auint en la bataille, fans point de doute luy 
eui l rédu le royaume de Hongrie fous certaine condition de tributa 
tendu qu'il eufl receu celle ruine par la faute d'autruy & no Parj*r^ 
ne:auec ce que Solymâ s'affeuroyt qu'il luy ful l reuenu à gloire & 0 

lime, pour Danube,& ala voir le chafteau Roya l : toutefois tellement qu'il ne paf, 
mieuxvenir f a point la nuid dedans.pource qu'il ei l deffendu^par vne ancienne! " 
au fége de ^ Othomans;que le Signeur fe fie iamais en murailles, ains feulement 
Vienne par ^ ^ ^ ^ d c > j f u r e n t a p p o r t e e s £ ft f 

Solyman. . n °i r» i p , d f j r i i lclll5*an-
tes, qui eiloyent des Prelas & barons occis : defquels on le vit le moc-
quer en vifage ioyeux &riant, lorsque fes Balfas-bainans la telledeuât 
elles, & tenant chafcun fa dextre main à la poitrine,en faifant femblant 
de leur porter honneur, ainfi quelles eiloyent toutes arrangées furvn 
degré de boisées faluoyent parleurs noms,& par mocquerie lesappe-
loyent vaillans Papes.. Mais l'on dit que Solyman ,quand on luydc-
clairoyt chafcun de leurs noms, d'vn graue front déteila grandement 
•deuant tousles autres;le feul Ladiilas Salcan-Euefque deStrigon.fort 
puilfant;luy obiedant l'infamie de vilaine auarice : à raifon que -furtcl-
le difficulté de guerre tant preffante;auoyt reffufé de prefler à fon Roy 
quelque fomme d'argent: encores qu'il en eult beaucoup de cache en 
fes trefors. En-apres taxa Tomores de fotte temérité:pource que ;s'ef-
îant dédié auferuice des chofes fiacres ;auoyt vfurpéla charge de la va
cation d'autruy. A u contraire, i l loua de prudence tardiue François 
Peren -Euefque de Varad in , & perfonnage de trefnoble lignee;parce 
qu'il entendoyt qu'il auoyt dit non ineptemét au confeiljn'eftant point 
faux deuin de la publique calamité iaprochaine,lors que Tomores dc-
liberoyt importunément de liurer bataille; que tpuifqu'i l n'efloytpas 
pofsible d'empefeher fa fatale refolution, preuoyoyt bien queferoyt 
au iour d'après tel Capitaine enfroqué. C'eilaffauoir que par tellehar-
dieffe i l ne monflrcroyt entièrement rien plus propre, que de faire en-
regii lrer vne trefeelébre fefle entre les iours du Calendrier des Crefti-
ens,parla mort de trente mile Martirs Hongres, occis par les Barba-
res,pour la deffenfe de IareIigion,en tresdefauantageux parti debatail-
le.Car les Creiliens appelent Martirs ceux, qui - combatans pour la pie
té d'enuers Dieu;s'abandonnent volontairement à fi excelentemorf. 
Quant au relie des autres, i l les appela foldas nouuelets trop auantu-
reux:& entre eux principalemét George Sepus^fréregermaindu Vaï-
uod de Tranlsiluanie;& vn-cqui fe mollroyt fort vieil-à force blancheur 
de fon poi l ; Ambroi fe Sercan, iltuflre de nobleffe de race, de richeiïe, 
& de dignité. Mais f quand on luy môi lra les protraits du Roy Louis & 
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neurde l'auoir coferué,ellât fils du frère du R o y Sigifm6d;fon alié; & 
coioint par tât d'affinités à la trefrenômee maifon d'Auitr iche.Dequoy 
il deuifoyt en telle grandeur de toute bénigne parole,qu il fit fauoir ces 
délibérations defonefprit à l a R o y n e Marie z qui s'en eiloyt fuie de 
BudeàPofon, par crainte delaguerre,ainfi que nous i'auons entendu 
de ceux,quiyeftoyent prefens. Ce quipourroyt veritablemét fembler 
auoir elle d i â pour faux-quant à l'équité & humanité de ce barbare Si-
gneur ;li peu après ; par fort manifeile tefmoignage de fa trefgrande l i 
béralité ; i l n'eufl donné en don ce Royaume de Hongrie à Ian Sepus: 
qui n eftoyt point né de race R o y a l e , qui mefme pour lors retenoyt 
quelque efpéce de cueuràluy ennemi, & qui Jamais n'auoyt par-auant 
rien deiferuy de luy. Par-apres i l enleua trois itatues de bronze d'anti
que artifice : qui auoyent elle pofees es entrées du Palais R o y a l , par le 
Roy Mathias Coruin,curieux de topte vertu ôc de toute bienfeance.El-
les rcprefentoyent les figures d'Hercules auec fa maifue,d'Apollo auec 
fa harpe, 6c de Diane auec fon carquoys:& ainfi les fit colloquer en 
l'Hippodrome de Côflantinople pour trophée ôc mémoire de fa victoi
re de Hongrie. Il emmenaaufsi trois pièces d'artillerie de grandeur in
accoutumée ôc de fort laborieux artifice, eilans enrichies d'admirables 
marques & lettres d'argent,enclofes dedans le bronze, moyennant l'art 
d'entaillure &graueure: lefquelles ondifoyt auoir elle au R o y de la 
Bofne Ulirique,& prife à l'expugnation de la vile de Sciabat fur la riuié-
redeSaue.Encores fit i l emporter quelques coulomnes de bronze à 
ouurage crénelé : lefquelles fouftenoyent les architraues des portes. Il 
demeuraprefque vingt iours à Bude;durât lequel efpace de temps per
mit à la cruauté naturelle de fa gent faire tout ce qu'elle voulut. Car d i -
uerfes troupes de fes Caualiers furet enuoyees butiner furies plus pro
chaines prouinces : en forte que toute la région fut tellement degaflee 
;d'vn coflé iufques à Giauarin,& d'vn autre iufques au fleuue Tibifcus, 
par faccagement horrible ÔC faict à l'improuifle ; que l'on compte plus 
de cent cinquante mile perfonnes de tout âge ôc fexey auoir elle 
mis àPefpee,ou menées en feruitude-.&^apres qu'il eullreceu ces cora-
paignies de Butineurs en fon camp, à leur rctour,s'en retourna à C o n -
flantinople,par le mefme chemin qu'il auoyt tenu au venir. Sur ces - . Q j 

> . * . r

T „ n j 1 Ceciejtdonc 
meimes iours Ian Sepus \ ayant amené vne armée de 1 ranisiluame, dei^.car 
pour apporter fecours au R o y ; arriua trop tard en Hongrie,fe reiouif- labataillede 
fant affez ouuertement de la mort d'iceluy, à caufe du bien qui luy en Mogacfut 
pouuoyt venir. Car i l commencea d'afpirer à la couronne du Royau-
me de Hongrie: pource que m'y eflât demeurée nulle perfonne du fan? e l

a

9 ' 
Royal; eitoyt tort renomme entre les Barons du Royaume, oc îlluitrc <//f enfQn 

delouenge bel l ique, pour raifon delà victoire qu'il auoyt autrefois traîné des 
gaigneejuy eltant Bornemifz à perfonnier;fur les païfans ôc fur Geor- Turcs. 
ge Sechei.Ainfi donc ce perfonnage de vigoureux ôc prudent entende
ment • eflant éleué en l'efpoir de iouir du Royaume; commencea d i î i -
gemmét à pratiquer chafeun des autres B^os ,& les adiurer de ne vou

loir 
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Hongrie. ^ n ^ . e y i m e n c o r e s quelques "Barons de la nation deHongrie &> de race ancienne 

a. 
Royaume ; comme ceux, qui de meurs inuinciUes prefentoyent magnanimes entre-
prifes & armes toutes preBes durât ceBe douleurpubliqueientre lefquels ie ne fou
droyé point eBre compté pour homme def bas ou grofier entendement, que x com
bien que quelques vns des plus renommés femblent me furpaffer par l'honneur ie 
leur parant âge & par puiffancesje vueille confeffer qu'il y en ayt vn meilleur qui 
moy • ou en vaillance ou en fortune ; a gouuerner le Royaume e> administrer k 
guerre. Car ie me porter ay pour Roy affez^V aillant e> trefnobleen Vertu d'écrit ,fi 
VozJPoix d'eleBion m'en efiment digne par ceBe mienne affeuree affection de cueur 
loyal enuers vous. Eitant Ian Sepus entré par celle voye,& priant & prati
quant beaucoup,gaigna la faueur de plufieurs ; & ce de tant plus faci
lement qu'Eftienne Batorje plus noble des Baros; peu par-auant eiloyt 
aie en Bohême vers Ferdinand, & que Ferdinand eftoyt grandement 
empefché chez les Bohèmes en vne diète afsignee : par iaquelîe;ayant 
préoccupé les voulontés des plus gros $ d u populaire; en deuoyt élire 

Funérailles appelé R o y . Durant ces iours les Hongres empleyêrent leur elpris 
du feu Roy à célébrer les funérailles de leur R o y Lou i s , après que fon corps mort 
Loms de e u t ^ t r o u u < 4 ç nt jer parle decouurement de fon page Cetrifc, &rap-
jiongne. p Q r t c / c j l J p a | u j £ ^ o g a c e n Albe-Royale : là ou luy efiant fait folennel 

feruice des morts,fut inhumé fous excelentepompe ôc appareil,dcdans 
ces fepukhres,efquels fes predecefTeurs Roys auoyét accoufiumçd e-
ftre etifepulturés. En-apres ;eft ans telles funérailles foiennellement ac-

nhacos af complies ;I'on afsigna Rhacos : qui effc vne diette,en laquelle sa/Tenu» 
femblee pUr la multitude armée : par l'autorité ôc acclamation de qui les Roys de 
hlique des Hongrie font créés, félon l'ancienne couilume de leur ioy. Telle fut 
f I o % r e s ' donc M u e de ce Rhacos , que Ian ; fembiant n'eitre point pour auoir 

de compétiteur durant cefte^trifieffe publique, veu que nuln'ofoytj 

loir trahir la réputation de la nation de Hongrie en la première aff " 
blee des eftas:comme ils feroyent, s'ils enduroyent que leur Royaume 

de tant ancienne dignité fuit trâfportè à l'autorité d'vne nation eftran 
gère ôc ennemie. Q u e les Hongres deuoyent allez ramenteuoir com* 
bien de déconfitures ils auoyent receues au temps paifé, lors qu'ils s'éli" 
foyent des Roys de fang eitranger,& qu'ils fuyuoyent leurs malencon-
treufes Enfeignes contre les Turcs : ôc que de cela leur deuoyent eftre 

pourafiez manifefle enfeignement les calamités de ce temps là pafTc-
lefquelles ou Sigifmond de Bohême,ou le premier Ladillas de Pouloi! 
gnc auoyent apportées en Hongrie, ayans malheureufement combatu 
contre le barbare ennemi vne fois à N i copo î i , vne autre à Selumbez 

Remonslran ÔC finalement à Vame.<ytufi ay ie (dit i l ) honte de remémorer ces dommam 
ces de ian que nous auons encourus ou par la longue fameantife du dernier Laiislas, ou par 
Sepus, pour cep-e temérité de[onfis naguéres malheureux fous lequel on peut croire que laquer-
^/rjht,f°p r m e n t ®* k°nnmr de la vaillance des Huns ef prefque toute amorti. Néanmoins 
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mesontaccouitumé délire couronnés en folennelle cérémonie. L'on 
dit que c'eit celle qui fut à El l ienne, premier R o y de Hongrie : & eit 
gardée en la roque de Vicegrad par coulf urne, donnée Si obieruee de 
main en main des les plus anciés Barons. Par anifi Ian fut légvtimemét 
couronné Si confacré par les mains de Paul jEuefque de Stngon ; qui y 
auoyt elle fubrogé en la p'ace de Ladiiîas Salcan, Si par celles d'Eltien-
ricBrodaric,Euefquede Vacia:qu'i i fit grâd Chancelier du Royaume, 
à cauiéde fon grand fiiuoir, Si de fa finguliére dextérité en tout mani-
ment d'affaires.Il ellablit aufsi - fpour fon Vaiuode au gouuernemét de 
Tranfsiluanie ; Americ Cibach : qui para-uant auoyt elle honnoréde 
ÎEuefchc de Varadin , au heu de Peren, occis à Mogac. Quant à l'e-
flat d:s Barons hantas la guerre,ces Capitaines de gens-de-cheual^qu'il 
auoyt amenés de Tranfsiluanie ; perfonnages fort excelens en paix Se 
en guerre ; fauoriférent merucilleufement à le faire créer R o y . Entre 
ceux là eiloycnt les plus notables Steph Vcrbet^qui auoyt cité Ambal-
fadeur àRomme vers le Pape L é o n , Paul Ar tand, Grégoire Pechen, 
Nicolas Glefz,& Ian Docia,tous de Hongre nation. 

Pendant que par ce moyen le nouueau Royjs'eiludioyt àraffeurer 
les puiffances du Royaume , Si à defferuir & gaigner hberalemét Si be-
nignement le cueur de fes Barons, il entendit comment Ferdinand;fon 
compétiteur au Royaume de Hongr ie ; auoyt elle créé R o y en Bohé- Qn peut ici 
me.Celluy-cialleguoyt fort manifeites droits de luccefsion hereditai- copten^iy. 
re au Royaume de Hongrie,fuyuanr l'ancienne controuerfe de ce pro- auyuetjutce 
ces,quien auoyt elle démené entre Mathias Coruin & l'Empereur Fe- courue 2.4, 

. dcric.fon bifayeuhc'ellaffauoir en y prétendât des la mort de Ladiflas: feHrier * fe* 

, . . . . • n R F N \ > R l ,1 LOTI TOUS LES 

que Ion dnoyt eitre mort empoiionne en Bohême lur la propre cele- HLJJOR ^ 

brarion de fes noces,par l'ambition Si malignité de George Poggibrat: 00». <xlle-
Iequel;affeciât le Royaume de Bohême; peu-apres l'occupa. Ainf i fem- MATIS. 

bloyt eltre venu le temps, auquel Ferdinand ; augmenté du Royaume 
de Bohême, s'appuyant fur les puiffances de fon fr ère Charles, & bien 
recors de fon droit;dcuilrecalenger laHongrie,auecraifon no inique: 
comme en eitant le Royaume deu au fang d'Aullriche •< & pourtant à 
luy ; desla mémoire de l'Empereur Albert. Outre la force d'Aullriche 
Si d'Al'emaigne,les faueurs de quelques Barons de Hongrie ne de fail-
loyent point au fsi à Ferdinand, veu qu'il y auoyt en fa Court certains 
demi transfuitifs, hommes turbulens, conuoi teux de nouueautés d'af-
faires,&Tpar laquelle pouuoyent y élire facilement poufsés, infectés de 
telle enuie , qu'ils ne pouuoyent patiemment voir que Ian eult obtenu 
l'honneur de la couronne de Hongrie : côme fi elle eult elle arrachée à 
plus dignes que luy , par élection trop haltiue Si parla tumultuaire fa-
ueur de l'ignorante multitude. Car j outre Bator,auquel ondifoyt que z 

porter four prétendant, quelque trefnoble qu'il fuit; fut appelé R o y , ian Sejm 

a u grand contentement de tous : Si incontinent luy vcint en prefence é l e u &cou-
piecre Perementre les mains duquel eltoyt gardée la courône du R o y - r o m e R o y ' d e 

aume de Hongrie^faide d'or fin Si non aliène laquelle les Roys IcViti- H o n z n c -
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la prerogatiue de demander & obtenir le Royaume pouuoytaue ' 
par tresbon droit ; i l y en auoyt encores d'autres fort illuflres, p r ef q

n i r 

en pareille noblefie, & en vertu beliiquex'eilafiauoir Valentin Turac 
Eftienne Maylat , Ian Sale, Gafpar Sered, Baithafar Pamphile, Ferent 
Gnar,& Paul Bachi th, Tribal l ien de nation, & homme fingulie'rement 
bon à la guerre -.lequel • ayant receu la fecfe de Mahommet chez l e s 

Turcs ,y eflant contraint pour euiter feruitude;s'en eiloyt reuenu à noz 
gensdà ou i l auoyt elle abfoux en luy renouuelant fon baptefme à la 
mode Creflienne,& eiloyt échapé de la bataille de Mogac fain &fau[ 
Par l'exhortation de tous ceux-ci Ferdinand'de fon propre mouuemét 
fort afpre à recouurer fes appartenances, & fe confiant aux aides des 
Bohèmes âc autres gens-de-guerre d'Auftr iche,à qui feioignoyent 
quelques Enfeignes de fanterie de Rhetie la fupérieure,& allez grande 

Ferdinand quantité' dé Cheuaux-legers de Stirie & de Carinthie ; marcha droità 
d^upiche Bude:par la venue duquel eflant Ian griéuement émeu^commc celuy, 
en Hongrie, • e f l . o v t e n u i r 0 n n é d e difficultés de toutes chofes, qui n'auovt allez 
contre Ian \ J , -Cl a, ce • \ rr 7 , i 
8ej>u4. de gens-darmes pour recongnoiitre oc affermir les puniances de fon 

nouueau Royaume, & qui congnoilfoyt que les faueurs de fa nation 
luy eiloyent trefpeu feures, en partie par crainte, & en partie par la lé
gèreté' de telle gent,réfoIut qu' i lneluy faloytpoint attendre l'ennemi 
dedans Bude:& ainfi-ayant enhorté fes Capitaines à ne le vouloir aban
donner lors qu'il efloy t côtraint à démarer & faire v oile aux vens con
traires de fortune ennemie • auec les gens-de-guerre • qu'il auoyt ame
n é e s ^ que finalement i l auoyt leuees : trauerfa l'eau iufquesàPeft:& 
de là -t n'ofant arrefler en aucun lieu; à grandes traites s'en alla palier h 
riuiére de T i l f a , & camper à Tocaie : qui ei loyt vn chaiteau fort, afsis 
fur la riue vltc'rieure. Eftant fa départie congnue, Ferdinand fans coup 
ferir,s'empara de Bude : là ou i l feiourna quelque temps : & y fut con-
fulté fi l'on deuoyt pourfuyure l 'ennemi, qui s'enfuyoyt. Sur quoy le 

f jaigna l'opinion de ceux,qui eftoyent d'auis de l'atteindre en grade di-
igence, ainfi qu'i l ei loyt tout epouuenté, deuant qu'il euft acquis 

nouuelles aides, ou receu nouueaux confeils.Parquoy Ferdinand don
na charge de toute fon armée principalement à ces Capitaines, def 
quels nous auons fait mention : lefquels -, ayans continué leur chemin 
par telle hailiuetéque la lalTeté des cheuaux permetoyt, & comme 
les piétons pouuoyent fournir à marcher ; arriuérent à la Tifia tla
quelle ils palférent par vn pont de planches, arrangées fur quelques 
vailTeaux pafiagers,qu'ilsauoyét amenés par charroy 5& delà ; a enfei
gnes depleyees & en ordre de bataille ; à Tocaie : là ou eiloyt le camp 
de Ian.Parlaquelle furuenue d'ennemis eflant Ian fort étonné, Payant 
comuniqué la difficulté de ce péril auec fes Capitaines, prit refolution, 
à foy neceifaire,pluiloiT; que honorable,fuyuant leur côfeil : par lequel 
^demandas la bataille de courages bien délibérés & prefque méprifaj/ 
les ennemisjluyperfuadérent de fe retirer vn peu hors du combat a e 

reculer du dâgef,pour fe referuer fain & fauf à plus heureufes AOFCIAW 
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Je fortune,file hafard de la bataille leur apportoy t du pire. Quant à 
eux rpar cecjue c'eifoyt chofe trefuiiaincauxHongresmésaux armes; 
de refuièr la bataille,préfentee par l'ennemi, que de cueurs inuincibles 
Ôc indomptables combat'royent trefconftamment contre ces transfui-
tifs. Entre fes Capitaines eiloyt le plus excelent Ferent Bodo -ancien 
Capitaine de finguliére vaillance ôc loyauté; auquel le R o y Ian de fa 
propre main auoyt baillé le principal fceptre Ôc eftendard de Ton or
donnance de guerre. Ceftuy-ci donc-ordonnant fa bataille par fouue-
raineexpertife,felon le nombre & la forte de fes gens-d'armes; s'arre- datait 
Ha en celle du milieu auec les Hongres:& les compaignies de Tranfsii- i e ^Hogne 
uanie teindrent les deux autres de cbafcun collé. A u regard de l'ar- ^f^and" 
meed'Auftriche, Valentin prit aufsi le fquadron du milieu auec des furiZsepw. 
autres Hongres femblablemenr, y eilant le principal eftendard:& d'vn 
codé les côpaignies de la Caualerie de Stirie, ôc de l'autre celles d 'Au-
flriche alfeurérent les deux autres,attachés à celuy du mi l ieu, en gui-
fe de bras.Mais Paul Bachith f-accouftumé à vfer de fineife ôc d'aguets, 
félon l'agguerriment Turquefque;fe planta vis-à-vis du fquadron gau 
che des ennemis, en lieu vn peu plus reculé ôc propre à drecer embuf-
ches,auecgroife troupe d Vfarôs t qui font Caualiers de léger harnois, 
accoullumés à larrecins, tellement qu'il pouuoyt faire fon effort fur 
l'ennemi en telle partie qu'il faudroyt, fuyuant l'ocçafion de l'euéne-
mentdu combat.Adonc -eilant les courages des gensd'armes enflam
més à la bataille, fans que les Capitaines euffent vfé de beaucoup de 
langage à les y enhorter; de chafcun collé furent déchargées les peti
tes pièces d'artillerie chariablc:qui getoyentle boulet aufsi gros que 

J'oeuf d'vne pouie,certes à peu de dommage. Mais cquandles troupes 
pie gens-de-cheual fe furent h aile es de courir les vnes contre les autres, 
ôc de méfier les mains enfemble,ies côpaignies d'vn des collés de l V n 
des partis furent repouffces Ôc déconfites, ôc celles de l'vn des collés de 
l'autre parti aufsi. Car les Caualiers Stirians ne fouifeindrent guéres 
long temps la force des Tranfsiluans,quand d'autre part les Hommes-
d'armes dAuitr iche deffaifoyét fur le collé gauche les nouuelles ôc ra-
maffces côpaignies de Bodon. En ce mefme temps fut femblablement 
commencé le combat par chafcun fquadron du milieu en pareils cou
rages & moyens de Hongres, s'entrechoquans& alfaillans tant viue-
ment qu'il fembloyt queiamais par-auant on n'eull bataillé plus afpre-
ment,ne plus obftinément.Maisparnouuelleimpetuofitéde cesHom-
mes-d'armes ;qui fe veindrent ruer fur le flanc de la bataille de Bodon, 
après auoir chacé fon bataillô droit;toute celle bataille^encores qu'el
le réfiitaitfort excellemment, en combatât trefuaillamment, futpouf-
fee hors de fon lieu ÔC mife en defordre : vôirc par tel euénement que 
fon mefme Chef Bodon^qui auoyt tafché quelque temps à garder fon v 

eftendard ôc reftorer fa bataille,fut pris par les Vfarons,les ayant Paul 
Bachith gérés fur luy. Les autres Capitaines • defefperans du relie de 
leurs affaires;s'enfuircnt au loing:&-fans y eftre faicte grande occifion;. 
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toutes íes artilleries ; iufques à vne ; & toutes les enfeignes echeurent 
en la puhîance de leurs ennemis. Quand le R o y Ian • ayant veu 1 
déconfiture de fes gens • fe fauuoyt du danger fortgrand,parle cours 
dvnefu i te , iufquesaux marches mefmes de'PouloigneJcs viâorieux 

Trafiluame C O m m e ilfaloyt-paiTérét enTranfsiluanietlà ou -ayans receu les tv„ 
vendue &Fer. • « t i r il J-CC- l ' 1 "^v-u-
dmttnd. P * e s e n * e u r commande,lans nulle ditticultcjtoute la prouince fut tour

née fous l'autorité du R o y Ferdinandtauquel finalement ils enuoycrét 
Bodon,auec le refte des plus nobles prifonniers & auec les enfeignes:^ 
ainfi Bodonçnepouuanteftre fléchi ; par quelque liberté que l'on luy 
prefentaft;à pariurer le ferment prefté au R o y Ian,& à guerroyer con
tre Iuy,fut enuoyé par Ferdinand^autrement R o y trefclement;erivne 
chartrefort ténebreufe de Citta-nuoua: là ou quelque temps; aprèsií 
mourut miferablement,tout confumé d'ordures. Nonguéres après ce
la Ferdinand -ayant alors prefque tous les Hongres de fon parti, fé
lon quvne vidoire fait couitumiérement; fut publie Roy,& auec An-

Ze courowt.^ p e f a femme T qui eftoy t feur du feu R o y Lou is , couronne de la mef-
<te Fera, a m e v i e j j | e c o u r o n n e d 'or,que le mefme Peren-homme d'incertaine 
fut k zS ù > & pource facilement retourne en autre obeillance ; auoyt appor-
c/'Oc. 15 2.7. tee en Albc-Royale : ou furent célébrées les cérémonies de cefte folen-
felonles <j£l- nelle pompe. 
lemans, Deiîors Ferdinand ;iouiffant de l'vn ôi de l'autre royaume par rare 

felicité-, retourna en Bohême, après auoir eleu des Gouuerneurspour 
í'adminiílration du royaume de Hongrie.Lefquels furent Efb'enne Ba-
to r t qu i fut faicl V ice roy auec fouueraine puiffance , & jpour fonper-
fonnier;PauI,Euefque de Strigon:qui mefmes auoyt abandonné le Roy 
Ian. Berethfax fut fa id grand Chancelier:& pour Tréforier général^ 
fut laific Alexis T u r f o n , de nation Morauienneda feur duquel s'eftoy^ 

Tratîquesde mariée à Pierre Peren. Mais le R o y Ian ¿eftant ii rigoureufement 
ian Seput, traité de Fortune ;fe retira vers Gierôme de Lafcho, perfonnage fort 
four le re- r e n o m m e ' entre les Pouloignois,parfon illuftre noblene,& parle bruit 
twurement ¿ ' e f l . r e f a u a n t & vertueux. Ceftuy-ci:réiouy d'auoir vntel hofte,puif-4eHonr. , . • r 1 i 1, r , • 1 w j C * quainhle vouloyt loccal ion ; n eut rien plus recommande,que de trei-

exquifement & treshumainemet récréer ce R o y j precipite en telles ca
lamités de fon royaume perdu;& de luy promettre-pour efpoir de re-
couurer fa dignité; fes puhîances r qu i n'eftoyent point mediocres, & 
T ce qui fut caufe de fa felicitéremife fus,fon entendement: qui eftoyt 
fort merueilleux en tout maniment des affaires de ce monde. Orne* 
ftoyt point cefte libéralité d'hoftelage de Laicho -enuers telRoyjdc-
plaifante au R o y Sigifmond ^principalement pource que par-auant 
la feur germaine de Ian Sepus ; pour lors encores iîmple Baron; auoyt 
efté au mariage royal,combien qu'il difsimulail noblement ce traitte-
mentque luy faifoyt fon vaflahde paeur d'offenfer Ferdinand,qui luy 
eftoyt cóioint d'amitié & d'affinité. A caufe dequoy auenoyt qucl^ 
cho nelaiffoyt en arriére rien de la plus exquife courtoifie,poiir bie trai 
ter fon hoíle:& toutefois cepédant la reputatio du Roy Sigiimodny 
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eftoyt point blecee. Mais rapres qu'ils eurent paiféprefque vn mois en
tier eniemble,en deuifant & délibérant beaucoup de choies entre eux, 
Lafcho taccouftumé à difcourir ôc proprement conclurre les deffeins 
d'affaires treiimportantes,par vn haut & fubtil entendement ; finalemét 
defcendit à celte feule chofe: c'eft qu'il n auoyt point à efpererplus 
prompt remède à fon eltat affligé ôc perdu,quc par vn Solyman feule-
ment:& qu'il pcnfalt que ce tant généreux ôc grand Prince ne mettroyt 
point en nonchaloir les prières de luy,degeté ôc requérant humblemét 
fon aide:pourueu qu'il luy promif t t s' i l eltoyt reltabli par fa mifericor-
de ôc par fon appuy , que^deuenant fon vaffal par vn tel bienfaict; tien-
droyt fon Royaume fous l'autorité de lamaifon des OthomansXar 
Lafcho entendoyt fort bien qu vn Empereur lî grand ôc de tant fuperbe 
cueur ne demandoyt point de Royaumes t veu qu'ils luy fuperabon-
doyent,& que l'on ne pouuoyt facilement dénôbrer les liens, puifqu'il 
cmbraçoyt fous fa Signeurie la plus grande part de tout le rond de la 
terrc5ains la gloire dvne trefmagnifique Iouenge : de laquelle i l auoyt 
appris qu'il fe délectoyt grandemet, par vne vanité de long temps en
racinée es cueurs des Roys du Leuant. Ce confeil t comme i l apparut 
par expérience,eftoyt fort falutaire ôc trcshonnefle au R o y Ian^li nous 
coniiderons l'eilat d'vn R o y dechacé & exilé de fon Royaume , mais 
euidement mechant,quant à la raifon Creftienne:puifque-pour l'égard, 
d'vn profit particulier;Ia République en eftoyt amenée en vn tresfort-
grand ôc horrible danger. Mais le malade cueur des mortels^ lorsqu' i l 
efpére peu,éftant en foucî pour fafanté, iamaisne refufe nuls remèdes": 
encores qu'ils foyent incertains, ôc pourtant fouuent nuifibles. N o n Gïerome 
guéres après celte refolutionprife, Lafcho c qui deuroyt eflédre le bruit Zafcho3Pow 
de fon nom par oeuures mémorables,entreprit celte Ambaffade,& ainfi loignois,-vers 
s'en ala vers Conftantinople. Le bruit elt que Sigifmond non feule- ^ e G r a n ~St~ 
ment ne l'empefcha d'y a ler , ains pluftolt l'aida d'vne fienne lettre pa- ^nSepHs!" 
tente,en le fourniffant encores d'autres Iettres,par lefquelles il le recom- surquoyloa 
mandoyt-comme fon citoyen ôc familier,ayant pris charge dvne A m - f eut comen-
baifade extraordinaire ôc particulière, & luy eftant fort chenaux Baffas, c e r ^ a n 

& à quelques autres de la nation de Pouloigne, qui eftoyent fort fauo- ** z^' 
rifés en la Court de Solyman. Aini î donc Lafcho-eftant au bout de fon 
chemin &arriué à Conltantinople ; deuant toutes chofes gaigna l'ami
tié non feulement des Baffas,mais aufsi des portîers,leur ayant apporté 
des prefens, cm'il auoyt fagement confîderés pouuoir plaire ôc eilre 
agréables principalement^ leurs femmes,pluftoft parla mignotife que 
parla valeur d'iceux : veu qu'il n'y a - chez les corrompables Barbares; 
rien,quî foytplus en pris qu vne liberaIité:foyt fimpIe,foytrufee. En
tre les Signeurs ; qui s'appellent Baffas;en ce temps furpaffoyent les au
tres en autorité Luftebéies K à qui l'on voyoyt lafeur de Solyman ma-
riee,& Abrim,né d'vn petit viîage en Acarnanie «nommé Parga;& de-
licatement,nourri auec Solyman des leur enfance. Ceftuy-ci eftoyt de
venu Vifîr^c'eftadire le Principal des B a f f a s ^ a u e c ce qu'il tenoyt les 

z 3 
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féaux du Grand-Signeur,& qu'il auoyt accouftumc de refpondre t<nf 
tes les recmeftes,&foufsigner tels efcripts,il précedoyt en autorité-par 
vne parti culicre & tresferme faueur de Solyman; tous les autres Barons-
de la Cour t , conftitués en quelques dignités que ce fufTent. S'eftant 
par ce moyen infinué en la bonne grâce des Baffas, & leur ayant fou, 
uentefois parlé lans trucheman^d'autant que le langage Sclauon eftoyt 
familier prefque à tous ceux delà Court,plaida.la caufe du Roy Ian & 
merueilleufement le leur recommanda.Car; n'ayant fait feulement que 
la reuerence à Solyman au commencement qu'il fut arriue ; félon la 
couftume auoyt eftc renuoyé aux Bailas, pour y traiter de fon affaire, 
Pource que Solyman n'a point accouftumc d'admettre aucun homme 

CequedemS- Creftien à parler à luy dedans l'enclos de fon Serrail.Lafcho demâdoyt 
doyt La/cho k Solyman,que Ian^dechacc du Royaume de Hongrie, par le tort que 
d solyman J u y f a i foyt Ferdinand { Archeduc d 'Autr iche ; & par la déloyauté de 
four ton st. ^ue\^ucs Hôgres 5en fuft declairc Roy ,& vafTal de la maifon des Otho-

mans, & confequemment par les armes des Turcs fut remenc en ce 
Royaume,qui eftoyt du propre de la Signeurie des Othomans,puifque 
Solyman^le luy aiugeant fortune^fel'eftoyt acquis fous droit deguer-
re,ayantpar fadcxtre hcureufe gaignc vne infigne vidoire, vengclcs 
iniuresà luy faides,& furmontéfes ennemis.Que iamaislancquiparle 
mérite de fa vertu auoyt legitimemét eftcdeclajreRoy^enraffemblee 
publique de tous les Hongres; & folennellement aufsi couronne, félon 
l'ancienne formule du Royaume^ ne laiiTeroyt tomber defonefpritla 
mémoire d 'vn tant grand bien faiâ x s'ileftoyt receu en tel vaiTelage& 
protedion,& fcmblablemét remené,ainsrcucrcroyt en perpétuel hon
neur la mageftc' de Solyman,fous vne fînguliére loyauté de cueur fort 
bien recongnoiffant ce bienfaiâ: : &-en payant tous les ans tels tributs, 
qu'il luy enchargeroyt ; declaireroyt à toutes nations le tiltre de fon 
vaffeîage accorde. Que^fi Solyman ottroyoyt cela au fupplunt5luy 
feroyt telle chofe autant honnorable & magnifique • pour le renom de 
benéiîcence ; qu'vtile,ou bienfeante k Ian. Car les magnanimes Roys 
font egale's aux puifiances diuines, en donnant & faifant quelque bien, 
pluftoft qu'en le receuant. Dauantage i l eftoyt certain que ce feroyt 
chofe grandement duifante aux Othomans,que les Turcs fufTent mar-
chifans à vn R o y foible & leur vaffal, pluftoft qu'à Ferdinand : lequel 
jayât efte appelé des Bohèmes pour leur Roy ,& s'appuyât fur les puii
fances de fon frere Charles^auquel obeïffoyet les Aile m as, homes belli-
queuX;pouuoyteftre eftime aimer mieux m#er la guerre,qu'entretenir 
la paix fur leurs marches. A caufe dequoy les Turcs ne feroyent point 
ineptement de prendre garde à deffendre -par leurs mefmes armes ; ce 

i qu'ils en auoyent conquis en guerroyât, ôc à ne foufrir aucun s accroij 
ftre par defTus les autres, en puilTance & en richelTcs. Pource qui 
pourroyt quelquefois auenir que Charles ; grandement autorifcpo u r 

raifon de fes puifTances; attireroyt les autres Princes Creftiensavnc 
mefme caufe de publier la Croifade, en délibération,- comme auoy^ 
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fait les précédais Roys d'Europe, dentie'rement recouurerce que la 
Creftientéauroyt perdu: & qu'alors on nepouroyt pas aifémentrefi-
tfer à fes puiifances. Apres que toutes ces chofes^tresdifertement d i - solyman *ai 
des; eurent efté récitéespar les Baffes à Solyman t q u i les efcoutoyt gnéparÊtf 
d'vne petite feneftre fecrette, ce ne fut pas chofe trop forte à faire, do, M re-
que de perfuader ce Grand-Signeur -fort afpre à la gloire & à la puif- c ° m r e n i e n t 

fance; à entreprendre encores la guerre de Hongr ie, à receuoir en fon L^T^Z 
cueur les prières de Ian,<x a promettre q u i l luy ottroyeroyt ;apres 
l'heur de nouuelfe vidoire; les chofes, qu'il requeroyt : pourueu qu'il 
mainteinfi: fa f o y , & qu'il eftimaft le nom d'ingrat eftre fort abhorrhTa-
blc. Ce pendant Ferdinand <-non fans caufe eftimant qu'il auoyt à Délibérât^ 
s'afTeurer le royaume de Hongrie par grand moyen,ôc ne craignât d'au ^eFerdinU 
cun lieu plus impetueufe force que celle des Turcs;delibera de fonder ^J^"^ 
iufqu au bout le cueur de Solyman,& de chercher fon amitié:efl:imant ^ G r a „ / m 

qu'il la pourroyt acquérir par honnefte conditionnai faifoyt déclairer si*. 
à ce barbare Signeur tqui n'abhorrifToyt nullement la louenge de Iufti- ^ 
ce; par quel droit i l auoyt efté indu id à enuahir & prendre le royaume 
de Hongr ie , en luy racomptant l'ordre de fon ancien procès, & luy 
montrant <«par trefclairs tefmoignages de noflre loy;Commét i l eftoyt 
légitime hc'ricier de ce royaume là.Car i l eftimoyt que Solyman-enno
bli de tant de vidoires de tous coftés, & ayant tant de royaumes tota
lement à contrecueur; fe repoferoyt quelquefois en paix acquife, com
me content d'vne gloire fouueraine. Il luy demandoyt amitié'& tré-
uesfousmefmes condit ions, que lauoyent par-auant obtenue des Si -
gneurs Othomans jpar quelques années; Ladiflas & fon fils L o u i s , & 
ainfî que pour lors Sigifmond ; R o y de Pouloigne- iouifîoyt de pareil
le tranquiiité de tréues,par la grâce de fon amitié. Ainf i donc ^l'ayant 
rencontré perfonnage idoine à porter telles charges à Conftantinople; 
choifit Ian Oberdanfq ; nat i f de Hongr.ie;luy donna iufte & honorable 
fuite, & le fournit conuenablement de prefens, pour départir aux Baf-
fas. Mais Tapres qu'Oberdanfq eut tant fait par fes iournees qu'il fut 
arriuc à Conftantinople, trouua Solyman plus dur qu'il n'euftpas ef-
peré : auec ce que les, Baffes fe montrèrent du tout détournés d'ouir 
faire mention de rréues. Car^combien que cefl: AmbafTadeur eufl eflé 
humainement receu de Solyman,&qu'i l eufl: facondement& dil igem
ment remonftré fa caufe en l'afTemblee des BafTas, y eftant ouy trefpa-
tiemmét,neantmois en fin de fon Ambaffede n'emporta rie plus,qu vne 
refponfe de fuperbe & infolenterefolution. CcftafTauoir que Solyman Refyonfe de 

difoyt que c'efioyt chofe contraire aux couflumes de fes anceftres de Solyman d 
receuoir en grâce & amitié ceux, qui auroyent fait iniures à la maifon t*Amb. de 
des Othomans : & que Ferdinand faifoyt impudemment, ayant enua- F e r ^ n a t l ^ 
hi vn royaume contre le droit d'autruy,& s'affeurant de le pouuoir re
tenir: veu que les anciens droits^defquels i l fe vantoyt^eftoyét du tout 
friuoles, & mefmes effacés & abolis par fa dernière v ido i re , & par le 
iugement de Mars.Pour ces caufes,qu'il luy fembloyt indigne de tout 

le 
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le bien detréues& d'amitié: &;quant à foy ; qu'il eftoytde tclcucuf 
qu'il auoyt délibéré de fe venger tresbien de l'outrage, qu'il auoyt r / 
ceu : & Juy fignifiant la guerre; de fe recouurer de-rechef entièrement 
la Hongrie : & qu'il entreprendroyt ce voyage auec telles armecs,qu'i| 
çn pourroyt affaillir Ferdinand iufqucs dedans les marches d'Auuri 
che & d'Allemaigne mefme. Parquoy luy lignifîaft toute extrémité 
de guerre en heu de tréues & d'amitié, & qu'il fe haftafl: incontinent de 
fortir hors de Conftantinople. Mais rapres qu'Oberdanfq fut retourné 
à V ienne, eut communique aux Gouuerneurs pour le Roy ce qu'il 
auoyt entendu,& lignifié les menaces des Barbares & la prochaine ve
nue de Soiyman,i l ne peut tant faire qu'aucun des Allemans en vouluft 

dément de r i e n c r o i r e : tellement qu'il fut quelque temps réputé pour vn tresfri-
, ^ 5 , uole controuueur de bourdes. A caufedequoy jpour éuiterlamal-

vueillance de ceux qui prenoyét fa vérité pour menfonge ; courut au-
pluftoit vers Ferdinand : qui pour lors eftoy t à Spire •< vile des anciens 
Nemetes; fituee fur la nue du R i n : l à ou iipratiquoytles voix des Ele
cteurs de l'Empire à ce qu'il pretendoyt: par ce qu'enuiron les Alle
mans approchoyt cette diette, en laquelle i l deuoy t eilre eleu Roy des 
Rommains , quand fon frère Charles en auroyt efté couronné Empe
reur. Cefte nouuelle étonna grandement Ferdinand.-pource qu'il pré-
uoyoyt que fans doute auiendroyent les chofes, que le Barbare enne
mi ^non accoutumé de fauiTer aifement fa foy; auoyt promis de fai
re : & qu'il luy fembloytque le temps eftoyt mal propre à demander 
aides aux Al lemans, s'il faloyt aleralencontre de iî grand ennemi, & 
donner ordre a la fauueté des Hongres, principalement eflant fon frè
re Charles empefché es guerres d'Italie, & de tous collés leurs affaires 
redui&es en fort grande fouffrette d'argent : par lequel feul moyen 
i l iugeoyt que Ton pouuoyt alîcmbler gens-d'armes & refifter aux 
Barbares. 

Du voyage Eftant le printemps fort auancé, & les champs verdoyans de toutes 
de solymxn f o r t e s d'herbes plaifantes, Solvman ne rompit rien de fon deffein en-
en Hongrie, . , 1 I T T • • j n> * 
pourlarefti t r e P r * s P o u r * erecouurement de Hongrie : ainscommanda aux ucne-
tutio de ian r a u x de fa Caualerie,d'appeler toutes leurs compaignies fous leursen-
SepMjontre feignes. Des Caualiers d'Europe auoyt la charge Abrim,&Becram-
ïerdJ^fy- beies de ceux d'Aile. Ceftuy-ciau iour defonafsignation fitpaiTerles 
priée. £ e n s ^A'f ie en Europe : & ceftuy-là fit venir à foy tous les Sangiacs: 

qui font les Gouuerneurs des Prouinces : par lefquels font affemblcs 
les Subafes, Vaïuodes, & Flammurans : qui font Capitaines de com
paignies & de troupes, diuifees pour chafeun d'eux. Au iourafsigne 
tous ceux-ci s'affemblérent en lieu opportun, & principalement à So-
phia, vile des Tribaliens : qui eftla certaine réfidence du General des 
Cauaîicrs d'Europe, comme la vile de Cuthea en Galatie eft celle de 
celuy d'Afie.Or furet deuâtenuoyés les Caualiers voulôtairesrquifon* 
d'extr'ordinaire train de guerre, foudoy és feulemét pour le téps qu »s 

feruent, & s'allemblans de toutes p rou inces^ principalement de ce -
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les d'outre le Danube,- en efperance de butiner : & pourtant font nom
mes Acanges, en leur langage. Le nombre d'iceux a couitume d'eitre 
fort grand jComme de ceux,qui fourniiïent la quantité de plus de cin
quante mile hommes 5& font gouuernés par la côduiâe d'vn Chef par-
ticulier.qui-félon Ianciéne prerogatiue ; eft eleu d'vne des plus ancien
nes maifons des Tu rcs , ainfi que fa prouelfe l'auancc.Pour lors auoyt 
cefte charge Acomath Michaloglirauquel fut commandé de marcher 
deuât les corripaignies du Général de la Caualerie, & entrer le premier 
efforcément en la région ennemie, y butinant largement, & donnant 
legatt par tout,à feu & à fang. Ainf i donc Solyman^ayant enuoyé les 
Acanges deuant la Caualerie d'Europe, ôc donné charge de garder la 
queue à ceux d 'A l îe ; partit d'AdrianopoIi;& en quinze repofades de 
camp paruintàBelgrad. Puis ;ayantpaiîé outre les fleuues de Saue & I a n sepus 
de Draue : eilendit fon chemin droit àBude: & -tprefque durant ces -vers Soly-
mefmes iours , efqueis Soiymanarriuaà Beigrad;le R o y Ian^eilantac- m A n * 
compaigné de la plus honneite fuite qu'il peut trouuer de Barons Hon
g r e s ^ de Lafcho mefme;veint vers Solyman, pour faire perfonneile-
ment honneur & réuerenec à ceiuy qui le receuoy t en fa bonne-grâce 
& valfellage,baifer fa main fecourable, & (en tenant fes promelfes ; luy 
rédre honorables grâces de la peine qu'il prenoyt pour luy .LeGrand-
Signeur -feremuant vn peu de fon liège, auec vn graue front,& toute
fois en amiable regard; luy tendit famain cexcelente en loyauté & ver-
tu,& pourtant à valoir touiïours à l'endroit de ceux qu'il receuroyten 
amitié; proteilant quele grand Dieu ne luy pouuoyt rien donner plus 
à fon fouhait-ne meilleur;que de pouuoir fecourir les pauures affliges, 
qui principalement auroyent enduré chofes iniques & indignes d'eux, 
par les ennemis d'iceluy.Pourtant,qu'il vouluit prendre bon courage, 
car i l luy dôneroyt incontinét;d'vne libérale refolution d'efprit5tout ce 
qu'il conqueileroyt par celte guerre,en le vengeât à l'efpee. A gaigner 
la bien-veuillance de Solyman Ian profita fort par la faueur efficacieu-
fe d'Abrim Balfa:que Lafcho -ayât préoccupé fon cueur par prières & 
prefens à Conltantinop'e; luy auoyt par-auant rendu tellement bien 
vueillant & ami,qu'il entreprit facilemét à foultenir la caufe de ce R o y , 
en eitant principalement Lu ig i Gr i t t i entremetteur & heureux condu
cteur. Car ceftuy-ci fuyuoyt le camp du Grand-Signeur,& f comme il Zuigi,fls 
eltoyt fils d'André ;Dogé de Venife;& pourtant en treigrande recom- d'^fndrè 
mandation pour ceil égard, auec ce qu'il eltoyt expert en toutes cho- Gritufa-
fes de gentileife, pouuoyt tant par fa bonne-grâce,qu'ilmenoyt facile- Hy^Bjra 

ment Abrim^qui commandoyt manifestement au naturel de Solyman ! 

par quelque fecrette conftel'ation; iufques à tel poinct qu'il vouloyt, 
luy eitant familier par domeitique entretien & par hantife rort priuee. 
Aufsi auoyt il eité né & nourri à Conltantinople,& pourtant expert en 
la langue Turquefque iufques à vne admirable faconde. Mais -toutre 
tout cela;fes nobles moeurs, la magnificence de fon appareil domelti* 
que,& f̂  fmguiiére dextérité en toutes chofes,& principalement à c o a -

A 
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gnoiftre & eflimeriuflementlaprierrerie ccornme il en nourriffoyt d 
Maiftres en famaifon,Ie rendoyent tant merueillcufemenr fauoriP 
que Solyman luymefme fut mené par Abrim t-pour caufe de récréatif 
iufques à des iardins^qu i l auoyt à Pera ; fort bien accouftrês à la mode ' 
d'Italie:efquels durât que le Grand-Signeur prenoyt fon ebat,par plaj. 
fans propos pratiqua fi bié la faueur déplus eftroite amitié de iu^qu^ 
après i l fut côftitué fur les péages & gabelles à fon grand proffit. Au 
bruit que Solyman approchoyt, & marchoyt droit à Budejes Budois 
; étonnés de paeur;senfuirét prefque tous hors de la vile,enfe retirant 
es prochaines d'icelle, vne partie à Strigon.vne partie en Albe-Roya-

saijïffement l e ,& les autres à PofTom&ainfi fefaifitde Bude,prefque vuide.&com-
del*jVle fe manda que l'on afTailiiftle chafteau,tenu par quelque garnifoa d'Aile-
Turc^* € m a n s - Les Turcs«ayans acheué de faire des mines foufterraines;auec 

des leuiers de fer & des fapes tachèrent à démolir les fondemens des 
tours, pour rafer le chafleau, mettant le feu deiTous. Par lefquels ou-
urages des Barbares eftans les Allemâs epouuetés rpar ce qu'ils n'y pou 
uoyent remédier de pareilles contremines -félon le mefher delaguer-
re^ny fe deffendre d'artillerie,ains commençoycnt à fentir défia le pro
chain danger de la ruine apprefteé, commencerez aufsi à monftrcr fi. 
gnes de fe vouloir rendre & parlementer auec les Barbares: entre lef-
quels aucuns fauoyent parler le langage Allemand.Pour Capitaine du 
chafteau efloyt Thomas Nadaft, illuftre entre les Hongres parnoblef-
fe de race & par dons d'efprit fauant. Ceftuy-ci ^ comme deuoyt faire 
vnbien vaillant gardien, empefche fes foldas de parlementer auec les 
ennemis, fait braquer & drecer l'artillerie fur eux, reprend fes gens de 
couardife & enfemble de déloyauté, ôi les menace de la peine de vilai
ne mort , s'ils n'entreprennent de fouftenir tous les derniers dangers de 
l'affaut, & s'ils ne gardent trefcônflamment l'honneur de la nation Al
lemande, & principalement de Ferdinand : duquel ils auoyentreceu 
les foudes,& pouuoyent attendre fort amples recompenfes.Mais délia 
la vapeur enfoufree de la poudre à cannon ^allumée dedans les mines; 
entroyt dedans les narines des Al lemans, & s'apperceuoyent;par la 
contenance des T u r c s , courans ça & l à , & regardans tel cas; rnanife-
ftesenfeignesqu'vne tourtomberoyt incontinent:par laquelle paeur 
de fi grand péril furent derechef induits au mefmes auis de fe rendre: 
pource que nulle crainte de punition rquelque trefcruelle qu'elle fùft, 
ne nulle hôte dételle lafeheté c6mife,nelaréuerécedu Capitaine;per-
fonnage de trefgrande autorité; ne furmontoyent point la paeur,qu'ils 
auoyent profondement conceue, pour raifon de la ruine ia prefente & 
toute prefte.Parquoy^quâdils virét qu'ils ne pouuoyét amener Nadait 
•qui crioy t après eux en vifage menaceât;à l'opinion de ferendre,ainli 
qu'ils auoyét réfoIu,Ie faifirét au corps,en le liant & garrotât,à cequ'< 
ne peuft réfifter,ny ouurir la bouche au contraire:^ ainfî '̂accordai 

££T de a u e c [ ° c n n ç m i ; compoférent de fortir bagues fauues. Ce que Solyman 
Bud^/Mf ratifîa.Maisjlors que les foldas de celle garnifon ;qui cftoyentprefqjj 

UJI 

ns 
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feptcens ; s'en aloyent à Poi îbn fains & faufs,& chargés de leurs baga- fiep&so& 
gcs, félon la compoiî t ion, ayans les Ianizaires occupé le chafteau, & w < w -
voulans laiileraller Nadaft femblablement, après l'auoir dél ié,Soly-
man jauerti de la déloyauté des foldas & de lapreudhommie de N a -
daft,& reputant indignes de fa clémence les coupables de tel abomina
ble meffaicl: ; les donna tous ; iufcjues à vn ; à maiTacrer aux Ianizaires: 
niais i l donna humainement congé à Nadaft, après l'auoir prouoejué à 
fes appoincternés^par luy refufés ;& auoir efté fort aidé du bontefmoi-
gnage,que le R o y Ian porta de luy : combien que fa feur fuft mariée à 
Eftienne Maylat,quipremièrement l'auoyt abandonné, & incontinent, 
après eftoyt deuenu fon trefafpre ennemi. Les Barbares cqui n eftoyét 
point d'auis que le ferment de guerre fe deuft pariurer par nulle crain-
te,mefme de mort prefente, vouloyétque ceft a&ede cruelle occi l ion 
.faid par le commandement de leur tant rigoureux Signeur;fuft eftimé 
non feulement droiturier,ains encores digne delouengede vraye ver
tu & de iuftice.Ce qui pourroyt-parauâture; eftre iugé pour équitable, 
(\ la haine atroce & perpétuelle du Barbare ennemi contre noz gens 
tquand l'on confidérera les iuftes droits de l'humanité,ne l'abaiifoyt ôc 
renuerfoyt du tout. Car quelle raifon y auoyt il que les Allemans ;qui 
auoyent péché au profit de luy,&obtenu lettres patentes de leurliber-
tépar luyottroyee; deuffent eftre ainftlnal-traités d'vne cruelle mort? 
veu que Solyman^cn celle caufe de la déloyauté d'autruy ; encouroyt 
en note particulière de fa foy rompue,& qu'il perucrtilfoyt-çpar fenten-
ce autant cruelle que vilaine; celle louenge de iuftice, qu'il cherchoyt? 

Deflors Solyman-remuant fon camp de là,fous deifein de le mener à 
Vienne; fur fon chemin expugna ; l'ayant affaillie par les approches de 
fes gens;la vile d'AItabourg,gardee d'vne garnifon de Bohémes,y réiî- Zayîlect^il 
ftans quelque temps fort vaillamment, mais incontinent abbandonnans tabour* pri-
lemur, parvnegriéuepaeurqui lesfurpr i t , fur l 'occi l iondeleurCapi- fe par Soly-
taine:& ainfi furet tués prefque iufque à vn. D'Al tabourg i l enuoya les m<m. 
Acanges butiner vers la vile nommée Cinqeglifes:lefquels-ayâs furpris 
fort grand butin de toute forte d'hommes, fans queperfonne ieurré-
fiftaft;palférent outre Vienne,&firent de douioureufes courfesiufques 
à L inz : en forte que de pas en pas les maifons efloyent embrafees de 
cruelles flammes, &les Viennois étonnés de grande paeur. O r Ferdi
nand payant par-auantpreueu ces courfesde Barbares, ëç en eftant fort 
fouciê; auoyt mis dedâs Vienne tout ce qu'il auoyt peu attirer & aiïem-
blerde gens-de-guerre, & ? comme ecluy quirequeroytaide partout, 
pour amafler plus grandes efeortes, aloyt & couroyt au pluftoft dc-
ça-dela, vers chafeundes Princes & chalcune des viles d'Allemaigne: 
mais en ceft affaire trouuoy t i l les Allemans aucunemét plus pareifeux 
que les périls ne requeroyenttdont aufsi paracheuoyt pluftard ce, que 
pluftoft euft bien voulu faire : aueç ce que l'on difoyt qu'il auoyt efté 
deuancé paria foudaineté de Soiyman : & alors eftoyt en la bouche de 
tous OberdanfqrquiçCommenô faux deuin, auoyt pronoftiqué- t d'vne 
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che, 

fort longues harqueboufes, & ne foufroyent aucun des Viennois s 
refier fur le mur.Car ils déchargeoyent tant expertement leurs cou|. 

parole vraye ; que tard n'auiendroyt point ce,qui auoyt elle dict pari 
Barbare Signeur: tellement que les Viennois fe repentoyent de leur ^ 
nite & inc rédu l i té^ pour lors trefardemmentpreparoyent-enuironf 
vile;les fortifications, qui eftoyent necelfaires pour garder l'entretene* 
ment d'icelle. Aufsi^peu deiours après le bruit de la perte de Bude; en 
uiron vingt mile hommes.tant de pic que de cheual;arriuérétà Vien 

Les plus ap- «centre lefquels eftoyent les plus apparens Philippe ; Comte Palatin' 
pares chwe- N i co lo Salma t qui s'elloyt fait renommer en celle bataille de Pauie,en 
ta'ms qui gar laquelle fut pris le R o y de France 5 & après luy Guillaume Rochan-
dirent Vien- dolph-Maiflre-d'hoitel de chez le R o y Ferdinand, & bien congnu par 
ne cëtre so- ] e S g u e r r e s d'Italie;& Ian Cazianer^demi-Sclauon de nation,perfonna-
yman. g e f o r t a fp re au combat, & àquilegouuernementde Vienne demeura 

puis-apres ; bX Joignant eux Nicolas To r r i an , Ian Hardec, Léonard 
Ve l f z ,& Hector Rainfach,illultres entre les Barons d'AHemaigne,tant 
derâce,quede louenge bellique.Ceux-cy s'équipèrentd'enuiron cent 
grolfes pièces chariables d'artillerie de bronze, fans les petitestquifai-
foyent le nombre de prefque trois cens, portans boulet de plomb au 
defibus de lagrofieur d'vn oeuf d'oye,& eltans arrangées fur la courône 
des murailles, iouxte les créneaux & leurs lucarnes, delfusvnfiége de 
chantiers. Enuironle treziéme iour de Septembre Solymanparuintà 

En quel teps y i e n n e a u c u n e m e n t plultard qu'il n'auoyt efperé:par ce que lesriuie-
Solyman a- n i r i- o 1 rr i i i v 

fievea vien- r e s , * e n n e e s en pluiieurs l ieux, ci regorgeantes par delius leurs bords, a 
nten yAuJlri caufe que cell elle auoyt trelfouuent apporte force grolfes pluyes ; luy 

auoyent retardé fon cours prefque fur tout le chemin : & que par telles 
pluyes le Danubejplus large & plus enflé que de coultume;ne donnoyt 
que moins propre ôc moins feure nauigationàtantde vailfeaux mon-
tans,& principalement aux baiteaux de charge. Solyman donc ;enui-
ronnant la vile auec cinq camps, plantés en lieux diuers & opportuns; 
monftroyt par tous les champs telle multitude de tentes aux Viennois 
t q u i les regardoyent du haut d'vne tour d'eglife, s'éleuant celte tour 
du mil ieu de la v i l e , par treshaut & tresbeau baitiment 5 que loneiti-
moy tque fon fiége côtenoyt hu id mils du territoire d'au defibus de la 
vile,pourtous collés. Abr im auoyt préoccupé ce mont,ou efldefertvn 
chalteau d'ouurage ancienrduquel lieu-,n'y ayant pas grande efpacede 
valee entre deux ; pouuoyt voir toute la vile au deifous:toutefois hors 
la portée du cânon.Becrambeies elloyt alsis vis-à-vis de la porte, qu ils 
nomment de Purgatoire, iouxte Leglife de Saint Vlderic. Le troiiîeme 
camp elloyt celuy de Michaloglirqui s'eltendoyt fort au large félon le 
collau d'vne motaigne,verslc téple de Saint V i te . Le quatrième elloyt 
rangé près la porte desEfcoçois,atteignanteàla riueduDanube:en la
quelle partie les tourbes des Afapes auoyent elle conftituees,& que ' 
ques puifiantes bandes-à-pié de Ianizaires méfiées parmi : lefquelles 
;ayans foudainement drecé leurs fortifications ; combatoyentauec e 
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qu'ils pertuifoyent les parapets & mantelets, & tuoyent Jcs foldas ap
proches d'iceux : &,-prenans droittement leur vifee-gettoyenc fouuent 
leurs boulets -à coup certain; dedans les petites lucarnes du trait, ble-
ceans ceux,qui ofoyét demeurer au guet fur la couronne du mur.Ioint 
qu'ils épandoyent telle quantité de flèches dedans la vile,que ceux-qui 
n'auoyent quelque fort accoutrement de telle; en eftoyent trefgriéue-
menc naurés par les rues : comme û flèches fufTent tombées du ciel. A u 
demourant Solyman auoyt fait drecer l'enfeignede fa tente Cheuetai-
ne versl'eglife de Saint Marc, étant enuironné des clôtures de brique 
des iardins, pour fortifications : & -ayant fait faire des mines fous ter
re par les Afapesjcommandoyt de ruiner les fondemens pardeûTbus,& 
de couper les murs en plufieurs lieux,auec des fapes&telsinftrumens. 
Car td'autant qu'il n'auoyt point d'artilleries à batre murs, celle voye 
luy fembloyt plus droite & meilleure à telle forte d'oppugnatiom voire 
principaiemét pource que(ce qui auint au grand profit des Viennois) 
Volfang Hoder«eflant failli de Poffon,auec iufle équipage d'artilleries, 
& en prompte & hardie compaignie; auoyt par tel événement affailli 
l'armée d'eau des Turcs-qui montoyt contre Iefleuue;qu'il auoyt mis 
plufieurs petis vaifieaux en fond,enpercêant & enfondrant aufsi quel
ques grans bateaux,fur lefquels certaines groffes pièces d'artillerie à quelques 
batre murs eftoyent menées : tellement que les Turcs ;ayans beaucoup yaiffeaux 
perdu d'hommes du nombre de leurs bateliers, & y eftâs tués plufieurs O1 **tlUeri-
des foldas, afsis pour efeorte en telle armeè d'eau ; auoyent receu me- " ? e s T l ^ c \ 
morabledetroufle,s'en retournant Vo l fang vi&orieux dedans Poffon, ^ D / „ "^ e 

à peu de perte de fes gens. Toutefois le refte de cefte armée d'eau dej par lyn des 
Barbares t-etant arriuee à Vienne; incontinent de première impetuofi- Capi.de Fer. 
té coupa & démolit tous les pons. car le Danube ;fc feparant en quel
ques parties, vn peu au-deflus de la vile;fait quelques petites i tes : qui 
sentretouchentpar autant de pons, qu'il en eit de befoingpour addre-
cer le chemin d 'Autr iche iufques à la vile. Cel le armée d'eau s'arrêta 
tellement vers le château, qu'il n'y auoyt nulle voye libre ou feureme 
par terre, ne parla riuie're; aux faillans ou aux entrans : & ^s'iis faifoy-
ent quelque faillie , en fquadrons de gens bien armes, etoyent facile
ment repoufies dedans la vile à leur dommage, par la multitude des 
Barbares:ainfi comme peu par-auant les gens-de-cheual de Ian Ardech 
•voire bien-fort bons combatâs,& adoubes de tresbraues armes; etans 
ofes faillir; furent tellement endommages ;tant par la Caualerie, que 
par les harqueboufiers lanizaires, ôi par les autres gens de trait; qu'ils ^A^uaife 

furent tous mis en defordre, repoufies, ÔL regete's, laiffans dehors plu- efuJs 

fieurs de leurs compaignons tues & blecés, & Volfang-Jeur Enfcigne; gem-de^ 
pris,auec fa bannicredequel non guéres apres-luy ayant Solyman don- cheualde 
ne vne fort belle robe; fut renuoyéaux fiens,auecque charges d'exhor- Vienne. 
ter les gens-de-guerre de lagarnifon & les citoyes enfemble à fe rédre. 
Car autrement ts'ils réfitoyent plus obtinement, i l mettroyt cruelle
ment à l'efpee tout aagé & tout fexe, au lieu de l'humanité & des pre-
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fens, qu'il leuroffroyt.Mais telle eftoyt la confiance de chafcun rf 

OU 
pic-

ame-

qu'ils n'eftoyét point epouuétcs de fi graude multitude dennemis ' 
s'affeuroyêt de bien deffendre leurs muraillesrpuifqu ils cononoiifov** 
que les ennemis n'auoyent nulles artilleries à batre murs: par lefqUell 
le leur euft facilemét efté batu & du tout ébreché,fi Volfang dePoflT 
-victorieux en côbatfai&fur l'eau ; n'en euft mis en fond quelques 
ces de grandeur inufitee. Car celles ;que les Barbares auoyent a l u t 

nées par charroy; eftans pluftoft propres aux combas de plaine catn 
paigne, que fuffifantes h cannoner & abatre murailles; n'y fayfoyent 
aucune forec,finon aux creneaux,fur le plus haut de la couronne.Tou-
tefoisi l fembloyt à tant d'experts Capitaines Allemans, que les mu-
railles de Vienne jcommeanciennement baftiespar ignorans Archi
tectes; eftoyent grandement ineptes & non puiifantes à fouftenir vne 
bien-fort afpre baterie de cannons : principalement pource qu'elles 
auoyent leurs baftions tous ronds & comme tirés en cercle par le tour 
d u compas , fans en auoir nuls, qui s'auançaffent plus en dehors :par 
lefquels les flancs des ennemis alfaillans peuffent eftre frapésà coups 
de boulets, venans de trauers.Car ne Ferdinand^qui par-auant ne crai-
gnoyt la force de nul defës voiiîns,ne les Viennois ?qui par plulîeurs 
années n'auoyent veu nul ennemi, ne s eftoyent aucunement foucic's 
de fortifier la vile.-comme ceux, quimonobftant l'amonneftement d'O-
berdanfq ; n'auoyent eu aucune paeur que le Barbare deuil venir : fi 
qu'à grand peine auoyent ils éleué vn boulouard de terre -n'ayâtgué-
res efpes rampai*; qui sauançaft allez en dehors, pour auoir fuffifan-
te forme de baftion deffenfable : & ce tant feulement enuiron la por
te de Carinthie. Quant aux autres l ieux, ils auoyent auanec quel
ques cafettes de bois en manière de galerie forgetee : afin que de 
là les deffenfeurs ; n'eftans point apperceus de l'ennemi; luy déchar-
geaffent force coups de hacquebutes à croq. Mais j eftans ces caifet-
tes degetees & abatues à plufieurs coups de faucons des ennemis, 
ou pertuifêes par vne greffe perpetu#lle de moindres boulets, prefque 
tout lemur eftoyt dénué de propugnateurs. Aufsi eurent ils tant peu 
d'efpace de temps, que les Capi taines ne peurent faire drecer au dedâs 
d'aifez hautes plates-formes de motes & glaifons, ainfi comme il y en 
faloyt faire.Car-félon l'ordinaire;là deffus fe deuoyét afieoir leurs plus 
groffes artilleries : defquelles ils eftoyent fournis en grand nombre,de 
toutes montées fur leur affuft , & qui euffent peugetrer boulets de fer 
bien au Ioing,dedâs le camp des ennemis, fi l'vfage d'icelles ne leur fuit 
failli,à raifon qu'elles ne pouuoyent eftre afsifes fur aucune haute & fer
me deffenfe.Mais x fi elles euffent efté enleuees fur ces hautes terraces, 
qu'auiourdhuy nous appelons Caualiers,par ce qu'elles font fortappa-
roiffantes & éleuees , i l eftoyt euident que les camps des Turcs pou
uoyent eftre affligés de grande calamité.xomme peu par-auantrayans 
deux Efpaignols • Daualo & Aquileria ; guindé vne moyenne pièce, 
^qu'ils nomment demie-couleurine ; auec des cordes en №m*j^ 
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ftumé delà poulie, fur vne fort haute partie du mur,onauoyt veu quel
ques vnes de leurs tentes abbatues, par les coups qu'elle gettoyr. O r 
donc tout le trauail& toute l'efperance des Turcs-pour abatre les mu
railles ; eftoyent lîtués fur les mines, que l'on conduifoyt en trois lieux Mineset co. 
delfous les fondemens des murs : defqueis ouurages efcoutans les Ai le- tremmesfouf 
mans foigneufemét le fon,& apperceuans ou ils tendoyét,par le mou- terrâmes des 
uement de la terre agitée,, au moyen comme nous auons dit ailleurs,de afie&e*s&' 
Quelques bacins pleins d'eau, & de leurs tabourins,par femblables mi - * e 

i J J ,.« n r r • r i i . Vienne. 
nés fe contregaraoyent. veu q u i ! eitoyt neceilaire que les tabounns 
•pofés contre terre3trelfailliifent-y eftât leur parchemin cmeu,mefmes 
parle moindre tremblement de terre ; & que les bacins -eftant fcmbla-
blement la terre agitée • monftralfent leur eau frifonnante. D'auantage 
ils appuyoyent le mur au dedans auec des étançons de puilfantes pie-
ces demerrien es parties fufpe&es : afin que les murailles ; qui feroyent 
pourtomber;cheuifcntau dehors:c5me il auint alors que-mettant l'en
nemi le feu dedans fes mines à la porte de Carinthie; vn grand pan de 
muraille-demeurât toutefois la tour en fon entier;s'ouurit toute ebran-
Iee,en tombant dehorstteilement que les Turcs-empechcs par fa ruine, 
& tafchans d'entrer à la foule; furent facilement repoufsc'spar vn fqua
dron d'Allemans armés.Non guêres apres-eftant le mur tombe',en iaif-
fant deux brc'ches ouuertes, mais nompas beaucoup larges,à l'endroit 
de Peglife de Sainte Claire ; les Turcs en furent inuitcs à entrer dedans: 
& ?cobien qu'ils n'y peulfent entrer que peu de front,à caufe de l'eftroit 
du lieu,neantmoins i l y commencèrent vn combat fort fangiant -mais 
principalement de leur fang ; auec les Allemans de cefte garde l à , par 
telle hardielfe des Barbares & confiance de noz gens, que noz bandes-
à-pie' «t couuertes d'armes refplcndilfantes ; foufteindrent fort vaillam
ment &aifément la defarmee tourbe d'ennemis -s'auanceans àl'eftour-
di,& s'enferrans d'eux-mefmes des armes du long-bois; & T par ce que 
les Barbares n'eftoyent pas en nombre pareil,en tuèrent beaucop,con- / 
traignans les autres à tourner dos, ôc s'en retourner en defordre, fans Dangereux 
pîuiieurs, qui moururent fur la retraite. Tro is iours après fut encores aUaut de* 
combatu trcfardamment lors qu'vn pan de mur -iouxte laporte Car in- ^brèche 
thienne,& nonloing de la première brèche des murailles; tomba telle- desmurs de 
ment,que les Turcs voyoyent les fquadrons de noz gens, afsis fur l'en- Vienne, 
treceind de la v i le , & prefts à receuoir le combat par l'ouuerture de la 
brèche : par laquelle les alfaillirent de courages ardans, & finalement 
•ayans mis bas les hacquebutes & arcs,de chafcun cofte';eurent recours 
aux cimeterres & à ces longues efpees d'Al lemaigne, qu'ils manient à 
deux mains.Sur quoy; par mefme moyen que les Capitaines Allemans 
encourageoyent leur fquadron,l'enhortant à bien faire deuoir; ainfi les 
Chéuetainsdcs Turcs non feulement vfoycnt de paroles & d'eftrange 
hurlement à faire entrer leurs gens au combat, ains encores les y con-
traignoyent,en les frapant & bleceant.Làfut i l combatu de toute forte 
de trait,& de feu gettable : en forte que l'on difoyt que de ce temps n a-

,uoyc 
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uoyt cité combatu plus afprcmét ne plus peril'cufement en aucun 1' 
Mec fut brullé Othingmoble Baron ; & femblablemct quelques vnsdes 
principaux Capitaines des Barbares : pource que les Caualiers mefmes 
•ayanslaifsé leurs cheuaux,eitanscouuers de leurs efcus,& tenansleurs 
Cimeterres & haches d'armes au poing ; fe melîoyent treshardimcnt 
parmi les Afapes & lani zaires. A la fin tapres que l'on eut côbatu trois 
heures durans, lcsTurcs-ayans receu notable perte; furent gcttesde
hors en précipice par les mefmes ruines.Mais Solyman^citant fort cou-
roucé de tant de combas fans profit jains pluftofl trelfanglans pour fes 
gens,& voulant môitrer le dernier effort de fes puiffances'excefsùies 
fait venir à foy tous fes Capitaines, à les reprend ;en trefafpres paro
les; de ce qu'ils ont failli à la victoire defiaprefquegaignee,&dece 
qu'ils ont retire le pie ( dequoy les hommes magnanimes deuroyent 
auoir honte) trefcouardemcnt <• contre la couflume de fa nation inuin-
cible;hors de l'entrée de la viledcmi-prife. Pourtant rafTeurafîent leurs 
courages, & de-rechef appreitaffent corps & armes pour renouueler 
l'affautrafin de n'y reccuoir deshonneur. Car il trouuoyt chofe trefdcf-
honneile d'abandonner fon entreprife.Parquoy qu'ils eftimaffent qu'au 
iour fuyuant leureitoyt nccelfaire de vincre en forçant la vile,ou périr 

\Autrefu- ignominieufement; Suyuant celle atroce l ignification, le iour d'après 
vieux ajjkut r qu i fut le quinzième d'Octobre , par extrême effort fut recommence 
des Turcs en laffaut,!! terriblejqueçquand les Barbares entroyent par troupes impe-
chedeVien tueufement dedans la vile fur les mefmes ruines,en palfant outre, & ne 

craignant point les efpés fquadrôs de noz gens,tous herilïonne's de pic-
ques 5force fut de côbatre pic' cotrepic',apres qu'vne incroyablegreile 
dehacquebutes eût fort tempefté.Mais incontinent-augrandauantage 
denozgens,quelques grolfes pièces d'artillerie;expçrtemétbracquees 
<& mirées en certains IieuX;furent déchargées furies plus haltifs de ces 
Tu rcs , en faifant tel abatis, que les foldas celférent déplus obeïraux 
commandemens & menaces de leurs auantureux Capitaines,^ eflimé-
rent qu'il eitoyt meilleur & plusproffitable d'cltre tués du cimeterre 
Turquefque, qu'eltre accrauantés de l'artillerie des Creflicns:& par ce 
moyen fut mile fin au danger des V ienno is , ôi la pertinacité de f info-
lent T i ran abatue, à la manifefte louenge de la vertu des Allemâs,&a 
l ' ignominie des Barbares. Le iour fuyuant, Solyman jiugeant qu'il luy 
faloyt partir de là pour plufîeurs caufes; renuoyâ dedans la vile quel
ques prifonniers, par luy reueftus d'abiliemens de foye, auec prefent 
d'argent : afin qu'ils racôptaffent aux Capitaines Viénois qu'il n'eftoyt 
pas venu afsieger & affaillir Vienne fous telle délibération qu'ilpriitla 
vilc,ains;par caufe particulière;pour rencôtrer fon ennemi Ferdiuâd. 
auec lequel ilpeult vuider la querelle de la poffefsion de Hongrie, par 
vne noble bataille.Mais rpuifqu'il auoy t entédu qu'il n'eitoyt pas a Vif' 
ne,& qu'il s'en efloyt aie bien auant dedans Allemaigne,qu'illcuer°y£ 

fon camp de là, & marcheroy t outre, pour le chercher & pouriuyuft 
£Ônie fon principal ennemi. A u demeurât, qu'ils fçroyêt fort bien e^ 
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rencîre:&< s'ils le faifoyent ainfi, qu'il n'entreroyt point dedans la vi le, 
ainsgarderoyt les Viennois & leurs garnifons en leur entier & bagues 
fauues,Ieur donnant perpétuelle franchife.Defcjuelles paroîes-comme 
dictes par le Barbare après eftrehors d'efpoir de forcer leur vi le; les 
Viennois fe mocqucrent & confeflc'rent qu'ils eftoyent deliurésd'vn 
trefgrand danger d'affaires. Car le iour d'après x qui fut le trentième du , „ 
f l eVe,SoIyman leua ion camp, le taiiant marcher en trois fort eras ba- , / r n„ 
taillons,par trois chemins:deiquelsl vnfutceluyde Strigon,i'autre,ce- devienne. 
luy qui meine à Cranie^region demi-Sclauonne ;& le tiers,celuy qui tire 
en Bofne. Ce qui fut fait par tel ordre, qu'Abrim fermoyt ; en dernier 
lieu;la queue du bataillon du Grand-Signeur,& l'armée d'eau fournif-
foyt à celle de terre • fur tous les riuages du Danube; toutes munitions 
& aifances des autres chofes.Mais^apres le départ de fi grand ennemi, 
vn fort grâd dueil en arroufa de larmes la liefferpource que l'on difoyt 
qu'il auoyt emmené'en feruage au-deffus de foixantemile perfonnes 
Allemâdes:auec ce que l'on voyoyt-augrand dommage des Viennois; 
tout leur territoire vilainement diformé,y eftans les vignes & les arbres 
fruitiers coupc'spar le pie'. Auref te, Solymai^eftant a Bude ; conftitua 
Ian à R o y , l'appela fon vaffal & ami , par lettres patentes & infïrumens 
folennels, & luy laiffa Grittirafin qu'ils donnaient ordre aux chofes op- ^ rire 
portunes à la confirmation du Royaume. Surquoy auint (cequineme pour kRoy-
femble eftre à Iaiffer en arrie're, combien qu'il concerne la louenge du aime de Ho 
Barbare ) que Solyman^ayant fait venir le R o y Ian en fa tente, auec les grie* 
Barôs de Hongrie;Ie pria bien affedueufemét de vouloir pardôner hu
mainement à Paul Strigon & à Pierre Peren, & les receuoir au lieu pri-
merainde fa bonne-grâce. Pource que Ian auoyt en treferâd horreur 
leurs courages&amitié:àraifonque- tcomme gens defoy légère,& fans 
côfîderationde leur ferment;auoyent vfé enuers Ferdinâd dumefme 
office qu'ils auoyent fait à fon couronnement, &• fc monftrâs abandon
nées & oublieurs du fang de Hongrie ; s'eftoyent rendus Allemans.Se 
monftrant doncques Ian vnpeu dur à vfer de ceffe clémence , & allé
guant que par la légèreté de leur efprit ; renforcée de manifeffe mali
gn i té ;^ demeureroyet iamais enloyauté,ains de-rechefchercheroyét 
occafion i plus vilaine quelapremière, à fereuolter, Solymàn-éleuant 
vn bien peu fa parole, alors trefdigne d'vn fort boa R o y , & nompas 
d'vn Barbare; ^Penfezyous ( dit i l ) qùencette vie vouspuifjeduenir chojemeil- ^otahles fa 
leure & plus honne$~îe,quefi par Vottre clémence ceux • qui font Vos^ennemù; entre roies fa 
les hommes àeuiennent ingrats? c'eHaâire > notés d'vn perpétuel reproche d'igno- Grand-si' 
mmie,duheuquvnefempitemellelouenge â'auoir eu le cueur bon & clémentvous t n e u r a u r o y 

demeurera. la» Je Ho*. 

N o n guéres après-voyant ia l'yuer fur fon infiât, & pource craignât * 
lefroid,contraire à fes fommiers,& principalement aux chameaux,nés 
fous ciel plus chaud; prit fon chemin vers Belgrad,& delà s'en retour
na en Tracede départ duquel -aucunement plus haftif que les hommes 
n'eufîent efperé ; ainfi qu'il deliura l'Empereur de trefgrand chagrin & 

B 
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crainte ;ainfi fembla auoir grandemét trouble les efpris des Florentin 
qui euffent efperéque l'Empereur jy eftât du tout émeu par fon propT 
peril ;s'en fuft couru au-deuant des ennemis,& nô fans propos. Car • 
auoyt i l plus inepte à plus eftrange çquantà ce qui appartenoytàfa^1 

putat ion, que d'employer fes propres puiifances • par certaine impie" 
teufe pertinacité;en vne guerre d'autruy-Je pouuant faire publiqueniét 
haïr ;pendant que l'on brulloyt le territoire cTAuftriche,& que fon frère 
Ferdinand-dechacc de fonnouueau Royaume de Hongrie,voy0ytde 
loingles exécrables embrafemés de fon patrimoine? voire pour rédui
re en précédente feruitude vne vile libre, au cotraire de ce qu'auoyént 
fait fes predeceffeurs Empereurs, accourt urnes à deliurer les viles, op
primées de tirannie? Que pouuoyt i l encores auenir de plus ignomi
nieux au Pape,que de retenir l'Empereur,lors qu'il deuoyt porter par
ticulier fecours à fa patrie brullante, ôc de fon propre mouuement def
fendre la caufe du péril public par gcnereùfe voulonté, fi le Prince des 

Continuation chofes facres n'oublioyt luymefme le deuoir d'vn CreftienpMais^enco-
du fiege de res qu'ils fulfent decheus de fi grande cfperance, de rien moins ne vi--
lhrece,du- gouroyt en eux cefte obftinee voulonté de refufer toutes conuenances 
rant l'an ^e paix.qui peuiTent nuire à la magnifique réputation de la liberté en-
'5J°* treprife:& toutefois ne trouuoyét d'aucun lieu-ne par confeils particu

liers, ne par publics ; de quel moyen l'on pourroyt réfifter à cefte lon
gue guerremonobftant que-fe trouuâs abandonnés de tous leurs aliés, 
& guerroyés de trefeonftantes puiifances de deux tant grans Princes; 
ne doutaffent rien de fiffue d'icelle. Ce qui fe faifoyt par ce que ceux 
•qui dominoyent en la cité ; eftoyent populaires, & hommes igno-
rans r comme peu par-auant adonnés feulement à la marchandife, & 
que les expérimentés aux affaires • ÔC principalement les Patrices & 

les vrayement fauans ; ne tenoyent nul lieu en la République : d'autant 
que celuy feul eftoyt eftimé bon ci toyen, qui diffamoyt le plus ces 
eftas de citoyens -, qui par-auant auoyent valu beaucoup au gou-
uernement de la République ; ÔC qui parloyt le plus infolemment du 

Diuerfesha- p a p C . a j n u " q u e p C U par-auant i l eftoyt auenu en harangues publiques, 
ranguesfat- Q c e r t a j n s tresfaconds ieunes hommes auoyent fai&es au peuple,de-
cîespubli- \ , ,.r , , r / r \ > i • J , „ » 
quement a " a n s * c s e ghles pour enhorter la Ieuneiie a s adonner au train de guer-
Florence,co- re, ordonné entre ceux de la vile : par lequel aguerriment confiftoytla 
tre la maifôn dignité d'icelle, & la pubique fauueté de chafcun d'eux. Aufsipar ces 
deMcdick harangues •< receues ôc louées d'vn fouuerain confentement de tous; ef-

coutoytronprincipalemétcefeulpoinctx'eftaffauoirqu'ilsappelloyet 
la domination de la famille des Méd i c i s , par ceft ignominieux nom 
de Tirannie,& diffamoyent excefsiuement les ordres de ces citoyens, 
qui s'eftoyent fentis des bienfaits & dons de cefte maifon, ou en a-
uoyent efté auâcés au Palais,en les difant méchans,flateurs & oublieurs 
de la dignité publique. Entre les autres vn Pietro-Philippo Pando -
phino -defeendu d'vn ayeul certes excelent,mais engendre dynp 
reinfenféj fe dégorgea fi petulamment fur le parti des Médicis 
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vne forte de harangues furieufe, & toutefois faiâe doctement; que 
tcorame ilharanguoyt enl'eglife de Saint Laurent, édifiée par la de-
uotion ÔL richeffes de Co fme, & là ou font les fepulchres de la lignée 
des Médicis 5dît que par fentence publique faloyt démolir celle eglife, 
de fond en comble, pour abolir la mémoire de celle tiranniquerace. 
Mais de beaucoup plus contentes aureilles fut ouy-en l'eglife de Sain
te Croix; Baccio Caualcanti : lequel-endépieyantla vigeur d'vne élo
quence modefte & fort élégante; auoyt plus proprement perfuadé ce 
qui eftoy t de befoing,que quelques autres, qui auoyent lafché les ref
îmes à la médifanec. D e ces tels auoyt efté^outre Pandolphino; Lu ig i 
Alamanni,Poete Tofcan:Iequel- teftant échapé, lors quefes complices 
auoyent efté punis par la tefte,pour caufe d'vne conspiration abomina-
blc jong temps par-auât entreprife fur la vie du Cardinal Iules de M é -
dicis,& de laquelle i l fut conuincu ;auoyt long temps efté exilé en Fan-
ce. Par telles exhortations fut toute la vile plus délibérée, & plus pre-
fte à defTendre la liberté , & principalement la IcuneiTe : tellement 
qu'on cftimoyt qu'en elle gifoyt force Singulière, lors que l'on la voy-
oyt,-eftant adoubée de braues harnois, & de tout riche accouftrement; 
marcher en ordonnance de guerre fous chafeune enfeigne de leurs 
Gonfalonniers, & accomplir tous deuoirs de gens-de-guerre, félon 
que Stephano Colomna -leur Chef; auoyt commandé. Car tous les 
iours on combatoyt:& ne pouuoyt cefte IeuneiTe de vile eftre retenue, 
qu'elle ne fe méfiait treshardiment auec les vieilles banjdes,là ou le dan
ger le requeroyt, ouainfi que la proueife; digne d'vn vray homme-de-
guerre;fe pouuoyt monftrer. D'autrepart le Prince d'Orange^ay- Enquellejôr 
antembracé -par vn circuit lunaire; tout le contour de la v i le , qui eft teettoytdre 
outre A r n o , depuis la porte de Saint Nicolas iufquesà celle de San cêlefieged» 
Friano 5 auoyt tellement conioint les camps de diuerfes nations les vns PRTFTCEJ^°^ 

aux autres ^auec continuelles tranchees;qu'il méprifoyt facilement les ™"&e e m 

faillies des Florentins, moyennant le guet perpétuel des loldas, outre 
ce que fes artilleries eftoyent afsifes en lieu fort commode.Carpar là 
fe faifoyt que les Elpaignols^enuironnans tout ce qu'il y a de murail
les depuis la porte mitoyenne de Saint George , qui eft éleuee fur le 
plus haut tertre delà vile; efpioyent jde lieux plus hauts; les faillies des 
ennemis,& que les Italiens s'eftendoyent;vers fouleil leuantjiulquesau 
hameau de Rofcianodequel^eftant bien remarquable par vn baft îment 
fort éleué,& afsis fur vne hautepente ;regardoyt de lo ing la vile,du co-
fté d'orient, outre Arno . Quant aux Lanfquenets, ils s'eftoyent arre-
ftés vn peu plus arriére en vne valee d'enuiron Baroncellodà ou eftoyc 
le marché,<i la tente Capitainefle du Prince d'Orange : lequel n'eftoyt 
point d'auis de s'efiayer à l'aiTaut,ne de braquer les artilleries pour ba-
tre les murailles en aucun lieu : d'autant que le mur ^tresferme par fon 
admirable baftiment5ne pouuoyt eftré ouuert ne ruine, que par grand 
trauail,à gros frais, & en grand danger: veu principalemét qu'il s'yren-
contreroyt tant de defFcnfeursjgens d'exceléte hardifte,& en bon nom-
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^ca t i on , que nous auons dit auoir elle dreceeau iardindeTeglifede 
Saint Miniat. Pource que ;fur ce balliment de bois; Malatefta auovt 
fait éleuer vn plus haut taudis-.duquel lieu le camp des ennemis p̂lanté 
au deifouS;pouuoytcitre batuà force coups de boulet,au grand dom-
m i g c des foldas alans & venans: auec cequ'vn certain Florétinmom-
mé Lupo; qui auoyt charge de celle mcfme tour d'eglife, qui dc'cou-
uroyt de loing toutaIentor ;faifoyt fort diligémentfondeuoir,moyen-
nant deux faucons, qu'il auoyt expertementafsis dedans icclle : qui 
eitoy t de tous collés munie de double nates pendantes, & de fort efpef-
fes coites embourrees, & de facs pleins de laine : afin que ce gros amas 
de chofesaiufi fouples & obeilfantes ^citant rencontré des boulets que 
l 'on leur t i reroyt ; rompi l l leur coup , en les faifant reboucher. Caries 
greffes piéces;qu'Orange auoyt afsifes fur Giramont;elloyent fort foi-
gneufement drecees contre celle tour. Q u i fut caufe que l'on comba-
toyt tous les iours en légères écarmouches, & que plufîeurs vaillans 

Noms de perfonnages y moururent : entre lefquels furent Bartolomeo de Fa-
•quelquesCa- n o -Capitaine de vaillance éprouuee; ÔL Iacobetto Corfo-Capitaine de 
pitai.tues en p a n t e r j c . f i n g Q l i c ' r e m e n t : prompt à la main:& des Impériaux Cipfa-Pi-
carmouches ^an> ÔL Bonifacio de Parme. Semblablement y furent blecés plufîeurs 
du fiege de autres hommes jjlullres : defqucls fut Rol fo mefme, & Alexandre Vi-
.Ilor. tel i i jors qu'ils prclfoyent treshardiment les Tofcans,qui fe retiroyent 

trefconllamment,ellans remenés par Mario Vr i îno.& telle efloyt la na
ture de ces playes, que ceux ;qui eiloyent vn peu plus griéuement ble
cés des boulets enuiron les os;fort malaifément échapoyét de la mort, 
ÔX que plufîeurs -<tous vfés de la longue dill i lation de fang corrompu 
ÔL de la boue de leurs playes; en mouroyent, fans qu'aucuns remedes 
y proffitafTent.Parquoy les Florentins donnoyêt ordre derecouurerà 
leur foude plus amples affemblees de foldas. car; outre la garde de la vi 
le;il leur fembloyt faloir femblablement alfeoir de moindresgarnifons 
au relie des autres viles & vilettes, qui eiloyent delfous leur puiffance. 
pourautant qu'à fouflenir le fiége leur eiloyent de grande commodité 
Pra to , P i l l o y a , & Iaflra ;chafteau, à fept mils loing de Florence, fur 
le chemin de Pife; & de là Empoli <qui ell vne vile célèbre par fon 
marché ;dont elle fut anciennement nommée Emforiuni\ au milieu de 
To fcane , ÔL Pifeen-apres, ôc Volterre àmaingauche. Ainfidoncils 
enuoyérér argent de foude à Napoléon Vrfïn:qui;par les vafTaux&ri-
cheifes de farâce;efloyt puiffant Signeur fur le territoire de Romme, 
ÔL fedeciairoyt contraire au Pape, & ennemi des Impériaux, ayant 
augmenté le nombre de celle Caualerie & Fanterie, qu'il entretenoyt 
par-auant : auec laquelle efloyt preffé d'entrer en Tofcane, par ceux 
qui l'y appeloyent. Mais Orange • eftant auerti de fon deffein, & ff 

vers fon païs de Citta-di-caf№ № voulant couper palfage^enuoya vers fon pi ndre 

bre ; à toutes les brèches ÔL alTauts de leurs ennemis.Bien auoyt il entre 
pris de camionner fort fouuent -dedelfus le tertre de Giramont-quV 
auoyt muai de fes plus grolfes pièces d'artillerie ;le front de celte forti 
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sandre Vi te l l i : lequel payant diligemment épie les chemins des en
nemis,^ affemblépuiffante compaigniede ceux de fon pais; affaillitau 
depourueu-iouxte la vile de San-Sepolcro; lesgens-darrrics de Napo- D^conr 
Ieon:qu il rompit ÔC décófit à peu d'affaire, leur oflant leurs enfeignes, dlmpoLeo, 
& defpouillant de leurs armes:teîlement que Napoléon y fut prefque Vrfm,apk. 
pris :& ainiî s'en retourna V i te l l i vers Orange, ayant bien exploité pour les fio-
fa befôngne. Prefque durant cesmefmes îours-efquels Alexandre r e n m s -
Vitel l i fut enuoyé fur les marches d'Ombrie contre Napoléon ; S te-
phano Colonna-entreprenant vne hardie faction; delibera de faire vne $£„'¿{^1 
faillie de nuief pour enuahir le camp des ennemisrpourec qu'i l eftimoyt fiano ç0l0n^ 
que cela luy tourneroyt à grade gloire enuironles citoyens,& mefmes nafirlesaf-
a lendroit du R o y de Francc,par l'autorité duquel i l elloyt en leur fer- fcgeans de 
uice. Ioint que le Gonfalonnier Carducci requeroyt grandement cela, •F L o r-
pour monftrer que les Tofcans non feulement eiloyent bons à deffen-
dre leurs murailies,ains encores à trefeourageufement affaillir le camp 
de leurs ennemis, & à fe préfenterau combat. Celle faction fut ré fol ue 
& commencée à élire faide par tel ordre&fi lence, que ?quand l'affaire 
eut elle communiqué à Malatefla,& à bien peu d'autres Colonnels, les 
entrepreneurs -ayans rencontré vne nuidalfez brune ; félon leur com
plot fa id faiiliroyent dehors par trois portes : c'eftahauoir la Fanterie 
de Ian de Tur in par la defeente de Saint-George, & celle d'Odauian 
Signorelpar la porte de Saint-Pierre Gattol ini , lors que-fuyuant relies 
enfeignes, qu'ils s'eltoyent dides enlèmble ; le ligne du combat com
mencé leur fer oyt donné,oupour y venir faire effort, où pour s'en reti
rer. Deuant tous autres, Stephano Colonna <• eltant forti par la porte 
Saint-Nicolas; en grand iîlence teint fon chemin par le milieu de la va-
lee, qui eli entre la colline du hameau de Rofciano & G i r a m o n t , ou 
eitoyét les perpétuelles guettes & gardes des ennemis:& elloyt accom-
paigné de la perfonne de Ian de Turinole plus hardi combatant de tous 
lesColonnels;& de lîx cènsfoldasd'elite:aufqueIs i l auoyt aioulté vne 
bande-à-pié de la Ieuneffe Florentincdaquelle elloyt fous la charge du 
Gonfalonnier Alamanni de P a z z i : qui portoyt vne Licorne pinte en 
fon enfeigne. Mais t-deuant que partir; auoyt elle ordonnépar Srepha-
no,que nul ne portait de picques : depaeur qu'elles ne les empefehaf-
fent à cheminer & à combatre à l'eltroyt : par ce qu'il eftimoyt que les 
halebardes, &autres plus courtes armes de halte à large ferr-qui fontap 
pelées pertuifanes;& les plus grades efpees-qui fe maniet à deux mains; 
eftoyent plus habiles à faire grande occi i ion:aueccequi I iugeoytque 
leshacquebutes n'y euffentpas elle de grand feruice : d'autant qu'elles 
euffent éueilléles ennemis parleur bruit. Ce qui eltoyt principalement 
à craindre. Stephano^ayantpafsé outre leplain delavalee,fanseltre 
fenti de nul des ennemis^fe rua impetueufemét fur la Fanterie de Sciar-
ra Col5na fpar ce qu'i l y elloyt porté d'vne mortelle haine, qu'il auoyt 
fur luy,pour quelques anciennes rancueurs 5mais ce fut auectclfiîence, 
qiie tquandfesgens curent tué les fentinelles<à demi endormies, ôi fou-

B Ì 
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dainemct accablces ;fur leur chemin,én vn canton nômc lecînqu '1 

arr iuérentàl 'egl i fe&aux maifons de Sainte-Marguerite-DE-Moi ^ 
là ou eftoyt la garde de la Fanterie de Sciarra:de laquelle - eftant affâï 
l ie au dépourueu ; ils maflacrcrent plufieurs,y fouftenant SMERALDOT 
ParraeiCoulonneljmalaifcmentla non attendue impetuofîté DES EMJ 
mis,en lieu fort eftroyt.Ceftuy-ci«eftant Lieutenant de Sciarra, dauan* 
ture pour lors malade & abfcnt ;tafchoyt-cauecgrans crisc'LEUCV D'ATTI 
rer fecours de chafcune DES plus prochaines côpagnies, & D'AFFÈMBLER 

Empefche- &s gens,grandement partroublés. Ce pendant i l auint • PAR VN GRAND 
met de la fa- cas d'auanture ;que - comme les Tofcans entroyent impetueufemét par 

élioffdeste- \ € S maifons de Mont ic i ,& faifoyent force meurdres de ceux qu'ils RCN̂  
fhano Colon- Controyent par les tenébres,l'eftable de quelque boucher du CAMP . E N 

«a, par des efam [es p 0 r t e s arrachées; s'ouurit, & que de là vn grand TROUPEAU DE 
pourceaux. p O U r c c a u x f o r t j t n o r s ^ e n gro ingnant detantafpre & horrible fon,&FE 

fourrant parmi les iambes des foldas,par tant forte & non ATTENDUE IM-
petuofité,qu'ils derangeoyent les troupes de ces affaillans, & FAIFOYENT 
que le bruit des réfiftans & demandans fecours eftoyt BEAUCOUP PLUS 
augmenté : de forte que-cs'écriant chafcun à l'ARMERA frayeur DE TEL TU-
mulre eftrange & incertain donna iufques dedans la CAPITAINERIE DU 
Prince d'Orange, & dedans le camp des Lanfquenets:dont fut APPER-
ceu le fecours t-accourant de tous coftés auec torches allumées • & LES 
flambeaux d'Orange mefme,s'en approchât,certesaucunemétpluM 
que Stephano n'euft pas péfé.Pource qu'il eftimoyt que les ENNEMIS NE 
fentiroyét iamais Timpetuofitédeluy aflaillât, deuât que les ENFEIGNES 
de deux coups de deux cannons fuiîent données à ceux , qui • APRESLE 
combat commencé ; deuoyent opportunément faillir fur ceux DES EN-
nemis ;qui leurtourneroyét le dos,& fe hafteroyét d'aler versMontici: 
là ou eftoyt le tumulte. Caries bandes-à-pi é "de Ian de Turin EFTOYENT 
preftes à fortir par la porte de Saint-George:& le fecours des PEROUFNS 
d'Octauian Signorel ne faifoyt qu'attendre Iefigne,pour faillir PARCELLE 
de Gatol ini .Maisjfur lepo ind que l'on cri oyt de toutes parts à l'ARME; 
Stephano^nô fans caufe craignit que leretour ne luyfuft COUPE7; PARLE 
fon d'vngrâd cor dona la retraitte ; ainfi qu'il auoyt eftê COCLUJLAINANT 
plufieurs des ennemis tués,& prenant mefmcs quelques cheuaux à FON 
retour. Ainf i donc payant efté deceu du peu d'efpace de temps, & NON 
peu empefché par les pourceaux; s'en retourna dedâs la vile,fansauoir 

' reccu nul dommage : ÔC là fe trouua bien auant en la bonne-GRÂCE DES 
citoyens par telle hardieffereftanteftimé ;pour vne nô vaine EFPERANCE 
de vi£toire,fi les chofes du milieu euffent refpondu aux premiers CORN-
mencemens en pareil fucces;auoir fort cheualeureufement EMPLEYCA 

peineenceftenuidlà. DEPUIS le dâger de tel epouuentemét ENNUITTE, 
chafcun des Capitaines ennemisje cômandant ainfi Orage; ne denufl 
rérent plus en lieux ouuerts:ains fe fermèrent diligément DE NOUUE 
trachées tout à l'étour, cotre les impetuofités,qui leur pourroyetauen 

DE iour& de nui&;EN FORCE qu'ils declairércnt afiçz qu'il OC raloyt P 
••- PAR-ÂPRÊ  
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par-apres méprifer la force & fubtilité de tât hardis perfonnages. Pour 
Ja garde d'Empoli eftoyt Chef Fancefco Ferruci;Florétin;cherchât d'à 
quérir louenge par le nouueau train de guerre qu'il fuy uoyt. Car cdurât 
laguerre de Naples;il auoyt efté Souftrcforier près de Soderin:& pour-
tant^ayât beaucoup hante enuiron les bâdes Noircs;defiroyt faire vai l 
lât feruice à la RépubIique,pour deuenir en bruit par ce moyê.Ceftuy-
cijcftimát qu'il feroyt bon d'aifcoir iufte garnifon pour la deffenfe de 
celleplace,que nous auons nommée Laftra, puiifante d'vn ferme mur , 
y enuoya ?par ce qu'il la iugeoyt de grande commodité'pour fecourir 
de munitions à la vileafsiegee, trois cens foldas fous trois Capitaines 
Tc'eftaifauoir Michel-Angelo Parani,Fiorauant de Piftoya,& Oftauian 
deBrettinoro en Romaignc 5 Ieur donnant elperance & promeife qu'il 
les aideroyt incontinent de trefample abondance de poudre-à-can-
non,& de victuailles. Mais ces Capitaines -eilans tc'merairement en
trés dedans la place vuide,en fe confiant fur les promeifes de Fcrrucci ; 
congnuret aufsi tol l les ennemis approcher contre eux , pendant qu'ils 
préparoyent ce qui eftoyt necelfaire à leur deffenfe.Car Orange^eîtant 
d'auis d'expugner celle place, pour les mefmes caufes qu'il la préuoy-
oyt élire opportune à lennemi-enuoya du camp à cell exploit Rode-
rigo Ripalta,auec quelque fanterie Efpaignole : & alors les Capitaines 
•que i'ay nommés cidelfus; de cueur confiant repoufférent les Efpai-
gnois cqui dreçoyent leurs échelles contre le mur ; & en blecérent plu-
fieurs. Dcquoy citant Ripalta fort emeu & courroucé, requiert au De U prife 
Prince d'Orange qu'il luy enuoye de l'artillerie à batre murs. A laquel- du Caslelo» 
le requefte i l ne luy faillit point : ains luy enuoya de telles artilleries, ailette ae 
auec deux mile Lanfquenets : à la venue defquels le mur fut batu, & fjff^f^ 
brèche faicle : tant que les Lanfquenets tafchérent à paifer par l à , pen
dant que les Ëfpaignols aifailliroyét de-rechef le mur auec des échelles, 
parla plus baife partie de la place.Sur quoy les trois Capitaincs.leur dé
faillant poudre-à-cannon,&n'eftans aidés de nulles munitions par Fer-
rucc i , comme ils auoyent efperé du contraire; furent tant étonnes en 
courage, qu'ils ne foufteindrent point fermement l'effort des ennemis 
entrans : tellement que leurs foldas de la brèche jgcttans vilainement 
bas les armes, & requerans pour-neant merci; furent trefcruellement 
maifacrés par les Lanfquenets,& tous les autres-qui eftoyent en la plus 
baife partie de la place;pris par íes Eipaignols , fans qu'il y en euil que 
peu de blecés. Les Capitaines aufsi -eilans de bonne auanture tombés 
entre les mains des EfpaignoIs,en fe rendant à eux- s'en rachetèrent de 
chafcun cent efcus, par équitable droit de guerre. Pendant que L a 
ftra fe laifibyt cannonncr & prendre, luy furuindrent des aides , après 
touteschofcsperdues. C a r O t h o d e Montaguto «eftant parti de Pra-
to,accompaigné de quatre enfeignes de gens-de-pié; ¿V Giorg io San-
tacrocé& Amico Arfula ¿enuoyés hors de Florence auec de la Caua-
lerie; fe monftrérent par le pont de Signa : fur lefquels l'ennemi fe rua 
tant impetueufement,que les Caualiers -s'enfuyans à bride aualee; fe 

fauucr 
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fauuérent incontinent par le mefme pô i t : & les Piétons Rechapa 
toute courfe vers Montc-lupo; y furent contrains de paiTerleflcu * 
d'Arno, fur quelques petites nacelles. Eftant la place de Ladra 
due,les Florentins^pource que- tcommenousauons dit par-auant- Ra" 
mazzotto-menant v n e p u i f î a n t e a f f e m b l e e d e p a ï f a n s m o n t a i g n a r W e 

ftoyt defeendu de l 'Apennin, & que -Jes ayans deflaifîs de la vilette d 
F i rcnzuola , & du caflei de la Scarperie; enuoyoyt au butin d i u e r f e s 

troupes de fesgens,qui s'efloyent épanchés furie territoire de Mugcl 
lo,iufques au vilage de V ich io ,& de l'autre coflé à main d r o i t e i u k L 

à la vilette de Barberino,& furprenoyent cesmunirions,qui êufTent p e u 
eflre mis dedans la vile a ( s i e g e e - 5 e n c h a r g é r e n t àOthode Montaeuto 
;pourremédier à tant de maux en quelque partie; qu'il menaitfesgéY 
d'armes hors de Prato,& fifl tant qu'il accablai!: tout tât qu'il p o u r r o y t 

rencontrer de tels païfans. Il fut aufsi fecrettement amonnellc d ' e n t r e r 

en la bourgade de Treb io f qu i eft de la maifon des M é d i c i s / i t u c e p r e f -

que fur la moitié du chemin d'entre Florence & la Scarper ie ,&que l à 
i l fe faifift delà perfonnede Marie Saluiati,& de f o n f i l s C o f m e : p a r c e 

qu'elle efloyt fille de Iacques Saluiati, perfonnage de fouueraineauto 
rite enuers le Pape : pour caufe dequoy elle feroyt pour oflage d e l à 

foy de fon pére,& fon fiis^engendré de fangtyranniq,çomme difoyent 
CofmedcMé les Populaires;feroyt oflé de ce monde. Mais les defl inees^qui p a r l e 

*dicis,àpre' confentement des aflres promettoyentla Signeuriede Tofcaneal'en-
"jlore^ndM f a n t » ^ n e P o u u o y e n t c ^ r e détournées par nulle malignité de c o n f e i l 

„<> A„ ™„Z d'homme, empefehérent Otho de faire celle méchanceté: oupource 
ver de mort > r tri \ i 
parles Flor. q u c de fon propre mouuement iugeoyt qu'il faloyt pardonner à l'cn-
fur fa zra.de fant xd autant qu'il auoyt naguéres eu charge de gens fous Ianfonpé-
iemejje. re,ou pource qu'il eufl fauffement entendu que celle bourgade e f t o y t 

gardée par puilfant nôbre de quelques vieux routiers & laboureurs d e 
fon voii inage, entretenus lcans par lamére de l'enfant.Otho d o n c t n ' e -

flant point aie à Trcbio^détourna fon chemin à.maingauche,versBar 
berin: afin qu'au dépourueu accablafl illec quelques vnsdes ennemis, 
qui auoyêt affemblé certaine quantité de butin de beflail:& ainfî fâcile-
mét luy aueint i l de les décôfire,& de les côtraindre à quiter leur p r o y e . 

puis s'en reu in tde làà Prato. Mais non guéresapresTcflant a c c u l e d e 

cas cr iminel , fous couleur qu'il eufl commis homicide en la perfonne 
de quelque citoyen,éleué par le PodeflaLothieri,mais véritablement 
pource qu'il n'auoy t pas voulu prendre à Trebio; comme il luy e f t o y t 

cômâdéiMarie Saluiati,auec fon fils Cofmc,& qu'ils s'en efloyet o p p o r 

tunément enfuis en la vile de Scarperia 5fut pris ôc gehenné,# delàgrt 
té en vne orde prifon,pour luy eflre punition fecrette:pource q u e i e M a 

giflrat des H u i d préuoyoyt que ce feroyt chofe haineufe de faire p u 
bliquement perdre la telle à ce vaillant perfonnage,fans qu'il fuft con-
uincu du cr ime, quepar foupfonron diuulguoyt auoir elle p a r u y 

ffsdeXZ c o m m i s - Sur vn mefme commencement d'yuer Pirrho Stmc^ 
rbostipiJa- <çmoyc par le Prince d'Orange pour Ieuer le fiége de la vile de ^ 
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cioli/ur le territoire de Pife,auee fa fanterie ; combatif deux fois mal- »o, t-m </« 
heureufement contre quelques gens-de-guerre de Florence : c'eftaffa- ^p{^Prt» 
u o i r vne fois à la tour^qu'ils nomment de San-Romano; & l'autrefois ced2ranà,e' 
au vilage de Mar t i : qui eft entre le vilage de Palaya & Montopol i . 

Des forefts montueufcs de Carfagnana eftoyt defcendu en Tofca-
ne Hercules Rangon,y eftant enuoyc par Alfonfe d'Efté,auec puiiTan-
t e compaignie de gens-de-cheual& de gens-de-pic. Car ce Rangon 
eftoyt Lieutenant d'HercuIes,fils de ce D u c Alfonfedequel fils les F lo
rentins,!'ayant appointe à leurs foudesauec argent comptant ;auoyent 
déclairé Capitaine General de leur train de guerre. V r a y eft que l 'Em-
pereur^en faueurdu Pape;auoyt détourné Alfonfe de leur enuoyer,ce 
fils, & que par ce moyen le ieune adolefcent fut^etirc' de toute cefte 
charge de guerre:mais ne peut Alfonfe eftre induiâ: à ne leur point en-
uoyer fes bandes & compaignies : veu quelles eftoyent tenues par fer
ment au feruice d'iceux,c6me en ayans defiareceu leurs payes. A in f i 
donc Rangon x eftant amené par Ceccoto Tof inghi -Commiiraire des 
Florentins ;qui renforça fon armée, y aiouftant quelque partie desgar-
nifonsde P i fe , afsiegea Cefarde For i i f l eque l yuernoyt à Peccio l i , 
a-uec vne compaignie d'Hommes-d'armesdu Prince d'Orage,& telle
ment le prefTa^'ayant défia totalemét fafché de trois aflauts; qu'il fem-
bloyt ne pouuoir plus guéres longuement fouftenir la violence de fes 
ennemis,quand tfe trouuant tout étonné de la venue de Pirrho St i -
piciano,delaiiïa fon oppugnation,fe retirant à Pontadera:en forte que 
Pirrho jfaifant quelque courfe au iour d'après ; chacea deuant foy 
grand butin du plus gros beftail : mais^aux iours enfùyuans;Rangon & 
Ceccoto-Iuy ayans drecé des embuches,& le rencontrans en vne cam-
paigne alTez fpacieufe;le mirent faciiemét en route,moyénans les com
paignies d'Hommes-d'armes,enuoyees deiïusluy : combien qu'il euft 
quelque temps fort vaillamment réfifté,par vne inuincible vigueur de 
corps & d'efprit.IIIec furet pris trois de fes Capitaines de fanterie,auec 
ce que plufieurs de fes gens-de-pié y furent ou tués ou blecés.Toute
fois mon guéres de iours après ; l 'vn des victorieux mômé Hercules,& 
furnommé Brifighella,Pifan de nation, & finguliéremet vaillant hom
me; eftant fon Enfeigne de fanterie déconfite près le vilage de Forco-
lé;fut tué par Pirrho : qui auoyt reftoré fon armée à Caftel-Fiorétino,& 
retournoyt au mefmé territoire. A u fécond côbat(car nous en auons 
promis deux) ilreceut aucunement plus grand dommage, lors qu'il 
penfoyt fe pouuoir retirer à Montopol i .Pource qu'i l fut derTaiâ: en tel 
euéncment,que rquand Michel de Montopol i -cqui de-rechef auoyt ré
duit en obeiffance les habitans, réuoltéscontre les Florentins;fut de
fcendu d'vn tertre, accourant en bonne compaignie de gens-d'armes, 
futrepoulfé en précipice fapres qu'il eut trefeonftamment faitdeuoir 
au combat de gens-de-cheual,dedans vnefofie trefmalaifee:tellement 
que^voyant qu'i l n'y auoyt plus de remède à fa fauuetéjlailTa leans fon 
cheual;enfondrc en vn goufre fort tenant; ôi js'eftant foudainement 
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monté d V n autre; fc fauua parla fuite : & en la puiiîance de R a n 

tombèrent alors Pallota - tPeroufin;& Bartolomeo Spiriti, & quelû^°n 

gio Santacro 
cê,Capi.pour 
les Flor.tués 
d'vn coup 

Mario Vrfi- autres Capitaines de nom bien congnu. N o n guéres apres/url'if 
no&Gior- f u e m e f m e de I'yucr,ia vile fut faifie de grâd dueil:par ce qu'elle auo " 

perdu deux Capitaines de trefexceléte vaillance,par vn feul coup d'ar 
tillerie des ennemis. C a r ç lors que Mario Vr f ino & Giorgio Santacro 
ceregardoyentau loing, comme echauguetans en la fortification que 

nous auonsdicl:e auoir efté drecee fur fondemés de bois, iouxte lemo-
naftére de San-Miniato 5 de Giramont fut déchargée vne Couleurine 
qui payant toute rompue vne coulomne de bricque; les tua tous deux-
la mort defquelsfut pleuree du peuple de tant plus triftement,quepar 
ce mcfme coupjs'afiçmblant mort fur mort; mourut Auerardo Perini 
le plus beau de la IeûnelTe Florentine. 

Fini/Tant Pan tqui eftoyt de mille cinq ces vingtetneuf,après l'enfan
tement de la V ie rge , Carducci fe depofa du Magiftrat de Gonfalon-
nienà raifon que cède dignité jfelon la publication d'vne de leursloix-
ne pouuoyt eftre prorogee,& qu'il faloyt qu'vnfuccefleury entrai!au 
premieriourde Iâuienc'eftafiauoirafin que fi grade autoriré^elfâtplus 
largement départie & offertejfuftadminiftree de plufieurs egalemétà 
leur tour. En fon lieu fut fubrogé Raphaël Girolamirque nous auons 
dit auoir amplement confirmé la Signeurie en fa primcraine efperance 
de garder, la liberté & louftenir la guerre,en rabaifiat la valeur des puif-
fances de l'ennemi, à fon retour de leur Ambaffade vers ï'Em pereur. 
Ceftuy-ci fut aidé "à obtenir ce Magiftrat non feulement par la faueur 
des Populaires,ains aufsi par vn merueilleux fupport des Principaux 
citoyens,& par trefmanifefte confentemét de ceux qui-eltans addonnes 
au parti des Médicis;approuuoyent vne honnefte paix,plufto{tqu'vne 
afpre & difficile guerre. Pourceque plufieurs citoyens eitimoyent 
qu'il ne fe maintiendroyt point en fon magiftrat par celte durté & af-
preté, par laquelle Carducci s'eftoyt du tout retiré du penfement de 
paix : à eau fe que ;fetrouuantconioint à l'eftat des Patriccs par plufi
eurs aliances d'affinités; eftoyt eftimé qu'il voudroyt préférer le bien 
public à la partialité des Populaires. Mais les nouueaux paremens 
de la puifiance fouueraine l'auoyent tellement enflé d'efperance de 
plus grande renommée, & les malignes exhortations de quelques 
iîens amis luy auoyent tant dépraué l'efprit, qu'il oublia facilement 
toutes choies, qui concernoyent le bien publ ic , cherchant lefouue-
rain honneur en lobftination de faire la guerre, certes par vne entre-
prife ruineufe, tant à luy t comme il auint, que mefmes à quelques au
tres : qui abhorrifians la paix- tpar leur enragée opiniaftrie;furentpuis-
apresdigncmétpunisdelcurmauuaift ié.Orce Gonfalonienpoureui-
ter mal-vuillâce; couuroyt Iesraifons de fon dâgereuxdeffein par fort 

à la 
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honneftes couleurs & propos:& ce de tant plus deguifémét,que 
rentins auoyent entédu cornent de long temps Francefque Storce^ 

finguliére de l'Empereur .auoyt efté reftabli Duc de M M ^ louége 
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jongne, &aufsi que les Vén i t iens r qui rendoyent Rauenne& Ceruie 
au Pape,auoyét elle receus en amitié par l'Empereur,Iuy ayâs enuoyé 
trefmagnificque Ambaifade. Semblablemêt qu'Alfonfe-Duc de Ferra-
re;qui eftoyt venu à Boulongne fous faufconduit;remettroyt àlarbitre 
de l'Empereur -pour élire par luy vuidé en amiable compoiîteur; tout 
fon différent des viles de Rége ôc de Modéne : Ôc que le Pape-opportu-
nément doué de dextérité d'efprit ôc de prudence acquife de long 
temps,pour entendre à fon profit; impetreroyt tout ce qu'il voudroyt 
de l'Empereur : ôc que pourtant Lanfquenets auoyétpafsé l 'Apennin, 
foldas nouuelets d'Eipaigne defeendoyent en Tofcane, & grofies piè
ces d'artillerie • ayans franchi de trefafpres paifages de l 'Apennin; 
eftoyent amenées, pour batre & ouurir leurs murailles en double l ieu, 
puifquele Prince d'Orange n'auoyt point encores commencé à batre 
le mur de fon collé auec des groffes piéces.Par telles mauuaifes nouuel-
les de ce bruit courant,lcs citoyens eftoyent amonneftés-en géneral;de 
facilement préférer vne équitable paix à vne afpre guerre, en confide-
rant de bonne heure les perils:& pourtant défia déteiloyent • par aifem-
bleès;ce confeii de Carducci,par lequel-eftans les Ambaffadeurs eleus, 
mais retenus longtemps, ÔC finalement enuoyés fans charges d'ordon
nance publique;auoyent non feulement impudemment abufé le Pape, 
mais encoresenaigri grandementpar nouuel outrage. Confequemmét 
penfoyent que le temps eftoyt venu , auquel autres Ambaffadeurs de-
uoyent élire enuoyés au Pape: veu que Ion eil imoyt que l'Empereur ne 
pouuoyt élire gaigné par autres prières, que par celles de Clément, ôc 
que pour tant la vile ne pouuoyt encourir en aucune horrible faute, 
quand ils requerroyent humblement vn Prince des choies facres, ôc 
leur citôyen (qu'ils auoyent autrefois expérimenté non inhumain, mais 
débonnaire ; deleur ottroyer vne iufte paix:& ce de tant plus humble-
ment,qu'ilapparoiffoyt que celle requefte eftoyt faide pîui lo i l de ne-
cefsité,que de vouionté : voire par ceux,qui-eilans afsiegés par diuers 
camps,& abandonnés des François,fans eftre aidés des Venitiens ;n'at-
tendoyent nulle autre aide, que celle des Puiffances immortelles. Par 
lequel murmure dépeuple eftant Raphaël indu id • pourcongnoiftre 
plus certainement les courages des citoyens,combien que tous fes def-
feins fuifent deftinés à la guerre ; au cinqiéme iour de Ianuier fit figni- Confeilgcne-
fier Confeii génerahafin que par libres voix fui l délibéré fi l'on deuoyt raldes ilor. 
enuoyer Ambaffadeurs au Pape. Auquel Confeii s'affembiérent ôc don- ^Ф'ерлг1е 
nérent leur voix mille ôc fix cens hommes, ayans les affections tant en- ^nffonier. 
cimes a ce part i , que 1 on y compta mille trois cens reues de couleur етре^ага 

noirc^c'eftalfauoir de ceux, qui l'auoyent approuué , eilans mocquees denuoyer a» 
les blanches du refte des autres, parles bons citoyens. Par lequel con-^ Pape pour U 
traire ôc inopiné accord de la pluralité de voix eftant Raphaël decou- $ Л 1 Х ' 
ragé ôc deceu,par vne caute ôc manifeilemét abominable preuaricatiô 
empefcha que le parti ne fui l arrei lé, & le regetta au particulier Cofei l 
desOcfonte ; Iefquelst- en trompant trefimpudemment la République; 

С 2 
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iugerent que l'autre Confc i l auoyt eflé affemblc feulement pour ca f 
de fonder les voulontés, & nompas de conclure le parti. En cefba 
publ iq leGonfalonnier fe monftra donc manifeftement Populaire & 
jficomme i l encourut en note de méchanceté mal-affaifonnee &tr 
légèrement fai£te,alendroit des bons citoyens,ainfifut ilmerueilleufc 
ment loue enuiron les Populaires : qu'ils appeloyent vulgairement les 
Enragera caufe de leur irrémédiable obflinatiô. Encoresreceutil Vne 
autre tache de moindre caufe de fe faire mal-vouloir, quand - Iuyre-
querant Mafateftale feeptre & leflendard,marques & paremens dece-
luy qui a toute fuperintendence fur leurs gens-de-guerre ; au fécond 
aile de fon Magiftrat les luy ot t roya,y contredifansplufieurs:qui 
efloyent d'opinion que iamais on ne deuoytliurer -{inon cautement la 
puiiîance deteiibuuerain commandements ceiïhomme,deuant qu'a-
uoir bien congnu cequ'ilauroytau-dedans.Caren cefte République là 
? qui efloyt toute Populaire 5 plufieurs chofes fe faifoyent à la hafte & 
inconfiderément : laquelle tache de folie efloyt approuuee comme ne-
ceffain^principalement enuers les enragés & turbulens de celle partia
lité. Iojntque c'eftôyt crime capital, que déparier contre ceileftatde 
République, ou faire aucune mention d'entendre à la paix.Pource que 
l'on efloyt incontinent âceufé deléfe magefté par le plus léger foupfon, 
& par confequent fait mourir au pluflofbcomme fut Laurent Soderin; 

JFlorëcepour auquel on mit vne hard au col-comme à vn larron ;en le précipitant du 
légères caur haut d'vne fcneftreid'autant qu'il auoyt receu lettres de Baccio Valo-

ri:qui faifoyt office d'Ambafladeur du Pape,au camp & près du Prince 
d'Orange.Semblablement^par ce que Ficino- (neueu de MarfiIio,Philo-
fophe trefrenommé • auoyt dit que Cofme de Médicis • par qui la vile 
efloyt tant ornée d'admirables édifices ôt principalemét d'eglifes^auoyt 
iuflement mérité le tiltredepére de la Patrie , par le bourreau ;qui le 
décapita; receut punition de fon auantageux parler, combien que non 
inepte.Pareillement Carlo Coccho t pource qu'il auoyt dit en pïaineaf-
femblee qu'i l efloyt équitable que tous les côfeiis de guerre & de paix 
fuffent dillribués par tous les eftasdes citoyens d'vne vile libre, à ce 
que d'vn confentement ils la fentiffent& recongnuffent eflre libre & 
gardant les droi ts de liberté 5 encourut en la peine de perdre fa tefte, 

• pour en auoir d id fa fentéce mal à temps, nonobflant que telle fenten-
ce ne fufl point inique. Encores mefmcs n'efpargnérent ils point vu 
moine de l'ordre de Saint François^qui auoyt nom Rigogolo, à raiTon 

qu'il auoyt parlé au Pape. Car z luy ayans impofé crime de léfèmage-
flé,comme s'il eufl entrepris de ficher des doux dedans les lumières des 
artilleries,quj efloyent afsifes près l'eglife de San Miniato, lemiferable 
frère mineur fut decoIç,auec fon habit mefme.D'auantage ( ce qui rut 
de trefgrancfe honte à h cite , & de pareille rifee aux ennemis) par leur 
exccfsiue haine contre les Médicis commandèrent mener Anton Cara-
fulla;plaifant foi par telle anciéne humeur, & familier de Jamaifond" 
Médicis;ei i celle prifon qui s'appelle leStinche:pourceque^eP0U^nt" 
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nant & criant parmi Ja v i le , auec vne fuite d'enfans, qui fe rioyent de 
luy; auoyt dit que les Signeurs de l'Abondance ne donneroyét iamais 
bon ordre à la police des yiures,s'ils ne remeccoyët en mémoire & vfage 
prefent les couitumes des Médicis:qui auoyétappris de faire eftaler^en 
tomes les places marchâdes de la v i le ; vi&uailles de toute forte,pour y 
eltre achetées à vi l prix. Aufsi(ce qui luy tourna à fort longue calami-
té)auoy t i l dit puis-apres rquandles officiers le tiroyent en pr i fon, Ne Piyuatespa-
yous autres Sergens^ qui me menez, malgré moy ^ne mangerez^ point pourtant le de- r o L e s dyn 
mi-fextier de pain blanc,acheté à moindre prix de demi ducat. Car pour lors les f°^aux F^0' 
viures eftoyent fort chers, éV auoyt commencé à venir difette de pi
tance en la vi le: en forte que les foldas eftoyent contrains de réduire 
la couftume de leur repas ̂ autrefois bien fourni; au mefnagement des 
Tofcans y pour épargner leurs payes. Défia Tan s'eftoyt ouuert, & 
fur le printemps les foldas de chafcun cofté fecouoyent hors de leurs 
corps & de leurs elprislapareffe amaifee durant l'yucr engourdi:tel-
leraent que l'on combatoyt iourncliement en légères écarmouches, 
pendant que lesFlorentinsn'entrelaiifoyentrien,qui feruift à parache-
uerles fortifications encommencees enuironleur vile:d'autant qucj f i -
comme ils auoyent par miferablc confeil ruiné t-de fond en comble; 
leurs fauxbourgs, qui-eftans baftis des tant d'années; s'eftendoyent 
en-auant depuis chafcune des portes,aufsi baftifibyent ils des baftions 
deuant leurs portes & murailles,y aifeât de l'artillerie & des garnifons: 
de paeur que l'ennemi ne fe fourrait plus près de quelque cofte, y ame
nant de lieu prochain (es artilleries , pour batre & afiailhr ; à caufe 
qu'ils auoyent congnu que tout l'équipage de l'artillerie rque l'on ame-
noytpar les coupeaux de l 'Apennin,&par treshauts bords de fort ru
des va!ees,eftoytparuenu en lieux plains,à Campi,petite vilette forte. 
Pour efcorte de celte artillerie eftoyt Pietro Ve l le io , auec fept enfei-
gnes de fâterie de foldas nouuelets Efpaignols:& refaifoyt on tout ceft 
équipage de cannonneriejqui pour fa forte,grandeur,& nombre eftoyt 
admirable, & pourtant à craindre aux ennemis, auec le grand trauail 
de leurs charpentiers & forgerons:pource que^s'en eftans les àffufts dé
pecés^ les rouages tous rompus,par vn tant mauuais chemin;ne pou-
uoyt pour lors eftre d'aucun feruice. A caufe donc de la venue de tant 
d'artilleries, les Florentins de leur bon gré abandonnèrent la vile de 
Prato : & r*au bruit d'vn tel apprelt de cannonnerie; grand nombre de 
païfans& de nouueaux foldas arriuoyent enfemble au camp de l 'Em
pereur. Carjyeftant alléchés par efpoir de but inée doutoyent point 
que la vile-eftant batue & cannonnee;ne fuftprife d'affaut,& facçagee, 
à la ioye finguhére de tant de nations, qui l'afsiegeoyent. Pour celle 
mefme caufe fept enfejgnes d'ElpaignoIs f qui n'auoyétpas voulu fuy-
ure l'Empcreur^lors qu'il s'appreftoyt à s'acheminer de Boulongne vers 
Alh " ' 
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;apres auoiroccupéles maifons des plus beaux hameaux; s'efloyét t e l 
lement bienforcifiés, qu'ils s'en aloyée butiner de tous coftés,aguetan$ 
; des plus hauts lieux ; ceux, qui ofoyet fortir de la vile & faire quelques 
courfes : en forte que nul n'ofoy t faillir hors pour aler au bois,ians feu. 
rc efeorte degens-de-guerre : comme il aueint alors que ^quand cjuel-

N w —" on 
aloyt félon les riues d'Arno à la main gauche ;en ces champs,qui -à 
caufe du monaftére;fe nomment le Plain de Saint Saluhlàou ilsramen-
teuoyent que l'Empereur Henri;guerroyant les Florétinsjauoytplante 

• fon câp,deux cens ans par-auant.Le particulier office de ceux-quifail-
Ioyent; eftoyt de couper des arbriïTeaux par le pie' de pas enpas5&en 
faire des fagûtsK defquels ils fe feruoyét aux baftimés de leurs rampars 
pour retenir les glaifons, en les entremenant & égalant enfemble,& 
encores de mener paiftre dehors <es champs herbus; quelques pièces 
du plus grand beftail,qui auoyent efté amenées dedans la vile parles 
laboureurs. Apres eux aloyent jpour efeorte; deux & trois enfeignes 
defanterie:qui eftoyent placées en certains lieux delà vile, pours'em-
pleyer à cela par extr'ordinaire charge, quand il en feroyt meftier. 

DeUdeffù Pour ce iour echeut telle chargea Anguil lot- çPifan;& à Francefco 
éle&>mort B a r c f 0 j Florentin. Le P i f a n r pource que peu-par-auant s'en eftoyt 
de^tfc'^a* t r a n s ^ u ' ^ u c a m p à ^a v ^ e ( c e q u^neftoyt iamaisauenu) laiftantRof-
h imper."*' fi/ous lequel i l auoyt charge de gens,eftoyt tant haï de luy,qu'il enfut 

deftinéà l'extermination de mort treluilaine,par le jugement d'Oran
ge. O r fut d'auanture r ainf i que les gens-de-pié failloyent hors la por
te, fon enfeigne auifee & marquée par les Impériaux,& principale
ment parle mefme Rofs i : qui regardoyttout aueceux,deiluslescolli
nes d'outre Arno. Parquoy ce Rofsi s'en va tout incontinent au Prin
ce d'Orange, & luy monftre que l'occafion feprefente à facquemen-
ter Angui î lot , pourueu qu'il pane outre Arno, &aiTaillc;par fréquen
te & expéditiue Caualerie;les ennemis, vagabondas en plains champs. 
Orange approuue ce confei l , & ; ayant appelé Ferdinand Gonzague, 
&t rouué gué à trois mils de là,vis à visdeRouczzano,eftantfuyni<fe 
plufieurs Chéuetains& Capitaines ;pauele fieuue,& commâdequeles 
ennemis foyent affaillis de deux coftés. Luy-mefme-ayantl'armetlur. 
tefte ;deuant autres cheuauche vers la porte parle chemin plain & pa
né :& l'autre troupe enuironne les ennemis, courant roidementàla 
main droite,par vn plus large contour. A caufe dequoy-leur eftât pres
que coupé le retour à la vile ;Anguillot t-ayantpour-neant range foges 

en vnfquadron ;reçoyt le c5bat:maistant deCaualerieluy furueintde 
tous coftés, que fa fanterie ;penfant trop tard à s'enfuir; en futattinte, 
gettee par terre, & maiTacree, Luymefme ;eftant frapé d'vn fortgran 
coup de mafte de fer fur la tefte ; fe voulut rendre à Ferrant V ^ 1 * 

' Neapolitain, Capitaine deCaualerie:mais*eftantpar luy c o n g r u e 

von lut 
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aucc luy ; mourut, trapercé par les entrailles d v n coup delà main de 
Rofsi courroucé,apres eftre défia rendu & pris. Mais Frâcefco de Bar-
di fut plus humainemét traite. Car-eftant fai&prifonnierauec prefque 
toute fa bande-à-pic'; fut relafche, après auoir payé le pris de fa rançon, 
eftans fes foldas feulement defpouillés de leurs armes. Sur le bruit 
de cefte non attendue tempefte de Caualerie, Ian de V i n c i • qui auoyt 
charge de la garde d'vne porte, aucc fon Enfeigne de Fanterie ;fut d'a-
uis de porter fecours à Angui l lot , pour la familiarité d'entre eux : & 
ainfi-ayât delaifsé fa porte;marcha iufquesau plainde San-Salui,pour 
y eftre fpeélateur de l'occihon faide, pluftoft que no trop tardif fecou-
reur des enuirônc's ÔC accable's,certes au grâd danger de fa vie. Pource 
que Malatefta-ç regardant du mont le tumulte du combat commencé, 
ôc penfant que les ennemis feroyét puis-apresplusgriéueimpetuolîté; 
au-pluftoft s'en eftoyt accouru à la porte de la Cro ix auec Zanobi Bar-
tolini : laquelle trouuant abandonnée de fa garde,6c pourtant s'enflam-
bantde grade violence de colére,iufquesà blafmer afprement la témé
rité de V i n c i , apprcfta vne hard,pour le faire pendre à la porte, quand 
il feroyt de retour. Toutefois^eftât fur fon retour auerti de la venue de 
Malatefta ôc de fa grade colére;fè retira tout à téps en Peglile de Saincr. 
Salui, montant en la tour Ôc fe cachant ce pendant que le courroux de 
Malatefta fe refroidiroyt : ôc ncantmoins Iuy fut i^nominieufement 
oftee la garde de la porte, puifqu'il auoyt comis ceft aète de fouuerain ^ n l M je 

péril. A u demourant Orange • trouuant la transfugealfezpunie par la vmâ, cha
înon d'Anguillot ÔC de fon Enfeigne;nes'auancea point plus outre:ains fiteeparMa 
s'en retourna en fon camp parle mefme gué du fîeuue : ôc nonguéres late&a' 
deiours après fut combatu en écarmouche degens-de-cheual hors la 
porte de Prato, lors que d'auanture Orange ôc le Guaft « pour caufe de 
recongnoiftre le lieu ; pafsérent le fîeuue à nou«auec vne Côpaignie de 
gens-de cheual;à ce vilage,qui eft nommé Legnaia, mémorablepar la 
fertilité de fes melopepons. Car non lo ing de ce gué fe foiToyoyt vne 
tranchée iufques au camp des Lanfquenetstquin'cftoytguéres loing de 
là. Aufsices Signeurs • ayans amplement contemplé les murailles lur 
cefte partie là;les deftinoyét à l'alfa ut, comme les plus foibles:& auoyét 
appelé auec eux;pour cefte mefme caufe;Pietro VelIeio,& Ludouic de 
Lodron : que l'Empereur auoyt fait Coulonnel fur les Lanfquenets, au 
lieu de Félix de Vi temberg s'en départant. Quand tous ceux-ci furent 
donc apperceus-du plus haut du baftion de la porte; déuelopés ôc cou-
rans ça ôc là par troupes, hors la portée du cannon, ôc que Malatefta fu t 

accou 

voulut recéuoir : alléguant que ce Iuy feroyt infamie de Je liurer entre 
les mains du bourreau, pour encourir en Ja punition de fa déloyauté. 
Quoy voyant AnguiIIot, Iuy dît ainiî. Soufre-^donc que ïimfetre de Vous pArol 
xqui eïles cheualeureux ferfomage 5 c ejl ottroy : cep que ie meure de Voslre main, d<Ang 
pluftoft que de celle d'vn bourreau. Et ainiî Anguillot^autremement homme requerâtier 
preux ôc hardi-mourut egorgetc par Vitelh,fous quelque libérale forte 
de mifericorde : & Cecco de Buti ; fon Enfeigne ; qui eftoyt transfuirif e e t u e r ' 
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accouru à cefte porte,Iacques deBichi-Sienois ;quenousauonsdit ' 
ftre fait renommer en la guerre de Nap les ; par fon commande ^ 

HomorMe f a iH i t foudainement dehors furlesEfpaignols,courans en-auanf&T̂  
failliedeuc ^ c o m m e n c é mémorable combat par la feule Caualerie Car 2^ 

ques de £i- . r • n. ' Il citant 
cbi fur le 1 effort iouuentetois reftorc,par ce que nouuelles troupes s'attachov' 
Pnnee do- à la meilee, leur croiifant fecours de chafcun collé; y fut combatu tant 
rage ctMar afprement, que Bichi feul ;fe faifant voir plus que tous les autres auec 

qu» du v n pennache blanc,en combatant fort cheualeureufement;eiloyt ^ 
PuaP' dément loué, mefmcs des ennemis. L'on dit que le Prince d'Orange & 

le Marquis du Guaft mefme furent alléchés & du tout attirés à cecom 
bat par le fpe&acle de fi ardante meilee. p ource que la lance du Guaft 
^garnie d'vne houpe de foye au-deifous du fer ; & le chapeau pointu de 
foye cramoiiîe d'Orange y furet recongnus deplufieurs. Mais le com. 
bat eut telle iifue que Bichi -prefsé de la multitude des ennemis/e ruas 
tropefforcêment iur luy ; fut contraint de fe retirer haftiuement& tou
tefois tant honnorablement,que r quâd i l fut receu entre la porte,& eut 
ouuert fon armet 5 Malatefta redoubla force treshonnefles louenges en 
fa recommandation. Pour ce iour j comme de complot faict ; les ar
tilleries -qui eftoyent outre Arno, afsifcs fur le tertre d'Oliuet; à celles 
; qu i eftoyent fur le plus haut baftion de la porte;cefsérent de tirenàfin 
que la vaillance des gens-de-cheualfe peuil congnoiilreplusioyeufe-
ment & plus feurement de chafcun cofté. Toutefois Bichi n'eut pas 
loifir de fe réiouir long temps de celle Iouenge & honneur. Car dedans 
peu de iours de là ;eftât enflammé dardât defir de faire vaillât deuoir; 
fortitpar la mefme porte r encores que Malatefta le luy refufaftj pour 
faire vne courfe iufques à celte tranchée, que nous auons dide auoir 
efté foifoyee depuis le camp des Allemans iufques aufleuued'Arno: 
s'eflaifauoirà fin que quelques vns-(qui par ce gué menoyent de la mu
nition au plus grâd camp d'Orage j y fufient furpris par foudainc cour
fe.Mais les ennemis de deffus le rampar d'Oliuet braquèrent & dechar 
gèrent fur luy ; qu i eftoyt monté d'vn cheuai blanc ; vnfaucondebou-

Jacques de Jet du quel luy emporta la iambe droite, perceant d'outre en outrefon 
Btchi, tuè cheual,qui en tomba mort de forte qu'aucuns de fes Caualiers;ayans 
dvncoupde m j s p i (< s£ terre; l'enleuérent de là demi-mort, & le remportèrent entre 
faucon. ^ porte, auec force plainde : ôc depuis t- luy eftant mort; ne fe trouua 

plus aucun de la Caualerie, qui fift fi vaillant deuoir pour la Républi
que. Ce pendant les Florentins ; ayans malheureufement perdu 
tant de fi vaillans Capitaines dedans peu de iours, & eilans griéuement 
émeus de ce que les puiffances de leurs ennemis croiffoyent de iour 
en iour , & à eux le defefpoir de fecours de quelque part que cefuft, 
auec ce qu'ils préuoyoyent que toutes chofes leur auiendroyenrp 
malaifees petit à petit ; embraçoyent le parti d'vne honneilepaix de 

lus 
courages tant ébranlés, qu'ils firent de-rechef mention d'énuoyer 
Ambaifadeurs.Car ils eftimoyent tn'eftant l'Empereur encores partie 
Boulongne, qu'ils impc'treroyent facilement é q u i t a b l e P a ' x ^ j ^ 
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pource qu'il leur fembîoyt que le cueur de Clément - tvoire tant enaigri 
par leurs outrages ; pouuoyt élire addouci ftgaigné par l'exhortation t 

de i'Empereur,par vnc n5 friuole vergongne de la pieté Crellienne, & ' 
par quelque honte ciuile. Mais t encores que chafcun des plusgraues 
Sénateurs euit facilement recours à celle feule chofè,tanc de fois entre-
prifepourneant , ncantmoins nuln'ofoyt s'auancer de dire librement 
au Côfeil public & au Palais mefme ce qu'il en fentoyt en fecret de fon 
efpnt.àraifon que plufîeurs citoyés-y ellans induits parleur péril par-
ticulier-iugeoyent qu'il leur valoyt mieux ne faire compte de la publi
que fauueté,que s'acquérir vne haine pour vne perilleufe louége, en ir
ritant les Populaires. Ce qu'ilsfaifoyent par tel confentement, que -fc 
taifant chafcun d'eux ; la liberté mefme ne defailloyt point au milieu de 
la viîe^qui fe réiouilfoyt de ce friuole filtre ; ains deffailloyt tresfort au 
Sénat mefme. Il fe trouua neantmoins vn trcshonnefle ieune homme 
en la République, qui pargraue faconde détella & enchacea celle fau
te de courages, engendrée entre les citoyens au dommage public.Ce-
jtuy-ci fut Phi l ippo de Migl ioré : lequelcs'eftant ieué en haut l ieu, de-
uantfort grande aifemblee de Sénateursjd'vne libre parole x comme 
faire le pouuoyt , citant Gonfalonnier du Collège de fon quartier, ha
rangua en telle fubltance. fay fouuentefois ouy dire; tresbons citoyens-a ces Harangue 

I ° • • a'? n- r ci 7 /• • / ;' 1 d-vnFloren

tins anciens que moy ; qui ont este fort ejnmes en ceste Vile par l autorité de leur t-m e n ^ 
prudence ; que fur t instant d'vn péril prochain n'y a rien plus domageable qu'vne affemblee, 
longue délibération : qui emporte la commodité de droitement refoudre <&> opportu- pourenuoyer 
wment exploiter3efant ce fe commodité limitée à peu d'efface de temps. Ùeuque ^mb<ifL au 
cefl chofe de grand profit que dépefcher e> mettre à fin les refolutions, quand la PaPe' 
necefité preffe, e> requiert les derniers remèdes de fauueté au milieu du danger. 
Suyuant cela xcomme ie Voy e> apperçoy fort clairement ̂ nous auons maintenant 
à conclurre noz^dermers confeils:Voire de tant plusfafchetix a traiter e>. dépefcher\ 
qu incontinent ̂ apres que les aurez Vnefois arrestés^ny aura plus ordre a les retra
iterfalutairemenf.enforte que de la on puiffe trouuer nouueaufecours aux affai
resaffligées &> malaiffees. ^Aufifautilvfer en confeil de délibération de moyen 
différent à celuy de refolution,ainfique les fages regardent Voulontiers chafcun des 
momens des occafwns <& des temps.Pource quexcomme il faut meurement & pro
prement confderer les commencemens des chofes à entreprendre e> à exécuter^en 
deuifant amplement ; e> paracheuer les milieux plus estroittement, ainf estime 
Ion confequemment treffalutaire d'arr ester les conclufons par auis expeditifs, e> 
de ne laifferéchaper nulle cccafon d'entreprendre fon affaire,quand il ef befcing de 
Venir virement à l'effect.On délibère auiourdhuy - fus diuerfes affections des con-
fultans',s'ilpeutfemblerproffitable à la République, que Vous-(qui estes réduits en 
cejl estât d affaires tant malaifees ; décerniez flmbaffade au Papefar laquelle 
\s'il efl loifble defouhaiterfous condition non iniquefoyt demandée cefepaix, que 
l Empereur a reffufee des le commencement file Pape ne s'y confentoyt. Deuant tou
tes chofes ie ne voy point pourquoy il ne foytfalutaire de refoudre d'enuoyer ^Am-
\><tffadeurs,ou\quant à ce qui appartient à ladignité, bien honnorableientendu que 

2) - • 
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deuant toutes chofes prendront garde à cela.^Aufi ne puis ie penferxfi l'ajfetlm & 
amour- que ie forte a ma patrie -y ne me trompent, que ClémentJoyt tant détourné le 
pieté yers iceüe/s* des loix ÇreBiennes,quexlors qu'ilfouBient les charges de tant к 
fraizfa trefgrandepeine ^ne nous cueille rien rabatre de fon ancienne colère & trijle 
feuérité. Жак ^il ejl de plus en plus endurci, &> que l'Empereur luymefme fur ce 
point qu'il У eut aler en ¿Allemaigne-. ne fe Vueille déueloperde ceBe guerre de tueur 
enclin a concorde \comme on peutfoupfonner que fi ; &* confequemmem ne wnlle 
tendre a la paix ^nous aurons pour le moins \par ce dernier deuoir d'^4mbaffdè\ 
fatiffaita noBre dignitée> renommée, &• t a fc hérons d'dler alégrement& fortu-
lementla ou nofrepieté & la fortune de la vîle nous conduira. Nompds toutefà 
que ie foye d'auis que nous encourions de noBre bon gré es extrêmes auanturesie 
guerre:f ie vueil eBre pieteux enuers la patrie,ou non du tout mfensécitoyen, fdr 
rien nenouspeutefre plus miferable &> calamiteux,que le con fil de quelques Ш 
cjuife deffians impieteufementde leurfauueté'» par abominable cruauté aiment 
beaucoup mieuxl'exemple des Sagontms &> ¿apouans ;faire périr toute la iit 
auec eux, que de la garder aucunement en ion entier.au contraire de ce (futift 

feul aBe de çueurgè 
€onfj>irer>ta l'extermination defa patrie tantfleuriffante, auec des citoyespartisx 
& abominables. Apres que Phil ippe eut acheuc de haranguerJes Sé
nateurs ne doutèrent point Tpar ce que fa.harangue fembloytpartira 

F/mole m z ^ v n c * t o y e n moderé,fans eftre ne de l'vnne de l'autre parti5 c№ 
^fmhaf. det, donner totalement qu'Ambauadeurs feroyent enuoyés. Mais la ma i -
rlor.yersh gnitede ceux-qui i'empefchoyent/ut telic,que ceux t- que la grandeur 

rien nepourroyt ettre meilleur ne plus hormeile à ce fie cité,que xcomme elle a mon ' 
jtréfon cueur inumcible par guerre Je montrer aufi non abhomffant U commu 
ne concorde-car nous deuons iouhauer que ceux ¡qui nous appellent opiniâtres plu 

jtojt quefortiaux,&> enflas no^yoiles ¿importune fo?fenerie^ ne nous efim~etLm 

toufiours obflinément tenus &< imprudens .comme ceux, qui • ayans long temí efté 
afiiegés par les armées tresbelliqueufs prefque de toutes nations, <& prefas ie ces 
maux qu vne guerre de tant longue durée apporte ̂ aiment mieux endurer les crue,, 
les incommo dues de guerre,que d auoir pour pensé a parler de paix. Car x outre ce 
qu'il n'y a point de honte à'emoyer des. ^Ambaffadeurs, & de traiter de U con
corde par équitables conditionsiyeu mefmes qu'ilsfont enuoyés à f rince 3 defuue-
rainefortune &• puiffance , encares ne nous fera il point mutile a auoir par ce 
moyen fonde les plusjecrets dejpms tant du cPapç que de Í Empereur 3 e> (çecpà 
diuient fouuent auec force parlementawns)eBre entrés plus ouuertement infe^u 
leurs plus cachés confeilsiemendu que x quand nous traiterons de compofinon 
équitables conditions 5 Unefe perdra runde noBre droit;d'autant que nous ne re« 
çeurons deux nuble paix du tout, feue n'effeure e> honneBe, e> telle,qu elle nm 
teferue trefexpreffement les entiers droits de noBre liberté. Car les ^Ambaffakun 
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de l'affaire y requeroyt; n'y furet point eleus, ains quelques hommes de Pape 
treïlegére autorité,& autremenc vrais PopulairesrlcfquelsfuretLuigi l'£™p-
Soderini^quinemôftroytrien digne de négoce tantimportât par expé / 
riece d'affaires,outre le nom de fa râcc-Andréuolo Nicolini-riche & di- ^ 
ligentmarchât,pluflofl: que Sénatcur ;& Robert Bonfi : que le parenta-
ge d'auec Thomas Soderin^fon lîrer de long temps rédoyt fort fufped 
de ne s'empleyer point affedueufement à la concorde. Quand ils fu
rent arriués à Boulongne,Ie Pape r par ce que l'on ne voyoyt point en 
eux allez de dignité, ne d' indulir ie, ne de finccre affc&ion & loyauté, 
les méprifa tant, qu'il fe rioyt abondamment de ce que ;pour des plus 
excclcns Sénateurs de Florence;Iuy cuJÎent efté enuoyés des marchas: 
lefquels encores n'eftoyent point de la première etofe. Iointaufsi ( ce 
qui feruit tresfort à rabaùTer î'eftime de leur Ambafiadejque les fergens 
êc officiers des daces dé Boulongne auoyent furpris en leurs valifes 
grande quantité de fil d'or deuuidé & prefl à eftre mis en oeuure de 
tiffoterie, pour éuiter le péage & faire leur trafic de marchandife, fous 
ombre d'Ambaffade. Laquelle fineffe ^mal-propre à négoce de fi gran
de importance, comme enuelopee parmi la vilennie de bien peu de 
gain ;dc tant fut plus viuemét moquabIe,que çquandiis curét mis leurs 
charges en-auant, n'auoyent apporté rien de certain à paracheuer la 
paix : en forte que Clément js'en riant aufsi l'Empereur^dépité de voir 
î'auarice & ignorance de ces marchans s'eftendre mefme iufques à Ci 
petite efperâce de gain,durant I'entreprife & péril d'affaires fi grandes; 
leur reprocha tellement leur pertinacité ffortprochaine de folie; qu'ils 
furent renuoyés de là,manifeffement dechacés.Mais jeftans retournés 
en leurs mai fons; furet loués ô(. magnifiés parla multitude de leurs par-
tiahnVs,commeexcelIemmétmemoratifs deladignité delapatrie,en 
ce qu'ils n'auoyent accordé rien du tout: quand au contraire les bons 
citoyens s'en lamentoyent,n'attendansplus-apres ce defefpoir de con
corde; nulle ifiue de leur guerre & fiége, finon fort malheureufe. 

N o n guéres de iours après fut préfenté fpe&acle d'vnc non-atten- combat de 
due célébrité par l'infigne & généreux combat de quatre ieunes hom- deux Flore. 
mes Florentins : lors queLodouico Martelli ;d'excelente noblefieen- pf^ifans de 
tre les citoyens, & tresfleuriffant en vigueur de cueur & de corps; par ^^f^^ 
vn cartel de deffi appela Giouan Bandini-fort accompli en pareille ro- autres 
bufteté de force & d'efprit; ennemi de leur commune patrie r par ce te»ans pour 
qu'il efloy t au camp des ennemis, le prouoquant au champ de batail- les Médias. 
le de feul à feul,pour monflrer illec-en efi i t Mars le iuge; lequel d'eux 
deux fouftenoyt la plushonneftecaufe. Laquelle condition ne refufa 
point Bâdini:ains encores luy dît, que^s'il vouloyt amener vn compai-
gnon en cette querelle, qu'il luy prefenteroyt aufsi en champ fon pa
reil , adoubé de mefmes armes : & ainfi Martelli choifit Dante de Cafti-
glion 'J'vndes plus hardis hommes de toute la IeunefTe; contre lequel 
fut préfenté par Bandini Albertin Aldobrandi, à qui la première bar
be ne commençoyt encores qu a poindre,combien qu'il fuftieunehom 
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me de caur immodéré. Le Prince d'Orange fous faufconduit leurliu 
iouxte ion camp leur champ de bataille enuironné de cordes,&fortifi' 
de la garde de trois nations : par ce qu'i l choifit quelques Enfeig^ 
de Fanterie Lanfquenette, Eipaignole, & Italienne en pareil nombre 
pour deffendre de toute iniure & les combatans & les regardans aufs/ 
Leurs armes furent à chafeun vne fpee ordinaire, fans élire couuers 
d'autre harnois que d'vn gand démailles de fer fur leurs mains droi
tes. DantéjCÔtre qui Aldobrandi s'efloyt echeu par fort auenu,côbieti 
qu'il eull receu vne griéue playe, enuiron les nerfs du bras droit à leur 
première rencontre, foufteint par telle fermeté de courage fans paeur 
fon ennemi -feruant fur luy d'vne furieufe démarche; que-luy tendant 
des deux mains fon efpee au-deuant;la ficha dedans la bouche de ceft 
approchant,& après l'acheua incontinent de tuer, luy faifant vomir fa 
vie auec fon fang. Mais Bandini combatoyt en contraireeuénement. 
Car-tenant Fortune le parti de ceux de dedans & de ceux de dehors 
aufsi;Bandiniauoyt fait vne playe fur l'oeil à Marte l l i , &;amufantfon 
ennemi par admirable iugement& expertife de l'art de lefcrimejluy 
fourra la pointe de fon efpee au-delTus des co(les:en forte qu'il le con
traignit à fe confeifer v i n c u , & à fe rendre :& depuis-efiant Martelli 
reporté en la vile; fut furpris de fi griéue douleur ;pour raifonde la 
malheureufe auanture de fon combat; que l'on eil ima qu'il auoyt ha
lle fa mort plufloit par angoiife de cueur,que par la douleur de fes pla-
yes. Or^ainfi que ce combat engendra finguhére louenge de con
fiance virile à Bandini 5ainfi lembloyti l auoir apportéprefque fembla-
ble honneur à Dante : combien que Bandini -ayant remporté les def-
pouilles de fon ennemi, & demeurant totalement entier,fans auoir fen-
ti aucune playe; monflrall plus gîorieufement le trophée de fa victoi-
re:apres laquelle & celle de l'autre, les fpeélateurs prirent aifez manife-
fte conieéfure fur toute la guerre, ellimans que Piffue n'en feroyt pas 
totalement ioyeufe,ne pour les vincus,ne pour les victorieux aufsi. 

Depuis ce combat de feul à feul t-pourtant mort de chafeun collé; 
Murmure ^ e s Florentins teindrent diuers propos es aifemblees des vns auec les 

desPopdai- autres; & toutefois prefque tous s'enenflamboyentà foultcnir&faire 
res Flor.con la guerre, par telle liberté de s'auantager en paroles,qu'ils s'en attachc-
tre Malate- r e n c n o n feulement aux foldas,ains encores au mefme Chef JVIalatefh, 
dl?ourl ^ e u r f e P r o c n a n t c l u ^ s ^ e i * 0 p o f o y e n t trop long temps & en trop mau-
faile ajfa7- u a ' k faifon,& alléguant qu'il leur fembloyt que l'on nauoyt pas feu-
Ur lesdfie- lement à deifendrefoigneufement les murailles, ainçoisfaloytouurir 
geans. quelqueoccafion de rembarrer l'ennemi ^pour efperance de l'vniuer-

feile victoire; faillant deffus luy viuçment & luy donnant toute peine 
• par hardies entreprifes, Car perfonnagçs fortiaux & combacans pour 

la l iberté, ne deuoyér élire détournés par nul peril-c voire des plus dif
ficiles çhofes;d'entréprendre courageufement,& faire congnoilWji 
elfayant fouuet la fortune de hazardeux c5bat ;qu'il faut trefardamrnec 
deffendre le bon bruit non feulement de conltance,maisaufsi de vai -

lance 
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hnce vigoureufe. Pource cjue lesafsiegeans &Ies aCsiegcs n'ont pas vn 
niefme auantagerd'autant que les puiffances d'vne vile afsiegee petit à 
petit fe diminuoyent par les fraiz immodérés de la foude, que les mu
nitions fe confumoyent ce pendant, & que les efperances de chafcun 
deuenoyent moins fermes;quand;au contraire, rien de toutes ces cho-
fes ne pouuoyt aucunement auenir aux afsiegeans.Ce que côgnoinans 
tresbien les ennemis,ne vouloyent approcher leurs artilleries, n'enayer 
àbatre les mursenaucun lieurpar ce qu'ilsrecongnoiffoyent -moyen
nant les armes & corfelets, refplendiffans fur la courône du mur 3d'afsi-
duelles bandes de foldas & citoyens -treiprompts à la main; y eftre en 
continuel guet de garde. Parquoy j pour entretenir la réputation tant 
delagarnùon eflrangére , que du train de guerre de la vile ; faloyt du 
tout conclurre d'entreprendre quelque cas par vne puiffante lailliee: 
afin que les mains des foldas ne s'engourdifient, que les affc&ionsdu 
peuple ne s'allangourifTent, & que les ennemis entendirent qu'ils au-
royent continuellement à combatre à-lencontre de perfonnages bien-
fort vaillans, qui fouftenoyent le parti d'vne caufe treféquitable. 

Par tels propos s'offenfoyent afîez clairement les efpris des foldas, 
accouftumés de ne recongnoiflre nul autre reuenu de leur bien,que le 
feul honneur belliq:mais telles chofes^ainfi publiées intemperamment; 
bleçoyent beaucoup plus l'honneur de Malatefla : tellement qu'il fut 
d'auisde ne les aualler point totalement:& ainfi allégua en public, que 
la fauueté delà vile.n eftoyt point à defFendrepar tel moyen que l'i
gnorant peuple eft imoyt, mais par cel le, de laquelle vfoyt v n C h e f 
preud'homme & non mal caut:&;en cefle forte criant après eux ;reprit 
les mal-affaifonnees paroles du peuple.Toutefois femblable eftoyt l'o
pinion de la Signeurie & du refte des autres Magiflras, & la principale 
voulontcde tous à faire expérience de leurforce:tellementque ce pru 
dent Chef-cpourneant Iaréprouuât & blafmant,& nepouuantplus en
durer leur importunité,ainn que fes foldas mefmes requeroyent qu'il 
fouffriflque l'on impetraft cela de luy ; conclut de combatre par fail-
lie,apresauoirrigoureufementproteflc, qu'il efloyt maigre luy tiré à 
cela,remonftrant que les fortifications des ennemis non feulement ne , 
pouuoyent eflre forcees,ains mefmes eflayees, fans trefgrand domma
ge desaflaillans. Malatefla fut donc d'auis-fousafiezpertinentes rai-
fons;qu'ilfe faloyt alerrUer furie camp des Efpaignols, pour expéri
menter la force de cefle tant viue & belliqueufe nation,&«leurportant 
quelque dommage ; rabaiiler l 'efl imc, que les foldas Italiens auoyent 
amplement conceue de leur vaillance. Ce qu'il penfoyt pouuoiraue-
nir,fi-en faifant trois faillies;Ies enuahifioyt ;lors qu'ils fe confioyent en 
la fortification de leur Iieu,& ne craignoyentrien teljpar trois aiTauts 
envn mefme temps.Car les Efpaignols ne s'efloyent point entremef-
léspar-auantaux combasprécedens, fai&sa Giramont Tfînonpar ex-
tr'ordinaires troupes de coureurs, par ce qu'ils efloyent logés en tref-
diuerfe partie.Pource qu'ils s'eflendoyent -ayans occupe les maifons situation du 
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ksEf- des hameaux en vnelongue traite fuyuante ; depuis la portedeS ' 
patgnols,dc- George T qu i eft fur le plus haut faille d'vne coll ine, iouxte vn baff^ 
uantFloren- î r c ( f l c u ( < , qu A m i c o de Venafro gardoyt par l'efeorte particulicRET 
c e ' fes bandcs-à-pié,iufques au mont d u monaftére d'Oliuet:& d'vne cou* 

tinuelle colline«principaIement de cel le, qui a nom Scopeto, &à I'E" 
glifede Saint Donat;Voyoyent la vileenbas,s'approchansfipresdelà 
porte Gattoline,que la couronne du mur • fituee au-deiTous de la colli 
ne ;n'en eftoyt pas plusloing que delà portée d'vne arbalefte : en forti 
quelle trouuant le chemin de Romme enclos de continuelles trachee 
depuis la porte Gattoline,& celuy de Pife aufsi, ayant fon commence
ment à celle de San-Friano, qui eft occ identa l ; ils embraçoyent tout 
ceft enuiron,leur eftant le camp des Lanfquenets fur le dos vers Midi 
> près la tente Capitainelfe d'Orange ;& tenansla fanterie Italiennefon 
lieu par cotinuelles gardes,iouxte Arno,fur l'orient, vers la porte Saint-
NicolaSjfort detournee des autres. A u demeurant le Venafran <au-
quel eftoyt enchargé d'alfaillir & amufer les Efpaignols de fon cofté, 
ne peut vacquer à fa charge ordonneerpar ce qu'il fut d'auâturetucce 
propre iour en l 'eglifede San Miniato,par Stephano Colonna:d'au-
tant qu'il auoyt foule l'honneur de fa reputation,auec paroles fuperbes 
& arrogantes.Semblablement le Port'enfeigne-<tout étonné de l'inopi
née mort de fon Capitaine;n'eut point le courage d'enuahir l'ennemi, 
ainiî que l'on efperoyt que le Venafran fans aucune doute l'euft eu ex-

Saillie des cèlent, & fort efficacieux. Mais Malateftam'eftant en rienpartroublé 
Capit.&fol de ce cas ;Commanda qu 'Octauian Signorelli ; facilement le principal 
dos de Fio- d'entre les Capitaines Peroulins,tant en nobleife qu'en vai llance;forti(l 
rence, luras p a r J a porte Gattol inexomme il fit,eftant fuyui de quelques moindres 
Valaut au r . r ^ > / 1 i . . 

fte^edes Ef Capitaines,treshardis combatas:c eitaiiauoir de Bino Mancini, biagio 
faïgnols. Stella,Raphael d'Oruiet,Profper de laCorgna,Margut Piccinin, Cac

cia AItouiti,Hadrian Coda,& de Paolo Corfo:lefqueIs teftâs aiTcurcraét 
paruenus - entre vne greile de boulets; iufques à la colline,par le che
min paué à main droite,commencèrent vn terrible & fort mortel corn 
bat contre les Efpaignols. Sur ce mefme moment de temps fortirent 
aufsi par la porte SanFriano t-auecques leurs fanteries; Bartolomeo de 
Monté,& Ridolpho d'Afcefi:lefquels-cayans tourné à main gauche de
puis le mont d'Oliuet, & fe monftrans fur le dos ; commencèrent feffl-
blablemét nouueau combat contre les Efpaignols par fort grandehar-
dieife & impetuofité:de forte que les Efpaignols eftoyent contrains de 
fouftenir l'ennemi en front,& combatre derrière en double péril. Mais 
de grand fecours leur fut la merueilleufe confiance du Nauarrois 
Baracan : qui en ce iour-Ià fournit aux deuoirs d'vn trefauifé Capi
taine , & d'vn trefuaillant foldat. Car il exhorta (esgens à faire teite 
hardiment, & à vouloir garder le par-auant acquis honneur dan
cienne vail lance, contre foldas ramafsés & contre vne tourbe e 
vile. Parquoy • s'eftans les Efpaignols ailemblés de tous coftes № 
leurs enfeignes, & faifans tresbien leur deuoir à force de haop 
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butes ; fouftenoyent fort conftamment l'impetuoiité des aduerfaires: 
& tel y eftoyt JE bruit de telles machines, & FI grand le fifflement 
de leurs boulets volctans, cjue pluiîeurs y moururent de chafeun 
cofté, & que les plus prompts de tous ; qui courageufement cn-
troyent en la meilee ; en furent blecés. A u bruit de ceft ardant com
bat eftant le Capitaine général Orange éueille, enuoya les p'us pro
chaines fanteries Italiennes d'Andréa Caftaîdo au fecours des Efpai-
gnols en peine : commanda braquer & décharger les artilleries fur les 
ennemis : & afsit vn fquadron de Lanfquenets en fa plus large place du 
chemin de R omme. Semblablement Ferdinand Gonzague mena les 
Cheuaux-legers entre les champs du vilage de Marignole & le mont 
de Scopeto : tellementque l'on voyoyt vn appareil de bataille trefam-
ple &IUFTE,TANT du camp que delà vile. Surquoy Malatefta çcombien 
qu'il fuft de corps maladif & debile5neantmoins-ayât vn elprit indom 
ptable aux perils,& fouuerainementauifé ;nefailloyt point aubefoing 
de les gens, par ce qu'il retiroyt opportunément à foy les laifés & ble-
cés,en reftorant fou uentefois le combat par nouuelles & entières fante
ries : eftant ainli que les Tofcans ne fe monftraiTent en aucune partie 
moins vaillansqucles Efpaignols ^mefmesen fouuerain defauantage 
de lieux ; iufques à ce que Baracan jtrapercé d'vne plombée; fut tué 
de ce coup.Car alors les Tofeans^comme leur eftant l'elpoir de victoi
re entièrement renouueié; s'empieyérent plus ardamment : toutefois 
en forte que Roderigo R ipa l ta , Macicao,& Bocanegra ;leur réliftans 
merueilleufement; les fouftenoyent par vaillance prefquc pareille, & 
qu'incontinent ;leur furuenans les enfeignes Neapolitaines de Caftai-. 
do;IesrepoulTérent de leur lieu,& ;Ies prefTantainfi qu'ils auoyent per
du place;les ruèrent ius par les defeentes du mont. Aufq u elles auan-
turesde fesgens& des ennemis prenant garde MaIateftaTpar ce que 
plulieurs y eftoyent morts, & encores plus y auoyent efté blecés,fit fon-
ner la retraite: & ainfime pourfuyuans en rien les Efpaignois,de paeur 
des artilleries des murs;Ie combat fut féparé: ayant efté tel,que l'on eft Lenobredes 
certain qu'il n'eut point fon pareil en toute cefte guerre là,Car de chaf- «ions en U 
cun cofté y furent regretés morts prefque cinq cens gens-d'armes du fal^ePnce' 
nôbre des plus vaiilans,& plufieurs blecés de mortelles harquebufades. 
Mais;deuâtautres;Ocl;auian Signoreliijlors qu'il fe fut retiré à la porte, 

' & jlailé dulong combat; vouloyt monter à cheual,fut frapé & tué d'vn 
coup des plus grofies plombées : &;pour les plus notables d'après luy; 
furent tués au milieu du combat Fantaccio C o r f o , ôi Giubboniano le 
Ferrarois-Capitaines de finguliérefortitude entre ceux delà Fanterie; 
& aufsi ,en pourtant l'enfeigne d'vne bande de gens de-pié; Ludouico 
Macchiauegli -fils de N i c o l o , qui a eferit l'Hiftoire Floré'tine;& Piero 
de Pazz i , citoyen d'excelente noblefie. Sept Capitaines de grand nom 
partirent aufsi du combat griéuement blecés. Quant au cofté des Ef-

aignols, outre Baracan fut tué Cenciode NapIes cLieutenant d'vne 
ande de gens-de-pic fous Caftaîdo jpendantcju'ilportoyt fecours h 

fes 
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fes gens,qui en auoycnt meftier.Plufieurs y furent aufsi afflige de 1 ' 
yes mortclles-.defquels furent deux Port'enfeignes. Malateita-tretour 
nant à la vi le ;portoyt de tel cueur & de tel vifage la mort d'Oclauun 
& tout le dommage de ce fanglant combat, qu'auec vn front clair & 
ouuert interrogeoyt les paffans fi l'on auoyt amplement fatisfak à la eu 
pidité d'entre eux, qui auoyent inconfiderément demandé le combat-
après qu'ils auoyent appris-en ayant fait l'experiécejcombienpouuoyt 
le defauantage du lieu , & combien valoyent les dextres mains des fol 
das routiers & eftrangers, Mais tant s'en falut que par ceft effort -faift 
en vain,& entièrement au contraire de leur a t t e n t é e s courages des ci-
toyés ou des foldas fufTent rabaiffés ou diminués,que ferme opinion fe 
diuulguoyt,que les Tofcans^qui eftoyent faillis de fi grande hardielïe 
& auoyent combatu partant excelente vaillance, auoyent efte pour 
remporter vne mémorable vi&oire ,ou pour porter vn Singulier dom
mage non feulement aux Efpaignols, ains encores au demeurant des 
autres ennemis,fi de l'autre par t ie ? c5me i l auoyt eftéarrefté,lesbâdes-
à-pié du Venafran eufTent faitpareil deuoir en faillant aufsi,&iilefeul 
defauantage des lieux ^pluftoft quela proueffe des ennemis; n'euftim-
portunément retardé la trefafpre & du commencemet heureufe mon
tée de ceux,qui eftoyent faillis par les deux autres portes. Sur laquelle 
contenance de courages auenoyt que les citoyens ne requeroyent 
point aux foldas de leur garnifon plus manifefte affeâion de monftrer 
leur vertu,& qu'ils ne defiroyét aufsi en Malatefta les deuoirs de cueur 
ÔC de feruice plusefTicacieux: entendu que par ordonnance publique 
l'on célébra iufte honneur de funérailles à ceux, qui eftoyent morts en 
combatant pour la dignité de la nation Tofcane, & que le Chef gc'ne-

• ral fut honnoré de trefmagnîficques iouenges : voire principalement 
pource que^ayant vfé de trefeertaine raifon, en préuoyant droiteme't; 
auoyt par-auâtremonftré les chofes,qui eftoyet auenuespeu heureufe-
mët. Pour ces caufes^d'autât quelesfoudes-deues à certain iour pro
chain; ne pouuoyent eftre difTerees tfmoningratemet ;enuironperfon-
nages tant cheualeureux & ayans fi bien mérité de la République,le 
Gonfalonnier jpréflé de faute d'argent, ôc ayant l'efprit partroubféde 
ce que l'on fentoyt défia griéue difette de vi£tuailles,& par-ainfi oubli
ant du tout l'égard de la religion & pieté; conclut le parti, que nous 
auons dit auoir efté par-auant inuenté de Carducci,& qui eftoyt certes 
à haïr & abominer de toutes bones perfonnes.veuquepar iceluy eftoyt 

tes ioyAux commandé d'ofter & vendre tous les ioyaux des cgliCes : entre lefqueis 
deseghfesde toutre la croix d'or enrichie de fort gronespierreries,qui eftoyt en la 
Flor.emple- Secretainerie del'eglife Saint Ian,fut encores cefte mitre tant exeelen-

yÇ$es *da n~ t £ & ^ k i e n & a r n i e ^ e P i e r r e s prccieufes,que de pareille libéralité le Pa-
^ " " P e ^ c o n a u o y t dediee & confacree aux autels de la maiftreffe eglne. 

Mais i l ne fe trouuoyt prefqueperfonne, qui vouluft manier de mains 
profanes telsornemens:& mefmes Bernard Baldini;trefexpertejjun£ 
teur de pierreries^nioyt entièrement qu'il peuft entendre à c e i ^ a 
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dimpieteuferéputation, fi lefacréioyau neitoyt polu d'autres mains 
qu* desfiennes,& les pierreries arrachées de l a , pour luy eitre prefen-
tces à les eilimer. A cjuoy ne fit longue demeure L ionard Bartholin, 
y eitantenuoyé parle Gonfalonnier Raphael.car Tcomme i l ne tenoyt 
copte de quelconque religion,ropit toutes les armaires de la Sécrétai-
nerie -vfant me fines d'impieteufes paroles; & en ol la violentement les 
joyaux, quelque horreur & tremblement qu'en monitrail le Gardien 
d'iceux. Durant ces mefmes iours les D i x de-la-guerre entendi- D e Î A ^ e 

rcnt diligemment à retenir & deffendre Volterre contre l'ennemi.Car ^ ^ o l t e r r e> 
ils auoycnt commence d auoir pour iufpccts les cueurs de celle vue- p a r C w o a > 

là : encores qu'ils leur fulfent loyaux. La raifon du foupfon eitoyt que jFlor. 
les principaux delà vïle çentrelefquels efloyent des p! us remarquables 
Mario -homme d'Eglife; & Paolo tous deux de la maifon des Mafe i , 
perfonnages curieux de d o â e élégance, & addonnés au parti des Me-
dicis^elloyêtfoll icite'sàreuolte^ar AîfonfePicoIomini ,Duc d 'Amal-
phi qui'ayant fait fortirdeSiénes bonne alfemblee de gens-de-cheual 
Ôc de gés-de pie',apres auoir réduit en la puilfance des Impériaux quel
ques places de l'appartenance des Florentins, & en premier lieu Col lé 
mefme & San-Gimignano;Couroyt aufsi parmi le territoire de Vol ter 
re : afin que les habitans d'icelle -cy ellans du tout émeus par le faccage-
ment & perte qu'ils receuroyent autrement en leurs biens; fe rebellaf-
fentpour le Pape contre les Florentins. Auquel temps C o u o n - P o - s 

délia Florentin; eflant chacé hors de San-Gimignano par les Impéri
aux; fe retira vers Volterre,accompaigné de quatre enfeignes de Fan-
terie:afinqu'ily confirmall les cueurs des loyaux,& que par telle com-

{)aignie prefente détournai!: de la délibération de reuolte ceux qui brâ-
eroyent en leur loyauté : & ainfi s'arreita hors la vi le es maifons des 

fauxbours. D e là cpendant qu'il traitoyt parplufieursparlementations 
de raifeurer la v i l e 5 par ie ne fay quelle furprife ;enfeignant de faire la 
monilrede fes gens-d?-guerre; fe linda dedans, & incontinent monta 
en la place du Palais : là ou les Priors -tayans appelé à confeil les princi
paux citoyens; confultoyent de leur République. Iliec Couon de pre
mière impetuofité ,-ayant afiaillif, comme ennemi,- dechace vne enfei-
gnede Fanterie delà Ieuneife de Volterre : qui fe tenoyt pour garde 
en celle place. Sur lequel tumulte deux frères germains furent tués,& 
quelques autres bleccs. En-apres afsiége les Priors,faifis du Palais,& le 
réduit en fa puilfance. Mais les Volterrans ne peurent endurer i'info-
lence de tel ade:ains rcomme ils font prefque tous guerriers de leur na- R e u e W e <[ei 

turel,prcnans la defeéte de leur race d'vne ancienne Colonie de R o m - VQitefram 

mains,qui furent du parti de SiIla,tout à coup prirent les armes, firent cotre Couonl 
charger de pierres leurs feneilres, fermèrent les entrées de leurs rues 
auec des pièces de gros merrien entrelacées, & ;en grande multitude 
d'hommes armés3 contraignirent les Couonians de fe fauuer de viflef-
fe dedans le Palais ; tellement que Couon - tout epouuenté de ce tinta
marre d'armesjimpétrapaix fous certaines çonuenâces:qui furent tel ' 

E 
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les, qu i i enuoyalt Ta fanterie hors la vi le. A quoy il obéît: & f u r ! 
champ commanda à Goro de Montebenici -c qui auoyr fait l'occifi ^ 
des deux frères; & à Paolo Corfo, qu'ils fortifient de la vile auec le— 
bandes-à-pié : & peu après les citoyens pouiférent dehors les deux 
très-conduicf es par T in to de Batifollé & par Hercole Pifano» d 
contenance fi coleree,que!es Port'cnfeignes-trainans leurs enlWties 
pleyes,&les foldas leurs picqucs auec la pointe à rebours; en raftiffov. 
ent la terre. Ce qui eli: ignominieux entre gens-de-guerre. Au de
meurant les Volterrans -tayans ainfi plainement chaftic l'arrogancede 
Couon • efcriuirent le tout à Florence, alleguans pour cxcufe que ce 
tumulte de leur vile ne s'eitoyt point éleué par leur coulpe, ainçois par 
la malignité' de Couon : & promettoyent affeurément qu'ils dcmeure-
royent toufiours en leur ancienne loyauté, files Florentins leur furen-
uoyoyétvn autrehonneile& équitable citoyen,aulieu de Couon,qui 
auoyt méchamment abufé de la puilfance de fa commifsion. Pour-

, tant les Dix-de-Ia-guerre ;s'ellans merueilleufement courroucée con-
àlldienm \ t r e ^ n ^ e n c e &c Couon ; i u y fubrogérent Bartholo Tedaldi:lequel 
à Volterà câpres élire parti de Pife; emmena quatre enfeignes de Fanterie auec 
au lieu de Co foy : fur lefquelles auoyent charge Francefco Brocca ;Corfe ; Alelfan-
uo». d f o Monaldi ,& le M ugello, furnommé Fortuna. Il eut aufsi vne com-

paignie de Caualiers, portans armet fur telle : defquels eltoyt Capitai
ne A m i c o Arfula, Rommain , A l'arriuee de Tedaldi les Volterrans;luy 
eftansaiés au deuant par honneur; Iercceurent alégrement,&le biffè
rent entrer dedans la vi le auec peu de gens,fous condition qu'il delaif-
feroy t fa fanterie & Caualcrie es maifons des fauxbourgs. D'auantu-
re en ce propre iour Pirrho Stipiciano veintiufquesaufleuue de Ceci
na : &-<ayant butiné leterritoire,auec vneexpéditiueaffemblee de Ca
ualiers & de Piétons; emmenoyt grand nombre de gros beflail,quand 
•eilant ce bruit porté en la vile;Ies Volterrâs-pour arracher celte pro-
ye à l'ennemi; faillirent deifus, comme aufsi Amico Arfula y teintle 
me fine che min après eux : en forte que l'écarmouchefut commencée 
contre les Scoupetiers de Pirrho : que de propos délibéré il auoyt af-

Va'tne emlu ^ s ^ e n e m b u f c h e , s'en alant deuant auec le butin. Mais Arfula-crai-
fcadedePir gnant plus grandes embufehes, ócne préfentant pas eftourdiment fes 
rhostipiàa- Caualiers aux boulets voulans; cefia de faire celle chace : encoresque 
nojmpéria- [es Volterrans le priaifent initamment de continuer fa courfe,&de 
hsle. pourfuyure enfemble les ennemis. Puis trois iours après dépar

tit auec fa Caualerie & la moitié de la Fanterie :& \ emmenant Co
uon demi-captif, pour plaider fa caufe deuant les Dix-de-la-guerre-

ffdevolf* r c t o u r n a p r e m i è r e m e n t à E m p o l i , & incontinent à Florence. En 
re,contrc7es u i r o n c e t e m P s Alexandre V i te l i i fit quelques courfes ennerru 
/[or. le territoire de Volterre , y forceant & faccageant la vile de San-

fur 

Daimatio,& V i lamagna,& quelques autres vilettesd'audeiioujdetë 
vile:de maniere quêteur portant dommages continuels, quand mê
mes i l rauageoyt par feu $ reduifit les Volterrans a ce poinct deco^ 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I O V I G.1 i i p 

pofcr amiablcment auec luy , enefperance d'auoirà eux rendre par-
apres. Car Ambafladcurs tenuoyés de leur vile vers luy ; c( loycnt par-
uenus à Vilamagna.Ce que congnoiffant Teda!di,& ibupfonnant que 
les citoyens ; y eilans contrains par le grief dommage de leurs biens; 
fe rendroyent totalement aux cnnemis,fe retira dedans la Roque,auec 
le refle de fes foldas & de tous les citoyens du parti Florentin :& aufsi 
tofl t- auec certaines des plus groiTes pièces d'artillerie ; commencea à 
batre la vile, épandant la colère de fa haine conceue au dommage d'i-
cclie,de courage aucunemétplus mal-veuiilant & plusafpre, quen'a-
uoyt fait Couon peu-par-auant. Parquoyles citoyens j eilans affliges 
de fréquentes incommodités enuironleursmaifons,& fort emeuspar 
l'indignité de tel outrage; appointent à Ieurfoude Baptifte & Charles 
Borghefi;fréres,& Gentilshommes de Siénes;arreflent d'afsieger & en-
uironner la Roque , & appellent aufsi à eux Viteî î i mcfme, pour leur 
enfeigner expertement par quelles fortifications ils pourront rcTifter 
aux faillies des ennemis.Depuis rquâd i l fut départi d'aueceux,receu-
rent-au lieu de Robert Accia iuoî i ;Taddeo Guiducci-bon citoyen,du 
parti des Médicis;en nom & puilTance de Podefla.Pource que Robert 
tperfonnage d'excellente autorité entré ces citoyens Florentins, qui 
•craignans la trop arrogante puiffance desinfolens Populaires;auoyent 
voulontairement abandonné la viie,s'e(loyt peu-par-auant offert pour 
pacificateur entre les Volterrâs & Vi te l l i , & auoyt eflé prefent à la c5-
pofitiontranfigee. Par-aprcsles Volterrans • voyansque Tedaldi ne 
refroidiifoyt en rien fa colère, ainsrompoyt du tout fort afprement 
leurs maifons;ordonnérentqu'AmbaiTadeurs feroyent enuoyésàBou-
longne vers le Pape Clement,pour le preiTerde leur enuoyer des plus 
groffes pièces d'artillerie t-parlefquellesilspeuffent réuerferla Roque; 
& pour obtenir de luy treshonneftes cond i t ionne compoiît ion par 
mefme moyen. Selon laquelle Ambaffade le Pape donna ordre non 
guéres apres,quc cinq pièces d'artillerie à batre mur fuifent amenées 
par vaiffeaux d'eau de Gènes à Vadade Volterre. Pendant que ces Dumoyende 
chofes fe faifoyent à VoIterre-çautant par la fote arrogance de Bartho- ^ rePrife de 
îo comme par la fort afpre pertinacité des citoyens ; Ferrucci -qui a- ^ j ^ m f ^ 
uoyt la garde & garnifon d'Empoli ; commencea d'eflrc fort en fouci 
des affaires de Volterrerpar ce qu'il auoyt entendu que Vi te l l i y auoyt 
efléappelépar les citoyens, & que la Roque eftoyt alsiegee:combien 
que Vi te l l i ne fuft point après demeuré en la vile:d'autant qu'il n'auoyt 
peu accorder-pour l'entretien & payement de fa garnifonjauec les c i 
toyens, voulontiers épargnas les fraiz:& que pourtant i l s'en eftoyt aie 
pour faifir Piftoyadà ou i l auoyt aufsi eflé appelé parles citoyensdu 
parti des Panciatis,contre les Canceliers , fort fauorifans à la partialité 
des Guelphes. Pour-autant Ferrucci efcriuoyt bien au long aux D ix - , 
de-îa-guerre,qu'ii luy fembloyt que le tumulte de l'affaire de Volterre 
n'cfloytpointà mettre à nonchaloir.à raifon que les citoyens s'efloyét 
piaillement réuoltés vers le Pape. A ceflc caufe {s'i l leur fembloyt ainfi 
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profitable pour la République , qu'i l courroyt au-pluiloft i uf q U e h 

;auecpuilïante& expéditiue affemblee ;& qu'il y eftindroytincôti/ 3 

ces comenccmens de rebelliommais qu'il ne pourroyt pas venir à cĥ f 
dece la / i nouueaufucceffeur neluy eftoyt enuoyéde Florence, auec 
nouuellcgarnifon. Eftant la chofe rapportée au confeil Tpar ce qu'il 
croyoycnt que ce leur feroy't chofe de grande importance pour la 
Ôoire de toute leur gucrre,s'il leur auenoyt de recouurer entièrement 
VoIterre,viIe trcsforte par la nature du l ieu 5 incontinent ordonnèrent 
qu'il faloyt vfer de l'entremife de Ferrucci j perfonnagepreux& fort 
v i f ;& enuoyer du renfort. A laquelle ordonnance apparut le Gonfa-
Ionnier grandement enclin,mefmes pour fa caufe particulicre:pourcc 
que-des le commencement de la guerre ; il auoyt fait retirer ,-comme 
pour deuoir eftre loing du bruit de la guerre ; deux fiennes filles • def-
quelles il auoyt donne l'vne en mariage à Bardo AItouiti,&l'autre à 
V icent io Taddei,-en la Roque de Volrerre. Aufsi luy fembloyt il que 
cela redonderoytà fon honeur particulier & à la réputation publique, 
s'il ordonhoyt que celle Roque fuffc deliuree de fic'ge. Ainfidoncà 

*AnarexGiu p e r r u c c i fut enuoyé pour fucceffeur Andrea Giugni • citoyen delà 
far Tesarlo P a r " a ^ t c ' Populaire; & auec luy alcrent N ico lo St rozz i , Speron Bor-
renùnsl Em ghefé,Nicolo de Safîoferrato, Giouanni Scuccula, & le Balordo^tous 
poli, au Heu vaiiians Capitaines de Fanterie ; y conduifans chafeun fon enfeigne. 
de Ferrucci. Ceux ci- eftans fortis de la vile par vne nui t fort obfcure,& échapéspar 

le milieu des fentinellesdes ennemis;après auoirlong temps erre Tpar 
ce qu'ils éuitoyent le grand chemin,& qu'ils ne trouuoyent pas aife'mét 
des voyes expeditiues par fentiers détournés & lieux non hantcs5enui-
ron laube du iour furent apperceus des ennemis. Q u o y voyant Fer
dinand Gonzague,mena de laCaualeric dehors, pour leur donncrla 
chace:& ;ainfi les pc#rfuyuant par lieux afpres & tousfemc's d'arbrif-
feaux & debuhTonsjen tua quelques vns furleguédelariuiéredePe-
fa,&-entre autres ; Nicolo Sailoferrato, pendant qu'il deffendoyt tref-
conftamment le dos de toute l'aiTemblee.Encores fans point de doute 
xû • s'efians échapésen fquadron fort cfpes, & par leurs hacquebutes 
repouilans la Cauaierie, à qui nedonnoyt efpaces ouuertes de faire 
leurs courfes le chemin, de tous coftésempefché d'arbriffeaux ; ne Te 
fuffentfauuésjapres eftre las de leur longue fuite ; en vn hameau gar
ni de tours,& nommé la Frefcobalda , c'eftoyt chofe feure qu'ils pou-
uoyent eflre tous ailopis iufqu a vn par la Cauaierie pourfuyuante: 
combien que cefte quantité de Cauaierie en raportaftpïufieursplayw 
parles fcoupetiers.tant furies hommes que fur leurs montures,yeitan 
blecés les beaux gratis cheuaux de Ferdinand mefme & de Rosi, 
Comte de San-Secondo : auec ce que N ico lo Crifia;Capitaine dA a-
nois ; qui cftoyt furfufnommé Capo-nero ;y fut tué. Depuis que ^ 
Cauafiers eurent fait.fin à leur pourfuite enuiron la Frefcobalda, 
Tofcans -cdcliurés de tout ce peril,à la Iouenge finguliére du Capita^ 
S t r o z z i , parueindrent iufques à Empol i vers Ferrucci, fans q u ^ 
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forine leur donnait, plus aucune peine: & non guéres après Tquand Fer
rucci eut treiaffeducfement recommande la garde de la vile à ion fuc-
ccifeurGiugni,& î H e c laifsé Piero Orlandini ,Tinto de Battifolc,& Or -
becco de Cafentino ; vieux Capitaines routiers de pierons , accompai-
gnc's de quelques enfeignes de Fanterie; s achemina droit à Vol terre, 
emmenant auec luy de belliqueux Capitaines de bandes-à-pic d'elite 
Ttoutes les enfeignes defquelles contenoyent vn peu moins de deux 
millepietons,&;pour Capitaines de Caualcriers'accompaigna premie'-
rement d'Amico Ar fu la , & -après luy; de Gerard-Comte de la Gerar-
defque,& natif de P i fe ; & de Mufachino,AIbanoisdc natiomdes com-
paignies de tous lefquels l'on comptoyt plus de deux cens Caualiers, 
portans armet fur teitc. Mais les Volterrans T qu i n'auoyent pas aifez 
toft fend la venue de leur ennemi Ferrucci , incontinent qu'ils eurent Ferrucci fe 
apperceu fes enfeignes, & commence' quelque lege're c 'earmouche, ioignaïàau-. 
s'en départirent & retirèrent fubitement en la vile,fous tel delfein, que t r e s F l - o r - P o 

,puifque;fe trouuans dc'pourueus depuiifances; ne pouuoyent empe- Puia'res e n 

r\ 1 i 1 1 1 1 . • • ' . 1 • U Roque de 
Icner t-par bataille rangée; démonter 1 ennemiarriuc, a tout le moins volterre. 
deífendiífent^y ayans afsis des'gardes; leurs fortifications commécees. 
Parquoy Ferrucci ¿enuoyant laCaualeriedeuant;montaà la Roque: 
là ou ayant à-peine ottroyé demie heure de repos à fes gens-d'armes 
pour deieufner çquand i l eut pour-neât fait fignifier par vn Trompette 
aux Priors delà vi le, qu'il la gaiferoyt toute par feu& par fang, s'ils ne 
ferendoyent tout-à-coup : ¿V qu'ils eurent reipondu qu'i l leur faloyt 
confialter fur l'ordonnance de choie tant importante en plus grand 
confeil 5 fit mettre fes gens en ordre de combatre, b\ defcendit par d i -
uers cartiers à forcer la plus haute fortification, par telle impet uofitc, 
qu'il contraignoyt les foldas ¿qu'il voyoyt monter vn peu plus Iafche-
ment, eifans iafies du trauail de fi long chemin; à entrer au combat, à 
force playes qu'il leur faifoyt:& ainfi fut combatu furies fortifications 
paru grand eftrif de chafeun cofte, que l'on eil imoyt qu'il n'eifoyc 
pofsible que les Ferruccians feuifent alTaillir plus afprement, ne les 
fanteries Borghefiennes •méfiéesparmi les citoyens; fedeffendre plus 
conftamment. Il n'y eut rien quipouifaftd'auantage Ferrucci à com
batre par tant foudaine faillie -n'eflans fes gens-de-guerre entièrement 
rafTrefchis de leur chemin;que la difette de munidos, & l a crainte qu'i l 
ne veinil de l'aide aux Volterrans. Le combat - durant prefque iuf-
ques àlami-nuid;fut tant diuers,cruel,& fanglant,que ?quand Ferruc
ci eut commande bruller les édifices plus prochains delà Roque , en y 
gettant des flambeaux ardans,fut encores rendu de plus horrible bruit 
& plus terrible par les lamentations des femmes & par le cri des foldas. 
Mais Ferrucci eut du meilíeur:& -s'eítant faifi de la plus haute partie de 
lavile , ayant aufsi forcé les fortifications; occupa femblabîement l'e-
glife de Saint Auguf l in r par laquelle fes ennemis-fe feruansde feoupet-
terie, en auoyent tué plufieurs en cachette,fous tel euenement qu'i l fit 
prifonniers quelques citoyens, & parmi eux enuiron quatorze foldas. 
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mieux auec raifon non inepte;gardcr celle vile aucunemet entière 
Republique,que de l'offrir à l'auarice des foldas/c plaifans en la deltru-
ction des vi les, mefmes à leur peu de gain , fe tournoyt tellement* 
I eurs pour trouucr deniers, qu'il ne différa gueres long temps a 
.de main facrilége ; les ioyaux, que l'on auoyt anciennement de 

Efpaignols, guerroyans fous les enfeignes Borghefiennes : lefquclsf I 
das;eltansgettés enfemble en orde prifon ;par inufitee cruauté fit m 
r ir de fa in ,& finalement pendre ;ainfi morts qu'ils eiloyent- aux"?" 
neauxde laRoque,à l'ignominie de telle nation: alléguant qu'il aucT 
elle pris à Naples par celle gent,&ainfi inhumainement tourmentéf 
fain. Apres ce combat furent regretés pliant le nombre prefq u e c J 

\ dechafeune partie ;enuiron trois cens hommes, & beaucoup plus de 
bleccs: & t c e qui fut de bien-fort le plus grief aux Volterrans^furent 
perdues ces artilleries, qui auoyent elle amenées de Vada le iour pré
cèdent, pour camionner la Roque. A u iour enfuyuant, les Volter-
rans t voyansque prefque la quarte partie de leur vile brulloyt encor 
alors-ainfî que le feu n'auoyt point elle ellint en nul lieu,ains auoyt de-
luge tout ce qui s'entretenoyt:&eitans aufsi epouuentés de fi grande 

Volterrasre occifion deleursgens, & fans efpoir de fecours, retourncrentenlapri-
duitsenÏG- m ç r a j n e obeïlfance de la Signeurie de Florence, aprèsauoirimpetré 
eijjance es . ^ c n e u a n c e s f a u u e s . Toutefois plufieursdcs plus riches citovens 

Flo.Var Fer r , - - t o i i t / o i ' 
rucci. s'enruirent delà vile,<x deuant le combat commence, & après la patrie 

liuree à l'ennemix'eftalfauoir par crainte de plus grief dômage. Aufsi 
Ferrucci ;eltimant qu'il faloyt cruellement & immoderemétvfer delà 
victoire contre les rcbelles;cômençoytà cruélifer fort atrocement, en 
citant trefgrandement requis par le Commilfaire Tedaldi , nonfeule-
met cruel,maisinappaifabj[eaufsi:qui tafchoytde venger l'outrage de 
fon iniure particulière par la deftruction publique de la vile. Deuant 
toutes chofes donc^pres que Ferrucci eut commâdc' qu'on laiffaltalcr 
Borghefé auec fes fanteries, & qu'il luy eut ottroyé -tfous entière foy; 

permifsion de s'en alerauec fes befongnes & enfeignes, i l fit ferrer en 
prifon quelques opulens citoyens, en les menaceantdeles faire mou
rir de faim petit à petit,s'ils ne fournifîoycnt halli uement largent,au-
quei i l les auoyt tauxes. Par vn edict femblablement prononcea il que 
ce feroyt choie capitale à ceux,qui oferoyent bouger hors delà vi
l e : & ;pour epouuentertout le relte ;f it pendre auxfenefiresdu Pa
lais deux citoyens, qui auoyent tafchc à s'enfuir. Encores diflribua 
i l fes gens-de-guerre par toutes les maifons : à ce qu'ils y fuiTent nour
ris gratuitement, ce pendant que l'on pourroyt fournir argent com
ptant de quelque part, pour eflre payé aux foldas, qui le demandoy-
ent fouuent outrageufement, eftantleur terme venu. Car ils fe cour-
rouçoyent & plaignoyent petulammér de ce qu'ils auoyct elle frufrres 
de i'efperance du butin ia tout prcfhpourtant que;gaignans la victoire 
par beaucoup deleur fang efpadu ;s'eltoyét attendus de faccager(№ 
trefequitable droit de euerre-, la vile rebellante. Mais Ferruccitainwnt 

:/*.. . b - . . i A. :l «ZtnntieKzb 
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auXeghTes,& qui y auoyent efté confciencieufement gardes iufques 
à ce iour là : & difoyt que les bagues precieufes & plus chaires des c i -
toyens;cachees dedans les facroiàints monaftéres des Nonnains, du
rant la principale crainte de la guerre; eftoyent fon butin/aifant pu
blier peine de mort à ceux, qui dedans deux iours n auroyent reuelc 
telles chofes cachées. D'auantage(ce qui pouuoyt fembler eftre faict. Ferrucci 
en fouuerain mépris de la Rel ig ion) fît fondre les frontaux des autels fa* argent 
jetofes d'argent •&les tableaux, chandeliers, & calices. Finalementfit d e Î O H t * 
étaler en la place-pour eftre vendus au plus ofTrant ;ies images d'argent V o i t e r r e ' 
des Saints patrons de la vilejc'eflaffauoir de Saint O&auian & de Saint 
Vicîor;efquellesles vrayes telles de ces martirs eftoyent enclofcs. Ce 
qui fut fai& au grand regret des citoyes,& principalement auec gran
des crieries des fimples^femmesdefquelles^y ayans fait leurs voeus par 
deuotion ; auoyent accouftumé de bai fer j eftant le fommet vn bien 
peu ouuert;lesfurhaufsc's tez de ces treflain&es reliques. Surquoy les 
foldas en général furent trouués plus {âges & plus confeiencieux que 
leur Chef mefmes. Car r comme ces teftes nepeuflent eftre rachetées 
par les Volterrâs,dégarnis de toute pecune,Ies foIdaspropres çtouchcs 
d'vn remors de confeience; contribuèrent argent pour le prix : afin 
qu elles ne fufTent fondues. Mais ce fut prefque trop tard.pource que 
I'vned'icelles ; eftant plus precieufepar fa barbe d 'or , & plus augufte 
par fa grandeur-auoyt cfté portée & haftiuement fondue au fourneau 
du Tréforier. Il viola & pil la femblablement -<fans nulle honte & fans 
mifericorde quelconque; vne maifonpublique & depieté: en laquelle 
auoyt efté porté force mcuble,par ceux, qui-fe trouuans fouffreteux; 
auoyent accouftumé d'engager • à peu d'vfure ; leurs plus chaires cho-
fes,fous!afoypublique:& r lors que les citoyens vouloyent;pour cau
fe d'affembler deniers, à départir aux foldas ; faire acheter les reuenus 
publics aux plus riches d'entre e u x , Ferrucci érnpefcha que la vente 
ne s'en fift.pour-autant que Tedaldi^hommc rigoureux & afpre; criai l-
loyt que tout l'auoir public & particulier de la v i le ; comme de rebelle; 
appartenoyt au fifq , & que rien ne s'en pouuoyt al iéner, finon par le 
vouloir de la République. Toutes ces chofes le faifoyent foudaine- j^^^ldo 
ment & violemment : pource qu'il eftoyt bruit que Fabritio Maramal- ta/chant are 
do approchoyt auec grandes aflemblees de gens-de-guerre, Se pour couurer Vol 
lors d'auanture importunémét.à caufe que Ferrucci^fous efperancè de terre fur Fer 
recouurer San-Gimignano ; y auoyt enuoyé . auec iufte troupe de C a -
ualiers ;Donato cfurnommé SaItamacchia;pour fonder entièrement les 
cueurs des habitans:tellement quc;par vne viue faillie de Borghefé fut 
repoufsé,& vilainement déconfit, y ayant perdu plufieurs de fes gens. 
Sur cefte mauuaife nouuelle de tel ennemi approchant, ôc de la vaine 
entreprife de San-Gimignano, Ferrucci s'cmpleyoyt plus haftiue-
ttienten la charge de fortifier la vile : & cependant Fabr i t io, appro
chant en bataille rangée,& eftant facilement apperceu de ce Ferrucci , 
qui s'eftoyt arrefté en vne colline fort cleuee,ayant enuoyé delà Caua-

lerie 

ruca. 
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Don Diego enchargeeàDiego Sarmento : auquel-outre fesnouuelets quijcon-
Sarmë'to en- duifoyt ; le Marquis du Guaft adioufta quelques puiffanres vieille 

PrL^d'o b a n c * e s * d o n n a t K o r d r e S " e i u f te équipage d'artillerie fuft mene'apres 
r °r~ luy.Ce qu eftant fait, & toutes fes gens arriuees près d'Empoli, rut or-

r&nve Jur LA t , 1 t Y r *-> / i t murs le-
•viied'Bmpo donne que l'afiaut feroyt commence par tel moyen, que les\nuu 
li, royent batus en deux lieux par vn mefme temps. Sarmento " o n C ' ï Q 

fiant campé fur la riuiere d'Orme auecfes Efpaignols ; approcha 
grtillcrie entre la vile & le fleuued'Arno :& alors commence* 3 e ^ 

lerie deuant,pour décourir & fafcher l'ennemi tapres auoir comm 
eévnepetite écarmouche par fes Caualiers, & repoufsé les enne ^ 
arriua iufques dedans les maifons des fauxbourgstlà ou • enayant^' 
geté lagarn i fondeFerrucc i ,&y tournant toutes chofesenbutin• ( ' 
fon camp & planta fon fiége, faifant éleuer vn rampar à la hafte .no^ 
empefeher les ennemis defort i r - vis à vis de la porte de Saint Fran 
çois, par ou l'on va à Pife. Laquelle porte futeftoupee par le dedans 
en pareille diligence de Ferrucciiqui en démolit la tour, de paeurqUe 

r f i elle eftoyt batuede l'artillerie des ennemis, ne comblait par faruine 

l'efpace intérieure de Iaporte,là ou la garde des foldas confiiloyt.pen. 
/ lant que l'on combatoyt de chafeun cofté par petites écarmouches & 
que Fabritio faifoyt cauer des mines foufterraines près celle partie'de 
murs, qui par le dedans regarde le monaftére de San Dalmatio, l'on 
oyoyt force parolesiniurieufes des foldas du dedans, fe mocquansde 
l'effort de Fabritio^comme de Capitaine aueugle & ignorant. Dequoy 
i l eftoyt tant i rr i té, qu'i l en conceut vn fort grief courroux de haine 
particulière contre Ferrucci: voire principalemét pourceque?luy ayât 
enuoyé vn Tabourin;à la mode des Heraux ; pour le fommer deren-
dre incontinent la viie,& s'en trouuant offenfé de quelque parole info-
lente ce Capitaine plus infolent, auoyt fait faifîr au corps ce pauure 
miferable, & pendre & eftrangler, comme ayant méchamment parlé. 
Lequel acle ; fuperbement faicl contre la couflume de guerre ; coufta 
depuis la vie à Ferrucci. Durant ces iours auint jpar faute depaye-
ment;que les foldas de chafeun des coftés fe mutinèrent vilainement, 
car prefque deux bandes entières de Calabrois. pafsérent de Maramal-
do vers Ferrucci : & Ferrucci luy-mefme fut prefque tue, pour celle 
mefmecaufe eftant mutinerie éleuee entrelesCorfes.-quicitoyentde 
quelques enfeignes, que Camil lo Appiano auoyt amenées delà vilede 
Piombinrgent cruellc,fortruraie,& rauiffante. Mais Ferruccî encores 
que ce fuft au grand dommage des ci toyens, appaifa tellement letu-
multe,qu'il enréferuavnc haine mortelle contre le Capitaine Camil
l o . Pendant que ces chofes fe faifoyent à Volterre, le Prince 
d'Orange veint en eiperance de s'emparer d'Empoli.par ce qu'il auoyt 
appris que ^s'en eftant départi Ferrucci ;n'y auoyt leans guc'res degar-

" n i f on , & que le nouueau Podefta G iugn i eftoyt du tout ignorantau 
meftier de la guerre, ayant eflé furrogé à Ferrucci pour le feul égard 
de fon ardante haine contre les Médicis.Pourtantcefte cntrcpriierut 
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nonncrcfrorccment celle partie de mur,qui regarde vers Septentrion: 
# d:i code d'Occident • vis à visdel'eglife de Sainte Marie ; Alexan
dre Vite'Ii entreprit d'aifaillir,auec les gens-d'armes Italiens. Deuant 
toutes chofes du code de Sarmento, Calcella • Pouillois • Maiitre de 
l'artillerie^ peu de coups mit à bas les moulins à froment, & les débri-
fa tellemcnt,que-par vne leuee de terre,prc'fentee à main gauche ; dé
tourna le cours de l'eau découlante a-uai ; par qui les roues & meules 
tournoyent, & les fofses de la vile s'emplilfoyent puis-après ; & confe-
quemmentmit à fec le fofsé, delaifsé de l'abondance de toute l'eau du 
fteuue accouftumé: li que les Efpaignols s'affeuroyent d'entrer par là 
dedans la vile.En-apresle mur fut batu & ouuert par plus de deux cens 
coups de boulets des plusgrolfes artilleries, expertement déchargées: 
en forte que les Efpaignols oférent bien palier le folié, & monter par-
dcilus les ruines: voire en dâger de tant moindre,que le haut de la cou
ronne du mur eftoyt dénué de deffenfeurs, àcaufedes frequens coups 
de boulets & de plombees:qui voloyent plus haut & plus outre que les 
telles des ailaillans & tafehans d'entrer. Aufqueis eftoyent de grande 
incommodité les gros pans du mur tombant en dehors: par lefquels 
force eiloyt que pluiîeurs d'entre eux fuifent couuers & accablés : ou
tre ce que les fanteries de la garnifon & les Empolitains meimes re-
poulfoyent vaillamment les ennemis ?là ou le péril le requeroyt, auec 
du long-bois & des fourches de fer à trois dens,les en gettant du haut 
aubasdafolfé:combienque T in tode Battifolé-Ie plus cheualeureux 
des Capitaines du dedans ; euft elle tué d'vn coup de boulet en ceit af-
faut,& qu'ils fehaitailentd'éleuer vne fortification intérieure, auec v n 
délibéré concours non feulement des hommes, ains aufsi des femmes, 
y portas enfcmble des tuilles, des glaifons,& du merrien.Par ce moyen 
Sarmento ; confiderant que lés foldas s'efforçoyent en lieu fort defa-
uantageux ôc trefperilleux, non fans dommage alleuré ; fit fonner la re-
traite,commé pour changer de lieu aux artilleries. Encores en ce mef-
me temps Vi te l l i • après auoir abatu quelque pan de muraille, qui ne 
fut pas allez ouuerte pour y entrer d'alîaut;fe garda d'y combatre, en 
attendant de rrouucr entrée pat vne autre voye. Ce pendant T i t o Or -
landinijfullurnommé le Pol io ; qui eiloyt au camp de V i t e l l i , requit 
•cpar le moyen de Piero Orlandini,fon parét, Lieutenant d'vne bande-
a-pié Florentine ; que le Podefla Giugni ne dédaignait venir à parîe-
menter.Quoy faifant Giugni fous faufeonduit, fenhorta de n ellimer 
point la louenge de confiance meilleure que la fauueté de luy & de la 
vile:puifqu'il n'auoyt pas telles puillances en garnifon,qu'iI fuit alleuré 
d'en pouuoir réfifler longuemét à deux Capitaines, l'aflaillâs par l ieux 
diuers. A quoy refpondjt G iugn i ; de cueur hautain pour lors ; qu' i l 
auoyt allez vefcu,efhnt aagé de plus de cinquante ans:& pourtant n'a
uoyt aucun befoin de plus longue vie, qui peultdeshonnorer le renom 
ancien de la race des Giugnis, leur apportant marque de lafche coura
ge, ou de légère foy enuers la République. Toutefois i l apparut, qu'il 
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peu-par-auant efcritparplufieursfoisà Odoard Giachinoti, corn'mif 
faire de P i fe ; qu il luy furenuoyait pour le moins trois ces feoupetiers" 
en demandant par ce moyen de l'aide allez à temps,finalement à peiné* 
enauoyt i l receu vue centaine, fous la conduite de Borne de L n m n » 

. . 1 1 ' ~ . , J ~ 1 U f , \,iCAmnn. j . j . , L 1 U C ' tellement que t quand el'e fut malaifément arriuec dedans la vile en 
combatant contre les ennemis Vitel l ians, les principaux d'Empoli' ne 
leur citant rien diminué^par ce peu de fecours ; delapaeur du denier 
danger, enuoyérent dehors ; durant la mefme nuic, qui fuyuit le pre
mier effort des affaillans ; des Ambaffadeurs à Sarmento, pourtraiter 
d'appointement auec luy. Le principal de ces Ambaffadeurs eftoyt 
Baccino, Cancelierdes Pr iors ; en la garde duquel tout l'atirail delà 
poudre-à-canon eiloyt enchargé.Ceftuy-ci^comme l'on peut ellimer 
eut bruit d'auoir accordé par ce traité, que les babitans de la vilede-
meureroyent làins & faurs,& que leur garni fon fer oyt pour le butin 
desEfpaignols.Sur lefouleilleuant Giouan Bandini^que nous auons 
dit auoir remporté vnc victoire de camp clos,ala du camp de Sarmen 
to t-presla perfonne duquel i l ei loyt, en la vile;par les brèches des mu
railles rompues de l'artillerie ; auec Lucc io Mannelli, pour induirê en 
vfanr de prefque pareille exhortation, que Pulloauoyt faicte ieiour 
précèdent ; le Podefta Giugni à fe rendre. Mais nonguéres après 

>

 Z t t ^ Tquand Giugni eut rcfpondu paroles femblablcs aux premières,les 
dEmpohpri Èfpaiffuols ; marchans impetueufcmentjfansquenullesempefcriaftfe 
renttnspar gâtèrent dedans la vilc,par les brèches dumurouuert. Par cequOr-
Sarmero,tat landin auoyt mal-à-temps abandonné la garde du mur, pour s'enal-
deforce que 1er difner : encores que fon Enfeigneluy contredift, & demonitraft 
de pratique, qu'il y auoyt danger que l'ennemi n'entrait certainement parla. Le

quel lafche tour plufieurs creurent auoir efté commis ou par couar-
dife, ou par vne mal-affaifonnee fiance delà compolîtion traniigee, 
& mefme non fans note de trahifomd'autant qu'Orlandb;craignant 
punit ion ; ne retourna pas incontinent à la vile de Florence :ains at
tendit iufques à ce que la République fut domptée à changée. Au de
meurant les Efpaignols^fe voulans impetueufement ruer dedans Vol-
terre; furent quelque temps arreités dedans le fofsé:y eftans empefehes 
d'vne bourbe fi profonde & tenante,que • fe trouuans fangeux iufques 
au nôbril-,s'en arrachoyét par l'aide des premiers pafsés, qui lesfoulîc-
uoyet de leurs mains:& ainli pafsérét outre les murs.Le premier de tous 
fut Bocca-neràjqui^s'eftant coulé ;par la couuerture; au logis d'Orlan-
din,auquel prefque toutes les plus nobles Dames & plufieurs matrones 
de la nation Florentine s'eftoyent retirées, pour y eftre plus feuremet, 
les defpouilla de tous ornemens, iufques à leurs doreures & anneaux 
de mariage & aux patenoflres & chapelets, dédiés à faire priéresauX 
Saints. Quant au refte des autres maifons , les limples foldas tip a l 

gnols les pi l lèrent,par telle condition de Sarmento, qu'ils 

nauoyt pas dit tels mots en fi grande affeurance,que l'on n'apn 
ceuit enluy quelques lignes d'elpnt fort etneu& étonne. Aufsi ayant 
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gèrent nul foldat de la garnifon. Le Podefta Giugni & Oriandin luy-
rnefmerpar ce qu ils eitoyét de fouueraineaucortié a-l'endroir des fol-
das furent pris : & au mefme moment de temps les Vitcllians pafférenc 
iufques dedans la viledà ou ilsfe failîrent du moindre burin. Mais Sar-
mencoles contraign it après de fortir hors la vile,&recourner au camp: ze Marquis 

lors que le Marquis du Guaft luy-mefme -offrant trop tard de du Guaft à 
s'empleyer pour les citoyens pillés & miferablcs;y fut furue- Empoli. 

n u , pour encores confolergrandement les Empol i -
tains en cefte calamité, empefchant que l'on ne 

leur fllïplus de mal,& gardant leurs fem
mes d'eflre violées, en tant que 

fon autorité & comman
dement fe pou-

uoyt eflen-
dre. 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



i 

2i3 

VIN G T N E V FIE ME 
L I V R E D E P Â O L O I O V I 0 

j C O M O I S , E V E S q y E D E N 0-

Ç E R A ; D E S H I S T O I R E S D E 

SON TEMPS, 

Près qu'Empoli eut elle prife & faccagee 
par telle manière en parlementant peu lin-
cérementje Marquis du Guail jemmenît 
viftcmentles gens-de-guerre dehorsauec 
Sarmento; s'en ala vers Volterre. pource 
que Maramaldo requeroyt par plufieurs 
ménages que Ton luy chariall iuile équi
page d'artillerie pour en forcer la viJe.Car 
i l n'y auoyt rien proffité par minesfoufter 
raines, & il préuoyoyt que l'ennemi Fer-

rucci ne pouuoy t eilre contraint à fe rendre par menaces,fi les murs n'e-
iloyent batus par grand effort : à caufe de l'incomparable difficulté de 

T>efcri\>tjon J a narure du lieu. Pourtant que Volterre eil lîtuee fur vn afpre mont, 
de tafiiette j ' a n c j e n n e affedion des gens du temps parle : qui cherchoyentles 
de Volterre. r , , ° r r 1 •' 

Commets des montaignes haut eieuees, comme lieux plus leurs contre 
toutes impetuofités d'ennemis, & plus fains que les plaines châperlres, 
Je-plus-fouuent enuironnees débrouillas ténébreux & fort efpes.Aufsi 
véritablement les Volterrans font des plus anciens : comme ceux qui 
deduifent leur origine de Tyrrhenus, Capitaine des Lydiensrlequelfon 
da iadis les douze plus nobles viles d'E 'trurie. Depuis le plus haut cou 
peau du mont principalement cinq defeentes atteignent fur vne lon
gue échine iufque aux champs d'au-delTous:lefquelIes defcenteŝ efta's 
en manière de rayons, comme dois partans de la paume d'vne main 

\ eilendue-,font féparees par valees trefprofondes, y entregetees:en lor-
te que les combes ne le peuuent paffer : d'autant qu'elles font fort de-
rompues,& tellement empefehees d'arbres efpes, qu'elles fonrinacce-
fîbles à exercites. pource que cquand vous aurez vnpeu monte depuis 
ces alees,pauees de cailloux,iln'eft pofsible de paner aucunement aux 
prochaines voyes pour s'entre-porter fecours : à caufe qu'elles ont * 
tous collés de fort hauts bords:fur iefquels s'éblouùTent h^meat^ 
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yeux des alans & venans,pour raifon de la profondité. A ces fortifica
tions de nature font aiouftés des murs,anciennement baftis de pierre 
detaille:qui font auiourdhuy enclos defauxbourgs.par ce que la vile 
;neuue,& telle qu'on l'habite pour celle heure,apres la calamité qui luy 
aueintparles Hongres ; eftmunie d'vn enceint de murail le, aucune
ment plus eflroit que par-auant. Eftant le Guaft arriué, & ayant con-
temple I'afsiettc de celle admirable fortification, en communiquant duGulTl 
fesdeliberationsauecMaramaldo t combien qu'il fe vift prcfenterde fie^edivd 
trefafpres difficultés d'affaires à la forcer,par ce que l'artillerie n'y pou terre. 
uoyt élire que malaifément menée & afsife, rencontra vne baffe col l i-
ne:ou il planta fon camp près le Portomqui el l la deffenfe d'vne ancié-
neporte. Mais aufsitol l les Ferrucians faillirent hardiment fur les Ef-
paignols drcceans leurs tentes:cV là fut commencé vn trefafpre combat 
contre ces mal-prefls.toutefois-leur citant incontinent apporté fecours 
parMaramaldo ;les Ferruccians furentrepoufsésdedans la vi le, n'y 
ayant eu que peu de gens tués de chafcun collé. En-apres le Guaft 
•ayant plus diligemmét recongnu la fituation deslieux ;fit paffer quel
ques enfeignes defanteriede Fabritio iufques à l'eglife de Saint A n -
dré,fousla conduite de Baron Neapolitain. Ce qu'apperceuant Fer-
rucci,ne tarda nullement à fe refoudre d'enchacer les ennemis hors de 
celle eglife:& ainfi fit faillir deffus eux Camillo Appiano, auec fes fan-
teriesde Corfes:fi que par celte faillie fut combatu plus de deuxheu-
res:apres lefquelles • y ayans elle plufieurs hommes tués & blecés de 
chafcun collé. Camillo fut contraint defe retirer,eitant pourfuyui par 
les Fabritians en telle impetuofité, que ?quand i l tournoyt dos , fut ble-
cé à mort au genou par vu coup de plombée, fuyuantle commande- . 
mentçCommeils affeurent,de Ferruccimefmerqui eftoyt grandement 
incité aie haïr,à caufe qu'il iugeoyt foupfonneufement que la porte de 
l 'Arc ç la garde de laquelle auoyt elle attribuée à Camillo 5en pouuoyt 
eltre'trahie aux ennemis: auec ce qu'il fe haitoyt de venger ledan-
gierde fa vie,encouru par lafraifche mutinerie desCorfes.Sembfable-
ment en ce mefme temps Ferrucci fit faillir fes gens par la porte FIo-
rentine,fur ces ennemis,quis'eltoyentafsisau Portomafinque par ce
lle diuerfe impetuofité d'ennemis lesEfpaignois fuffent empefchc's jen 
double combat;de porter fecours à leurs compaignons. Mais les Fer
ruccians remportèrent telle iffue de leur hardieffe,que Francefco Broc 
ca-finguliérement vaillant Capitaine de Corfes;y fut tué, s'en trouuant 
beaucoup d'autres perdus & blecés de chafcun collé. N o n guéres Double af 
apres,Ie Guaft entreprit de liurer double affaut en deux lieux : de l 'vn faut à la yi-
defqueis?qui fe feroytdeuersle monaftére de Saint L i n , lesiardinsdu- kde boiter 
quelattouchent aux murailles,Maramaldo eut charge, s'eflât le Guaft * iPar Ie-
réferué lautre iouxte la porte Florentine. Le Guaft-ayant fait braquer ^iamal-. 
fes plus groffes pièces d'artillerie,partie en front,& partie en flanc; co- do. 
manda batre les murailles d'vn collé & d'autre par telle violence, que 
labrechéyfut fai&e auec plus de quatre cens coups de boulets de fer: 

F 5 
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niais beaucoup plus grande fut celle du cofté de Maramaldo. Car il 
fut abatu vn pan de mur de plus de trente coudées, en tel epouuentj 
ment des Ferruccians, que < quand quelques vns d'entre euxf u r e n ' t 

tombés mors ; cftans frapés de l'artillerie ; quand Ferrucci luy mefme 

jblecéd'vn éclat de pierre parle coude ;fut cotraint de fe retirer, quâd 
les foldas ne fe prefentoyent point hardiment à la deffenledela brc 
che.quand la Caualerie s'appreftoy t à la fuite fur cheuaux fellcs & brj" 
dés,& quand l'on s'enfuyoyt de tous coftés en la roque^c'eiloyt choie 
certaine que les ennemis euííent peu entrer dedans la vile. Mais Fabri-
tio x ayant premièrement trouué bon d'enuoyer quelques treshardis 
foldas pourrecongnoiftre quelle & combien grande feroyt l'entrée de 
la bréche,deuant que commander de donner impetueufemët dedans 
& l u y eftant rapporté que le lieu eftoyt trop empefchc des ruines, & 
plus que deraifon difficile à eftre enuahi, par importune longuerie fit 
trop tard crier à rallaut,& ainiî perdit l'occafion de viâoire-veuqiie 
-.durant tel feiour & retardement de leurs enncmisjpluíieursdesdeffen 
feurs ; ayans repris nouueaux courages ; s'eftoyent haftésd'éleuervti 
rampar au dedans par admirable conftance ôi habileté, s'y empleyans 
principalement Morgantde Caftiglion ; Capitaine fort puiiTant&ro-
buftede membres ;& Giouan Brocardi , citoyen de Volterre en pareil 
courage.Lefquels^eftans pour le plus aidés de femmes- entremeiîoyent 
en leur rampar • faidt àla hafte; tout ce qu'ils rencontroyent,& eftoyt 
arraché du monaftére, comme l ias, coites, ôi cophins, mefmement 
pleins des plus exquifes chofes:en forte que la fortification fut incon
tinent drecee en iufte hauteur, & tantoft trefafprement combatupour 
elle,eftant l'efperance creue aux deffenfcurs,apres que Ferrucci ¿eilaiit 
la douleur de faplaye appaifee;y fut accouru aucc puiffantealfemblee 
de trefuaillans combatans, & que Fabritio eut tafché d'entrer, y ayant 
renuoyé nouueau renfort, & reftoré fouuentcfois le combat, auec-
ques grande occifion de chafeun cofté. Durant ce iour entre les Fabri-
tians apparut grandement la vaillance d'Angelo Baftardo ; natif de 
Zante & defeendu de Volterre;en remettant fusplufieurs foislecom
bat. Quant à l'autre part, le Guaft x combien qu'il n'euft pas rair fi 
large brèche au m u r , toutefois; après auoiraffez bien conlidercla 
qualité de l'entrée^ fit commencer l'affauf.fur lequel fut treshardiraet 
combatu quelque téps par les EfpaignoIs:maisles deffenfeurs fouftein-
drentleur impetuofité par telle promptitude de cueurs& de corps, 
qu'ils les repoufsérent & chacércnt,leur ayans fait grand dommage. 

'afutre àw- Neantmoim le Guaftjn'eftant en rien étonné par le dommage rc-ccu 
ble aflautà fur ce double effort; peu de i ours après ordonna derechef double bat-
yylterre. teriedVne defquellesfut fur le cofté gauche de la mefme porte Floren-

tine^regardantle val de Pinzano; & l'autre en lieu fort defauantageu*, 
vis-à-vis d'vne fontaine toufiours-coulantc : qui fe nomme 
Il'ec la façon des murailles eft celle, que les murs ; eifensmenés en 
defeente de chafeun cofté • fe vont aflemblcr en vne encoigneure 
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fur le plus bas de la valee, ou eft la fontaine. Pourtant le Guaft penfoyc 
que ce lieu cà caufe de la difficulté' de la place inegale ;ne pourroyt eflre 
que malaifc'mcnt deffendu,& » au contraire; que fes gens pourroy ent ta-
cilemcnt entrer par l à , quand il auroy t commande que fes artilleries 
fuffent foigneufement braquées & déchargées fur icelie parrie. Mais 
Ferrucci luy prcfentoyt nouuelies fortifications, là ou le danger le re-
queroyt:& principalementdreceavn cauahende deffus lequel ; y eflâs 
montées quelques pièces d'artillerie; peuft faire batrc les alfaillans à iu-
ftes coups de mire. Toutefois •voyans les ennemis que ceftouurage 
de nouuelle fortification croiffoyt ÔL s'éleuoyt fort; tirent décharger 
vne couleurine deffus:par le boulet de laquelle fut tué vn excelét Capi-
taine,fulfurnommé Scuccula. Neantmoins Ferrucci ne fit point entre-
laiffer l'oeuure:ains peu-apres afsit deux faucons fur ce caualierrpar les 
coups defquels quatre notables cannonniers des ennemis furent em
portés. N o n guéres apres ;par l'exhortation de Diego Sarmento ;I'af-
fautfut commencé des Efpaignols, en tel eftrif que quelques vnesde 
leurs enfeignes furent brauement fichées fur le plus haut du mur, ôc 
que l'on y combatif de combat fort fanglant ÔL fouuent reftoré,y mon
tant trefardimét Sarmento -bien remarquable d'armes & de pennache; 
& après luy le Nauarrois Macicao:qui efloyt Maiftre-de-camp. Mais , 
non long temps après Sarmento ^portant Fortune enuie à fa vaillance 
éprouuce;tomba mort,eftant trapercé d'vne plombée, & effimé digne 
de plus longue vie. Semblablement Macicao jtout outré de plufîeurs 
playes, ÔL retiré hors du combat par fes gens ; fut à trelgrande peine 
fauué prefque hors de vie. Ce^qui empefcha bien-fort les Efpaignols à 
leur entrée; furent des tonneaux, pleins de pierres : que l'on leur rou-
loyt par la defeente de la rue pauee,en grand bruittde forte qu'il appa-
roiifoyt facilement que les ennemis r quand mefmes ils y fulfenttous. 
entrés, euffent peu élire accablés en ce lieu eitroit, par la violence de 
ces tonneaux ÔL pierres. Encores ne fut i l point combatu en plus heu
reux euénemét fur l'autre affaut.Car^combien que les Efpaignols^mef-
lésparmi les Italiens; montalfent alégrement,ellansles murailles aba-
tueSjtoutefoisle combatne futpaslong,cncoresqu'il ful l aufsi fanglât 
que celuy de Docciuola. Pource que les gens du Marquis du Guaf l 
^craignans facilement le defàuantage du lieu en approchant plus près, 
à caufe de la fortification des ennemis,& de leur force prefente & tou
te prefle;ne refiflérent point affez fermement à ceux qui les repouffoy-
ent, voyans dedans î'entreceint de la vile des tranchées foffoyees 
de chafcun coflé,lesramparsbien garnis d'artillerie,& vn fquadron de 
gens armés, contre lequel i l leurfaudroyt entrenauec ce qu'ils pou-
uoyét encores voir-partoutceflefpace,ou i l leurfaudroyt combatre; 
des chaulfetrapes femees par aguet, ÔL des ais couuers de broches fi
chées dedans,auec autres pointes fort aiguës fortates contre-mont:en 
quoy eltoyt neceffaire qu'ils s'enferrafient deuât qu arriuer iufques aux 
gens-de-cheual:qui efloyent defeendus à pié,pour reccuoir le combat, 

eftans 
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cftans couuers de leurs plus puilîansharnois. En ces affauts furent 
gretcs morts plufieurs vaillans perfonnages,& principalement l ep \ 
lois Calcel la, Maiitre de l'artillerie : auquel artifice nul n'eftoyt efti 
rné plus expert que luy : comme qui en auoyt merueilleufement bi 
ferui Antoine de Léue,es guerres précédentes. Aufsi fut tué Donato de 

Trani:qui auoyt fuccedé au lieu de Calcella, par l'cflimc que l'on auov 
de luy en cefi art. Il eft certain que Ferrucci e ufi peu porter aucune! 
ment plus grand dommage aux ennemis, s'il n'euft elle en extrême di 
fette de poudre-à-cannon: vne grande quantité de laquelle Tedaldi 
jpour faire mieux au plaifir de fa colère & de fa fote férocité, en nui. 
fant fort aux maifons de la vile ;auoy t intemperammen t v fee: voire tel
lement que Ferrucci fut contraint d'enuoyer quelques troupes de Ca
ualiers iufques à Vada de Volterre au plus près de la mer,pour luy rap 
porter quelques charges de falpefire à faire de la poudre:ainfiqu'ilsfi. 
rent, auec chafeun fon petit fac en croupe, en trompant les gardes des 
ennemis, à l'entree de la vile. L'on dit que le Guaftconceut extrême 
trifteife depuis vn tel vain effort: en forte que quelques vus;pourle 
confoler; médifoyent de Maramaldo, comme fi-<des le premier aiïàut-
i l euft celie de faire deuoir,à caufe qu'il fuft indigné que le Guait eftoyt 
furuenu,pour luy arracher l'honneur de la vile forcee,le fentât iapreft: 
entendu qu'il euft creu qu'il n'y viendroyt pasiuy-mefme:ainsluyen-

Zesapegeas uoyeroyt feulement de l'artiilerie,ainfi qu'il l'en auoyt requis. Parce 
de volterre moyen le Guaft s'en retourna au camp du Prince d'Orange,tant plein 

Jê huent de colère, qu'il blafmoytoutragcufement &intemperammétFortune: 
eux~mefmes. • i - a / • o r • \ „ 

J qui luy auoyt encor eue contraire a ennemie peu-par-auant a Mono
poli. Au regard de Maramaldo çapres qu'il eut brullefcsgabiós,&ren-
uerféfes fortifications en lailTant Volterre, d'vn longcircuit s'en ala 

Toufwurs vers Piftoya par le territoire de Pi fe , peu deuant le premier iour de 
1 5 3 0 . Iuillet. 

Les Florentins ^cobien que l'on eftimaft qu'ils euifentperdu Empoli 
p i let te prochaine de leur vile, & opportune à les releuer de la dilette 
de plufieurs chofes;auec aucunement plus grand d5mage,que n'effoyt 
notable la commodité du recouurement de Volterre,viIe loingtaine, 
neantmoins par nuls moyens ne relâchèrent rien de l'affection de fou-

^eTtiwëd ^ e n i r ^ § u e r r e : a i n s a r r e f t c ' r e n t qu'il faîoyt affaillir le camp des enne-
hnuerittode m î s ' e n eftant Stcphano Colomnaraufeur:lequcl;fe portant allez mani-
Stephano Co tellement pour emulateur de Malatefta;defiroyt eiîayer quelquecjiofe 
kmn*. defonefprit,& entreprédre quelque mémorable faction de cueurha" 

tain,pourregaigner la bonne-grâce des citoyens:quipouuoyent 
hier porter mal-patiemment la mort du Vcnafran ;comme deperlon 

f e m -

nage fort belliqueux; & aufsi ne defirer rien plus que de faire exercer 
lesfoldas delagarnifonen frequens combas,cV jencourans mefmesau 
hafard de dernière bataillc;fuuenir aux extrêmes affaires delà Repu '* 

S t e -

que s'affoibliffant. Eftant celte chofe long temps pourpenfeepar >; 
f>hano,& communiquée au Gonfalonnicr ?qui appela le General^ a-

tefla 
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teftaàtelîe confultat ion/ansqu' i ly contreditt,fînonàIa trauerfe,& en 
leur pefant grauement tout le hafard du douteux pér i l , qu'ils eftoyent 
pour encourir,toute la délibération fe refolut en ce que l'entreprife fut 
approuuee de chafcun:tant que conféquemmét Malatetta s'offrit pour 
perfonnier& coadiuteuren cette affaire à l'entrepreneur Stephano:par 
ce qu'il iugeoytque le camp de Lodron ne pouuoyt eftre enuahi que 
par grandes forces & trefpuiffante impetuoiite. Défia eftoyt venu le 
quinzic'me de Iuillet,&par fa rofliffante chaleur fembloyt que les Lanf 
quenets fe fufTent plus auachis que de couftume en leurs veilles & gar-
des:en forte qu'ils euilentaccouttumc'de meprifer les faillies des enne-
mis,plufloft que de les craindre. Leur camp f comme nous auons dit, 
ettoy t conioint à cefle eglife & monattére de Nonnains,qui a nom San-
2)onato in Toluerofa : par tel moyen que -fe trouuant enclos de rampars 
quarres,entre lefquels eftoyent les tentes & logis des foIdas ;contenoyt 
à luy attouchansles iardins des Religieufes , enferres d'vn mur conti
nuel : & que leur mefme chef Lodron fe feruoyt des maifonsdu mona-
ftére.ll auoyt aufsi deux battions drecc's aux rampars tefquels ettoyent 
afsifes quelques pièces d'artillerie,& regardoyt le chemin, qui venoyt 
de la vile par la porte de Prato d'vn cotte, & de l'autre celuy de la por
te de Faenza : & ainfi fe derTendoyt de toute impetuofitc des ennemis 
trefpropremét en continuelle garde. Or donc-<au grand confentement 
& à la grande attente de tous;Stephano & Malatefta mettét leurs gens-
d'armes en ordonnance, partirent entre eux les charges de liurer l'af-
faut, & par trois forties meinent prefque toutes leurs vieilles bandes & 
gens d'élite hors la v i le , fous tel accord que les enfeignes du peuple 
Florentin fucce'deroyent au lieu des foldas départis, pour la garde des 
murs& desrarnpars,quiettoyetfurle mont:& t f i le cas le portoytain-
fi, propugneroyent en tels lieux en defTendantia patrie, iufques à tant 
que les foldas -ayans bien accompli leur entreprife ; reuiendroyent à 
leur accouftumee garde des murs. Toutefois jpour afTeurer les efpris 
de cette IeuncfTe & armes;y entremefîc'rcnt quelques centaines de 
vieux routiers, & firent arretter en vn lieu mitoyen & opportun qua
tre enfeignes en vn fquadron amafie, fous la charge de Francefco T a -
rufio, & de BarberoufTe Bartoli : afin qu'ils pourtaffent fecours aux c i 
toyens contre les ennemis,quand le cas le requerroyt. Aufsi pour fem-
blabic raifon affeirent les enfeignes du refte des autres cartiers de la v i 
le au milieu d'icelle, y aiouttant quatre autres bandes-à pie' : qui furent 
celle de Pacchierin , celle de Giomettô de Sicnes,& deux de Corfes, 
de celles de Pafquin. Apres que ces chofes furent proprement ordon-
nees,Stephano mena fes foldas hors la vile par la porte de Praro,ettans 
tous furuettus de chemifes bianches,iufques au dernier : à ce qu'ils s'en-
trerecongneufient, ôc epouuétaflent par ce moyen les ennemis,durant 
les tene'bres.D'autre-part Malatetta fortit dehors par cette petite por
te de Prato-qui meine vers Arno; fous deffein te l , que félon le fleuue i l 
occupai!; tout l'efpace du riuage h force de'Caualicrs & de pietonsrafîn 
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que^fid'auantureles ennemis-xomme il auint ;ofoyét apporter fecours 

du plus grand camp d'Orange au befoing des Lanfquenets, & pafTerle 
fieuue à nou, fufient aflaillis enuiron le gué. Quant à la tierce trou 
pe,elle faillit par la porte deFaenza, en intention de prendre le circuit 
de deffus,& fe tourner fur le camp des Lanfquenets: à ce que;leur ap
portant diucrfe paeur ;Iesempefchaft durant ccftefpace de temps, que 
Stephanolesaifail l iroyt.LeCorfe Pafquin ;ayant enuoyédeuant'tous 
vne cxpéditiue bâde des fiensrprefia de fi pres.deux fentinelles des en-
nemis cqui faifoyét le guet hors la trâchee^qu'eftant l'vn tue, l'autre fut' 
aufsi bleçé;mais il s'enfuit vers fes gens,& - ainfi qu'ils eitoyenc demi-en
dormis- leur fignifia que les ennemis eitoyentarriués. Toutefois Paf-
quin fe rua impetueufement fur la fortification du camp : & peu-apres 

;crians les Lanfquenets défia alarme;Stephano -tmarchantdroitàeux, 
pour les furprendre au dépourueu & fans ordre; faifit & palfa outre les 
fortifications iufques dedans le camp, s'y pourtant fort vaillamment 
Ian de Tu r in : lequel payant afiailli le rampar entre Pafquin & Stepha
no mefme, & dardé des trompes à feu toutes ardantes; auoyt telle
ment fait reculer les Lanfquenets, que de tous collés ; y réfutant l'en
nemi pour-neant; les Tolcans entrèrent à l'enui dedans le camp,y 
eftans fuyuis d'vne courageufe bande de la Ieunefie Florentine à pic, 
fous l'enfeigne de Dante de Caftiglion , entrant hardiment dedans. 
Mais tout cela fe fit par fi vilain commencement & ilTue de mefme, 
que Tdeuant que les Lanfquenets peuifent élire mis en ordre & rangés 
en fquadron, par la furuenue & exhortation de Lodrotrieur Chef, 
leurs ennemis eitoyent courus deça-dela pour pilier le camp. Sur le
quel tumulte fut maifacré fort grand nombre non feulement de fol-
das,mais de femmes & de bagagers aulsi parmi l'obfcurité,& fem-
biablcment plufieurs delà garde de celte nuictlà:qui;n'eitanspointpa
reils de quantité, ne de courages ; n'auoyent peu foultenirla violen
ce des ennemis. Durant ccdefordre d'affaires, Lodron par admi
rable confiance fit alfembler enuiron deux mile hommes fur le dé
tour de la place du camp, & garder les rangs, fans point partir hors de 
bataillon. Stephano-cfur la victoire demi-gaignee,fi fes foldas ne Ment 
entrés au combat,eflans leurs puifiances difsipeespar la conuoitifede 
butiner; ayant tafché de les ral ier, en les tanfant fermement, fit plu
fieurs fois grand effort contre ce bataillon d'ennemis aifemblcs:mais 
finalement T parce qu'il réfiltoyt fans s'ébranler pendant lespicques 
aux deuant de foy ; & que toit après ; le faifant marcher Lodron,ferua 
defius les difperfés & combatans d'armes non pareilles, mourans 
quelques vns de chafcun col lé , luy-mefme fut griéuement biecc d vn 
coup de pique : lequel ; luy eftant geté dedans la bouche; en nt vo
ler des dens à terre ; auec ce qu'il eut l'aine & les parties bonté* 
fes tellement trapcrcees de la pointe d'vne halebarde, qu'il en fut* £ 
tu à geté du haut du rempar au bas de la tranchée, & ï^*®?, 
ces auec l uy , & renuerfés au mefme lieu. En-apres t y ayant eU 
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Virgi l io Romano ; quiauoyt long temps combatuenla compaignie 
de Stéphane»; & Zagon ;homme de fort grande ftature de corps, & 
de terrible vigueur defprit • traperce par la cui i le ,& Ian de T u r i n 
dechacé hors du rampar à force de piques 5 les Tofcans fe retirèrent: 
voire ne renouuelant point le combat : principalement pource que 
l'on déchargeoytdefia de l'artillerie du mont d'Oliuet, craignant M a -
latefta qu'Orange n'affaillift de Giramontles gardes de fes gens de la 
vile : qu'il eftimoyt n'eftrepas bien affez fermes par la derTenfe des c i 
toyens , s'il y c'cheoyt quelque puiffant atfaut, en l'abfence des foldas. 
D'auantage r comme l'on congnut par-apres, ce ; qui émeut grande
ment Malatefta ; fut, qu'il auoyt apperceu que la Caualerie ; menée 
hors du camp des ennemis au fon delà trompette;couroyt félon l'vlté-
rieureriue d'Arno.Car non fans caufe craignoytil que (s'ils palToyent à 
nou par les plus bas gués enfquadron bien aflemblé 5 ne peuiTent aifé-
mcnt cftre fouftenus,& que luy-mefme ;luy eftant la commodité de fe 
retirer coupée par l'ennemy;ne peuft rentrer dedans la vile:fi que le 
peuple^eftans fes deux Capitaines empefchés dehors endiuerscombas, 
&ayans barre entre la porte & eux ; ne receuft quelque dommage de 
calamité griéue j voire extrême ; f e ruant le Prince d'Orange deflus. 
Toutefois il n'y eut point faute d'aucuns,qui • enbaflilfantdelalouen-
geà Stephano;aireuraiTent que Malatefta auoyt trop toft fait fonner la 
retraite,pour détourner ;par enuie manifefte ; l'honneur d'autruy,tant 
que cefte faillie d'audace inconfidereefemblaft auoir remporté iflue 
telle-cqu'ilauoyt par-auant expérimentée à la porte Gatoline ; enuiron 
citoyens,qui ne iugeoyent point que la prudence d'vn Capitaine bien-
auifé fuft autant proffitable à leur Républ ique, c5me la hardieiïe d'vn 
belliqueux. A u demeurant,depuis ce vain effort,les Florentins en 
général furent troublés d'affez manifefte douleur & de trifteife, coceûe 
n5 fans caufe.pource qu'ils eftoyent tombés en extrême difette de tou Difettede 
tes viâuailles.car ils n'auoyent épargné ne cheuaux, nyafnes, ne les vmresdedt 
chats mefmesxômeil s'y trouua aufsi quelques vns du populace fort F ^ o r e n c c -
afpres à la chace des rats &. fouris. Quant au froument, telle en eftoyt 
ladifette,quel'ony commençoytàfaire& à vendre des pains de viei l 
mil & de panis & de ces fortes de grains, que l'on donne à manger aux 
belles iumentines: tellement que le fimple populace eftoyt nourri de 
cegrain de mi l noir,qui a tant de chaume, ôc eft autrement réferuéaux 
pourceaux,& nommé Melica par ceux d'outre le Pau,& par les Tofcâs 
Sdggma. Touchant le v i n , il n'y en auoyt nulle pouruifionrfînon celle, 
qui eftoyt gardée pour dire les meïTes, & pour les malades,à s'en feruir 
en, médecine:& pource beuuoyent tous ioyeufement de l'eau : en forte 
que les citoyens;gens d'épargne; s'emerueilloyent de ce que les foldas 
portoyent tant patiemment ces incommodités, & les louoyentdece 
que par loyale perféuerâce ;fans auoir iamais éleué tumulte,ains fe c5-
tentansde leurs foudes;deffendoyent génereufement la caufedelal i -
bertéd'autruy-contre nations eftrangéres ; feulement pour vne gloire 
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militairc.Mais^pource que l'on ne preuoyoyt nul Je ifiue de cefWU e 

re en tel defefpoir de fecours,finon fort douloureux & trefrigoureux^ 
les efpris de plufieurs fetourmétoyenten grand foing de la fauueté P u ' 
blique:&delia les plusprudens pronoitiquoyent plainement cjuîlleur 
faudroyt encourir es mefmes peines,que les Rommains auoyent en 
durées par-auant, s'ils aimoyent mieux élire vtncus par armes, quefe 

, rendre par compofition. Toutesfoisi lncfe trouuoyt per£bhne,quio 
fall en porter parolc:tât le fupplice de vilaine mort efloyt affeurc pour 
ceux qui euilentrabaifsé la férocité de leur cueur par le penfementde 
fe rendre:en forte que plufieurs fecrettement perdoyét courage, eftans 
pour foufrir telle auanfure,que mefmes vn malencontreux fort appor 
teroyt aux affaires publiques. Le premier de tous, Zanobi Bartholini 
T qui par-auant d'entre tous ceux de la vile s'eftoyt monitrc deffenfeur 
de la libcrtc,pargranité deconfeil,dinduftrie,&de finguliére vigilan
ce, ellant Cómiffaire en autorité fouueraine, feignant eRre malade du 
corps,maisi'eilantnon tropcouuertement de l'efprit, s'ablleint d'alcr 
au Palais.pource qu'il defelperoyt de pouuoir remédier par autorité 
ne par raifon à la forfénerie de plufieurs enragés citoyens, & quii di-
feouroyt en fon efprit par quel moyen de confeil i l pourroyt profiter 

Pratique de ^ v j j c a f f l j g C e > Surquoy ; iugeant qu'il n'y auroyt rien plus vtile& 
auer Oran- P ' u s ialutaire que de le rendre par compoiinon ; iouuenterois enauoyt 
ce, fans ef. parlé fecrettement auecMalatefla&Stepha'iorpar lequel il concluoyt 
fcâ. qu'il faloyt eifayer le cueur du Prince d'Orange leur ennemi.& ainlî 

fut plufieurs fois trouuee occalionde traiter de celie matière, enluy 
enuoyant des prefens iufques en fon camp , par l'idoine entremife de 
Cencio Peroufin-fuilurnomméle Guerc io ' fo r t excelent cnartuce& 
prudence militaire,& pourtant féal à Makteita,Ceituy-ci ne trouuoyt 
point Orange abhorir honnefle concorde.veu qu'il ne luydemâdoyt 
que deux cens mile ducats feulement pour la parpaye de fes foidas, & 
que la maifondes Méd ias ; ellant toujours gardé le nom de liberté, 
comme ilauoyc accouilumed'eftrc; fufl:remile én faprimerainedigni 
té:& aufsi coniéquemment ilprometoyt d'impetrerdu Pape Clément 
abolition des offenfes panées. Aufquelies conditions s'enclinoytnon 
feulement Baccio Valori^enuoyé par le Pape au camp, pourCommif-
faire,desle commencement de la guerre ; mais encores le Prince dO-
range,induitàce par l'ennuy d'vn liège de prefque onze mois, & r ce 
qui le preffoyt plus5fouffreteux d'argent:par ce qu a force ieu de car
tes & de d :z i l auoy t perdu trefmal-à-temps;au grand regret du Corn-
miffaire Valor i ;rrefgrande quâtité d'argent, ordonné pour la paye № 
gés-de-guerre. Ce que Courad Heflen-vieil Capitaine de Lanfqucnjp, 
& fort heureuxioueur;luyauoyt prefque toutgaignétvoiretâtrna-a-
propos que^iors que les Efpaignols& Italiens prelîoyent leursiou es 
deues, Orangejenuironnc de telles lionteufes difficultés; netrouuoy 
rien meilleur ne plus expédiét que de mettre fin à filabourieufeguerre, 
attirât les afsiegés à fe rédre, mefmes fous no guéres afpres con 
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A quoy luypcrfuader valoyt beaucoup l'autorité de ce Valori.-quipar 
fes plus fecrettes charges eftoyt de-rechef & de rechef inftruit parie 
Pape -foigneux de la fauueté de fa patrie; qu'il ne fuft point d'auis eftre 
casneceiTaire de prendre la vile par force: ainsfili: tant que la victoire 
s'en acquift fans efFufion de fang:alieguant qu'il n'auoyt que faire d'v
ne patrie deftruite, mais bien eftant faine & fauue. Cequc ie Papefai-
foyt amplement efcrireaux autres Chefs,& principalement à Fernand 
Gonzague : fous condition qu'il leur prometoyt de leur monftrer ;par 
recompenfes certaines; le gré qu'i l leur fauroytdeiuy auoir fauué fa 
patrie. Incontinent que telles chofes eftoyent rapportées à Malate-
fta par Cencio ^retournant du camp ;aufsi toft eftoyent elles communi
quées à Zanobi ;auec bonne eiperance de concorde;& par fon moyen 
fubtilement &;autant qu'il fe pouuoyt faire;fecrettement portées à ces 
citoyens, que le foing de voir la patrie en fon entier contraignoyt à 
oublier toute l'obftinee partialité.Maisl'infenfee multitude des ignoras 
Populaires furmontoyt aifément les droites & falutaires pratiques de 
ce peu de prudens perfonnages , eftant le Gonfalonnier principale
ment abbreuuédetrefperuerfesopini5s,& defireux d'amener l'affaire , 
à l'extrême hafard d'vn violet effort:de manière qu'il ordonna qu'aucc 
toutes fes gens-de-guerre feroyt rappelé Ferrucci -fort extolé des Po
pulaires par trefgrande opinion de fa vai l lance, après auoir deffendu 
Volterre; & que l'on experimenteroyt en dernier effay la fortune delà 
Signeurie deTofcane.Parquoy d'ordonnance de la Signeurie Ferruc
ci fut rappelé, & auerti par mandemens fpéciaux de ce qu'il luy fau-
droyt faire. Lefommaire de fon auertiffement eftoyt tel,qu'ilamenaft 
fon armée par les monts de Piftoya en la vile de Florence,^ que «fe dé
tournant de Fiefolé à main droite; préfentaft trefopportunément-fail-
lant Malatefta au-deuant de luy pour lereceuoir; occafion d'entrer en 
notable bataille : par laquelle la. patrie peuft eftre deliurce du iîége. 

Apres que Ferrucci ? qu i refaifoyt les murailles rompues de Volter- FermCcìUif 
re5 eut receu lettres de la Signeurie, recommanda la garde de la vile à fànt Volter-
Marco Strozzi & Batifta G5di t-perfonnages de Magiftrat,qui auoyet re au made-
efté enuoyés de Florence;^ leur attribua Nico lo & Gualterotto Stroz- m e t ^ e 

zi & Alelîandro Monaldi,auec chafcun fonenfcigne de gens-de-guer-
re,Il fe fit aufsi bailler dix oftagers des Volterrans pour fuyure fon cap: 
ÔL ainfi • s'eftant acheminé félon le fi euue de Cecinna;defcendit à Vada 
de Volterre,& de là à Pi fe,par Liuorno,vilette garnie de tours, & anci
ennement nommée Labrona,'Eftant a, Pife,pafia là quelques iours à pré
pareras befongnes,quiappartenoyètàfon voyage, & principalement 
à fe faire Iiurer argent : afin que fes foldas ^qui demandoyent feditieu-
fement leurs payes,eftant le tumul te éleué par les fanteries des Corfes; 
fufient appaifés en leur en diftribuant.Or-l'ayant commandée trouuer 
par tefte à quelques marchans particuliers ;I'extorquoyt il tant infolem 
ment, qu'il en menaçoyt aucuns par horrible voix de les faire autre
ment pendre & eftrangler,fignifiant aufsi à quelques autres l qu ' i l auoyt 
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fait enfermer aux plus hauts ccenacles de leurs maifons, qu'il l e u r f • 
droyt mourir de fa im, s'ils ne fe haftoyent de fournir deniers. Vfan" 
de laquelle rigueur & cruauté tainfi comme i l auoyt afflige les Volte/ 
rans,ainfi arracha il desPifans - contrains d'engager leurs patrimoine 
à grans frais d'vfure; telle fomme de deniers,qu'elle fut fuffifante po^ 
la paye d'vn mois. En-apres fit fortir hors de leur pais jiufques à vn-
tous les Pifans, qui pouuoyent porter armes, comme memoratifs dé 
leur Iiberté,& pourtât fufpe&s aux Florentins par iuite haine:combicn 
qu'odante des principaux de Pife fuffent gardés à Florence en nom 

Gioua-Pao- d'0ftagers. Peu-par-auant qu'il fili toutes ces chofes à Pife,Paol0 de 
^faZ'tâ Cerijvaillant Capitaine, & fils de Renzo ;yauoyt.amenéquelquesen-
Ko*j>our L feignes de fanterie bien exercitee:& ainfi communiqua auec luy fes def 
iïor, feins de faire la guerre. Puis affembla tous fes foldas en vn fejuadron 

leur faifant faire m onilres à enfeignes dépleyees ; tellement qu'à la re-
ucue de chafeune bande de Fanterie furent comptés trois mile piétons 
en tout : & le nombre des Caualiers d'armet, & des hauts chapeaux de 
la nation Albanoife ? qui font Cheuaux-legers auec la targue, accom-

, plilfoyt la fomme de cinq cens. De ces Albanois efloyt Capitaine Ni

colo Mafi de Napol i en la Moree,fort vaillant homme, & fuffurnom-
mé Poliedro en langage Albanois. Mais les Caualiers d'armet &de 
cuirace eiloyent conduits par Charles-Comte de Ciuitella;&par Ami
co d'Arfoli,Capitaines vieux & de grâdrenom.Outre ces gés-de guer
re il auoyt encores folîicité les montaignars de Piftoya, hommes de 
la Partialité Cancellière: que l'onefperoyt jainfiqu'ilsprometoyent5 

deuoir incontinent fe trouuer à l'aide de fes gens, tenans leurs chemin 
par là. Il chargea aufsi plus de cent trompes de bois^qui vomiffoy-
ent flamme de fouffre, fur plufieurs belles de fomme, affembleesde 
toutes pars fous violent commandement, & femblablemét dix des plus 
petites pièces d'artillerie : qu'ils appellent Mofquets-ellans afsis lur des 
chantiers de bois; ont accoullumé d'eflre pour efeorte aux pietós con
tre les Caualiers, pour affeurer leurs fquadrons en quelque foudain 
combat. Auec telles aifemblees de gens-cî'armcs & tel équipage,&auec 
quelque quantité de victuailles ôi principalement de bifeuità la mo
de des mariniers ? qui peuft fuffire à fes gens fe haitans d'aler par bois 
ôc par forefts, quand mefmes il n'y rencontreroy t du tout rien de mu
nitions prelles, parla pauureté des habitans montaignars & champe-
flres, contre fon cueurmena fes enfeignes dehors par la portedeLuc-
ques:&;s'eftant tourné vers quelques Capitaines, deuant que palier 
outre ;Ieur diit telles fatales paroles. Trefuaillansprfonnagesjlnom efcûrn-

Paroles de mandé d'aler recentrer Vne fortune de tresdure iffuc:&' toutefois ne nous fM ersn-
lerruc.pro- J r e mJieprocbaine V t o l m c e J e mifm ^[nous eft necejfaire J'okir_ ent№-
noj iquat/on ^ ^ Simeurie, qui nous entretient, & remet l'efler ance de fa aerniMr 
chai». u e t e fur n°z~ dextres. En quoy fembla à quelques vus, qu 1 1 a u ^ / r 

lé peu alaigrement, au contraire de ce qu'il auoyt accouftume. co 
me s'il euit deuiné par quel heur i l combatroyt, ayant entrepris voy -
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créa l'arlrrred'autruy. Il IaiiTaenla garnifonde Pi fe-pour obéir au 
Commiftaire Odoardo Giachinotr i , aucc chafcun Ton enfcigne de 
fanterie;Mathia de Varano,-Camerinois;Betto Rmuccin i • Florenrin ; 

& Michel deMontopoIi,&enleuraiTcmblee;auec vnecompaignie de 
gcns-de-cheual;Mufacchin,nc en Italie,maisde race Albanoife,eftant 
fils de Mufach, viei l & vaillant Capitaine de Caualiers. Ayant donc 
ainfi ordonné de ces chofes , mena fon armée par les champs des Luc -
quo is ,&de \ \ audelTous des vilettesde Pefcia& de Col lod i , en telle 
manière que petit à petit i l dreçoyt fcsenfeignes furies montaignes 
d'au-delfus à main gauche, en s'acheminât droit vers le vilage de San-
Marcello, par lieux raboteux & pleins de forefls. Ce pendant Oran- preparatifs 

ge^auerti du deifein & chemin des ennemis par efpions . confulte auec doange, 
peu de fes gens fur le total de cefl affaire, tX incontinent en ordonne de pour alerre
cette forte. Illaiife Femand Gonzague aù fiége, & auecluy prefque C0»trerFer-
tousles piétons Efpaignols,& de beaucoup la plus grande partie de la 
fanterie Italienne.D'auantage commande à Lodron des'arrefler outre 
Arno en fon camp , & d'efpierles mouuemens des ennemis,eny vei l
lant fort ententiuement.Mais-deuant toutes chofes^il eferit à Fabritio 
Maramaldo& à Vi te l l i^qui pafibyent leur efté fur le territoire de P i -
fe, enuiron les vilettes de Vico,de Santa-Crocé, & des vilages deFu-
cecchio,qu'ils affemblafTent leurs gens, ôi fe haitafient^à la plus grande 
diligence qu'ils pourroyent ; d'aîer couper chemin à Ferrucci , ou luy 
marcher toufiours fur la queue.Aufsi celle affemblce de foldas nouue-
lets Efpaignols^qui s'efloyt entretenue de pillage durât quelques mois 
•tenant les champs & muant de lieux fous le Capitaine Clauero ; & qui 
s'efloyt arreftee à Altopafcio,c6me caffee de gages & regeteedu camp 
par ordonnance de l 'Empereur, furfuyuit les fanteriesde Vitell i, les 
enhortant Vitel l imefme de faire fi bondeuoir en cefl explo i t , qu'ils 
en effaceafient toute la coulpe de leur mutinerie & longue départie, en 
fe diligentant de defferuir nouuelîes foudes. Encores enuoya le Prince 
d'Orange tdefon camp deuantluy;Rofsi,MartioColonna,& Scaîengo, 
auec leurs enfeignesde fanterie_,aiouftant Theodoro Bifchermi-Capi
taine de Caualiers Albanois 5 auxgens-de-cheual de la compaignie de 
Rofsi. Ceux-ci femblablement furent furfuyuis d'vne légion de vieux 
foldas Lanfquenets:& luymefme au iour d'après ̂ eftant parti du camp 
auec toute la Caualerie de léger harnois & des armés de toutes pièces; 
paffaîefîeuue d Arno à nage, en s'acheminant vers Piftoya.Puis^faifant 
fon chemin de nuict ; arriua en vn lieu nommé Lagon , fort peuplé de 
chaftaigners, &faifant prefque le mi-chemin d'entre Pi f loya& la pe
tite yilctte de Gauinana.En ce lieu là s'arrefla il aucunemcnt,pour fup-
porter les cheuaux par quelque peu de repos, & les foldas par vn léger 
déieufner, en attendant meffagers, qui luy rapporteroyent certaines 
nouuelîes du chemin des ennemis. Durant qu'il fe repofoyt en celle 
manière,voici furuenirvn Preflre, lasd'auoir couru à toute halle : le
quel, demandant le Prince d'Orange; luy racomptacurieufementque 

Ferrucci 
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Ferrucci eftoytpres,quileftoyt entré dedans la vilette de San-Marc I 
l o j d o u à g r a t i d peine eftoyt i l échapé ;& l'auoyt faccagee&bruii 
aiouftant que les Ferrucians eftoyent prefsésfur la queue par lesina 
r iaux-.commcil iepouuoyt congnoiftre par vn grand bruit de fc^ 
pettene.Ainli qu'Orange eftoyt rempli de bonne efperance depuis 

n e , après qu'i leut fait apporter fes nafcons,& verferdu ' 
en de larges coupes,lors qu'il inuitoyt ioyeufement à boire les Capitai 
nés Frâcefco de Prato & Roffal- EfpaignoIs ;& Chiucchiero-Albanois. 
aflemblcs à l'entourdeluy,en vn moment^eftant le cielpar-auâtferein-
s'épancha fur eux vne pluye fort cfpeiïervoire en telle abondâce,qu'eï 
le mouilla profondemét ces beuueurs àdécouuert,& que cela fut tour-
né en prefagepar aucuns.Sur quoy le Prince d'Qrange jéleuât vnfort 

Parofod'O i o Y e u X r * s ^ e P m * g a u c n r > & à dire ainfi. ^ ce que le y>oy icomfdigms, 
ran<re,rece- mm ne marcherons f oint contre les ennemis en hataillon enyuré'.pmpjueles j>uif 

uattt de la fdnces celeBes j ccmlUns no^hanaps ; mettent benignement e> fanorèlcmmlt 
pluye au vm /'eaù'dedans noïire "vin. Ces paroles furet les dernières deluy, qui com-
qinh'ouloyt n i a n d a incontinent marcher les enfcignes, après qu'il eutpar-auant 
^uetlmhl départi-autant fobrement qu'opportunément; les chargesaux Capitai
ne Ferme- n«jen tout cas de combat prochain ;par telle manière.Ceft qu'il com-
çi. mandoyt à ces Capitainesjque nousauonsnommc's;dccheuancherde-

uant auec toute la Caualerie de léger harnois : auquels il auoyt aioufté 
pour efeorte Pompeio Farina, auec trois cens prompts harquebufîers, 
les ayant amonneftés que de pas en pas ^s'ils trouuoyent fur le chemin 
des lieux quelque peu trop eftroits, par lefquels la Caualerie ne peuft 
quemalaifément palier outre 5 aficiffent certaines troupes deccsfcou-
petiers fur tertres fuffifanstà ce que x s'ils eftoyent dauantureprefses, 
quand ils apperceuroyent les ennemis, peu à peu fe peuifent retirera 
telles efeortes. Mais rs'i ls rencontroyent des lieux allez plains,& qu'ils 
veillent eftre nô mal-propres au combat à cheual, tafehaflent d'entre
tenir les ennemis-, par lente écarmouche^fi longtemps, qu'il y furueinft 
luy-mefme auec les Hômes-d'armes. x Quand ces Caualiers furent ar-
riués à la vilette de Gauinana, & eurent demandé qu'on leurouurift les 
portes,les habitans refpondirent qu ils ne les receuroyent point,deuant 
que le Prince d'Orange leur euft donné la foy , que fes foldas y entre-
royent fans mal faire. Les Gauinanins eftoyent de Taduerfe partialité: 
de forte que - bien auertisdela venue de Ferrucci ; prolongeoyent e 
temps par fallacieufes refponfes. Le deffein defquels non gueresaprès 
fut entendu par les Orangeois, lors que ces Gauinanins • apperecuans 

de deííus vne tour d'eglife les enfeignes des Ferruccians eifte encores 
l o ing , c'eftaífauoirde ces Caualiers,qui auanteouroyent;lignine^ 
• par le fon d'vne cloche d'eglife ; que les ennemis Impériaux eltoyen 
défia venus;& par ce moyen rpendant que l'onattendoyt ^ " p ^ , 
uer,pour donner luy-mefme prefent la foy aux habitans de av^. 
eftant de grade importance à îgaigner la victoire le faifiiïemet^ e 
yilette,opportune & pleine de munit ions, ces Caualiers ^ P ^ ^ 
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reiliéres. Semblablement Vi te l l i s'eltoyt para-uantarreilé no loing de w 

la vile,ayant pris vn plus court chemin,mais plus afpreaufsi. Cepen- ^ncotrede^ 
dantFerrucci^eilant monté fur vn cheual blanc, & tenant fon efpee dé- deMaramal 
gainée ; exhortoyt fes gens à fe haiter d'aler les premiers faifir • tenans do. 

H 

détournons au-deifous des murs ; coururent iufques vers la viîette de 
San-Marcello, & commencèrent à fe méfier auec les auant-coureurs 
des ennemis en légères écarmouches.Car Ferrucci-eftant encré dedans 
San-Marcello, & y ayant tue peu de gens, mais cruellement brulle les 
mailbns de ceux du parti contraire ; concluoyt d'aler à Gauinana,eiti-
mant que les ennemis ne s'y recontreroyent point fi toit. Pendant 
qu'il fortoyt de San-Marceilo, i l auoyt apperceu vne tourbe de fem
mes & d'enfans ,qui portoyentles fardeaux de leurs bardes fur leurs 
telles, pour éuadcr en des montaignes treshautes, après qu'elles furent 
fortiespar la porte de vis à-vis. Pourtant quelques gcns-d'armes;bien 
congnoiifans ces lieux l à , & fachans certainement que les ennemis ap-
prochoyent ; commencèrent à exhorter Ferrucci qu'il voului l mener 
fon armée par ce meline dos de montaignes,par lequel s'en aloyent ces 
femmes.pource que ce cheminmontueuxauoyt la voye eilroite,&les 
pentes fort difficiles de chafcun cofié : de forte que les ennemis ne le 
pourroyent aifément pourfuyure par la , commei l monteroyt en ces 
montaignes de l 'Apennin, qui finalement auroyent plus égales voyes 
jcombié que plus longues; à la main dextre,& que par icelles on pour-
royt defccndre à la Scarperie,&au territoire de Mugello.Paolo-fils de 
Renzo ;eitimoyt la perte du bagage petiterpourueu qu'ils paruinfient 
fains & faufs^en trompant les ennemis ;aulieu,auquel ilseiloyent appe
lés.Mais Ferrucci;déteftant de cueur hautain ce confei l , qui pourroyt 
donner figne de crainte & de fuite;commençeaà marcher tout droit, ordrede 
Deuant cheùauchoyent les Caualiers,fous la conduite de Charles ôc de Ferrucci 
l'Arfolin:&;n'eilant Gauinana pas plus loing que deux mils -, les enfei- ^ntrencon 
gnesde l'Arricregarde eitoyent encoresà la porte de San-Marcello,

 TRERJ^Prm-
quand la fanterie de l'Auantgarde -tque conduifoy t Bernardo Strozzi,- C C ° r a"&e' 
fuifurnommé Cattiuanza ; arriuoyt à celle de Gauinana. Le chemin 
n'eftoyt pas beaucoup difficile: mais i l faloyt defeendre quelque peu 
en pente.pourcc que la vilette de San-Marcello el i aisiie en vne baife 
valee , femblant efire ceinte de continuelles leuees de montaignes de 
tous collés. Défia les Impériaux t q u i ; comme nous auonsdit;auoyent 
elle enuoyés deuant, auec Rofsi & Theodoro, marchoyent fort fur la » 
queue, y chargeant les plus derniers. Car Rofsi auoyt fait amener en 
croupe de chafcun Caualier vne prompte bande de feoupetiers : qui 
tourmentoyent fort les ennemis, leur courant après,&*déchargeant 
leurs harqueboufes deifus. D'autre-part Maramaldo tayant veu du 
vilage de Calamecha ; là ou les ennemiss'eiloyent campes le iour pré-
cedent;qu'ils s'en aloyent à San-Marcello,prit à la main dextre, & s'ef-
tât ferui de loyales guides de chemins; efloyt paruenu à Gauinana,par 
les plus courtes addréces des montaignes d'au-deifus, & des fentes fo-
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leurs rangs de bataille ; la vile • cjui eftoy t à leur veue ; & à repouiTerl 
prenante Caualerie des ennemis,lors que Charles & l'Arfolin ; corno* 
tans par Singulière proueffe;non feulement les fouftenoyent,ain$ enco" 
resjeftantrimpetuofitcrenouueleefouuerïtefois dechafeun coité-i 
contraignoyent T ainfi qu'ils leur venoyent faire tefte par nua^s/* 
baiiiansjdc fe retirer en tournant le dos. Pendant que l'on combatov" 
fort tumultueufement ôLcn grand bruit < par ce que certaines troupe 
de feoupetiers efloyent enuoyees hors du fquadró de Ferrucci, & L 
lesPompeians¿que nous auons dit auoirefté menés pour efeortedeia 
Caualerie;s'eftoyent melles parmi le combat des Caualiers, & cjue plu 

ficurs y eftoyentdefia morts 5MaramaIdo entra parla porte à luy opp0 

lite,& partie parle maçonnement à fec-facilement abatU; lorsque Fer
rucci menoytdeíía fes enfeignes dedans la porte de deuant:& ainfîfut 
faide vne atroce &fangîante meiîcepar la vile:tellement que l'oncom 
batoyt par grande contention au milieu du marche'. Pource que Fer-
rucci^eftant defeendu à pic de trefgrand courage, & ayant empoigne 
vn long-bois de piéton ; s'y portoyt fort vaillamment : comme aufsi 
Maramaldo ne defailloyt point aux ííens, iufques à s'emparer de tout 
1 efpace de la p lace, donnant de grande force dedans, auec vn fqua-
dron faid en pointe. Pendant ce temps partie de l'armée de Ferruc-
ci^ayant fuyuifon chef,& citant entrée dedans la vilejy faifoyt toutde-
uoi r , & parti e^s'eitant détournée félon le mur, & ayant trouuécpres de 
fort grans arbres chaftaigners;Iieu propre à fedeffendre contre lcsaf-
fauts & courfes de la CauaIerie5accabloyt les ennemis d'vne oppoiîte 
greile de harquebufes déchargées. Par ceux-cî^comme il fe" trouua 
certain puis-apres 5 q u i efloyent en nombre d'enuiron cinq censeurs 
•qu'Orange^ayant amené le bataillon des Hommes-d'armes;tafchoyta 
monter par le roide fentier d'vn riuage, pour fe trouuer à la meiîee, 

Z> Prince^ e f t a n t MQT¿ f u r v n cheual bayard,& remuant fon efpee,fut traperec de 
rage ue ¿ £ Ü X p l o m i j e e s ¿v a j n n " tomba mort de deffus fon cheual. Toutefois 

de deux har . X e n \ > M / J> C ' 

(¡uebuftdes, » n e r u t P a s f1 congnu, ayant a la halte eue delpouille a vn lurcot 
de toile d'argent & de íes armes dorées. L'on dit que tdeuantqu'eftrc 
frappéji lauoyt combatu-en combat de feul à feul, &par approebede 
cheuaux;çontre Nico lo M a f i , qui premier s'eftoyt rencontrée que le 
Grec luy coigna fort d'vne maiTe de fer fur l'armet, & luy d'autrepart 
^redoublantplufieurs coups ; tafcha de le trauerfer d'outre en outre 
auec vnefloc d'Homme-d'armes:mais que Mafi • craignant l'impetuo-
iité des Hommes-d'armes ; s'en refuit à la chaflegneraie, & qu'Orange 
js'auanceant trop hardiment ; reccut illec fes coups mortels. 1 r e ' 
que durant ce mefme temps, Vitelli^s'eflant trefopportunéméternbatu 
de trauers fur lefquadron de la féconde partie des ennemis,que codui-
foy t Paulo,fils de Rézo;prefque des le premier choqle rompit & taM 
tellemét en defordre,qu'il y gaigna toutes les enfeignes,amaílcesen e 
ble félon la couftume:encores que Paolo luy r é l i i M trefafprement^ 
quel ¿ayant laiiïé fon cheual, combatant fort confirment, m ^ i t ^ r o n 
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fquadron en ordre, &rcftorant le combat;enrroyc efForcément en la 
viIe,pour y donner fecours à Ferrucci. A u demeurant cdefquele bruit 
futdiuulguc qu'Orange eftoyt mort , & que le bataillon des Hommes-
d'armes(chofe vilaine à voir,& incroyable à direjs eftoyt tout au pluf-
toft mis à la fuite en-arricre, les Ferruccians ;ayans eleuc le cri de v i -
âoire-, comeiiccrent à fe ralier enfemble & àprelTerles cpouuentcsrde 
manièreque rfi les Lanlquenets<qui ne s'eftoyentencores point remués, 
ains maintenoyent leur bataillon en ordonnance, à la femblance d'vne 
roque, pour la retrai&e de leurs compaignons, non loingde la vile; ne 
fe fuiïent auancés de cheminer, en relferrant les tumultuaires courfes 
des ennemis,fans point de doute nul des Caualiersn'euft celle de fuir: 
entendu que plufieurs d'entre cux,&;deuât autres;RoiTalé payant fuy-
uil 'e^cmp'e d'Antoine Hifcera, qui auoyt charge des Hommes dar-
mes; d'vne courfefort haftiue eftoyent fuis iufquesaux portes de P i -
ftoya,en tel defordre,que le bruit d'Orange tue & de fon armée décon
fite fut porte' au camp mefme à Gonzaguc, & en la vile au Gonfalon-
nier. A u mcfmemométde temps, Vitell i^ayantquelquetemps pour- Secours de 
fuyui «en les preifant& tuant; les bandes à-pié de Paoîo,entrantes en la V l t c & 1 * 
v i le, fe détourna opportunément versla porte,par laquelle Maramat- ^ a r a m a ^ " 
do eftoyt entré:&^y faifant porter fes enfeignes; luy mena tel propt le- -
cours, qu'illec fut renouuele il cruel cobat,qu'à peinepouuoyt on per
cer iufquesenla place,empêchée de corps morts,cmmoncelésles vns 
fur les autres. Mais Ferrucci & Paolo ;trauaillés du long combat Si de 
trefgrand' ardeur du temps de midi ; fe retirèrent en quelque maifon 
des plus haut-éleueesdà ou ils perféuerérét à faire deuoir auec des har-
queboufcs,iufques à tant que les Caualiersdu parti Floretin furet tous 
rompus & déconfis fans en excepter vn,par les Cheuaux légers Impé
riaux, qui par honte n'auoyent voulu fuyure le fuyard Roffale, ains 
auoyent ralié toutes leurs troupes enfemble, fi bien que-,peu par auant 
la defTai&e de ces Caualiers Florentins; ils auoyent aufsi -en vfant de 
malles de fer, aufquelles mefmement à peine pouuoyent réhfter les 
armets; atterre ces bandes à-pic',ou qui n'auoyent peu entrer dedans la 
vile,ou qui eftoyent demeurées dehors parle commandement de Fer
rucci, &.auoycnt tue' le Prince d'Orange:& pour Ce iour neproffiterét 
guéres aux vincus les trompes à feu artificiel,préparees pour ceîard'au-
tant qu'ils ne peurent en geter que quelques vnes feulcmét,fur les Lanf-

*quenets& fur la Caualcrie:comme aufsi-eftant leur bagage pille & pcf-
le-mellc'; les Mofquets ne fe peurent expédier, ou eftre pofés fur leurs 
chantiers, ainii qu'ils auoyent efperé de s'en feruir. Ferrucci donc& 
Paolo^congnoilîans l'iiTue du côbat contraire & la fortune ennemie au 
parti Florentin-eftans leurs foldas ou tues ou pr is ; & voyans que Mara-
maldo;ayant forcé& faccagé chafeune des maffons de la vile;iouiffoyt 
alors de vi&oire certaine,ferendirent:&aufsi toft Ferrucci ?ainfi qu'il 
efloyt arme', fut mené iufques à Maramaldo:qui luy dît telles paroles. 

j - / . . ^ . , n 1 r 1 r Paroles de 
i^t.tots tu pense que lamm tu ne pourvois tomber entre mes mains, quand tu ns j^rMnaii^0 

H 2 
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•voulant tuer cruellement pendre &> eBrangler mon Trompette a Volterre, contre Umn 
Ferrucci, meftUY de h guerre?h. quoy Ferrucci luy refponcîit ainfi.CV/? ià < J T 
auec h re- ^ ^ m Y Y e ^ m n t0U,fl0Urs epaleiqui te peut dufo bien auenir comme )t r 

guerroyes. Mais x(i m me jais mourir Ju n emporteras de ma mort ne loueme\ 
fitable,ny honnoraUe. Pour cela ne laiiTant le v ictorieux à l'outrager de 
paroles, en l'appelant Capitaine,faict d'vn Mercadantjuy fit arracher 
armet & cuirace : puis luy fourra fon efpee en la gorge, & le Iaiffa aux 
foldas, pour acheuer de le faire mourir. Ferrucci eitoyt de corps 
haut,& de cucur haut aufsi : mais fort fuperbe,& de parole fortenfiee 
Quant à la guerre; véritablement i l n'y eitoyt pas appris de long vfa! 
ge : mais- citant doué de quelque naturelle vigueur de la viuacité des 
Tofcans; portôyt contenance de vaillant foldat& prefque deiulle 
Chef , fournifiant à chafcun de leurs deuoirs,en admiration non feule-
ment des citoyens de Florence, ains des gens-d'armes encores: com
bien qu'il côfeifaitpar fon nés crochu, par force paleur,& par fes yeux 
fanguins, qu'il y auoyt de la cruauté enracinée en fon brufeme natu
rel. I'ay depuis ouy dire à Maramaldo -citant repris de I'auoir tue', 
que nompas pour raifon du tort -cqu'il luy auoyt fait particuliére-
ment;ne luy auoyt pas voulu fauuer la vie,ains qu'il y auoyt efté cmeu 
par quelque non impieteufe vergongneiafin que le Chef des ennemis 
ne demeurait en fon entier, après qu'vn fi grand Capitaine auoyt efté 
tué. veu qu'il eitimoyt luy eltre fort honneite de l'immoler pour victi
me à Pefprit d'Orange,en faueur des foldas & principale met des Lanf-
quenets. AurefteTinteuile-<François;familier de ce Prince;ayantre-
congnu & recueilli fon corps mor t , & défia dénué de fes armes & de 
tout habillement,fur la fuite mefme de fes Hommes-d'armes; le tranf-
porta hors delà veue des foIdas:&-Payant enueiopé d'vne robe délai-
ne en mode de couuerture; le pofa en vne chapelle, iufques à ce que 
r quand la victoire eut efté gaignee,fut chargé furie dos d'vn des plus 
puilfans cheuaux ^Iuypendans les bras d'vn colle & les iambes de l'au-

Le corps du tre ;& porté à Piftoya,pour eilre piteux fpectacle de la mifére humaine, 
Prmce d 6- a p r e s auoir efté oilé de ce monde par auâture de mort non diflembla-
range, porte h l e k c q 1 [ ç d e B o u r b o n . e n t e n c [ u q u e c n a f c u n d'eux fut tué fur l'entrée 
aPistoja. i /« n i * Mi» 

de fa victoire. L'on dit qu'en luy T qui n'auoyt pas encores.pancie 
trêtiéme an de fon aage, fe trouuoyét de fort iliuilres vertus de cueur 
libéral & de naturel cheualeureux : par lefquelles r comme nousauonŝ  
dit ailleurs, i l gaignoy t les aife&ions des foldas à ion infigne gloire & 
à quelque aifez manifeite dueil de l'Empereur:comme quand il dépar
tit fort liberalemétauxgens-de-gucrre (-vfant des chofes d'autruyainn 
que des fiennes propres;ies places du royaume de Naples,par eux de -
fendu : & aufsi que deuant tous autres on le voyoyt toujours rcuei er 
le combat. Il eitoyt delà mai fon de Cha ion, illuitre en la hranenc-
Comté:& monitroyt certains figues de deuenir quelque iour Up l t a ^ 
ne de grand renom:fi-eflant trop bouillant apres cela;ii'euit affecte^ 
intempeiliuepreuarication; ceit honneur de fouuerainegloire-Ç^ 
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pouuoyt acquérir par efpacede temps & auec l'aage entier. En ce 
combat moururent vn peu moins de deux mile hommes de chafcune 
part.car pluiîeurs trépanèrent après par leurs playes. D u nombre de DesP^^-
ces morts furentjencombatant fortafprementjqueîques Capitaines de ^ora^esP^ 
Ja fanterie de Ferrucci : c'eihifauoir le Capjtanm de Bo rgo , Paolo & ETUFENCLT 
Francefco-tous deux Corfes de nation; Charles jComte de Ciuitella; tre, ou mou-
qui auoyt beaucoup plus vaillamment combatu que tous ceux de che rut'Orange. 
ual,& Alfonfo Stipiciano,né d'vne mere de la maifonde FarncTe, & 
parent de Paolo de Cer i . D u COITE des Fabritians, Giouan de Maio 
jl'vn des plus hardis combatans d'entre les Capitaines de la fanterie Ca-
labroife ;rut tué,& auec Iuy trois Port'enfeignes. Semblabiement A m i 
co d'Ar foli pl iant fa rançon payée par Mart io Colonna;luy fut liuré,& 
par iuy tucraliegant Mart io que Scipio Colonna ; fon coufin de pere; 
auoyt cité tue de la main de ceit A m i c o , au combat de la Magliana. 
Lequel acte de Martio fe trouue fort ignoble, mais viitépar les R o m -
mains dece iiéciedefqueis • eilansperpétuellement memoratifsdes in
ju res^ afpres à la vengeance; ont accouitumé de faire trefaffectueufe-
mentraifon auxefpris de leurs parens, parle fang de leurs ennemis. 
Touchant Ma l i -eiîant pris des Caualiersde fa nation ; i l fe racheta fa
cilement par c'quitabie droit de guerre.Pareillement Cattiuanza Stroz
zi •eftantgricuement blecé & guéri chez les ennemis ; fut deliuré pour 
le prix de mile ducas d 'or , après que Paolo de Ceri euft impetré fa l i 
berté de Maramaldo pour quatre mile ducas d'or aufsi, par la mefme 
loy de guerre. 

Mais les Florentins x encores qu'ils fuifent grandement effrayés par Des Tloren-
ce contraire euénement du combat de Fer rucc i , n'abaiifoyent rien de tins debbe-
leur courage, ne pour cela confequemment n'efloyent fléchis vers le

 R?AHS ^¿{^1 
deifein de demander la paix. Car les Populaires ; hommes d'infenfee YJ^NE 

obftination & defouueraineafpreté, par lesopiniaftreseipris defquels 
la République eftoyt gouuernee ; aimoyent mieux endurer le dernier 
fupplice par le Barbare ennemi,& voir la deilruction de la patrie prife 
& atnbrafee,que fe confeifer vincus en eux rendant. Et K pource qu'ils 
eitoyent decheus de leur dernière efperance de fecours, & deuenus à 
l'eflréme difette de victuailles, par laquelle feule ; comme en eitantla 
mort prochaine; les puiifancès È\ les courages t-non feulement des c i 
toyens & des gens fans armes, mais aufsi des gens-d'armes ; leur fail^ 
loyent, auoyent recours à celte réfoiution d'extrémité d'entrepriie: 
c'eftaifauoir d'ordonner de faire vne faillie furies ennemis parimpe-
tuofitéde bien grande confequence, comme pour leur fauueté,ou 
XÛ fortune le portoyt ainfi , pour vne commune iifuenon deshonno-
rable. A quoy^deuantautres;les inci toyt leGonfalonnier : l'efpritdu 
quebdéprauépar haine enuieiiiie , 6V partroublé du défefpoir mefme 
des affaires affligées; ne la rel igion, ne la pieté enuers la patrie,ne fina
lement nuls confeils des plus fages, ne pouuoyent tellement guérir, 
qu'il n'ordonnait de chercher la mor t , fur l'honneur mefme de fon 

H , 
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* Magiftrat, & fur le meftne préueu trepas de la liberte preile à per* 
Ceaeflentre de la vile tobante en ruines. Infiftans mefmemét en celleexecrabU 
meslëpar oc libération; durant les iours, efquels ils auoyent mande à Ferrucci *r 

. _ . _ armes-
principale, s'y vouluiTent préfenter auec eux : qui auoyent arreflé d'entrer au ha-

fard de dernier c5bat,pour la liberté'& fauueté de leur patrie. Aquov 
ces Capitaines x par ce qu'ils eftimoyent qu'ainfi faloyt il faire p o u r 

Г vtil i té & fauueté de la v i le , & pour Г égard de leur dignité5refpondi-
rent par efeript au GonfaIonnier,à la Signeurie, & aux Dix-de-la-guer. 
re:afm de les détourner de fi téméraire & ruineufe ordonnance, pariu-
fte raifon d'agguerriment:comme ceux,qui iugeoyent eftre beaucoup 
mei l leure plusfalutaire de tranlîger de fe rendre par bonnette cora-
pofition .^ainfi que par-auant ils en auoyent fort fondé le vouloir d'O
range par Cencio le Guercio y qu'amener l'affaire au tant périlleux 
hazard de bataille. Telles furent donc leurs paroles par efeript. 

Efeript de Lors que par autres fois vous auex, fouuent confultéde faire faillie, en ie-
Mala tesi a libérant foigneufement ; excelens Cjouuerneurs de cefe République ; nom auons 
&• Colonna, toupiours euynfeul& mefme auis ,tel que nous déteBions de fanée parole ce 
aux Floren Cafard de perilleufe rencontre, comme de malheur eufe iffue. Car -Ken confiermt 

tins qui voit- diligemment toutes les importances du train de la guerre, félon l'endoBnmment 
loyent faillir d'icelle ; nous préuoyons aifiment que nous combatrions contre l'ennemi, entref-
Çwrhurer defauantageux' parti de lieux & de toutes chofes. Source que xcomme ilaffu-

nifi bien manifeBement, e> comme Vous l'auez^ entièrement У eu par l'expérience, 
que fouuent en auezfaiffe , nous ne pouuons \finon témérairement & par ejlour-
die impetuofté ; affaillir ne forcer l'ennemi : ainf que nom finîmes en momire 
nombre e> en moindrespmffances, & luy fortifié en camps bien munis &fe-
parés les yns des autres,affeuré de lauantage du lieu, e> garni de force ejuiff 
d'artillerie, farquoy nous ne nom départons point de nofirepremier auis :puiffi 
efl de nofire deuoir e> réputation d'apporter confiils tels, qu'ilsfioyentfeurs &ftt-
lutaires à la vile,&> de regeter 0* condamner du tout ceux, qui luy pronoBifM 
incommodité '& lamentation certaine, e> extrême calamité, ^ufm auons пош 
pas fi peu defoingde l'honneur belliq en noz^effrls, que nous ne craignions xfw^ 
obtempérons témérairement e> kdulgemment ( ce que nous fiauons que prendre^ 
m bonne parti eBant fincérement diB) à quelques yns peu experts aufr$ 
de guerre 5 d'en eBre repris de manifeste ignorance e> d'arrogance trop or-
gueilleufe enuiron toutes gens, e> Âoff enfer griéuementla courtceletfefdrWf 
grand péché comis:&* que nous ne craignios aufii d'encourir en vne haine wxfM 
hle ,fi\par noBre confili infense & trop hatifnous préfentons ( ce qui concerm 
/lime publique d'Italie ) УоВге patrie-Ja plusfleuriffante de toutes ; a eftre oceufee 
& deBruitepar l'auarice& excefiiue cruauté des Efiaignols & des Lanff0tf 
a l'exemple abominable de la vile de Homme. Mah xpuifique vous requere^1^ 
tenant de nom cefieni poinB : qui e fi que nous У от demonBrions que yejJ^ 
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fembler la plusfeure & la plus apte afairefaillies,entre toutes les autres fort diffi
ciles5 deuant toutes ckofes il Vous faut fauoir que les camps des ihntmts fontt«nt 
lien fortifiés par tranchées continuelles e> comointes,que Vous ne pouuez, acfcendre 
des montaignes en bataille rangée xcomme nous auons apperceu en recongnoiffant 
les lieux\parailleurs que par deux \oyesfeulement : l'vne defqueles effélon le /, a-
meaude Rufciano, e> au-deffous de l'eglifeàe Sainte Marguerite de Mont ici: 
e> par icelle pouuons aler mfques au camp mefme d'Orange. 'ÂeBe t autre par la 
valce, qui meine iufques a Çallo : la ou font les fortifications des Efpat nols. Car de 
chafcun coBé les rampars font aucunement plus loing Ivn de l autre 3 q ue nompas 
aillcurs:enforte quilfemble que l'on peut paruenir mfques à cesfortifications Jans 
dommage. Ce que l'on ne peut pas faire par la porte San-Friano , au moins pour 
faillir en gardant les rangs par ce que les artilleries ̂ afitfies fur le mont d'Oliuet e> 

braquées pourfiaper de mBe mireront tonfours preBes a donner fur les fiortans, 
ainfi quelles monsircnt pouuoir facilement porter fîngulier dommage : auec ce 
quil efi raifonnable de croire,que les Lanfquenets -tayans apperceu la finie de noz. 
gens, mefme s de leur camp de Poluerofa^ne tarderont rien a charger aff rement &> 
virement deffus.En pareille raificn,nous ne Voyons point comment nozfbande s piaf
fent eBre menées hors par la porte Çattoline. Veu que les fortifications des ennemis 
fontfiprochaines des murs, quelles decouurent la porte en basa vn trait d'arc près, 
e> quelles peuuet aifément accabler lesfortans non feulement de leurs plus greffes 
pièces d'artillerie, ains par la grefle mefme des fcoupetiers, deuant que les rangs 
puiffent eBre mis en ordonnée & équipage. Mais\fi nous auos égard a la porte S a-
Ljiorgio 5 il cfl à iuger manifestement qu'il ne nous peut rit n arriuer de plus infime 
e> pernicieux,que finous tafij^ons afaillir par là. entendu que Vous-y auez^ défont 
le baBion de la café IBarduccienne : qui ejl oppofïte a, la porte, e>fort bien muni de 
tous coBés d'vne grande multitude d'artilleries: telle met que la fiortie mefme nous en 
peut eHre empefehee, e> oBee toute la commodité de nous ranger en bataille. ^Au 
Sarducciofont au fi coniomts de continuels rempars, qui -par droitefuite de toute 
la tranchée tirée en long; Vont attoucher iufques a Cfiramont, estantfi prochains de 
la vile,que l'on ne peut effayerla faillie par ailleurs, que par ces deux chemins, que 
nousauous diBs. ^Au demeurant,l'euéncment douteux e> dangereux ^quifieren
contre en voulant fiorcer leur tranchée^ nous donne grandement a penfier, ç> nous 
partrouble toute la raifon e> l'ejferance de plus hardie entreprife. Mais prenons 
le cas que nous montions Vaillamment fur les rampars, e> que nous fioyonsviBo-
vieux e>fiaifis de la fortification des ennemis. "Nousfaut ilpourtant efferer que les 
Lanfquenets e> les Effaignols défaille t à eux-mefmes ?. e> qu'ils n'ayent affe% loi-
fir de s'ajjembler & mettre en ordonnance, de façon qu'ils fieytnt eBtmes rieBre 
point pour enuahir^enfquadron rangé-^no^gens dtfiersésjas d'auoirforcé les tran
chées & eBans en defirdref'Pen/érons nous que la famené Italienne\qui afin petit 
camp à partfur le dos e> à la main dextre, foy'tpourfie tenir d'accourir à figrand 
tumulte^Ne foupfonneros nous pas au fi à bme caufe que les Lanfquenets de Lodrcn 
n accourent de leur camp de Poluerofa,&les foldas nouuelets Efiaignols-en paffant 
outre ^Arno; pour donner fecours au befoing de leurs gens? S'il nous fautfaillir par 
lieux plm plains iouxte ^Arno en plus grand circuit xcomme il peut fembler à au

cuns 
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cuns^certainement nottre armée fera menée fur lieux orner ts par malheureu^ 

dieffe & malencontreux confeiiCar\come nouspouuonsfacilement conieBurer ' 

continent toute la Caualerie des ennemis nous fuyura par noz^ traces,®* rompra 
tout nottre famené, dénuée de forte de gens-de-cheual. y eu principalement ujl 

faudra ejfayer ce chemin auec affe^ moindre nombre de gens-de-piéaue nolp 

s'il ne nous falojt neceffairement laiffer de fermesgarnifons es fortifications u ' 

font fur les collines de Sa-Mmiato & de San-Çiorgio:à ce qu'elles puifenturC 

la vile ,f dauanture les ennemis -xayans confderé& méprisé le chemin afe^ \m 

guet de noz.genSy &y ettans induits par occafonpertinente, e> imités commit-

ment a ce-%affaillent le mont e> ïoccupent e> aufitofife ruent deffus U ^ 

de fa guerrière garmfon. Pourtant-tay ans confideré les puiffonces de chafcmcoBt, 

& les dangers de telles chofes^ nous défendons a cette reflution.cef que nous n'a-

lions point de honte daffeurer que les ennemis nom furpaffent de tous coiïés en nom-

bre3en puiffancesjn auantage de lieu}& en équipage de toutes chofs:&que j>âr et 

moyen ils comhatrot totalement en meilleurefortune que nous,comme nous en mms 

fouuent fait ï expérience. Néanmoins ,fi ef ce que nous protestons que yUoitsli 

eommandez^ainji\nous ne craindrons nul danger de nottre vie ne de noHre rtfwu-

tion : pourueu que le Çonfalonnierfourniffe fuffifamment des chofes opportunes l 

nes-jie nous aura point défailli en Vottre endroit. Eftant ceft efeript préfen-
té à la Signeurie & lêu par tous les Eflas xcombien qu'il fuft receude 
mauuaifes oreilles & en efpris femblables, toutefois pouffa quelques 
vns^fort foigneux de la fauueté publique ;à ordonner que l'on s'enquiil 
à-part des auisdes principaux des autres Capitaines en telle difficulté 
d'affaire : voire principalement par ce que Malatefla & Stéphane- leur 
figniiîoycnt par ceft efeript, qu'au iour préceden t ils auoyent affemblc 
tous les Capitaines de fanterie,& qu'ils auoyét affeurc^apres leur auoir 
effe mis en-auant le confeil de la bataille, & demande par quelle partie 
& par quel chemin faudroy t faill ir, fi l'opinion de liurer bataille efïoyt 
approuuee 5queI'auisde touseftoyt, quelonnepouuoyt combatreen 
bataille,finon par tresdefauâtageux parti,& tel,qu'ileftoyt certain que 
la vile en feroyt offerte à fort euident péril de dernière calamite. Ainû 

Calt Tudés d o n c i ( j u a n c l i I s senquirent à part de l'opinion de chafeun de quelques 
plriallor Capitaines de vaillance & de foy éprouuee, n'en trouuérent preique 
t faire lafail n u l , qui rabaiffaft les difficultés de fi grande chofe de paroles vn peu 
lie deffusdi- bien hardies,ou qui entiéremétpromiftaucune efperance deliurerneu 
ft* reufement la bataille: combien que tous jiufques à vn ; promiiienta-

fez d'obéir à ce qui leur feroyt d i t& commandé, & de faire vaillam
ment leur deuoir. Mais vn Pafquin Corfe^aifément l'outrepaffedésas
tres pour l'honneur de fon aage,& pour fa longue experiécedagg^ 
riment,ayant eu charge de gens fous Ian de Médicis auec ^ o u ^ n ^ f , 
nifefte; leur fembla auoir opiné ; combien que de parole l o u ™ £ ^ 
antmois pertinente} tant librement içn leur remontrant les 
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& dangers; qu'il teftifia que rie ne leur feroyt plus fol & plus domagea-
ble,que s'ils concluoyenr de batailler par faiiiieidcnt les Populaires le 
regardoyent de mauuais œil & de trauers, difansaucuns qu'il le faloyt 
prendre au corps, & luy ofter incontinent la teite. Auquel bruit ;paruenu 
iulques à fes oreilles; s'abfleint depuis d'entrer au Palais, & n'ofa plus 
fréquenter en la place, fans eltre accompaigné des fanteries de fa na
tion. Nonobitât tous ces auis,neantmoins les Magiftras ne pouuoyét 
en nulle manière eflre perfuadés à ne perfifter obflinément en leur opi 
nion. Car chafeuniour à tous propos requeroyent intlamment l 'vn& 
l'autre Capitaine,qu'i's appreitaffent totalemêt corps & cueurs & armes 
necelfaires à faire faillies. Aufquelles importunes requeites ces Capi - soi 
taines refpondoyent toulîourspar efcript,en telle forte qu'ils déte- d'autres 
ftoyent grandement telles entreprifesrd'autant qu'ils y cognoiffoyét le ^fe/e™* 
manifefte danger de toute la guerre,& du total de raffaire:& que pour- e \ ^ e s °it^ 
tant ils préferaffent équitables conditions de paix& de concorde:& in- fortunes de 
cidemment Tpuifquilsauoyent commencé à parler de condition,re- Ufaillie. 
queroyent qu'il leur fuit permis d'enuoyer deux Ambalfadeurs vers 
Orange: par la fidèle indultrie defquels toutes fes intentions peuifent 
eltre fondées, efpiees, & rapportées au plus certain : à raifon que l'on 
oyoyt ^touchant fa voulonté & fes demandes; chofes diuerfes à celles, 
que les Magiltras difoyent. Ce qu'ils ne vouloyent pas faire pour caufe 
de leur olter & vfurper à eux le négoce de traiter de la compofition 
(car ils confeffoyent que c'eftoyt l'office du Magiltrat public ) ains 
afin qu'ils congnulfent plus feurement les chofes qui s'y traiteroyent: 
& que jComme i l faloyt & eltoyt équitable, pourueuffent a eux tout 
àtemps.Encores confirmoyent ils fort clairement,que tfîlefuperbe en
nemi refufoyt honneltes conuenances de pa ix , & tafchoyt d'arracher 
le nom de liberté, & iouir à fon plailîr de la vile rendue,ou fî le peuple 
eftoyt contraire à toute mention de concorde, & ordonnoyt decom-
batrc,ne refuferoyentle per i ldemort , voire trefcertaine:ains ftandis 
que vie leur demeureroyt au corps; combatroyent pour la fauueté& 
dignité de la vile : entendu qu'ils iugeoyent ne pouuoir iamais paffer 
de ce monde en l'autre plus noblement ou plus honneltement.Bien re
queroyent ils principalement celte feule chofe de l'équité du fouue-
rain Ma^iftrat:c'eftaffauoir que^fe trouuantlegrandConfeildu peuple 
aifemble;leur fuit donnée libre puilfance d'y harâguenafm que çquand 
ils y auroyétmis en auant les difficultés des périls prochains,congnuf 
fent véritablement ;par les feues nombrees; fîtous auroyent lamefme 
voulonté,que pour lors auoyt la Signeurie àrefufer la concorde & ap-
peter la bataille. Mais t s'ils vouloyent vfer du biemque leur pourroyt 
apporter le temps, par retardement & long delay, & efperoyent que 
par-apres pourroyt eltre amené de quelque part remède certain à leurs 
affligées affaires,leur fembloyt fort opportun & d u toutnecelfaire de 
vuider la vile d'vnemultitude fans armes:dont fuit pourueu a la difet-
te de viures,fur ce poinct que la famine les prelfoyt. Car ils méneroyét 
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lieureufcment cette tourbe hors de la vi ie en lieux feurs,auec certa' 

efcortcs:ccftalïauoirendeceuant les ennemis, ou en les repouffant vaif 

lamment, fi le cas le requeroy t ainiî : & alors donneroyent ordre 
leurs Toldas endureroyent fort patiemmét la difertede vin &dp J? 

t t- \ \ c et 1 *«-ut routes 
chofcs:pourucu que leurs gages leur rullent payes en argent comptant 

. au terme d i d : & t quand mefmes toutes autres viduailles leur defau 
ViTpnml droyenc,fcroycnt contais de gros pain bis & de celuy de fon. C e 

pale aedu- pendant que la Signeurie ettoy t angoiiTee par ces tant granes refpon-
âion entre-, fes & feuéres proteftations de ces Capitaines d.-faccordans à l'opinion 
latffee peu- d'iceile, prefque en vn mefme temps fut bien certainement rapporté 
par-auant. m p a j a i s ^ n c j e p r j n c * e d'Orange eftoyt parti du iic'ge au fécond iour 

d'Aouft, auec vne partie de fon armée & gens d'élite, pour opprimer 
Ferrucci : & qu'au iour prochainement fuyuant il auoyt choque près 
Gauinana, en tel euénement,quc iuy-mefme à la première rencontre 
eftoyt tombe mort, fes gens-de-cncual tournés en fuite, ayans con-
ceu grand épouuentementde cefte foudaine mort:maisque tantoiMe 
combat auoyt eftéreftoré par le refte des autres Capitaines,en telle for 
ce que l'armée de Ferrucci ¿eftant fon Chef tué, & Paolo de Ceri pris; 

* auoyt efté totalemét aiïopie,&les enfeignesperdues:& qu'il n'y reftoyt 
plus nulle eiperance de reparer l'exercite.Selon lefquelles atroces nou-
uelles côbien qu'en général la vile fuftamonneftee de fe hafter de con-
defeendre à temps aux conuenances de la compoiition à traiter,neant-
moins les principaux de la partialité Populaire-qui eftoyentes MagÑ 
ftrasme s'en émouuoycnt en rien par vn tel péril commun:ains de plus 
en plus preffoyent les Capitaines: tellement qu'ils les importunoyent 
de s'empleyer. prefentement, fuyuant la réfolution ordonnée à liurcr 
bataille, pour faire expérience de leur vaillance & loyauté enfemble 
fur l'extrême hafard de la République. Or eftoyt donc le maintien de 
ces obftinés efpris tant arrefté & aiîeuré, que Malateftas'emerueilloyt 
grandement pourquby les Gouuerneurs de Florence ne relafchoyent 
du tout rien de la première férocité de leur auisrentendu que les aduer 
fes fortunes auoyent autrefois accouftumé de diminuer la fuperbe, 
mefmes des plus infolens:& au contraire - eftant le péril augmente a 
ceux-ci;elle s'y augmentoyt aufsimerueilleufement : en forte qu'il ab 
leguoyt que telles chofes ne portoyét point d'inufitée fortialitc de cou 
rage,ainçois de quelque viólete rage & defefpoir d affaires.A caufede-

Mecontenté quoyauenoyt que plufieurs des principaux du Populaire calonioyent 
mëtentreles cefte liberté de parler en Malatefta,& fon opiniaftrie à ne leur vouloir 
ihrent. obeir,commeencremeilee dedouteufeloyauté:& aiouftoyét queluy 
Malat. ; ( j U ¿ ¿ e n a t u r e a u 0 y t Je c u e u r a f p r e a u c5bat;ne craignoyrpasl'inue^de 

la bataiIle,pour raifon qu'il penfaft la force des ennemis iníurmótable: 
& qu'il nerépugnoytpas à la voulonté des Magiflras,ny nedefailloyt 
à fon office,àcaufe qu'il eftimatt les affaires de la vile eftre tropa№-
gees par difette de vicl:uaiiles;ains-eftât du tout corropupar lespre ens 
& promeffes du Pape Clement ;mcprifoyt fon ferment m ^ t a i r e ' 
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pour tant i l auroytréfolu de ne leur eftre point obeïfsât en ce qu'ils luy 
diroyent & commanderoyent. Aufsi ne faillit point vn certain braue-
reau Sénateur-nomme Andreuolo Nico l in i ; du nombre des Priors• de 
dire que rquand Malatcfta viendroit au Palais , i l le faudroyt faire pr i -
fonnier,& incontinent le faire décapiter, à l'exemple de Paolo Vi tel l i . 
Lequel pourpenfé de tant atroce iugement de foy ayant Malatefta au
cunement fenti,en fut fi griéuement courrouce, qu'au lieu qu'ilauoyt 
accouftumé d'aler vers la Signeurie ; pour caufe de confulter; fans ar
mes , accompaigné de peu deferuiteurs à p ie , & monté fur vne baffe 
mule^par ce qu'il eftoyt de bien peu de fanté 5 ce perfonnage- égale
ment féroce & foupfonneux ; durant ce iour• eftant enuironné d'vne 
fort grande fuite de fatalités; veint à la Signeurie, ayant tellement afsis 
desefeortes de gens-d'armes à l'entrée, en la court,aux efcaliers&à 
chafeune des portes des plus hautes falesdu Palais, qu'il s'en affeura 
tresfort contre toute violence que l'on luy voudroyt faire là dedans, 
& \ parlant librement à ceux du Confeil ; fe complaignit de ce que fa 
foy eftoyt outrageufement réuoquee en doute par aucuns, & fes con-
feils déprifés touchant la compontion : lefquels i l auoyt mis en-auant 
par vneafïe&iontrefenclineà conferuer la ci te, après que toutes cho
ies leur eftoyent auenues entièrement contraires, & aux ennemis heu-
reufes & profpc'res,s'ils contoyent tant de vains efforts. Pourtât prioyt 
Dieu qu'il donnaft fi bon entendement à la Signeurie, quelle en re-
ceuft les confeils de ceux, qui parleroyent falutairèment pour la R é -
publique:puifque l'on eftoyt arriué iufques à tel point,qu'iis iugeoyent 
n'auoirbefoingde longue délibération. A quoy refpondirent les Si-
gneurs en fort douces paroles, & effacèrent tout ce foupfon tant à pro
pos, qu'ils ottroyérent puiffance à l u y & à Stephano d'enuoyerà Fcr-
nandGonzague( car-eftant'mort Orange; la fouueraine autorité de 
Capitaine général luy eftoyt echeue par l'accord de tous lesgens-d'ar-
mes)deux Ambaffadeursraufqueïs feroyt permis de parler de compo-
fit ion, & en rapporter refponfe. Apres cela Malatefta partit d'auec <A~MBAJJÀ~ 

eux:&;ayant communiqué l'affaire à Stephano; incontinent furent en- DEURS EN

voyés leurs Ambaffadeurs au camp des ennemis. Auiourenfuiuantle Par 

•Gonfalonnicr ; auec la Signeurie ôc les Dix-de-la-guerre • efeouta les _ f a t - & 
A i r i I T - 1 i 1 / t 1 r - Colonnavers 
Ambaiiadeurs:quirapportoyent de Fernand que la voulonte de 1 Em- ^emUGon 
pereur eftoyt telle,que la liberté demeurait à la vi leenfon entier: voire ^ague,Gé-
par telles conditions qu'elles nepouuoyent eftre veues immodérées, NERALDUFIÈ-* 

ne totalement à déprifer en aucune partie. Mais telle eftoyt l'infenfee Ie ^e i^)r-
voulonté des Populaires, qu'ils ne vouloyent point qu'on leur raclaft ^Q^J"™~ 

rien des conditions qu'ils offroyent.pource qu'ils entendoyent x fi l'on 
faifoyt autrement,que la forme de l'eftat Populaire ceftansIesMédicis 

les Patriccs ramenés en la vile;feroyt changee:dont i l apparoiftoyt 
que ceux • qui pourlors tournoyent les offices publics .à leurgaing 
particulier-, feroyent forclos en grande partie. Car il y en auoyt plu-
lïeurs,quine cherchoyent pas les dignités des Magiftras pour faire 

I 2 
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honneur a la République,ains pour ce feul égard de gaing:c5meqUc[ 
ques perfonnes de moyen eftat& quelques autres delà plus baffe ver" 
mine du peuple auoyent accoutumé de s'en enrichir,apres queia No 
blelTe;étonnée de la crainte qu'elle auoyt du Populaire; s'en fut aleeen 
exil.Parquoy-ne confultansguéres entre eux, refuférent fuperbonent 
les conditions de l'accord mis en-auant, & retournèrent au primerain 
propos d'expérimenter la fortune du combat, en fi grade perfeuerancc 
de cueur obfhné, qu'ils lignifièrent à Malatefia, que telle eftoyt lader-
nicrc voulontc de la Signeurie:c'eftaffauoir qu'ils ne vouloyentpasy-
.fer des confeiis de leurs Capitaines:mais leur demandoyent feulement 
qu'ils fiifent vaillamment à loyaumentleurdcuoir en matière deguer 
royer. Apres cesmandemens receus, les Capkaines^colerés contre la 
pertinacité tant intempeftiue ÔL exécrable de la Signeurie, & principa
lement du Gonfalonnienpar ce que leurs confeiis • voire de trefeertai-
neraifon;ne feruoyent de rien,ains eftoyentméchammentdeprifés 
par ceux,qui-<eftans inexperts au meflier de la guerrc;aimoyent mieux 
fe ruiner, & tirer auec euxencefle mefme ruine d'extrême calamité 
leur patrie par vne voulonté defordonnee, qu'aifeurer eux-mefmes& 
toutes leurs appartenances par vn remède neceffaire de compoiîtion 
non inique 5 leur enuoyérent Cenciole Guercio porter refponfepar 

Refyonfc de efcript,en telles paroles, fuifque vom-autres j excellent Çouuerneurs dek 
Mdxteft& République-b eftes en cetteferme réfolution de nefaire aucun cas de ces confeiis, cpie 
f7\ullques nous Vous amns tant de fois fincéremente> affeBueufement mu en-auant, four 
mandemens opportuns au danger qui nous freffe ,a la fin nous auons maintenant iugéx commt 
des Florent, Ц appartient &faut quilfe face par perfonnages de charge de guerre & y confî

mes en honorable dignitédefquels doytiet réduire tous leurs difeours de ce tel manie-
ment de guerrea l'honneurdu meBier d'icelle, deuantcejl honneurfeulleur eïlrt 
plus cher que la vie , qu'il ef bon de pouruoir de bonne heure à nous-mefmedt 
paeur que xf nom accordons d'obéir a VoBre impieteux commandement, nom ni 

foyons emmenés auec Vom en vne mefme ruine, a l'inexpiable infamie de noftre 
~ réputation.Veu qu'il ne nom peut arriuer chofe plus vilaine & ignomimeufe, tjuefi 

nom engendrons-par forfenee conuoitife de malencontreufe bataille-, vn homlleJs 
ger de dernière deflruBion à ceBe vile-ci,que nom auons de fa vaillamment défen
due iufques al onzième mois, e> que nom defrons non feulement: demeurer enfin 
entier,ains encores fleurir auec les loix faunes d'Vne libre cité: ainfl que vom le h-
firezjbien grandement. 'Pourtant il efl certain que nom ne Voulons point -afislcr, 
ne nom préfenter pour Chefs à ceBe faillieperuerfe, &> pourtant ruineufe & td-
heureufe. Ce^qui nom apoufés à conclure cefe délibération-^ ejlé, quilef tufe& 
honnefle de fuyure le iugement de toute la cité: e> nom entendons que les voulan
tes de la beaucoup plmgrandepartie des citoyens font affeBionnees a fe renirff^ 
comfofition, e> foupfonnons que pourtant Vom leur auez^ démêle Confeil^er^ 
contre ce que nom aidons demandé de paeur que Vojlre pertinacité nef4^m]^ 

fement rompue par voix contraires. Pendant que cefl: efeript eitoyt 
parles Signeurs,Cencio;par vneliberté gcndarmefque; f c p r l t l ^ 
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quelques paroîes,qui oifenfoyent les elpris de ces Magiflras:teIIement 
qu'en le regardant de trauers, luy firent auoir quelque paeur,nondu 
tout cachée. Parquoy craignant la main-mife de leurs fergens ;fe deue-
Iopa légèrement, & à grans pas defcendit les degrés. O r ? par ce que 
celte refponfe& les paroles du Guercio leur fembloyent du tout au
tres qu'ils n'euffent penfé & entièrement outrageufes, les Dix-de-Ia-
guerre,Ia Signeurie,& le Gonfalonnicr^s'eftans affemblés en vn ; incon-
tinent à la halte < comme ceux, qui ̂ hautains & feuéres n'auoyent iamais 
par-auant appris à ouir paroles à eux contrariantes ou afpres, ordon
nèrent que Maiatefla feroyt dépofé de la dignité de Capitaine général: M a i a t e f î a 

& ^ayans dépêché foiennelles lettres patentes en fouueraine douceur quajiédefi 
de paroles, pourluy faire congnoillre fon congé;fur le champ luy en- Capitainerie 
uoyérentdcux Sénateurs:qui luy rapportaffent plus certainement l'or- g^dedes 
donnance des Magillras en celte matière. Ceux-ci furent Andreuolo ^ r ^ . a r n e 

Nicol in i ? qu i auoyteflé Àmbalfadeur vers le Pape, quand i l eftoytà 
Boulongne, & Francefco Zat t i , tous deux Populaires, & totalement faillie, 
contraires à l'affection de concorde & à la fauueté de la vi le. En ce 
temps Maiatefla demeuroy t outre Arno es maifons des B in i , prochai
nes de la porte Gattoiine: & attendoyt que les cueurs des Magiftras 
s'addouciffent, en fe tournant à meilleurs deffeins. Eltans doncil lec 
arriués & entrés les Ambaffadeurs, & luy racomptans les mandemcns 
qu'ils auoyent,futtantgriéuemét furpris & partroublé de colère, qu'il 
blecea Nicol in i , luy redoublant plufieurs coups de poignard dégainé, 
& toutefois de main dextre débile. Ce qu'il fit, par ce qu'il luy fem-
bloyt qu'il s'eitoyt auancé de parler plus arrogamment qu'il n'eult fa-
lu : fi qu'à peine quelques foldas ; y afsiftans & le fupplians inltamment 
de pardonner aux Ambaffadeurs, enappaifant par ce moyen la colère 
de leur Capitainerie répitérent de mort i f iant Zatti mefme tout entre
pris de trefgriéue paeur. Le bruit de celt acte -autant atroce que fu-
perbe; commis par Maîatel la, courut trefuiflement iufquesau Palais, 
& tellement éleua vn tumulte fans ordre par toute la vile,que prefque 
en mefme moment de temps les citoyens &les foldas coururent aux 
armes,& que toute la place fut comblée des enfeignes de chafcun quar 
tier.Ce cliquetis d'armes émeut Maîatella à prendre deifein d'occuper 
la porte Gattoiine, & d'y enuoyer au-plufloit Margut - Capitaine de 
fanterie Peroufine; par qui le bois en fuit rompu, & les artilleries-qui 
efloyent braquées au baflion contre les ennemis; incontinent rebra-
quees,pour epouuenter & endommager les citoyens,s'ils entreprenoy-
ent quelque cas d'ennemi. Alors le Gonfalonnier t-regardantpar vne 
feneftreles bandes des Quartiers armées,& toutardant de fubite colè
re , par ce que Maiatefla auoyt deloyaument & infolcmment outragé 
les Ambaffadeurs; s'indigna de ce cas en tel partroublement d'efprit, 
qu'il délibéra du tout -le fuyuant le peuple en armes; de faillir fur les 
ennemis,& conféquemment y mourir honneflement. Sur laquelle dé
libération fe fit amener vn cheuaî,enharnaché & paré de tels accouftre-
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mens que doytauoirceluyd'vn GonfalonnierdeFlorence.Puisav 
veftuvne cuiracc; s'accouftra par-defïus d'vnecote d'armes^ueLu 

par-auant i l auoyt fait faire pour tels vfages, en dcfignant fa dignité & 
•tranfportc de quelque fureur de finguliére forfénerie, en grinçanties 
dens auec fes lcures efcumantes;s'apprcftaàdefcendre:commeauf$i 
plufieurs de la partialité Populaire^qui doutoyent fort deieurfauueté 
fans efpoir de pardon, s'ils euiîcnt fait iougaux aduerlaires,rincitoyêt 
grandement à cela,le louant,& remuant les armes. Et véritablement en 
ce iour Raphaël-reffemblant à vn homme enrage';eu il: fait voir vn la
mentable fpedacle de la vile,fi Ceccotto Tofinghi -citoyen d'entende
ment fort confiant & bon & de trefancienne race; n'eufl appaifé ;par 
graue déhortation; le mouuemét du bouillant cueurduGonfalonmer. 

Paroles de S'approchant donc au plus près de luy,parla ainiî. Soufre^ Simeur Qon-
CeccottoTo* ri '' г h t I il • • / 
fin h Flor fa™mier\1ue 1 vJe d Упеfar°le "е "bre citoyen,&> que non importunementк \ош 
four empei dmonnette de Vottre office, e> de vottre dignité, e> de la publiquefauuete de tous. 
fcherleGon Cdrrien ne peut eBre plus dommageable ne plus ruineux es grandes entreprift, 
fol. Girola- qu'Vne tropfoudaine colère. Pourtantfemble que deuezjippaifer cette vottre imfi-
mi de faillir meupj?me Je c0^rage ardant3en la changeant toute entièrement en raifon & faju-
^ taire auiside paeur queTfi nous Vous fuyuons de mefme impetuofité,ainfi que ш1е^ 

aler combatre pour la dignité de Vottre Magittrat, contre ïennemi de dehors & 
contre celuy de dedans ̂  nous mourions tous trefmiferablementpar l'effee des Sar-

. bar es, combien que non fans Vengeance. Car t encore s que les Capitaines retourna^ 
fient en leur deuoir, & les foldas Vouluffent obéir à ce qu'on leur diroyt^ le ne Уоу 
pourtant par quelle voye nous ayons à faillir: fi nous ne demouliffions nozmuraih, 
pour auoir affez^ large faffage à nottre faillie. Pource qu'il ef certain que tantie 
famenés en armes ne peuuent ettre menées hors la porte Çattoline en l'efface Je 
quatre heures:enforte quexfi elles font menées hors petit à petit ,w pourroteHreen 
ordonnance,deuant que dettre abatues par vne certaine &* inéuitable tempeBeJes 
artilleries ennemies. Apres ces paroles de Tofinghi ; m odeflemét prono-
cees;quelques autres perfonnages^autât prudes que luy;Ies approuue-
rent fi bien r par ce qu'il efloy t eftimé de grande expc'rience au faicl de 
la guerre,ayant des fon adolefcence eu charge de gens durât la guerre 
de Pife auec fort honorable louegc 7que toute l'impetuofitc de la colè
re côceuepar le Gonfalônier fe refroidît, &par ciuilemodeflie endura 
que l'on le reprifl:& lors prefque tous ceux t-qui eiloyét là prefensjiugc 
rent qu'il eiloyt meilleur de chercher la paix,que d'expérimenter les ar-
mesxomme l'on peut çongnoiflrepar le vifagede chafeun d'eux. Or 
auint i l outre Arno enla mefme heure,que grade multitude de citoyes 
s'affemblaenla place du Saint-Efprit, & ne réprouuapas grandement 
nonobitât leur citoyen outragé; la caufe de Malatefla, ne le parti de Ion 
faid:ains deteftoy t publiquemé t l'afpreté des Magiflrastqui r e f u ^ e " £ 

conuenâs de concorde,voire treshônefles. Mais les Signeursjotten es 
de la colère & eflrangemét de Malatefla,& toutefois dilsimulasl'imure 
p r l u y f a i d e à Nico l in i ; af inde n'amener la R ç > u b ^ u e e n e ^ e r 
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dangerj'cnuoycrét Zanobio Bartholini qu ' i ls eltim oy ent tresfort fuffï- Zanoth 
fanr à cela,comme bien bon ami de Malateita, vers luy, entre deux tya. Bartholini, 
ciersdufouuerain Magiitrat:à ceque-l'amolifTant&gaignant par prié e m o y é 

res-donnait ordre, que la République ne receuit aucun dommage par * s % n e u r t e

i 

y 1 ~ (i 1' n -r, é> r 1 pourreconct 
• fa perturbation. Ceituy-ci -el ayant alternent appaife ; encores le pria en iier Malat. 
fon propre & priué nom ; comme tresbon ciroyen & fort curieux de 
la fauueté publique;qu'il fe voulult entremeiîer au négoce d'impetrer 
la paix, comme i l auoyt commencé, veu que c'eítoyt chofe treiinique 
ÔL trefmiferable que toute vne vile encouruit la calamité d'extrême rui 
ne,s'il confentoytauec peu d'hommes d'excefsiueobitination& defe-
fpcrés:qui fehaitoyent d'acquérir bruit à leur mechante & impieteufe 
mort par la deitru&ion de leur patrie ruinée. Sur quoy Malateita 
exeufa en peu de paroles l'impetuoiïté de fa iuíte colère, épandue fur 
N ico l in i : &peu-apres enuoyaCenciole Guercio vers les ennemis au 
campdà ou i l trouua Fernand aííez paifablement traitable.Pource que 
Valor^foigneux de la fauueté de fa patrie; lauoyt diligemment & i n -
ftamment coniuré par grandes prières au nom du Pape, qu'il fe haitaft 
de traniigerdelaconcorde:afîn qu'vne tant noble vile ne fuit amenée 
en péril de dernière ruine par lapertinacité de peu & par fa longuerie. 
Cardefia le bruit du tumulte & mutinerie-eleuésen la vile ; eitoyt par-
uenu iufques au camp, & conféquemment íes foldas en eitoyent deue-
nusplus deliberes, en fedeltinant iî opulente vi le à butin. Mais non 
guéres apres-eitant furmontee la peruicacité des Magiitras par la per-
fuafion de meilleuresperfonnes, & totalement par la necefsi té mefme ; 

furent ordonnés & enuoyés quatre AmbaiTadeurs à Fernand par déli
bération de la Signeurie. Ces AmbaiTadeurs furent Bardo Altouit i , ^Ambajl. de 
Pier-Francefco Portinari, & Iacopo More l l i : lefqueis accordèrent de /* signeurie 
la compoíítion auec Fernand & Va lo r i r qui en auoyent toute charge ¿ e Florence 
de l'autorité fouuerainedu Pape & de l 'Empereur, fous telles condi- ¿ ^ ^ f » 
tions.Deuant toutes chofes,quepuiíTance d'eftablir & ordonnerla R é - j ^ ^ j j * 
publique fuit permife à l'arbitre de l'Empereur : toutefois en forte que auec Femad 
les Florentins iouiiTent des loys de leur antique droi t , demeurant leur Gonzjtgue, 
liberté en Ton entier.Que la vile poyait en nom de mulétc ociante mile 
ducas d'or,pour la paye des Toldas;de laquelle fomme fourniroyt alors 
quarante mile, & le reite dedans iîx mois : & de ceit'argent promisre-
fpondroyt fous oítages,pour leiquels feroyent nommément liurés cin
quante citoyens en nombre, tels que Fernand commanderoyt:qui iê-
royent gardés au camp iufques à ce que l'argent fuit repréfenté. Q u e 
les Florentins fortiifentincontinét de ces viles, vilettes, & roques,qu'ils 
tenoyét par garnifons:& qu'ils deliuraifent au piuítoít ceux, qu'ils gar-
doyent es prifons de Fiorence,de Vol ter re, & de Pife. Que Malateita 
&Stephano-<faifansrenonciation folcnnelle;fuiTentaufsi toit quités du 
ferment de guerre, qu'ils auoyent par-auant preité au Peuple Floren
tine; obligeans autrement leur foy; promirent à Balanzón-Flamand; 
Chambelán de l'Empereur; qu'ils demeureroyent à la garde de la vile 

«auec 
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>auec autant de gens de guerre qu'ils penferoyent y en faloir ; i uf q u < 
ce que l'on eult entièrement fatisfait aux conuenances de laconcord* 
& que ce pendant victuailles de toute forte feroyent fournies à la ' 
par les Impériaux. Q u ' i l feroyt de l'office & charge de Malatefta de 
demeurera Florence , îufquesa tant que les gens-de-guerre de l'Em 
pereur fe fuffent retirés:& que finalement i l fort iroytdela vile,qua A 
ainfi luy feroyt fait fauoir parle commandement du Pape. Que tous 
ceux de la nation Florentine auroyent libre permifsion d'aler déniée 
rer à Romme,& puiifance d'arrefter leur domicile & habiter feurcnie't 
en quelconques autres tels lieux,qu'il leur plairroy t : & que tous gens-
d'armes de la nation Florentine ou de quelque autre^qui auroyêtguer-

v roye pour les Florentins, & pourtant auroyent efié muldés d'exil ou 
d'argent,ou de leurs biens par le Pape ; fuffent abfoux de celle faute & 
punitiom& que toutes les offenfes& iniures <faidcs contre les Médi-
cis ;fuiîent effacées en leurs efprisparfmcérefoy. Et furent ces articles 

lourdekco couches par efcript& traites aucamp duhameau de Montici,ledixic-
pojiuon des m e j Q u r ^oufl: e n l ' a n d'après l'enfantemét de la vierge mil cinq cens 
dAouit °* t ^n te , fous tel conuenant que Fernand Gonzague & Baccio Valori 
1550. corne promirent expreffement que dedans Tefpace de deux moispourcha-
toufours, ceroyent que l'Empereur Charles ôt le Pape Clément ratifîeroyent tou

tes ces chofes félon la formule du plus équitable droit. Parcelle 
manière effans telles affaires accordees,les gens-de-guerre commencè
rent à aler & venir de Pvnco f l cà Pautre:& entra dedans la vile Valori 
mefme,y eftant receu en grande fréquence & gratulation du Peuple:& 
lors furent deliuréstous ceux,qui efloyent gardés prifonniers. Puis fu
rent liurés oitages,tels que Va lo r i auoyt nommément arreflcs deuoir 

- eftre choifîs à fon iugement, entre le nombre de ceux,que l'on difoyt 
auoir elle trefennemis du parti des Médicis. Mais ceux-ci non guéres 
apres^eflant l'argent parpayé,comme i l auoyt elfe accordé ; retournè
rent en la vile. Quant aux gens-d'armes, les premiers de tous ceux 
jqui impetrérent leur congé,ayans receu leurs payes; furent ces vieux 
Lanfquenets, qu'Orange auoyt amenés :& après eux les Efpaignols: 

Mutinerie puis les Italiens en dernier l ieu. A u demeurant,;! grand peine effoyet 
& combat les chofes ainfi ord5nees,quand les Florentins encoururent en rrelgrief 
entre les ita danger de lcurfauueté par fedition militaire. Ilauint d'auanture que 
ltés& Ejp. f 0 l j a s ¿ e n o m E) i e n congnu entre les bandes-à-pié de Pirrho 

wfl€ùe- .alans à leurs affaires au camp des Efpaignols;furent tués;n5pointpar 
querelle, mais par larrecin, pource qu'ils efloyent richement accout-
trés;& leurs corps morts ^ainfi que l'on congnut puis-apres par les del-
pouilles,getésen vnpuis,pour cacher Pacte. De laquelle cruelle iniure 
fe fentât Pirrho fort offenfe',& pource tendât femblables embûches en 
lieu propre,en auoyt furpris& tué deux fois autant,quiluyfemb'oyef 
auoir efié coupables du meurdrefaid:en forte que de la s'augmeterent 
les haines:& de chafeun coflé-eftans les courages enflâmésàla v e ° ^ 
ce 5 on prit incontinent les armes,& choqua l'on,par tel effort que ^ 
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combatif en écarmoucherqui toutèfoisfut féparee par l'autorité & en-
tremife des Chcfs.Maisles Efpaignols m'eitans pas encores bien appai-
fés ;derechef affemblérent leurs puiiTances, & affaillirent chafeun des 
Italiens^qui s'eitoyent défarmés ÔL n'attendoyét rien tel; par telle impe-
tuofîté qu'ils en tuèrent plulîeurs. Alors les fanteries de Martio Colon-
na , de Callaldo , & quelques vnes de Rofsi , s'aifemblérent en vn fqua-
dron,&combatirent fort afpremcnt contre les Efpaignols aifaillans: 
par ce qu'ils eitoyent d'auis ; principalement promettans les Lanfque-
nets qu'ils ne porteroyent fecours aux vns ny aux autres 5>de deffendre 
la réputation de la nation Italique contre les Elpaignols : qui les an
nées précédentes auoyent fufeité fedition pour femblables caufes. 
Parquoy capres que les foldas nouuelets Efpaignols • qui eftoyét outre 
Arnomon loing du camp de Lodron ; furent furuenus en ordonnance 1 

de guerre^ pour élire à l'aide des vieilles bandes, ellant leur danger 
congmi;&que fuyuamment fe fut augmenté fecours aux Italiens,fe 
recommencea combat atroce:de manière que les Efpaignols eitoyent 
menés iufques à tel poinct,que l'on eil imoyt qu'ils eitoyent pour rece-
uoir déconfiture manifelte,fi Fernand rpar ce qu'il n'auoy t rien peu fai
re de fon autorité en ce tant alpre ÔC ruineux tumulte par prières ÔC par 
menaces,n'cult auerti Tamis de faire marcher la fanterie Lanfquenet-
te,& de s'approcher des Elpaignols : d'autant qu' i l eltoyt à c ro ie que 
les Italiens-à caufe de leurs anciennes haines contre les eltrangers ; n'e-
pargneroyent point les Lanfquenets, quand ils auroyent vne fois alfo-
pi les Efpaignols : & principalement pource qu'il fepublioyt que Ma
îatella feroyt fortir fes gens-d'armes dehors par complot faict, pour 
deliurer Italie de feruitude,en ayant totalement oité le ioug de la gent 
eilrâgére.Quand donc les fanteries Italiennes veirent que tel fquadror* 
jnon attendu;s'auançoyt,commencérent^comme nô alfez fortes pour 
tant de gens ; à fe retirer,eltans contraintes de tourner dosauxEipair 
gnols,qui lesprelférentinfolemment,les mettant en tel defordre,qu'el
les furent poulfees hors de leur camp & de leurs tentes:& rpendantque 
les Efpaignols eitoyent empefehésau faccagement de leurs logis, ÔC 
que Sauello ne feremuoyt point du hameau de Rufciano, pour don-> 
ner fecours à ces repoulfés , paiferent outre Arno , lors que l'on apper-
ceuoyt defia trois enfeignesde Malateila:& ^ellans ainfi delpouillés de 
leurs bagages; s'arreltérent écartés par les hameaux d'au-deffous de Fie 
folê.L'on dit que plus de trois cens hommes furent regretés morts de 
chafeun collé en ce tumulte, ÔC qu'il y en eut deux fois autant de ble-
cés:toutefois que la fanterie Italienne y receut plus grand dommages _ 
par ce qu ils y auoyent perdu leurs biens. fcneesmeimes îours Ma - ^.yaeui 
ramaldo,Vitel l i ,&Chiucchiero ; après leur victoire fur Ferrucci ; de- afte^eansPi 
feendirent fur le territoire de Pife, auec la plus grande partie des Che- /è,deuantU 
uaux-legers:& rayans fait deux camps ; plantés iur l'vne& l'autre riue compofition 
fupérieure d 'Arno; & impetréde l'artillerie à batre murs des Luc- d e F l o r e n c e -
quois, commencèrent à afsieger la v i l e , enfurprenant force beltail. 
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Mais x lo rsque les Vitel l ians .feirent quelque courfeiufquesàla 
de San-Marco, Michel de Montopol i ; que nous auons ditauoir T̂ ' 
fingulier dommage à Pi r rho ; ne fe peut contenir de faillir hors la n " C 

& de comencer vne légère e'earmouche auec les ennemis:là ou ^ 
bâtant luymefme trop audacieufement;tombamort. Non gueres a 
près fut enuoyé par les Florentins à Odoardo Giachinotti • Cômirlaire 
vn meffager,auec le cótrefigne de la paix accordée par lequel Odoari 
fut tantoftintroduit-pour fucceder en fon l ieu ; Luigi Guicciardinhu 
quel les Pifans prefterent incontinent le ferment : & cefi Odoard - W 
ayant ia liuré les roques;n5 guéres après fut fa id prifonnierpar Guic
c i a r d i n i ^ longuement gehenné:& Tpource qu'il auoyt peu par-auant 
en fouueraine cruauté' ; par tresfriuole foupfon ; fait couper la telle à 
Giacopo C o r f i & à fonfils,citoyens Florentins,futpuni cfe femblable 
peine.Quant à Maramaldo & à Vitelli-fortans hors du territoire de Pi 
fe;le premier s'en ala à Montecatini par les vilagesdu Va l de Nieuole 
& le fécond à Caflel-Fiorentino par ceux du V a l d'Elfa, iufques à tan! 
que l'on donna congé aux gens-de guerre,leur eftât la foude parpayee. 

ta, ioye du Le Pape Clement^ayant ainll recouuré fa patrie, & ordonné des af-
Pape démet f a ires de Tofcane à fa voulonté ; fut furpris de tant incroyable Iieffe, 
ayant recou- c o n f e f l * a q U ' e l l e auoyt furmonté toute celle ioye qu'il eut, quand 
ure Florece: A c m „ * . r i -i i r-i 1 ' ^ . 
¿7- de la re- " * u t ® e u 1 a P e : a n t 4 u e l a v l l e d e i o r e n c e « a Y a n t autrement bien 

formatto d'i- defïerui de la Rel ig ion j auoyt fans point de doute eflé côferuee en fon 
celle-vile. entier par les deuotes prières des treifaindes vierges & homes pieteux: 

puifque la court celefle par trefmanifefle comiferation auoyt dechacé 
d'elle vne tant prochaine calamité. Mais de tant plus affedueufement 
fembloyti l fe réiouir,que le Prince d'Orange;au trefgrand mérite du-

. queli l feiugeoyt ne pouuoirfatisfaire;efloyt mort fur l'entree de fa vi-
doire.Car l'on difoyt-cpar vn bruit affez diuulgué-qu'il auoyt pourpen
fé de demander en mariage Caterine,niéce du Pape : afin que;par la lé
gitime fuccefsion d'icelle en la maifon des Médicis ; fondali fa Signeu
rie en Tofcane,y eftant fuperbement induid par la tourbe de quelques 
Capitaines : qui efperoyent de remporter trefamplés recompenfes de 
leur feruice,pluftoftpar la liberale gracieufeté d'Orange, que nompas 
du Pape, fort tenant & peu large. Aufsi auoyt i l defîa -ty eitant pouffe 
par vn certain Frâcefco de RofsijArezzan ;deIiberé de fe faire Signeur 
d'Arezzo,s'eflant non fans propos gaignél'arTedion des Arezzansjors 
qu'il renuerfa de fond en comble ; au grand regret de Valori ; la roque 
cTiceux, édifice par les Florentins. A u refte, le Pape r effimant 
qu'i l appartenoyt à fa réputation & pieté d'entretenir le nomquil 
auoyt pris luy-mefme, fut content de la punition de trefpeu,envfant 
de vengeance modérée. Ilfit créer vn Magiflrat de Douze hommes: 
par l'autorité duquel l'eflat de la vile ful l gouuerné. Ce Magiflrat con-
îifta de la plus grande elite de ces citoyens, qui en tous temps auoyent 
merueilleufement fauorifé au parti des Médic is , & qui pour lors e-
uant tous autres emportoyent l'honneur d'eftre les plus experts es gja-
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des affaires & en prudéce ciuile.D'entre eux fut le principal Baccio V a 
lori rauquel le Pape auoyt trâfporté toute la fomme de fon plus eflroic 
confeil, & apres luy Zanobi Bartol ini , Matheo NicoI in i ,Ormanozzo 
Deti ;tous deux ïurifconfultes; Lu ig i de la Stuffa -Chcualier; Antonio 
Gualteroti,Andréa Minerbetti,Lionardo Rido l f i , Phi l ippo Macchia-
uelii, Ottauian de Médicis,& aufsi Rapbael Girolami luy-mefme ;par- . 
auant Gonfalônier, & principal des parties aduerfes du Pape ; & en der
nier lieu N ico lo Trofc ia de l'eftat Populaire.Par ces douze furet crées 
les Neuf Signeurs, & le reffe des autres Magiftras, félon la première 
formule, apres que Raphaël tfe contentant de l'honneur d'eflre l'vn 
des Douze; fe fut dépofé de fon Magiftrat, effant fubrogc en fon lieu 
Giouan Corfi,bien inf lruid es meilleures Iettres,&addonné à la lignée 
des Médicis pour plulîeurs égards. En-apres furent créés les H u i d -
hommes:quiontpuiifance de mort & de v ie , leur eitantliureeparles 
Neu f de la Signeurie. Par ceux-ci quelque temps apres furent faids 
prifonniers au Palais ^eftans couincus de léfe mageflé,& condamnés à 
peine capitale; Bat i f taCei , & Luig i Soderini : & quelques iours apres 
eux Bernardo de CafligIioné,Iacopo Gherardi,& Frâcefco Carducci: 
qui auoyt efté trefafpre Gonfalônier du parti Populaire.Ceux-ci pour 
plufieurs receurent punition deue à leurs peruerfes mceurs,eftans mef-
mes conuincus en la queftion de particulières fortes de crimes. Car ils 
ne furent pas condamnés pour ceft égard qu'ils euffent efté trefmal-
vueillans ennemis du parti des Médicis,& qu'ils euffent fort conftam-
ment propugné pour garder la liberté. Pource que l'on réputoyt cela 
non feulement honnefle,ains encores fort honnorabIe,d'auoir tant fer
mement deffendu le parti delà liberté: combien que ce fuft vn nom 
friuole: puifque citoyens ignorans& cruels exerceoyenr trefcruelle-
ment vne Principauté infolentc ôi fort prochaine de Tirannie. De- T>ela-vègeS 
uant autres, Ce i ; citoyen d'afpre malignité; par vne perpétuelle teneur c e t?nfefUi' 
de fon auis rcomme il apparoift par la confefsion.de chafcun d'eux,en-
tendue à la géhenne parles H u i d , &enregiflree esregiftres publics partlp0pui 
des caufes criminelles, en fempiternclle mémoire de ce légitime iuge-
ment 5auoyt dételle fa concorde, ëc grandement extolé^comme falu-
taire;Ie dernier auis de liurer bataille : voire en fi preffante opiniaftrie, 
qu'il auoyt opiné; deuant les Dix-de-ia-guerre & deuant la Signeurie; 
qu'il faloyt ofler la telle à Malatefia, par ce qu'il ne vouloyt pas obéir 
à cela,& que par-auantii n'auoyt pasaffez à temps donné aide à Ste-
phano,enuahiffant le camp des Lanfquenets en Poluerofa.Encor auoyt 
ilfuadé de colioquer & préfenter k l'artillerie des ennemis -fur la cou
ronne des murs,entre deux creneauX;la nièce du Pape,ieune fillette de 
neufans,gardeeen vnmonaftére de Nonnains:& aufsi que par ordon
nance publique le Palais des Médicis ̂ ornement de la vile,- fuft rafé. 
Pourquoy plus certainement pouuoireflre impetré, auoyt fouuent& 
plufieursfois pratiqué auec Foiano, qu'entre fes fermons de l'eglife il 
s efforceaft de mener le peuple à ceft auis. Quant à Soderin,il auoyt 
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rapporté de I'AmbafTade de Boulongne^par impudente menterie 
les puiffances de l'Empereur eftoyét fort foibles, & que le trefor d'T 
pe eftoyt tant épuifé, que ceux - qui eftoyent entendus es affaires-V 
moyent que leurs armées ne pourroyent pas cftre longuement nourrie" 
& entretenues : que les Lanfquenets eftoyent mutinés en leur cueurft 
nonloing de fedition ouuerte,apres auoir pour-neant attendu leurs D 
yes : & que les Efpaignols -n'ôbeiflàns point à leurs Chefs; ne viuoyent 
que de rapines, en vagabondant par bandes dedans la Tofcane, Par 
lefqueliesfauffesnouuellesdiuulguees auoyt efperéquele Peuple pour 
roy t eftre détourné & retardé de tout confeil de concorde:^ que pour
tant auoyt enhorté le Moine Foiano ;prefchant de trefafpres fermons 

Сан/es de U e s esbTcs; à racompter ces mefmes chofes au peuple. Au rewrd Ae 
mortdeBer 0 ï J г* Л 1 ' L J . \- r • г Л & 

nard de Ca ^ernardo de Caitiglionc-nomme de truculece prelque infenfee, com-
ftklionê. meeftant d'entendement enragé; i l auoyt fuperbement refponduau 

Marquis du Guaft cqui i'exhor toy t^ainfi qu'il eftoy t aie porter quelques 
prefens de confitures au Prince d'Orange; de s'empleyer à ce que l'on 
ottroyaft la patrie au Pape,autrement tresboncitoyen,&qui nedefau-
droyt point à la clémence de fon nom,que les Florentins jens'écriant 
hautement, & éleuant & monftrant vn bacin d'argent, qu'il auoyt entre 
mains; ne rendroyent point autremeut leur patrie, que reduide en 
cendres dedans ce bacin.Il auoyt aufsi dit fouuentefoiscfe dégorgeant 
malignement fur les citoyens du parti contraire; que ? s'ils n'auoyent 
tous qu'vne tefte feulement, trefuoulontiers la leur ofteroytde deffus 
les efpaules par vn feul coup de fa main dextre, en tenant vne large 
dague dégainée. Il confeffa femblablement qu'il auoyt treshaineufe-
mentparlé contre i'eftat des Patrices & contre les Médicis mefmes 
; C O M M E Tirans; par continuelles opinions : tellement qu'il auoyt efte 
d'auis^fans aucune vergongne;quela nièce du Pape ne luy deuoyt Ja
mais eftre rendue : ains cquand elle feroyt en'aage d'adolefcence; qu'il 
la faudroyt chacer au plus deshonnefte heu de Florence. Auec ce que 
toufiours au Sénat i l auoyt efté fort loing del'auis de chercher concor* 
de, & qu'il auoyt incité la IeunefTe -tpar le moyen de Dantc,fi!s de fon 
frére,& chef de notable férocité entre Iesturbulcns; à ne penfer point 

4 autre efperance de fauueté, finon par les armes ôc en exterminant les 
ennemis, & confequemment qu'ils euffent à rauager largement fur LE 
parti contraire. Toutefois plufieurs creur.entque ces crimes d'abomi
nable ôc enragée voulonté ne furent iamais confeffés par l'accufc mel-
rae,ains qu'ils luy furent malignement imputés (Semis fus par Ces enne
mis : c'eftaffauoir à ce que ce vieillard;mal-vouIu,excefsiuement terri

E N / de к Ы е , & de cueur indomptable ;fuft ofté delà République. Touchant 
mort de la- Gherardi ^pource qu'il auoyt toufiours fort medifamment detraèto 
iTdi

 d e empereur & du Pape, & defpouiliéCapon ; qui adminiftroytbien 
& fagement la République ; du M a g iftrat de Gonfalonnier; ayan; 
mefmes amené en grand danger de fa fefte par cruelle maiign1^ 
&furieufe accufation;& qu'il auoyt efté d'auis au Sénat ; en outr̂  
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géant le facrofaint Pape; qu'il faloyt demander aides aux inhumains 
Turcs, pour garder la l i be r tés qu'il s'eiloyt monftré citoyen turbu
lent & fort inique en toute ad ion 5 i i mérita d'eilre géhenne de bien af-
pres tourmes parles amis de Capon,& d'eilre condamné trefaffectueu-
femét par les H u i â . Mais Carducci cainfi qu'il eftoyt plus grand que Cmps j e u 

tous les autres par l'honneur d'auoir elle fraifchemenr Gonfalonnier, mondeCar-
ainfi;eitant plusafprement géhenne par No r i ; côfeifa chofes plusgrié- ducci. 
ues.Car il efloy t repris d aifez manifelle trahifon contre la République, 
par ce qu'il auoyt empefché que des lettres^enuoyees par Balrafar Car-
ducci, Ambaifadcur vers le R o y de France ; n'euifent elle leuè's deuanc 
le peuple en aifemblee publique, & que finalement les auoyt fait tour
ner de leur vrayfens en mauuailè interprétation par le Secrétaire D o -
nato Giannoti : c'ellalfauoir de paeur que r quand il auroyt lignifié au 
peuple Florentin qu'il ne deuoyt attendre rien d'aide certaine de ce 
R o y , qui appetoyt l'amitié de l'Empereur à fon profit particulier ,les 
courages des citoyens ne decheuffent de tout efpoirde fouflenirla 
guerre,& fe tournaifent à moyenneriapaix. Ioint qu'il auoyt fuyuam-
ment par mauuaife exhortation incité à-part la Ieuneffe à rauager par 
cruels embrafemensfur les hameaux & métairies, appartenantes à la 
maifon des Méd ic i s& à Giacopo Saluiati àl'enuiron de la vile : afin 
que^pour raifon de celle atrocité de malfaict, tenant du Barbare; toute 
la vile-ellant hors d'efpoir de merci;fuilentiercmét détournée de pen-
fer à la concorde.Mais beaucoup plus efloyt chargé fon renom de ce 
que malignement^eflant GonfaIonnier;auoy t eferit• fans en auoir com 
muniquéàla Signeurie, nyaux Dix-de-la-guerre 5 à Anton Francefco 
Aibizzi c-pour lors Comi i fa i red 'Arezzo; qu'i l amenait toutes fesgens-
de-guerre à Florence:à ce qu'il encourageait la vile^par-auantmalpre-
ile,& pourtant délibérant de pratiquer la paix; à mener pluf loi l la guer 
re.car i l fut iugé auoir fait cotre la Républ ique, en ce qu'il n'auoyt pas 
eiléd'auisde communiquer le confeil de ceil affaire aux autres M a g i -
flras.Toutefois à tous ceux là fut ottroyé qu'ils feroyent portés dedâs 
les fepulchres de leurs anceflres. De ce nôbre euifent peu eflre aufsi 
Zanobio Bartolini,Raphael Girolami,& Daté de Cafliglioné:mais M a -
lateila impetra la vie fauue au premier, Fernâd Gonfague au fecod,& 
Stephano Colonna^ayant fait habiller l'autre en Moine;i'emmena auec 
foy,commeperfonnage fort vailiant,qui auoyt combatu en camp clos " 
pour la dignité de fa patrie. A u demeurant Raphaël fut confiné en la 
prifon de Pife. Pource que ; luy courant fus la haine publique; eiloyt Raphaël Gi 
fort mal-voulu de ce que ^comme i l en auoyt elle conuincuàlagehen- rolami confi 
ne,auoyt fait contre la République, quand -feilant accouru deuant fes »j*I*P''fî*-
compaienons ÔL retourné de l'Ambaifade de Gènes; dît tpour affeurer f l'e ®*. 
les courages des citoyens, & pour les inciter a mener la guerre; que le 
Pape & l'Empereur eftoyét fi mal prefls, & preifés de telle difette d'ar
gent , qu'il teitifioyt^mais tresfriuolement;qu'ils eiloyent pour faire en
tièrement banquerôute,pIuiloil que pour prendre mefmes tantfeule-
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fur les premiers iours qu'il cômencea à élire Gonfalonnier ainfi ' i 
feignoy t n'abhorrir point la concorde, & que l'on traitoyt d'enuo 
Ambaiïadeurs,e{tant le Confeii Général du peuple aifemblé n a r le ! 
les feues recueillies luy rirent manifeflement apperceuoirque la paix 
cftoyt demandée prefque de tous,ti'auoytarrefté nulle ordonnancefur 
cei l affaire:ains auoyt trompé ^autant méchamment qu'impudemmét-
non feulement chafeun des meilleurs citoyens, mais aufsi les Populai
res me(ÎTies,abominans les incommodités de guerre par vn remors de 
confeience. Neantmoins le Pape eut telle douceur de cueur, cju'illuy 
pardonnoyt:fiRaphaei;s'eflantcoIeré contre le Capitaine de la roque 
par importun etrifdeparoiesj'n'euflpréuenule biéfaict de liberté cer-

felitieux" £ a i n e ' P a r * a m o r t t r o P n a ^ i u e > M a i s ^ P a P e épancha toute lahainc 
Mohefoia* ; qu'il auoyt contre ceux qui i'auoyent outragé; fur le Moine Foiano: 
no. qui par vilaines paroles l'auoyt intemperamment biaionne en fes fer

mons & prédications. Car -ayant elle geté en vne profonde folle du 
Chafteau-SaincVAnge, y receut punition de toute fon infenfee facon-

^lelGiroU ^ e P a r V n e v ^ a * n e m o r f ' Nous fauons pour certain que ces con-
mifefuftpeit damnés euifent peu éuader, & s'enfuir bien loing du camp premicre-
fauuer , s il ment,& finalement de la vile:par ce qu'il y eut prefque deux mois d'in 
eujl eflé fit- terualîe depuis le iour de la vile rendue iufques à celuy de leur priiè, 

ge> &deuant qu'on les condamnai! à perdre la telle : eftant mefmement 
Raphaël ce pendant amonneflé-par lettres de Nicolo Scombergo,Ar-
chcuefque de Capoua,fort fon ami; que • s'il vouloyt appaifer le Pape 
-enuers foy;fe haflall d'aler incontinent fegetterà fes pics,enluy reque 
rant pardon. Mais il s'amufoy t tant au Palais, que par certaine ambi-
tieufe vanité d'efprit r d'autant qu'il auoyt elle eleu entre les Douze, 
s'abufoytenmanifefle conuoitifede iouir decenouuel honneur,ne 
pouuant tellemét oublier quel luy auoyt nagueres elle celuy de lapuif-
fance fouueraine, qu'il ne fe deflinafl trefample lieu en celle Républi
que là, telle qu'elle deuft deuenir. Car il auientjou par l'imbécillité ou 
par l'orgueil de l'entendement humain ; que malaifément quelcun 
t quand i l a fai l l i , vueille - voire mefmcs à-par-foy & en fa confeience; 
confeffer fa faute : dont i l ne craint grandement l'impetuolîté de la le-

Qui empef u é r i t c ' & m2\ig-Q\té d'autruy. Quant à Carducci, i l auoyt fi peu 
chareCar: des biens de ce monde • ayant remporté fes mains toutes vuides du 
fauuajl, Magiflrat de Gonfalonnier fans aucune corruption d'auarice; qu^ 

efloyt retenu en la vile par vraye necefsité. pource qu'il a 4 j i r 0 ^ 
quelque riche Gouuernement de certaine vile:c5me c'eftoytlacou^ 
tume ancienne de pouruoîrde telles chofes ceux, qui auoyent e ^ 
Gonfalonniers & Pr iorsren laquelle efperance cefl homme ; autre 
ment fort fubtil & fin; fedéprauant fonefpritfoymefme;fedeceuo^ 
tant fottemét, qu'i l penfoyt que les actions du temps de fon Mag|' 
de Gonfalonnier ne deuoyent point eflre rappelées au luSem^QUZCt 

ment vn créneau des murs de Florence. Par laquelle menfonee I» 
ftimoyt auoir apporté tel dômage de fi longue guerre à la patrie°p C" 
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Douze. Fayouy dire à Philippe de Nerli;GeiuiIh6me Florentin-cjui 
aeicric des commentaires iournaux des aâions de la v i j e ; qu i fur. prié 
par Carducci d'impetrerpour luy le Gouuernemét de Volterre,à luy 
peu-par-auant deftiné par ordonnance de la Signeurie:& que Nerl i luy 
refpondit fous tel vifage& de telle parole, qu'il le reprit dofer deman
der cela,& trefineptement efperer de pouuoir acquérir tels falaires de 
ceux, aufquels il auoyt porte trcfgrande nuifance:& quepourtant ?s'il 
eftoyt fage,fe rangeait à plus feurs confeils. Aufsi le mefmciour au
quel i l fut faict prifonnier, lorsqu'il eftoyt mandé à aler au Palais par 
le commandement des Douze,& qu'il n'y vouloyt pas aler fi to i t , re
quit à Antonio Alberti ;fort fon amy de parentelle; qu'il fift tant pour 
luy que de monter au Palais vers les Magiftras,&leur dire en fon nom 
que véritablement Carducci eftoyt preft de venir vers eux:mais qu'il 
craignoy t les aguets de fes ennemis : qui luy pourroyen t faire force en 
yalant. Ce qu'il faifoyt faire par A lber t i , pour decourrir-par le vifa-
ge& parole des Magiftrasqu'elle pourroyt eftreleur voulonté enuers 
luy. En quoy Alberti feit deuoir, rapportant qu'il n'auoyt entendu au
tre refponfe des D o u z e , l inon qu'ils auoyent dit que Carducci eftoyt 
eftime' allez prudent : par laquelle reiponfe fembloyt alfez clairement 
qu'il eftoyt amonnefte de prendre garde à foy. Mais non gue'res après 
Tainfi qu'il penfoyt & s'amufoytlà defius, vo ic i arriuer du Palais vn 
Officier pubiicqui-ayantbucqué à fon huis,&pourtant vnemacedar 
gent deuaut luy; le mena au Palais-: & deftors fut mis en prifon. Par 
lefquelles prcuues, & par plufieurs propos du Pape mefme, l'on peut 
conieclurer, qu'il euft efté fort enclin à clémence t comme i l apparte-
noyt à perfonnage memoratifdu fîe'ge qu'il tenoyt,fi quelques liens 
amis de la vileeuifent mieux aimé oublier les fraifehes offenfes que 
de fouiller leurs mains du fang des citoyens. Car i l n'y eut point faute 
de quelques vnsde ceux de la v i le , qui tafehafient ^y eftans incités par 
haine particulière; à pouffer, le Pape à exercer cruauté. Mais luy^qui 
eftoyt par-deffus l'équité tempéré en toutes chofes, concernantes pu
nition ou recompenfe 5 efteignit trefmoderément cefte importune af
fection de vengeance : comme celuy qui fut content d'auoir mulcté 
par exil les boutefeux, & autres maï-faideurs d'extrême peruicacite, 
après auoir confiné Thomas Soderin & Alfonfo Strozzi- fprincipaux 
du parti contraire; feulement ;pour caufe d'honneur ; en leurs maifons 
des champs, dédiées à leurs piaifirs : & femé par-ci-par-là tout le refte 
de la tourbe-condamnée & bannie pour mefme raifonpar iugement 
public,fur les viles d'italie,fous condition que plufieurs-retenans leurs 
efpris enragés; félon leurs mérites furent départis en lieux mal fains: 
c'eftalTauoirà Tofcanel la, à Ciu i ta-Vecchia,&à Terracina,& à Sini-
gaglia, Pefaro & Rauenne, fur la mer fupérieure. Par ce moyen 
de tempérée feuérité eftant la vile netteyee de pernicieux citoyés, vein- Lettrespatë 
drent d'Augufte en Vindélicie lettres patentes du vouloir de l'Empe- t e s d - e l ^ ^ 
reur, eftans toutes couchées en peaux de large parchemin t & feellees ^£iexant 

de 
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MUichchef de feel d'or : par lefqueiles l'Empereur mandqyt exprcffement 't 
delaXepub. aQ;oyt venu d'Efpaigne en Italie,pour;enaffopiiTantlcsguerres.a ^ 
Flont.itfi. t c r p a j x certaine & tresbonne aux affligées affaires d'Italie E F F A R / ^ ' 

tes querelles, A payant acquis paix auec tous ceux, contre lefq u ! I 
auoyt guerroyé;publier vne croi fade contre les*Barbares Turcs c 
me il cftimoyt qu'il ne luy eftoyt rien plus honnorable neplu s ' e x c e 

lent,ne plus profitable à la République Creftienne. Mais que les Fl 0 

rentins s'eftoyent trouuésfeuls d'entre tous, pour haïrlenorndepaix 
& de tranquilitc, entretenir trefiniquement cueurs félons, & contra
rier trop obftincmet tant au particulier qu'au public profit:cômeceux 
qui par-auant auoyent receu courages rebelles, c h ace de fa patrie la 
maifon des Mcdicis t-de laquelle ils auoyent perceu de tous temps fort 
grandes commodités & ornemens tant en particulier qu'en public-& 
finalement^ayans entièrement oublié Iesbienfaiâs & franchifes, qu'ils 
auoyent emportées de la permifsion & libéralité des préccdensEmpe-
reurs; s'eftoyent départis de fon autorité, auoyent enuoyc leurs gens-

dc-guerre& Capitaines à Napîes contre luy,& fermé leurs portes à fon 
armée approchante, lefquels outrages dcdiuerfe iniure ne pouuant 
endurer,& ayant arrefté detotalemét dompter leur rebelle vile, auoyt 
efté contraint de luy mener guerre,apres que-l'ayâtfouuéteffayeepar 
paroles de paix, luy en offrant conuenances treféquitablcsjl'auoyt tel
lement trouuee corrompue «ou par le vice des temps, ou par la mali
gnité de quelques opiniaflres citoyés; qu'elle s'eftoyt monftree du tout 
contraire à la paix. A caufe dequoy l'auoyt afsiegee vn an prefque 
tout entier : & toutefois c lors que -J'ayant du tout domptée par armes 
& par famine; par tresbon droit la pouuoyt bailler à fes foldas, pour 
la forcer & faccager, ncantmoins m'ayant iamais mis en oubly la clé
mence Impériale; s'eftoyt contenté de larepentance du peuplerecon-
gnoiiTant fa faute, &- {y eftant principalement induict par les prières 
du Pape; l'auoyt voulue conferuer. Or rpuifque ;félon qu'il apparoil-
foytpar les articles delà compofi t ion; c'eftoyt à fon Auguuepuif-
fance&arbitre Impérial de leur eftablir l o i x& ordonner leur Repu
blique , pourtant eftimoyt i l qu'il feroyt tresbon Tpource que cela 
fembloyt concerner la perpétuelle tranquilité de la vile^quela famiiie 
des Mêdicis fuft remenee & reftituee en faprimeraine dignité. Etjà 
Caufe qu'il apparoift trefclairement & manifeftement que la concorde 
n'eft iamais en vigueur dedans les viles franches ,-pourraifon desdi-
uerfes affe&ions des citoyens facilement difeordans ;& qu'elles (ont 
toufioursgouuernecs improfpérement & malheureufement,fi elles ne 
font régies par vn ftable ôc perpétuel Chef de République, ^e c[a i r

f°f 
Alexandre de Médicis -qu'il auoyt déligné pour fon gendre; Chef c 
leur République : l'autorité duquel tous les autres Magiftras c u ~ T n ^ 

fuyure : & que cefte dignité apparteinft à fes enfans légitimes: ^ 
faute d'iceux ; que les droits de toute cefte prééminence & ^ | f f r 

rournaffent à fes plus prochains parens de la lignée des Mcdicis: y 
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uamment l'Empereur de fincéreaffedion leur confinnoyt tous les pr i -
uilc'ges des anciens bienfaicts & franchîtes, qu'ils auoyét autrefois def-
feruies:commandant que ces chofes fuilentperpétuellement gardées, 
fur peine de cent mile ducas d'or fin à ceux qui lesenfraindroyét. L a 
teneur de ces lettres patentes ç q u i eitoyent eferiptes en langage lat in, 
fut tournee,leue,& promulguée en Itaiien^pour eltre entendue de tous; 
par Antonio Mufettola, Iurifconfulte Neapolitain : qui pour lors fai-
foyt office d'Ambalfadeur de l'Empereur, monltrant fouuent le par
chemin déuelopé^figné de la main de l'Empereur, & feelé du feel d'or; 
&Iepreltanttrefuou ,onticrsàIire à ceux qui le vouloyent ainfi. Apres 
que Mufettola eut acheué de dire ce qu'il voulut je Gonfalonnier Be-
nedetto Buondelmonti^quinaguéres auoyt eité ramené depr i fonde 
la tour de Volterre,à laquelle les Populaires i'auoyentpar-auant con
fine, citant afsis iouxte luy,fc leua debout, & luy refpondit en telles pa
roles. La fouuenance du iourdhuy nous fera agréable e> de trefgrande lieffe tout Paroles du 

le temps de nostre vie, & à toute la mémoire de nostrepostérité : puifque -fpar vn Gonfal. Be-

trefmanifeste don de T)ieu e>par lapracieufetéde lEmpereur trefinuincible- nous n e a e T t 0 Bu~ 
11 J \ <D'J IV C l - ! ondelmontil ' entrons de bonne encontre au commencement d vne République fort bien ordonnée [ ̂ myaj; je 

& dyne tranquilité durable. Parquoy^ce quifoyt heureux e>proffere au Peuple pEmp. après-

Elorentinjie reçoy & reuére -(pour bien feur accroiffement de cefl estât, drouement 1л lecture de 
& proprement ordonné-, lesloix a nous établies par ï Empereur, e> promets les fes pate»tes. 

garder.comme de pareille affection & obeiffance les JfrCagittras e> tous les estas de 
la vileiqui font ici prefens-fes receuront e> garderont en très bonne loyauté. En- °r<^re des 

après tous les Magiftras approchcrétjhomme à hommepres du Gon- ^ffa*** 

falonnier ôc de l'Ambaffadeur enfemble,eltant iceluy afsis à la dextre: plouZnsles 

&«ayans touche' la lettre, ÔC baille la telte deuât pour caufe d'honneur; paternes de 

approuuérét ce que le Gonfalonnier auoyt dit.Lespremiers furent les lEmpereun 

Huict de la Signeurie,& ces Dix,qui;parl'entiéreté de leur iugemét ÔC 
parle bruit de leurpreud'homie;font nommés Suonhuomini. Apres eux 
fe prefentérent trois Chefs ôc deffenfeurs du parti Guelphe t qu i eit vn 
Magiltrat de la vile,eftimé fort ancien,& ces Huict aufsi,qui prefident 
au nego'ce de paix ÔC de guerre, & pourtât font appelés Otto diprattica. 
Ceux-ci furent fuyuis de ces Huict , qui ont la fouueraine puilfance de 
mort & de vie. Auec eux alérent les Cinq,qui ont charge du trefor pu
blic :& aufsi ces Sept,quife nomment Conferuatoridélie leggi. Apres eux 
les Triumuirs,gouuernans le Fi fq : puis le Sextumuirat de la marchan-
dife,& les Quatre,qui ont charge de munir la vile:& en dernier lieu les 
Douze: aufquels des le commencement auoyt elté enchargé l'office 
d'ordonner de la République. A ceux-ci s'aiouftérent vingtetfept des 
principaux citadins ÔC des plus grans amis des Méd ic is : de forte qu'ils 
accomplirent^en tout ôc par tout;Ie nombre de fix vingts des plus gros 
de la vile. A ce iour peut l'on voir & remarquer de fort diuerfes con
tenances de faces de ces citoyens, qui^montanspar ordre au tribunal; 
approuuoyentlafentenc.edu Gonfalonnier parmanifelte tefmoigna-
ge de leur ferment, en confirmant qu'ils obeiroyét à cesloix,quel 'Em-

L 
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pcreur leur auoyt ordonnées.Car^ellant ainfi que plufieurs pie ff 
de ioye , voyans qu'ils pouuoyent iouir par-apres de leur patrie^ ^ 
& fauue & appaifec,& vuide& deliuree du mal de fa diiTenlîô int 
re ôl de toute turbulence, fous diuerfe contenance d'efpris beauc ^ 
d'autres pourtoyent vifages trilles & abailfés,en figne de douleur ^ 
taine:eftansreculésfiloing de toute difsimulation,qu'ils fcmblov't f 
lifler aux funérailles de leur liberté' trecpaifee,& arrachée d'entre leur 

Alexandre mains.Aufsi en ce mefme iour-qui précéda lefixiéme de luillet del' 
D-^filo m i ^ c c m c i c e n s trenteetvnjIenomdeGonfalonnier & desSigneursen-
k \ fyilkt ^mblejeftât abolie la formule des anciés Magiftras ;futoilc,&laPrh> 
j^ r , cipautéheureufement introduite en la vile {encores,quecene fuftpas 

d'entièrement franc confentemét des citoyens 5par ordonnace del'Em 
pereur:en forte qu'Alexandre de Médicis^retourné de Flâdres, ou par-
auât i l eiloyt en la Court de l'Empereur ;fut intronife,&;aucc lagratula 
tion de prefque tous ;appelé D u c de la République Florentine : lequel 
mot lignifieauiourdhuy vn Dynafte & Prince. 

m dehje ^ j a ^ n c j u m e fmean^auque l lesconuenancesde laguerredeFloren-
e amerjur £ n j e f u r £ c t r â f i a c e s . l e s p j u s lo in ta ines régiôs des terres des Belges 

quelques par r T f° \ (T • ' < .tr 

tiesfept'émo ^S 1 1 1 l ° n t alsiies iur la mer Gellonaque^encoururet en extrêmecalami-
nales , & té par foudaine &inufitee inondatiô de l'Occean^croilfantpIusquede 
principale- coullume:par laquelle croilfance quelques viles ;peu-par-auât fameu-
Jfjfde Ho f e s . & grande cjuantité de vilettes périrent en la mer, s'épanchantpar-
landœx deflus,en tant miferable calamité,qu'vne multitude prefque infiniede 
pour nluolr perfonnes enfutaccablee,luy eilantfurpris le remède de la fuite. Car 
-voulu entre- î 'Occean - ébranlé d'horrible & prodigieux trembieterre, comme l'on 
couper lade peut coniecturer; s'enfla fous tant grand regorgement, que-par quelque 
duclion de incurfion fort hailiue & veheméte ;rompit du tout les leueesjancienne-
ïlorcnce. m e n î ordonnes,^ prefque iournellemëtreflorees par les habitat» auec 

vne perpétuelle diligence de garde \ par lefquclles leuees les flots de la 
mer regorgeante auoyent accouilumé d'efire reculés & repouiTés; & 
qu'il épandit -par deffus les bords, qu'il auoyt pafîcsjvne mer d'ondes 
trefprofondes & reciprocantes fur les terres de la contrée intérieure: 
de forte que confequemment animaux de toutes efpcces -talchans de 
s'enfuir iufques aux féches parties dur iuage, par vne vaine courfede 
retraite : elloyent fortfubitement plongés dedans : & après eux jlaffcs 
d auoir troup longuement noué,& eftansmorts de fa im; f u V u o y c n i 
belues marines-étônees de manifefle paeur ; & les troupes despoiilons 
épouuentés,& pouifés parles flots. Celle calamité auoyt elle anoncee 
trois iours deuant par pluyes fort cfpelfes, par tonnerres d air eitin-
celant, par drus croulemens de terre, & par diuers tourbillons de 
venss'entrechoquansl'efpace de deux iours continuels:eilansje£e P r 

des homes effrayés de tant horrible epouuentement,que-fentâsbran 
les maifons ;emmoyét;leur furuenant inéuitable fuperabondéce a ea^ 
côme fi les élemés fe fuffent entrebatus^que toute la machine 
js'eiîant dcfalfcmblee; deuil retourner en fon ancienne Chaps* 
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meurant, ceíte calamite tomba de beaucoup la plus grande de toutes 
fur les iiles des Caneniphates &Bataues:cjue nozgensnommétauiour-
dhuy deHoláde & Zélande. Car^outre ces viles,qui furent totalemét 
niifes en fond d'eau de plufieurs coudées de haut par l'impetuoiitc de 
la mer inondáte, Alendebuch aufsi,& Harles,& l'Efclufe; viles de nom-
furent tellemét oppreffees & englouties des flots,qu'à grand'peineap-
paroiifoyet dehors les fommets des eglifes & de leurs tours & clochers: 
qui teitifiaiïent de cefte calamite', auec autan t horrible que fouuent re
doutable mémoire de telleruine. Mais le cinqiémeiourde Nouembre 
apporta fin à tant de maux:apres que cette execrable tepeíte fut auenue 
le fécond iour d'iceluy,eftant(qui fut chofe merueillcufc)Ie ciel ferein, 
mais incontinent change' en forte fort eítrange & maíencótreufe par la 
foudaine tempefte de la pluye épanchée & des vens combatans entre 
eux:eneitâs lesperfonnes m'ortelles tâtémerueillees, que l'on croyoyt 
que depuis la création du monde aucune plus grande & plus grie'ue ca 
lamite' n'eitoit arriuee à nulles natiós après le déluge, remc'more' par les 
liures de Moï fc . N o n gue'resapres,& au mois de Ianuicr enfuyuát Tremllemct 
prefque femblable calamité de malencontre fut apportée aux Portuga déterre en 
lois,ians point de faute au moyen du vent, enrageant & tempeitant es Portugal 
mefmes entrailles de la terrerparl'impetuoùtéduquel la vi ledeLisbon- I 53 I * 

ne principalement fentit incomparable dommage:& ; après ceite colo-
nie;les édifices particuliers & publics des viles de Santarena , d 'Azem-
bugera,& d'Almerino \ eftans rompus & fendus de trébleterre inufité; 
accablèrent grande quantité de perfonnes : auec ce que quelques vaif-
feaux furent engloutis engoufre turbulent de la mer enflée: tellement 
que le Tague ; repouiTépar les furieux flots de lamerquii'aheurtoyt; 
monftroytfoncoduit fec par le milieu-fe departansfes ondes fur l'vne 
& fur l'autre riue ; au grand étonnement de chafcun:& n'y auoyt plus 
perfonne en prefque tout Portugal,qui s'aíTeuraít en famaifomc'efraf-
fauoir à caufe des furfauts de la terre:qui par ce moyen demonftroyt 
tellement la force de fon tremblement n'eftre pas pour bien toit ceifer 
que prefque tous les habitans ;fuyuans l'exemple du R o y & de la R ó y -
ne^eitoyent contrains de fe drecer tentes ÔCpauiilons en lieux ouuers à 
la mode d'vn campdà ou toutefois ils nepaifoyent point toute la nuict 
àdeliure de paeunentédu que non fans caufe iugeoyent qu'ils deuoyét 
craindre quelque foudaine ouuerture de terre, qui les peuit engloutir. 

Sur ces me fines ioursaufsi Ferdinandjfrcre germain de l'Empereur jrer¿¡nan¿ 
Charles;fut déclairé R o y des Rommains,&;ayantreceu la coronne du d'sAufirkhe 
royaume de Bohême quatre ans deuant ; receut encores íes ornemens courone Roy 
de ceite nouuclle dignité en la Gaule Belgique,dedâs la vile d'Aix • ia- Romains. 
dis fort renommée par le fiége & fepulchre de Charlemaigne,& qui fut 
Nudgerra aux anciens ;aucc bien riche & auguite appareil.Car^comme 
les Allemans^eitans fupericurs en autorité & puiiiances ; furpaffoyét ai-
fementiafrequece& l'équipage des Marcomans ;qui fontauiourdhuy 
les Moraues; & les Bohémiens:qui font enuironés de la forcit Ercynie; 

L z 
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&les $lefitans,qui atteignent aux frontières des Pouloignois, ainfi . e 

regardant l'y ne & l'autre pompe ; l'on eftimoy t que tant la prefenCE7 
l'Empereur Charles mefmes,comme l'admirable fuite de fi opulensBa 
rons & Preias,reprefentoyt vne incomparable affemblee d'hommes illu 
ftres.Pourcc que l'on ne peut excogiter rie plus préticux,nepluslab0"-
rieux que l'appareil & équipage de chafeune de ces deux Courts.veu 
qu'il apparoiffoyt que la plus exquife élite des richelTes de toutel'Euro 
pe y auoyt efté contribuée pour plus orner ce triomphe,par la notable 
affeftion des natiôs,qui faifoyent àl'enuipour cela:d'autantquelabra 
uetc de toute cefte pompe confifta es cérémonies de l'eglifc, & eniou-
ftes & tournois degens-de-cheual, & en deuxfeftins : efquels viandes 
trefexquifes & trefplantureufes de fuperfluites ; affemblees les vnesfur 
les autres; fuperabondérent, mefmespour nourrir le fimplepopulace. 
L'Empereur luymefmejfe feruant de cefte tant grade efpee,de laquelle 
i l eftoyt bruit que Charles le Grand auoyt accouftuméd'vferen toutes 
les batailles de fa guerre cotre les infidèles ; côbien qu'elle fuit enrouil-
lee de n'auoir depuis fi long temps ferui ;ennoblit de la dignité de Che-
ualcrie chafeun des plus renommés Alemans & Fiamans, leur en tou
chant tout doucement les efpaules.Puis-ayant donné congéaux aiïem-
blees; infifta en ce feul foing de faire que-s'y confentans les Roys des na 
tionsCreftiénes; lespieteufes armes fuffent tournées contre Solyman, 
qui eftendoytplufque trop fes puiffances immodérées. Car pour lorsle 
propos fc tenoyt conftamment entre les perfonnes Creftiennes ;eftant 
mefmes approuué par les oracles de quelques deuins ; que les puiffan
ces des Barbares-s'accroiffantes demefurément à noftre mal & domraa 
ge ;ne pouuoyent eftre furmôtees par nulles autres, que par les treffeu-
res conduites des frères de la maifon d'Auftriche. Ce que l'on pouuoyt 
raifonnablementeftimer & croire:puifque fous telles conduitesFerdi-
nand-par vnedeiîa meuremonftre de fouueraine pieté & vertu; auoyt 
parafant aioufté les royaumes destresbelliqueufes nations de Hongrie 

& de Bohême à la Signeurie de fon patrimoine, & finalement eftoyt 
de%néfucceiîeur& héritier du grand eftatdefon frère & de 

l'Impériale digni té:^ que Charles-furennobli par plus au-
gufte concours de trefgrandes vertus & puiffances, 

de tous coftés victorieux par félicité inaccou-
ftumee à autres,& iouiffant de régions fer

tiles en or ; vers le Ponent auoyt porté 
par la mer Occeane les bournes 

de l'Empire Creftien,iuf-
ques aux Anti

podes. 
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C E R A ; D E S H I S T O I R E S D E 

SON TEMPS. 

g 

Oulant IaiiTcr par efcript^pour faire emer-
ueiller la poftérité- vn fort grand apprefl 
d'armes tant fur terre que fur mer, & tel 
que nul aage de noz predéceffeurs n'a 
veu le fembïable,ne les liures remémoré, 1532. 
ie deduiray les caufes de celle guerre 
d'vn peu plus haut:afln que les choies -K qui 
feront tantoit racomptees ; foyent plus 
claires.Eftât donc Italie appaifee,l'Empe-
reurçdeparti de la Gaule Belgique jou i l 

auoyt défia paifé deux ans;& monte contre le Rin 5 arr iua à Ratifponne 
furie Danubedàou efloyt afsignec vne affemblee de toute l 'Allemai-
gne pour plulieurs caufes, & principalement pour remédier aux opi
nions des Luthériens. Car en ce temps là la Religion Creflienne efloyt 
grandement réuerfee es plus célèbres viles:& pour cela pluiîeurs peu-
pIes;diuifésenpartiahte/s;s'entrefaifoyent laguerre:en forte que l'Alle-
maigne -fleuriffante en armes, en richeffes, & en bons efpris; pendant 
qu'elle fe plaifoyt en fês erreurs,Iuy eflant l'accord de fes habitans oflé, 
& l'autorité de ia Rel igion entrerompucrfembloyt eilre pour receuoir 
vne trefgriéue playe : principalement par ce,queie venin de celte exe^ 
crabie pefte efloyt entre iufques dedans les efpris des plus puhTans:qui 
fouflenoyent impieteufement ôc arrogamment tels articles. Entre tels 
foufteneurs eftoyent le Duc Federic de Saxe, & leLanthgraue Phi l ip
pe de Heffen, mal-vueillans de Charles & de Ferdinand,& anciens en
nemis de la maifon d'Auftrichedes puiffances ôi dignité de laquelle ils 
eftimoyent eftre fort quaffees & débilitées par ce trouble de Rel igion. 
SéblabiementGuillaume^Duc de Bauiére-qui auoyt afpiré à l 'Empire, 
s'appuyantfur plulieurs fort nobles auâtages tant de fa maifon que de 
fa vertume pouuoyt porter patiemment qu'à la Diète précédente Fer-
dinandçComme fi fon frère l 'adoptoyt, euftelté eleu R o y des R o m -

9 

Delà Diète 
de Ratijpon 
ne en ^flle-
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mains:& fe complaignoyt de ce que l'Empire Rommain eftoyt eft M-
en la feule maifon d 'Autr iche-comme héréditaire. par la fuccef 
continuelle de quatre Empereurs : tellement qu'il alieguoyt que']-11 

ledion de Ferdinand n'auoyt pas efté légitimement iàidle, & ainfi 
queroy t nouuelle D i été pour cela, comme ayant la première efté cor 
rompue par ambition &largefle. D'auantagele Duc Guillaume./ 
feendudefort ancienne race ; eftoyt grandement angoùTc de IW 
minie du refus, que i o n auoyt fait de luy en l'eledion d'vn Roy <jc" 
Bohême, en eftant Ferdinand demeuré le maiftre par pluralité des 
vo i x : combien qu'il fe fuit grandement appuyé fur lamitié&faueur 
des Barons Berneilhen & Cauphomqui pouuoyent beaucoup par leur 
autorité. Pour ces caufes donc auenoyt que l'Empereur ne trouuoyt 

f | point loyauté fincére ne pure voulonté en ceux mefmes qui tenoyent 

* pieteufement & faindement pour la Religion & puiifance du Pape, &, 
que pourtant il iugeoyt que la congnoiifance de la caufe de la totale 
Rel igion Creftienne luy en eftoyt moins facile:combien qu'il femblait 
a Laurent Campége ¿Cardinal Legat^qui rabatoyt par tresfermes rai-
fons prefque tous les articles des Luthériens ; que l'on pouuoyt déter
miner des opinions de Luther & les condamner à tresbon droit. Car 
ceux- {qui cftoyent moyennement fauans en la Sainte-Efcripture; iuge-
oyent que non feulement on les deuoytregeter & abolir,mais encores 
s'en rire ÔI mocquer. veuque fans nulle conftance beaucoup de fes 
difciples-plus infenfés que leur maiftre; prenans excefsiue liberté d'in
terpréter l'Efcripture à leur fantaifie; s'eftôyent trefimpudemment de-
partis des argumens de la première rébellion : afin qu'eux mefmes fon
daient particulières fedes de leur nom,& que l'ignorante multitudeen 
fuft tirée à partiali tés & guerres inreftines. Pendant qu'ils traitoyét 

NouuelUsde fon ¿ c f e ] j e s c n o f e s .y eftans fondés les efpris des Barons ;& mettoyent 
A -VENUE U £ n a u x c o n t r 0 u e r f e s du droit L a y , par bruit certain fut rapporte que 

JURE EN KA.UI _ « . / . , . i l ! 1 /1 

FRICHE POUR Soiymaiijaccompaignc d innombrablesgens-de-guerre;eitoytparue-
Ü FÉCONDE nu de Conftantinople en Myf ic. Ce que confirmèrent les lettres du 

FOK Pape Clement,& des Venitiens:dont les Allemans furent Îâifis de gran 
de paeur,& principalement ceux d'Auftricherqui auoyent veu -.durant 
les courfes de ces Barbares, faides peu-par-auant; emmener leur beftaij, 
tirer leurs enfans en feruage auec les mères, tuer leurs frères, & brul-
ler leurs maifons, par foudaine calamité de guerre. Le bruit eftoyt 
que Solyman reuenoyt en Hongr ie , pour caufe de forcer Vienne 
? desmursdc laquelle ayant efté peu-par-auant vaillamment repoul-
fé , s'en eftoyt départi à fa honte, ou r f i les Allemans ;fous la condui-
te de l'Empereur Charles ; luy marchoyent alencontre en bâtai lie, de 
combatrepour l'Empire des terres de prefque tout le monde. Car on 
difoy t qu il auoyt accouftumé d'alléguer qu'il eftoyt le feul, à q u i 1 em
pire des Romains appartenoyt de légitime droit.pource qu il tenoy 
fiége,Iefcéptre,&ies viles de l'Empire de Conftatin le Gnd^UIFO) 

fftéEmpereurdetoutle mode,c5me fon bifayeul Mahomet;ayajP^ 
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Conftatinople de force, & furmôté & tue Conftânn,dernier Empereur 
des Grecs ;auoyt aioufté toutes ces chofes ; prifes par droit de guerre; 
aux royaumes des Ottomans. Pourtant rquand il venoy t à propos de 
parler de l'Empereur Charles,ou qu'il luy enuoyoyt des letrres , auoyt 
accouftumé de nel'appeller pas Empereur, ains R o y d'Efpaigne, par 
fuperbe difsimulation.Ainfi donct-eltant enorgueilli partant de v i&oi -
res,gaigneesparluy& parfesdeuanciers, & moyennant lefquelles ils 
auoyenteltcnduleur Empire depuis le Palu Meotide iufquesaux defi-
troitsde la mer Erythrée & Indique, & depuis les dernières marches 
d'Illyrie, iufquesaux bournes d'Arménie ; penfoyt que ce luy feroyt 
chofefort honorable & digne de bruit de fon nom, s'il entroyt iufques 
dedans Allemaigne,fe faifoyt craindre à l'enuiron^y mettant tout à feu 
& à fang;& fe monilroyt en bataille rangee:afin de prouoquer Charles 
au combat, y eftant du tout emeu par les trefafpres pertes & domma
ges de fes fugets. Car Solyman eltimoyt que l'Empereur ne côbatroyt 
point en plaine bataille r par ce qu'il auoyt entendu que les Al lemâsdi-
feordoyent entre eux,à caufe delà fuperftition Luthérienne, & pour
tant efperoytde s'acquérir manifeile honneur, s'érigeant vn trophée 
de l'infamie d'autruy. Maison" l'Empereur eitoyt de tel cueur,qu'ilne 
doutait, point de l'aler rencontrer,& de hafarderl'armée Creftienne en 
plains champs,qu'alors i l vferoyt de fon occafion pour vnc tresbonne 
efperancede victoire aifeuree .-d'autant qu'il luy fembioyt qu'il pour-
royt facilement faire mourir de faim-Penuironnant d'innumerable C a -
ualerie;noitreexercite • faicl; defanterie pour la grand'part;l'abufer de 
longue efperance de bataille,^ finalement le deconfire fur fa fuite,ainlî 
qu'il quitteroyt ôc defempareroyt le camp par malheureufenecefsite'. 
Au demeurant,il arréitoyt que fa dignité requeroyt qu'il empefchall 
que l'on nefifttort à Ian Sepus:qu'il auoyt luy-mefme inftalé R o y en 
Hongrie. Ce R o y Ian tcombien qu'il peuft ne faire pas grand cas de 
Ferdinand, luy menantguerre de courage plus grand que n'efioyent 
pas fes puifiances 5 craignant toutefois la force de Charles, qui eiîoyt 
pour porter de près aide à fon frére,pargens-de-guerre,argent, & au
torité , eftoyt contraint de requérir fecours aux Turcs. Il y en eut, ' 
qui creurent que Solyman veint en Hongrie, malgré le R o y Ian : com
me s'il y euit efié induit parles exhortations des Pouloignois & des 
François.pource que ceux-ci fufient en fort grand defir de veoir l 'Em-
pereur^qui auoyt accoultumé de faire fes guerres par lieutenans enfin 
guliére felicité;empefché en trelgriéue guerre & en combas périlleux: 
& que ceux là eulfent mieux aimé voir Ian ; comme attouchant à leur 
R o y Sigifmond par affinité ; dedans le Royaume de Hongrie, que 
nompas Ferdinand : qui quelquefois pourroyt deuenir grief ennemi 
de Pouloigne par la force de trois royaumes. M a i s r puifqu'il ne fe 
trouuerien de certain touchant cela, ce n'eft point fans raifon que i'e-
ftime que l'on doyue décharger de telle infamie deux fi grands & pie-
teux Roys:tellement que ie penfe que Solyman ne fut iamais prelfé de 

telles 
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telles caufes &priéres,ains qu'il entreprit tant de chemin, pluftoftf 
uant l'ancienne couflume des Princes Ottomans & de luy-mefme ^" 
tous appris ; pour exercer leurs gens-d'armcs ;de faire d e f c e n d J ^ 
uelles guerres des vieiiics,ne laiiier rien corrompre deleuranciéa? 
riment par vne parelleufe oifiuetc, & réputer chafeun de leurs voifms 

jcomme vrais ennemis; matière de butin,de vidoire,& d'honneur Par 
lequel entretien-cay ans mis aux châps tous leurs gens-d'armes de deux 
ans endeuxans,&furmonté par guerre toutes les nations cotre lefquel-
les ils ont choqué en bataille, exceptés lesfeuls Tartares;auroyent 
aiouflé plus de vingt Royaumes d'Aile & d'Europe à leur Signeurie 

^fmbaffa^ Ferdinand raufsi toft qu'il fut acertené que Solyman auoyteftendu 
deurideFer Çon Auantgarde par la Thrace, enuoya vers luy-auec force prefens & 
dwad d'^Tu treféquitables charges de paix & d'aliance ; trois Ambaffadeurs : def-
GrandTurc ^ u e ^ s eftoyt ^pr inc ipa lL ionardo Nogarola ; Gentilhomme Vincen-
SOLJMAN. tmjfortexcelent en la congnoilfance des lettres & de plufieurs langues. 

Mais ceux-ci • ayans rencontré Solyman fur les frontières des Tribal. 
hens,& y e flans humainement receus;n'en eurent autre refponfe, finon 
qu'ils fuyuiifent le camp.Eftans ces chofes anoneces à RatifponeJ'Em-
pereur parle aux Barons d'Allemaigne & aux Ambaifadeurs des Vi
les-franches, & leur remonflre qu'il n'y a rien plus feu r; en ce danger 
commun & trefimportant;que d'efire tous d'vn accord,nerienplusca-
lamiteux que d'eftre en diifention : & pourtant s'éueillaffentà ce fonde 
trompette,par lequel le cruel & Barbare ennemi leur denonçoy ta tous 
de les mettre à la cadéne & aux ceps,& de gailer ôc deilruire les eglifes 
& les viles. Q u ' i l efloyt preil à marcher contre tels ennemis de coura
ge trefconilant,pour denendre la caufedela Crcftienté,&la dignité de 
farenommee:pourueu que courageufement & alégrement j ayans af-
femblé gens-darmes ; fuyuiifent lesenfeignes de Iefu-Criil & fes ai
gles vidorieufes, ôc que tous enfemble -<àla mode de leurs ancellres; 
entrepriifent la guerre pour la fauueté de chafeun d'eux & pour l'an
cien honneur de leur nation. Qu ' i l feroytincontinét venir d'expediti-
ues fanteriesd'Efpaignols & d'ItaIiens-aidesdegrandepuiffance;pour 
affermir les arreilés batailles des Lanfquenets : & que le Pape Clément 
contribuerdyt groife fomme de deniers pour tels appreils; comme il 
auoyt promis; s'il eiloytauerti comment ces chofes fe prépareront 
foigneufement , & feroyent adminiilrees par excelente loyauté. 

A quoy refpondirent les Barons & Ambaffadeurs ;de cueurs fort ar-
fedionnés;que tous les Allemansauoyent dehberé^come ilsferamen-
teuoyent auoir eflé faid de tous temps & ancienneté, dederrendre a 
fauueté publique & cômune de tous,& la réputation de l'Empirepnn-
cipalement:rcpouuer les injures,qu'on leur voudroyt faire:& periecu-
ter par guerre les ennemis de la foy Creflienne. Au relie louèrent am 
plement PEmpereur,de ce qu'il prometoy t fe faire chef de C E ^ C ^ ! U [ 

& de leur ioindre des aides eilrangéres à la deffenfe & fecours a £ 
maigne.Parquoy que luy & fon frère Ferdinand donnaient fo ign^ 
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!íientordre,que íes chofes {qui feroyentde beibing à cch-fuffent vifte-
jnent & diligemment dépefehees. Calquant à eux ; eilant le reuenu 
des prouinces& des viles eftimé,comme i l eítoyteícriptpar l'ancien
ne formule des articles de l'Empire Rommain ; leueroyent gens-d'ar-
mes,& de tous coites les enuoyeroyent en vn feul camp à Vienne au 
iour afsignc. Ainfi fut ordonne ; pour conclufion fommaire delà Die- ^cHlfn ¿ e 

te ;que la congnoiíTance de la caufe Luthérienne feroyt différée iufques l a D'"f d e 

à vn autre temps, & que; toutes cótrouerfes & autres chofespoftpofees; deí%°preft 
chafeun empleyeroyt fes efprisau feul appreit de guerre. Pourtant de guerre 
l'Empereur manda en Italie au marquis du Guaft, qu'il appelait à foy pour reffier 
les vieux Capitaines,quepareuxleuaftdelafanterie, préparait le plus ** Sobman. 
grand nombre qu'il pourroyt de Scoupctiers, & qu'il amenait légère
ment enfemble tous les Efpaignols en Auftriche par les Alpes de Tren 
te. Il enioignit aufsi à André D o r i a , qu'en pareille diligence i l équipait 
& armait galères & plufieurs nauires de charge,& qu'il paffait en Grèce 
contre l'armée marine des Turcs .Il fit aufsi venir de la Gaule Belgi
que & de fa Bourgongne tresbraue Caualerie d'Hommes-d'armes, & 
d'Efpaigne plufieurs nobles & routiers foldas:& particulièrement pour 
foy appointa à fafoude-en nom defanterie de fa garde; douze mile 
Lanfquencts,de ceux qui auoyent ferui en plufieurs guerres d'Italie: 
fur letquels furent ordonnes pour codudeurs Maximjl iam Hcrbeften, 
& Tamis, Capitaines bien renómes par la guerre Italique. Les Fran
çois feuls nefe meiîérenten rien de ceitc guerre, pour plufieurs caufes, 
que nous mentionnerons en leur lieu. Semblablement le R o y d'Angle
terre, comme plainement ennemi par l'infâme répudiation de fa légiti
me femme,quiefloyt tante de l'Empereur; monitrafon cueur déprauc 
& du tout effrangé d'amitié & de religion. Ce pendant le Pape Clé
ment donnoyt ordre que fes Tréforiers luy leuaffent argent de tous 
coités.pource que x comme i l appartenoyt au commun pére de tous, 
en telle importance d'affairés vouloy t monftrer fort claire affection de 
pieté enuers la République Creitienne:principalement pour fe récon
cilier les cueurs des Luthériens : qui luy fembloyentpouuoireftre ra- • 
menés en leur bon fens par ce bienfaid & liberalitc.Or eftoyt le Trefor 
de la Signeurie Papale totalement épuifé par la calamité des années 
precedentes, & par les fraifehes pertes ôc deipenfes. Car Ton difoyt 
qu'il auoyt defpendu bien vn milion de ducas d'or en la guerre de F lo
rence.Parquoy fut ordonné au Conciitoireque cinq décimes feroyent 
impofeesfur les bénéfices. Ce qui affligea grandement les moindres 
Benéficicrs,les Nonnains, & les maifons Hofpitaliéres.à raifon que les 
colledeurs-enuoyés parles prouinces auecpuiffance de contraindre; 
partroubloy entren eftudiant à leur proffitparticuIier;toutes chofes d i -
uines & humaines par incroyable afpreté : teilemét que plufieurs Benc-* 
ficiers abandonnoyent leurs eglifes, & que les facrés vafes & anciens 
ioyaux d'i celles y eftoyent fondus pour monnoye. Il y en auoyt aufsi 
quivendoyent les poffefsions dédiées aux autels:afin que les décimes 

M 
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fuffent payées. A caufe dequoy ne le treshoniieilc prétexte de la 
contre les infidelles,nela necefsité ; prefque extrême ; n'addoucilP 
point la haine de telles exactions : principalement pource que I f ^ 
dinaux ;qui poiTedoyent les plus gras bénéfices ; eftoyent exempt T 
rien payerrcomme s'il ne leur euft elle loifibie^-pour toufiours entS * 
nir l 'ampîitudedela Court Rommaine ; de rien rabatre& modérera* 
leur accouftumeemagnificence de viure : quand-au contraire- lesde^ 
niers cntreténemens de la vie eftoyent rauis à plufieurs fouffreteux 
Eftant par ce moyen argent amaffé,Ie Cardinal Hippolyte de Médicis 
fut fâ iâ Légat, pour eftre prefent à cefteguerre:afin que l'on viftappa-
roiftre fouueraine autorité & dignité en vn Légat de fîngulicre noblef 
fe & de cueur haut,& que le Pape Clément ; en îiurant vn tel gage- tef. 
moignaft fort clairement qu'il auoyt la voulonté trefencline entiers 
l'Empereur.Car en ceieune homme ; n'eftant que fur le vingt & Vnié-
me an de fon aage ; Nature & Fortune à l'enui auoyét alfembléde tref-
grans dons,eftant inlîgne en beauté de face & ftature de corps & en ra
re félicité d'entendement:& outre ce -t ayant gaigné le bruit de libéral 
en préfentant force ieux & fpe&acles, & en faifant force dons&pre-
fens5auoyt aufsi tellement emeules affections du Peuple, quê nonfans 
noteri'auarice de Clément ;ramenoyt en memoire^parquelque reiïem-
blance de nature;fon oncle le Pape Leomcomme les richeffes auoyent 
commencé de refpondre à fes fumptuofités,quelques excefsiuesquel
les fufiènt.Car^s'eftant Pompeio Coionnaaquité de celle vie,à Naples; 
le Pape Clément luy auoyt conféré fes bénéfices & offices xqui elloyét 
fort amples, combien qu'il fuft plus propre • paria vigueur de fon aage 
& entendement ; à manier les armes, que nompasà officier en eglife. 
Q u i fut caufe que r comme i l équipoyt fa compaignie de perfonnages 
delà plus grande élite , aucunement plus de gens-d armes que déro
bes-longues & Prelas le fuyuirent en fon voyage. Eftant arriué à Ratif-
ponnefutioycufemétreceu,tant de l'Empereur & du Roy Ferdinand 
que des Allemans.pource qu'il auoyt amené groffe fomme d'argent, 
plufieurs vaillans perfonnages, Capitaines bien congnus, & bons che
naux de guerre:& d'auantage j fans aucune bobance d'accouilrement 
de Cardinabportoyt en vifage vne côtenance pleine de noble & prom
pte viertu. O r donc j ayant communiqué fes confeils auec Campeie, 
qu'ilrenuoya en Italie,pource qu'alors i l eftoyt fort tourmentc'de dou
leurs de nerfs ; débouria grande partie de fon argent, pour fouefoyer 
huiétmile CaualiersHongres:que Ferdinand promettoytd'auoir, lion 
leur enuoyoytde la foude,ainfi qu'ils eftoyent difperfés fur lesmarencs 
de Hongrie, & qu'ils defiroyent deferuir vaillammét contre les Turcs. 
Car défia s'eftoyent rendus du cofté de Ferdinâd Valentin Turac;Hon 
gre ;& Paul Bachith-Tribaiien;perfonnages d'admirable vaillance par-
deffusles autres Capitaines,maisde foy inftable.pourtâtque tousàw 
jeftans tenus en hôneur près Soiymâ;auoyentpar-auaat milité longue
ment au camp des Tu rcs , & en après t- par transfuite non ignoble^en 
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eftoyent venus au R o y Ian,& de Iàc-en changeant de vouIonté;en Al le-
maigne.A chafctî de ceux-ci le Légat Hippoiytei iura de fa main-pour 
cauiéd'hôneur;vneftédard:ou eftoyt pinte I'image denoftre Sauueur 
crucifie, pour émouuoir pieté mefme es cueurs de fer des Luthériens. 
Encores leur fît i lprefcntdc veifemés de guerre, faidsde drap d 'or& 
de ve!oux,Ieur donnât aufsi des dagues à l'Italienne ôc des coliers d'or. 
Encjuoy leurs grans cueurs ne fe fouffrirét furmonter en libéralité .veu 
que peu-apres^en égalât le prefent;luy firét la pareille d'vn cheual ex-
celét à la courfe,& d'efpees recourbées à la faç5 de celles de leur pais. 

Défia les premiers fquadronsdes Turcs eftoyent arriuésà Saman-
drie,quand le R o y Ian s'apprefta viftement aux armes, donant charge 
à Gritt i de forcer la roque de Strigon par artillerie. Strigon eft fitué &e ZUIGI 
fur la riue du Danube, à trente mils de la vile de Bude. Sa roque eftoyt Gritti,oppu-
cxcelemment fortifiee,& tenue par la garnifon de Ferdinand.Parquoy g**ntURo-
Gritt i .ainfi qu'elle eftoyt de Ion? temps par-auant afsiegee de gens- 1UE DE STRI: 
j* • * L R /T -r \P i ?on POUR LE 

darmes,tant par terre que par eau,approcha lesgrofles pièces dart i l - h

R o y U n j e 

lerie, commencea à batre les murs,& à faire mines foufterraines : par nomrie. 
lefquelies-y eftantmisdu feudedans;Ie mur fuft tout ruiné des les fon-
demens.Par celle baterie les derniers créneaux des tourions ÔC deffen-
fes furent abatus par boulets de fer : ôc toutefois les Allemans tein-
drent fermement & vaillamment fur le mur , en fe deffendant fort-
afprement ÔC courageufement. Ma is r parce qu'ils eftoyent preifés de 
la difette prefque de toutes chofes, qu'ils n'vfoyent que d'eau peu fai
n e ^ que maladie-entiérement cruelle;affaiIloyt plufieurs d'entre eux, 
en ce défefpoir de fauueté commecérent à demander aides aux Pofo-
nians,moyennans eftendars enfumées deiour,& feux de nuict. Dedans 
Pofon eftoyent l'Euefque Thomas d'Agria,& le Dodeur Vu lcan, A m -
baffadeur de l'Empereur ôc de Ferdinand.Ceux-ci^congnoilfans le pé
ri l des Strigoniens^efcriuircnt enfemble au Gouuerneur de Vienne, ôc 
l'enhortérét que -deuât que Solyman palfaft outre le fleuue de Sàue;fe 
haftaftet de porter fecours auxafsiegés parterre ôc par eau du Danube, 
en amenant desgarnifons de Vicnne,& enuoyant puiifante alfemblee 
de vailfeaux cotre bas.Car Gri t t i n'auoyt amené en camp qu'vne lour
daude multitude de Hongres ôc de Seruiés parmi quelques Turcs,non 
alfez fuffifans à fouftenir le choq,s'i!s elloyét amenés -tpar gens experts 
à conduire les rangs ôc tel train de guerre; en foudain hafard de batail
le. Sur la garnifon de Vienne & fur tous les gens-de-guerre de Ferdi
nand eftoyt Chef Catianer : que nous auons dit auoir deffendu les mu
railles de Vienne contre les Turcs auec honneur excelent, en la guer
re précédente. Ainfi que Catianer eftoyt vaillant ôc diligent à entrer au 
combat, ainfi m'eftant pas toufiours bien arrefté, ains eitourdi à entre
prendre quelques factions ; par certaine alegreife fe monftroyt friuoïe 
ôc peruicacieux. Ceftuy-ci f ou pour ce qu'il penfoyt que les Turcs ac-
courroyent incontinent à oppugner Vienne - comme le dongeon de la 
guerre;& que pourtant il iugeoyt qu'il ne faloyt dénuer celte vile là de 

M 2 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Î ? 6 L E T R E N T I E ' M E 
nulle partie de fa garnifon, ou pource qu'il eitimoyt qu'il v a u r 

fez de force enla feule armée d'eau, réfolut de ne rien егТауегс°̂ 5~ 
min de terre : & ainfi • entrelaiffant aifément l'occalion d'accom Г 
bon exploit de guerre ;refcriuit aux Pofonians qu'ils garnifTcnt d e

 Г П 

pugnateurs tout ce qu'ils auroyent de Nafadies , & promit que Г°' 
apresleur enuoyeroyt incontinét depluspefans vailTeaux,remplisd 
plus groifes pièces d'artillerie, & équipés à la manière des galères <fe 
mer, pour eitre efcorte aux Nafadies. Les Hongres appellentNafa 
dies quelques vaiffeaux longuets auec rangs de rames bien expeditifs 
eftans fort femblables aux fuites des Courlaires -qui fe voyent fur no' 
lire mer;en leur manière de faire & légèreté. De celte forte en auovt 
foixante de relais enuiron Pofon : lefquelles xcomme Catianerl'auoyt 
ordonné, vn perfonnage Allemand;furnômé Corporan, & ayant char
ge de tel train de vaiiTeaux; mena contre bas, les ayant rempliesdera-
meurs,de fo!das,& des moindres pièces d'artiilerie,par tel deffeinqu'il 
occupait quelque chalteau defert en l'Ilîe de Comar ?que le Danube fait 
vn peu au-delfous de Pofon,& que de là tquand certains plus puiffans 
vaiffeaux jenuoyés du nauigage de Vienne après luy; feroyét arriués, 
s'en alaftenuahir l'armée d'eau des ennemis : qui eftoyt diltnbueepar 
ftations au fiége de Strigon,pour engarder totalement que rien ne fuit 
porté par le fieuue aux afsiegés. Pendant que ces chofes fe prepa-
royent à Po fon , Gr i t t i fut auerti certainemét de l'entreprife des enne
mis par efpions. Car i l y auoyt beaucoup de Hongres au codé de Fer-
dinand,qui ne trouuoyét guéres laid de paifer deçà & de!a,comme leur 
fantafieleportoyt. Car celtegent;farouche,congnoiffant feulementle 
profitprefent,& aguetant les euénemens des chofes;feréiouit& plaid 
grandement au changement des partis;en forte qu'il n'y auoyt prefque 
nul des plus congnus ôc plus nobles Caualiers au colté du Roy Ian,qui 
n'euit quelquefois guerroyé pour le R o y Ferdinand : ny mefmcment 
n'eltoytpoint tant ferme la loyauté des Prelas de l'Eglife, qu'ils n'euf-
fent plus d'vne fois appliqué leurs efpris& puiffances félon le change
ment de la fortune variable. Ainfi donc Gritt i prit haitiuement confeil 
de préoccuper l'ennemi & d'entrer en combat auec luy , deuantquc 
les plus puiffans vaiffeaux des ennemisfe fuffent iointsaux Nafadies.il 
auoyt aufsi des Nafadies prefque en pareil nobre que celuy des Pofo-
nians:mais aucunement moindres,quant à iafeience des Gouuerneurs, 
à. à la vaillance des foIdas.Parquoy diltribuadedâs icelles plufieursar 
chers ôi feoupetiers Turcs,préfentât récompéié à chafeun de ceux qui 
auroyét fait quelque a£te mémorable,^ les enhortâttous à s'empleyer 
vaillamment & habilement : à fans tarder furent menés de nuict con-
tremont le fieuue en grand' fiîence. Sur quoy les Pofonians tqui citoy-
ent défia paruenus à Comar ,& congnoiffoyent leur arriuee parle ra-
port qu'en auoyent fait quelques vaiffeaux d'efpions, qui les auoyent 
fentis venir par le batement des rames, furent grandement partrou-
blésrcome fouuent ont accoultuméceux,aufqucls iiauientd'eltrepre-

- i ' occupes 
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occupes & furpris, pendant qu'ils drecent des embufehes à leur enne
mi. Sur cinq Nafadies auoyt charge vn vieillard Peftan, fort expert en Rencotre de 
tel train de vaiifeaux. Ceftuy-ci amonnefta Corporan d'éuiter le com- LmgiGrim 
bat, & de fe retirer à Pofon : & qu'il deffendroy t bien la queue de tout & d e CorP? 

leur nauigage par trefpuiifantes Nafadies fur l'arriéregarde. Qu ' i l ne fa ^"fdtlnt 

loyt point croire que les ennemis euifent monte contre le fleuue, fans f u r l e Vanu-
grande caufe & fans efperancc aifeuree, comme en chofes bien décou- be. 
uertes, & que fans doute toute la délibération de leur entreprife auoyt 
elle rapportée aux ennemis par les Hongres,&leur voyage manifefté: 
& que cefte retraite pourroyt fembler alfez honnefte à tous ceux qui ne 
feroyent point ignares au meftier de la guerre: puifque les plus puiifans 
vaiffeaux n'êftoyent point encores arriués,luy eftant mefmes cômandc 
de les attendre par Catianer.Mais Corporan- thomme de brufque eiprit; 
ne voulut confentir aucunement aux auertiffemens du Peftan : ou 
pource qu'il penfoyt que ce feroytehofe lafche de n'attendre l'ennemi 
le venant voulontairementrécontrer&demandantlecombat,ou pour- • 
ce que ; fe confiant par trop à la vaillance de fes gens; meprifaft gran
dement les puiifances des aduerfaires.Pourtant fit fonner pour le figne 
du combat,ayant diuifé fon armée d'eau en trois batailles : deuant tou
tes lefquelles ie Peftan fut le premier qui fortit en auant, & • eftant porté 
fort viftement en baifiant félonie courantde l'eau;afiaillit les ennemis 
par telle impetuoiîté, qu'il rompit totalemet quatre de leurs Nafadies, 
mit en defordre leur première bataille, & donna grande efperance de 
vidoire à fes fuyuans. mais alors les Turcs-ayans aifemblé leurs vaif
feaux; receurent conftâmentl'crTort&impetuofité des afTailiâs:en forte 
que le combat fut atroce, & tant que plufieursdelaiiférent les rames, ÔC 
fe meirentà combatre de riuereaux ôc d'efjpees. là fut oftétoutl'vfage 
des yeux ôc des oreilles par le fon des artilleries, par leur fumée ÔC par 
le defaccordât cri de tant de nations. Auec cela vn brouillas fort eipes 
js'eftant éleue des la pointe'du iour , comme ilauient; auoyt tellement 
couuert tout le fleuue ôc les armées d'eau,que les nautonniersnepou-
uoyent entièrement regarder fur quelle partie i l faloyt tourner les 
rames, & auancer les prouhes. Aux Turcs eftoyt fort fafcheufe& 
contraire l'impetuofité du fleuue : mais leurs vaiffeâux^conicints entre 
eux • les confirmoyent fort contre cefte incommodité:de forte que 
fComme pour égaler l'auantage,au contraire les yeux des Pofonians 
eftoyét frapés des rayons du fouleil,feleuâtà l'oppofite d'eux. Alors les 
Turcs-s'eftâtle brouillas euanoui; épancherét telle quantité de flèches 
fur les vaiffeaux de vis à vis d'eux, que les propugnateurs ôc rameurs 
enfemble-en eftant tousnaurés,&trapercés des plombées des Scoupe-
tiers-furent tournés en fuite. Sur ce tumulte le Peftan fut tué, en com-
bâtant excelemment. Corporan s'auancea de fuir contre le cours du 
ncuue,auec tréze Nazadies feulement : qui pafioyënt de vifteffe tou
tes les autres : lé reftedefquelles fut mis en fond , ou ; eftans les foldas 
& les rameurs fautes aux plus prochaines riues de terre ; furent prifes 

M 5 
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par le chemin de terre:& quelques autres-ayans elle pris & âdïmés 
les ennemis ; nonguéres après s'en retournèrent à Pofon. Apres^ 
combat, Gritti^par ce qu'i l n'auoyt rien profite auec fes mines, fto^ 
deux de fes artilleries à batre murs s'efloyent rompues par trop e'chau-
ferle metail,commeilauient en vfage fréquent, entrelahfa l'oppugna_ 
t ionde laroque, eftimantque l'ennemi ; cnuironné tout à l'entourée 
pourroyt eflre pour porter longuement les incommodités du iieVe 
comme eflant hors d'efpoir de fecours, après fa vi&oire fur eau. 

m Marquis Prefque enuiron ce mefme temps les Efpaignols • qui s'efloyent re-
duGnajime poCés fur le territoire des viles de laRomaigne , & qui auoyent affligé 
Tail t' ^ s habitans de celle tant fertile traite denuiron les 11 euues de Secén 
italiens à & Panaroiufqucsau Pau par grans dommages; parueindrent aux Al-
l'Empereur, pes. Il y auoyt en leur camp au-delfus de vingt mile hommes : mais 
en^Allemai- prefqueia tierce partie n'efloyt que de tourbe inutile:entendu que l'on 

gne, cotre le ny comptoyt que fept mile piétons de vieilles bandes feulement. Car 
Twc, .-eftans chargés de leur vieil butin ; auoyent elfe* d'auis de porter auec 

eux toutes leurs cheuances entièrement, fur force bagage & belles de 
fomme : de manière qu'ils n'auoyent lailfc ne leurs putains ny autres 
moyens de leurs voluptés. Sur le point que le Marquis du Guafyprin-
cipaiement craignant difette de viures ; vouloyt refreindre ce débor
dement & fuperfluité dcgens-d'armeSjles en reprenant, les leur deffen-
dant,& leur ordonnant certain nombre de males,mutinerie s cleua fort 
entre eux fur l 'Adigé. Car quelques vns des plus opulens Capitaines 
taufquelsneplaifoytpoint le trauail défi loingtain&périlleuxmani-
ment de guerre,commencèrent à émouuoir la commune des foldas,& 
à demander inftamment leurs payes : en forte qu'il fembloyt qu'ils ne 
pardroyent point hors d'Italie,iieflans ainfi mutinés & contentas tous 
en vne mefme réfolution d'efprit ; argent ne leur efloyt compte. Le 
Guaf l x qui entendoyt aifez manifcflement que celle multitude eftoyt 
emeue contre luy par peu d'ennemis,pour diminuer fa réputation,e№ 
ma qu'il eftoyt bon de difsimuler pour lors : & ; fuyuant cela ; permit 
quelque chofe au temps & à la necefsité : de façon que leur ayant pro
mis quelque donatif, quand ils feroyentarriués vers l'EmpereurjapPjt 
fa ces bandes-à-piépar l'argent de la foude d'vn mois:& de làmarcto 
en Al iemaigne, à enfeignes déployées. N o n guéres après le iuy^ 
aufsi la fanterie Italienne.Car les foldas^accouilumés à laguerre^-
rolérent en Lôbardie,en la Romaigne en la Marque d'Ancone,en 
brie ,& de pas en pas en toute la Tofcane, a u e c telle alegreiieque ^ 
cun Capitaine amenoyt double nôbre d'enfeignes, ôi que le uua ^ 
fuperabondant multitude de foldas ;à fa grade haine fut sontrain 
buter & lailfer quelques riches Gentilshommes denuiron le 
auoyt honorés des filtres de Capitaine,^ mis en grand frais P . 
prei leràla euerre. Pource qu'iln'eufliamaiscreuqueicsita^ « ^ 

vuides. D e mile fept cens hommes • qui eltoyent en celle armée d' 

des Pofonians ; prefque la quarte partie mourut. Aucuns fe fauuérenc 
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mes iouiffans entiéremét d'vne paix ioyeufe & fouhaitee ; euffét vou lu 
encrespar telle proptitude & vigueur de courage ; en ce hafardeux & 
dur train de guerre,principalemét pour donner fecours aux Ahemans: 
deiquels ils auoyent receu tant de calami tes. A caufe dequoy i l auoyt 
prie & exprelfcmét prouoejué à fuyure l'hóneur de guerre ces puilfans 
& opulés Gentilshómes,deíqucls i l auoyt iugé que les vaiïaux & (uge-ts 
ne voudroyent faillir à fuyure leurs enfeignes. Aufsi les rebuta i l mal
gré luy , & feulement par ce que l'Empereur luy auoyt préfmi certain 
nombre de foldas, luy commandant cjuejregetant tous autres; donnait 
la charge de fes enfeignes & fanteries feulement à vne vaillance & lo
yauté épprouuee des anciens Capitaines. Ceux-ci furent Mart io C o -
lonna, Pier-Maria Rolfo,Phi l ippo Torniello,Giouâ-Battilta Caltaldo, 
Fabntio Maramaldo, & jejui palférentles Alpes les derniers de tous; 
Pirrho Stipiciano,& Gamil loColóna-couíín germain de pére de Mar-
tio; tous vieux Capitaines, & fort illultres en vertu bellique & en affe
ction vers l'Empereur. En celte fanterie furent plus de quatorze mile 
piétons d'élite, fans les voulontaires, qui par-apres affluèrent de tous 
collés à Vienne. Apres ces légions fuyuit Fernand Gonzague, auec 
enuiron deux mile CauaIiers,portans armet fur teflerentrelcfquels fut 
vnecompaignie, enuoyeepar Alfonfe d'Efte:& trois cens vieux Caua-
liers Elpaignols,& quelques troupes de Grecs s'y ioignirent aufsi, & à 
eux plulîeurs autres de toute l'Italie,fans foude : encores qu'ils fuffent 
nobles Si vaillans Caualiers,ayans eu charge de gés par-auát.Pourtant 
qu'ils eftimoyent qu'ils tomberoyent en note d'ignominie, fi ¡comme 
pareffeux cafaniers & peu pieteux ; ne fe trouuoyent prefens à faire 
guerre contre les Infidéles.Cefte tant grande multitudeieitant chargée 
fur du nauigageà Hala, vile celebre à caufe de íes falines;entra dedans 
le Danube; en bailfant fur le fleuue d'Oenus 5à HBoiodurum, qui auiour-
dhuy s'appelle Patauia. Encores enuiron ce mefme temps l 'Em- ¿EmpAefce 
pereurcayant veu la monflre des compaignies de-gens-de-cheual de la dant de Ra-
Franche-Comté & de fes pais de la Gaule Belgique ; qu i eitoyent mer- tisonne k 
ueilleufement bien en ordre; ôc ayant fait charger fur vaiffcàux d'eau ^"^K №*" 
quelques grolfes pièces d'artillerie, qu'il auoyt achetées à Nuremberg, ^lî^^Va 
d'argent comptant 5fut mené de Ratifponne à L in tz . lamáis le D a 
nube ne porta tant de vaiffeaux ne tant de géVd'armes,dcpuis le temps 
des Rommains. Il y auoyt de fort grans bateaux,edi£és à la femblance 
d'vne maifon fur terre,auec chambres & portiques. L ' ouy voyoy tde 
fort larges bariquelles,portans grandes troupes de cheuaux. Il y auoyt 
d'autres vaiffeaux couuerts d 'a iz, qu i eitoyent pleins de munitions. 
D'auantage innombrable multitude de barquettes fuyuoyt,entremef-
lee parmi les grans vaiffeaux. De tous collés pouuoyt on ouir les ac
clamations de ceux qui s'entrefaluoyent, & les accords des tabourins, 
cornets, & trompettes:&me fe trouuât pasaffez de vaiffeaux-,les riues 
mefmesde ce fleuue tortu & û* plaifant^eitans reueflues d'arbres fueih-

lus? 
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lus;eftoyet aufsi remplies de gens-de-guerre à pié & àcheual 
certain fpeftaele fort agreabl ras 

Vesolymm,- C e p e n d a n t Soiyman ; qu i ettoyt arriué à BeWad en cinn„, r 
mâchant r „ . « « n . ^ n ^ i r ,n H n n a r i , - n „ J 0 ¿ i„ a . „luanteiix * Ta • repofades de camp ;épandit en Hongrie;par-delTusle fleuue S » i , P > , yers>A»jtri~ v r r r o r 5auc>timi 
'cheerfai- auoytcouuertdcpluficurspontsenlemble.innumcrablemultitudjj 
font oppu- Caualiers, laiiTant le Danube à maindroitte,& fe détournât v n m i \ 
gner la yile gauche : afin qu'il fe feruitt des munitions de cette région,qu'iln'aUo * 
ae Guims j O U C h e e en la guerre précédente : & qu'il s'en alatt tout droit enlapa 
^Bafvf u i n c e Valerie^qui fe nomme auiourdhuy Stirie,amplementfertile & 

coniointeau pais d'Auttriche,vers le M idi.Sur tel chemin fe rencontra 
Guints:que Nicolizza-perfonnage fortiahgardoyt par fa garnifondo 
mettique,pluftottqueparautrede dehors. C'ett vne vilette non loin? 
de la vile de Sabarie, ütuee enplampaïs,cintedVneclottureequarree 
nongrande & encoresà murs petis.foible de richeiTes,& du tout incoa 
gnue,s'elle n euft pris bruit de l'ignominie des Turcs. NicoIIizza dóc 
-ayant fait racouftrer les deffenfes,curer les foifés,& afieuré les cueurs 
des habitans & de peu de foldas, voire principalement par ce qu'il n'y 
auoyt nulles artilleries à batre murs dedans le câp des Turcs-rcfolutde 
tenir bon contre les puiflances & menaces d'vn fi grand ennemi, & defe 
deffendreiufques à l'extrême iffuedetoutesaffaires:c5mepouracque-
rir de là renom de vaillance & conftance bellique, ou çs'il luy faloyt 
mourir auec la vile,pour monttrer quelque trefclaire preuue de la foy 
& fortialité des Hongres. Abr im mefme^principal des BaiTas, àquiSo-
lyman(ce qu'ils ne fe fouuenoyent point auoir iamais etté faict par nul 
des Ottomans)auoyt fait part de la puirîance du commandemétfouue 
rain;marcha iufquesàGuints,& lors eiTaya lafeauté de Nicolizzapar 
promettes & par menaces. Car Abr im auoyt congnu l'homme, pen
dant qu'il failbyt office d'Ambaffadeur à ConttantinopIe:&ainfideli-
royt de le conferuer à Soiyman & à foy , pluftott que de le perdre du 
tout , comme ettant perfonnage fortial & induftrieux. Mais Tpource 
q[ue N ico l i zza ne refpondoyt rien de paifible, ne qui fentitt vn coura
ge abatu, innombrables gens-de-guerre furent approchées en rond a 
l'entourdes murailles:& mines foutterraines furet fai&es en troisiieux: 
afin que les murs -leur ettant mis du feu par-delfous ; fuffent rompus & 
brifésdes les fondemens. Mais tpourcequet-nonobftantIemurdcbri-
fé &rué ius ; les Guinrzians de courages prompts cleuoyent fortifica
tions par-dedans,que l'on remedioyt diligemment-^ mefmes les fem
mes ; contre les mines, qu'ils demeuroyent hardiment en lieux degjr-
de • là ou le danger le requeroyt. & que plufieurs de chafçun coi c 
eftoyent frapés dès boulets de l'artillerie, Abrim contourna les bandes 
des Afapes & aufsi les Ianizairesde la garde, fur cette partie de muj 
qui regarde vers Mid i :& fur le cofté de Septétrion-Jà ou P I u " e Ç ^ s 

nés s'eléuét de pas en pas en panchât fur la vile ;fit mener fes aro ^ 
çhariables,fous tel deiïein que des plus hauts lieux ¿ettant la 
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deux ;batift le dos des ennemis fe defTendans du coftc de M i d i . Cefte 
chofejnon toft apperceue; apporta grand dommage aux Guintzians: 
pource qu'en vn mefme temps ^eftans tournés vis à vis des Afapes & 
Ianizaircs;à peine en pouuoyent ils porter la multitude des Scoupe-
tiers & des Archers, & que furie dos ils eftoyent abatus des boulets de 
l'artillerie : qui n eftoyt pas iufififante à batre murs, mais propre aux 
combasde plaine campaigne, en eftansles pièces tant légères, cour
tes, & expéditiues, que chafcune d'icelles^démontee de fon rouage; 
pouuoyt cômodémét eftre portée fur chafcun fon chameau.Toutefois 
Nicol izza^combienqu' i l fuft étonné del'abatisde fesgens,ne perdit 
point le cueurrains -ayant enleué des maifons grande quantité de ta
bles & d'aiz ;au-dedans des murailles drecea vne continuelle fortifica
tion de douze pics de hauteunde laquelle cftâs les foldas couuers & ca
chés, pouuoyent tenir ferme,alans & venans,& propugnans:teliemcnc 
que ^quanc^ceft ouurage -(fai& à la haftejfut acheué 5aîors les Turcs ne 
frapoyent ces entablemens qu'à coups perdus: fi que peu de gens en 
mouroyent, & encores par cas d'auanture. Maistousles iours eftoyt 
blecé allez grand nombre de femmes, d'enfans, & de vieilles gens:qui 
•teftans enclos es maifons; vaquoyet tant aux apprefts des viandes,qu'à 
bien penfcr les blecés : parce que force boulets • ayans foudainement 
pertuifé les aiz de leurs maifons de bois; tomboyent fur eux, quin'at-
tendoyent rien tel. Ce pendant enuiron deux cens Caualicrs Turcs ^/jf^'f 
jeftans fortis du camp, comme pour découurir & butiner ; firent vne s

 CQ^af 
courfe outre Neuftad : mais capres qu'ils eurent longuement vagabon- uers Turcs 
dé , ôi en fin furent arriués iufquesau vilage de Leopo ld , tombèrent en vne cour-
en embufehes: de forte que x(e trouuans enclos entre vn petit fîcuue fe durant le 
;qui coule par l à , auec riuages garnis de hayes;& le milieu de la rue du f'fp. ^e 

vilage, laquelle rue donne chemin pubiic 5furent prefque tous tues ou 
pris par des Caualiers Hongres. Car les Leopoldins auoyent tellement 
fermé le grand chemin «auecques le tronc d'vn arbre fort long; que 
Td'autant que ce tronc eftoyt fufpedu fur vne colomne de bois de trois 
coudées de haut en balance, fe tournant à l'entour d'vn p iuot , facile
ment ouuroyent l'entrée-quand ils vouloyent; tant à la main dextre 
qu'à la feneftre, en cftendant ce tronc de droit fihou bien à peu de pei
ne la fermoyent, fi par contraire moyen le ramenoyententrauers.Car 
telle fe trouuoyt la forme de cefte machine vilageoife^à caufe qu'elle 
eftoyt de tous coftés armée de pointes d e bois fort aiguës & large
ment auancees en dchors,que les Caualiers Turcs t qu i ne fecongnoi i-
foyenr point en l'artifice de la remuer, ôc qui n'ofoyent faillir outre, de 
paeur de s'embrocher dedans fes grans Si mal-faifans aiguillons;y fu
rent pr is, comme enferrés dedans vn panneau de chace. Le Lieute
nant delà compaignie de Paul Bach i t h T qu i auoyt le fufiurnom de 
Boireux,pour l'imperfection d'vne fienne torteiambe,portaiufques à 
Vien elesteftesoftees de delTus les eipaulcs des ennemis, & les ficha 
deffus les murailles delà vile,pourproaoftication delà victoire future, 
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& pour le plaihV des foldas,s'affembîans de tous coflés à les venir 
L'on congnut alors bien certainement par les plafonniers n n J T ' 

man auoyt amené deux roisplus de gens-darmes,que ïamais nulR 
des Ottomans n'en auoyt fait fortirà laguerre:& que pourtâtils eft °̂  
ent prefque innombrables enfon camp:& que Solyraan luy-mefnî 
approchoyt fans artillerie à batre murs:aiîn qu'il combariftiacontinè*t 
contre l'Empereur en bataille rangée: ou^ii l'ennemi ne le venoytren 
côtrer en armes jgaftaft;par i'efpee & par le feu;tout ce qu'il trouuerovi 

Ce que rap- j e u a n c l U y . Les mcfmes propos raportcrent aufsi les Ambarïadeurs 
TurTh " ^ e Ferdinandraufquels ayant donne' des robes de foye longues iufques 
JcmbajJJe aux talons ;& à chafcun fa coupe d'argét,les auoyt rêuoycsdeGuintz 
Ferdinand, pour porter à l'Empereur & à Ferdinand Iettres,que nous vifmesalors' 

efcripres de caractères & mots Arabicsd'or & d'azur,dedans vnvolu' 
me de papier lice longuet & fort eilroit,feeIIees d'vnfeel d'or,& enclo-
fcs dedans vn fac de veloux cramoifï :afin que par tant cjl'enuelopes 
portaifcnt tefmoignage de la fuperbe de ce barbare & outrecuidc Si-
gneur.Car en icelles^s'eflât vfurpc les tiitres de plufieurs Roys:s'intitu-
loyt treforguilleufement Signeur & Empereur prefque de toutes terres 
& nations. Mais le fommaire en eftoy t tel : qu'il eftoyt parti de fa mai-
fon & venu en Hongrie pour venger les iniures, qu'ils auoyent faicles 
au R o y îan, fon vaiTal& amy : & qu'il marcheroyten-auant iufques en 
leurs prouinces à oft ennemi:& rll quelcun vouloyt rcfifter alencontre, 
lecombatroyt en bataille, fous la tresheureufe conduite du tresbon 
trefgrand D i e u , & de Mahomet : qui auoyent accouftumé de fauo-
rifer à la plus iufte caufe. Pourtant x s'ils vouloyent eftre memo-

rar i fsdela réputation Roya le , & l u y veniraudeuant en armes^ue 
leur controuerfe pourroyt eflre vuidee par vne bataille, & que -pour 
le prix de la victoire ; ou donneroyent ou receuroyent incontinent 
l'Empire de tout le rond de la terre. A u demeurant les Ambaffadeurs 
T comme aufsi on i'auoyt tiré des prifonniers par diuerfes enquéries, 
rapportoyent qu'il y auoyt au camp vne multitude de cinq cens mi
le perfonnes, & enuiron trois cens pièces chariables d'artillerie de 
bronze :les beaucoup plus longues defqueiles à peine getoyent leur 
boulet du qualibre d'vn œuf d'oye. Q u e le camp eftoyt plein de toute 
opulence, feurté,filence, &aguerriment. que Solymanluy-mefmetfi 
vous en exceptiez la fuperftit ion, fembloyt digne défi grandefortu-
ne,par fonéquité,continéce,Iiberalité, &magnanimité,qu'iIenloytde 
flature plus que médiocre,de corpuléce vn peugreiîette,de colloguet, 
devifage b lanc&ble ime, aueç vnnés prefquetout dos,8cbewcouv 
aqui l in.Que l'on entroy t peu-fouuét en fa tente CapitaineiTe:rnaisf i 
accompli i foyt humainement tous deuoirs de bénignité par ' j * 1 1 1 0 ^ 
d 'Abr im. Quant à eux Ambaffadeurs, que toute bonne chère e 
auoyt eftéfaicle largement à la mode ducâp ,&que iama i s i l sn 3 ^ 
eu faute de rien,imon qu'ils auoyét fouhaité du vin.que tour le carnp^ 
nourriiToy t fort bié de chair de mouton & de ris.que l'on n'y v ^ e n t 
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es 

cunemet de pain,iinô de faid entre deux cèdres & à la hafte.qu'engène 
rai les cheuaux y efloyêt côt|tés de paiturage châpeflre:duquel ces ré
gions là portoyét grade quâtité.car les prés m'y eflâs point tondus par 
la fau;donnét à mâgerieilât creu fort haut & entiéremêt feché ;cequ ils 
ont produit d'eux-mefmes.qu'il n y auoyt au camp que lefeul A b r i m , 
à qui t comme luy eilantla puilfance de commander fur les gens-d'ar
mes égalée auec Solyman 5s'addreçaitIa fomme de toutes affaires.qu'il 
efloyt de haut entendement,graue, expéditif, & fort enclin & libéral à 
exorner la vertu.que dedans luy elloyent mis en garde les principaux 
points des plus grandes & plus fecretes affaires : en forte que Solyman 
ferepofoyt feurement fur le confeil, feauté,& vigilance de ce perfon-
nage.qu'apres luy tenoyent la plus prochaine dignité A i a x & Cafsin, 
Maillres des Caualiers : lefquels Maiflres font nommés Bellerbegs.que 
les Sangiacs d'Aile obeïifoyent à Cafsin,& ceux d'Europe à Aiax.qu'a-
pres eux eiloyt célébré le nom du Muilapha Michalogli : qui ei loyt 
Chef des Gaualiers voulontaires, nommés Acanz i en leur langagedef-
<juels ont accouflumé de courir deuât de 15g & de Iarge,découurir les 
régions,retarder & amufer les ennemis,& gaitcr toutes chofes parl'ef-
pee & par le feu.que celtuy-ci eiloyt natif de race Turquefque, pareil 
aux Ottomans en ancienneté de lignée, & renommé en prudence mi l i -
taire.qu'il précedoyt le camp en diffance de deux iournees de chemin: 
& ccomme il auoyt fait en la guerre précédente , auant-couroyt deuât 
tous autres dedâs les plusprochaines frontières d'Auflriche,auec cent 
milehommes-de-cheual. . Pendant ce temps Abr im r ayant dépendu jy^p 
plufieurs ioursàl'oppugnationde Guintz en vain effort, & conclu que Uentios<ïiA-
ce ne feroyt pas chofe bien-feante à la dignité de Solyman^ny à la fien- brim Bajfa, 
ne;de fe départir de fon entreprife, drecea deuât le folfé deux baflions Pour f ^ c e r 
de grandeur inufitee, & telle qu'ils furmontoyét en hauteur non feule- GmntK* 
ment les murs,ains aufsi vne tour, qui eiloyt vers la porte d'Aullr iche 
en vn' encoigneure de mur : laquelle encoigneure i l embraceade telle 
maniére,que du premier balli on t q u i eiloyt le plus large & plus haut, 
batoyt le front de fes ennemis, & du fécond leur batoyt les flancs en 
trauers.Ces baflions furent éleués^par le continuel labeur de tout l 'oi l ; 
feulement en quatre iours,& menés à leur dernière hauteur : tellement 
<jue de là on peut ellimer aufsi la multitude des Turcs. V r a y efl qu'il 
auoyt elle commandé prefque à chafeun des Caualiers, ÔC à touj; ceux 
qui auoyét belles de fomme,qu'ils amenaifent -<des plus prochaines fo-
refls au câp; du bois coupé des haches des Afapes. Car ils colloquoyet 
les grolfes branches des grans rameaux, ouïes tiges meimes des arbres 
;coupés& elfartés de leurs rainfeaux en égale longueur de trois cou-
dees;en telle forte,que^les ayâs arrangés les vns fur les autres par cou
ches altcrnatiues, maintenât de droite fuite & maintenant trauerfante; 
affemblerent vne grande pile de bois , à la femblance d'vne fort large 
tounde laquelle leurs Scoupetiers & Archers peufsét faire mourir non 
feulement ceux, qui demeureroyent fermes fur le mur :ains encores 

N 2 
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1 n "A- I f. , P a r Repartie, 
iqu J ' e nous auos air que le mur tut rompu parla mine:aufquels f 

s'cfforceans d'entrer;Nicolizza-fansarreiferaucunemét ;prefentatô 
ce q u i l auoyt de gens de-guerre, comme i l efl neceffaireencasd'°Ut 

trcmité. Mais x lors que les Ianizares eftoyent prefque délia paruenus 
outre le m u r , la foible multitude des femmes & des enfans fe prit * 
crier & braire fthautcment,qu'cn eftans pluftoft étourdis cju'epouuen 
tés relferrérent leur impctuofité : en forte que cefte reiferretaiu(i c o m , 
me elle retarda les entrans , ainfi augmenta elle outre mefureles coura
ges des deffcnfeurs. Car i l auient naturellement que les hommes font 
bien-fortbardis,quand ^eftantla fortune foudainement changée ; cef-
fent d'auoir paeur.En cède manière ?apres que les Capitaines de fante-
rie n'eurent rien profité à reprendre & batre leurs foldas, fin fut mifeau 
combat. Les Turcs racontoyent qu'ils auoyent penfé que ce bruit & 
cri euft cfte faid par l'entière garnifon de la roque, fortant dehors : & 
qu'ils auoyét veu en l'air vn Cheualier auec l'epee dégainée, lesmena-
ceant ainfi qu'ils entroyent : & que fans doute c/auoyt eflé la figure de 
Saint M a r t i n q u i auoyt toufiours conferué-par certaine puiifancede 
garde & patronnes Sabariens en temps douteux. Mais nous lailferons 
la foy de ce miracle vers N i c o l i z z a : duquel^eftant finalementdeliuré; 
nous auons appris celle chofe à Vienne,nous en informât bien au long. 

Tu bon tour A u demeurant Abrim^merueilleufement partroublé de honte & de 
ce rufe,que colère,& ne pouuaut acheuerde vincre par force le cueurde Nicoliz-
Nicoli^a, za;I'expugna enluy offrant de trcshonnefles conditions. Car,- l'ayant 
upaamede fân v e n j r v e r s f o v e n f 0 n camp fous faufeonduit ; commenceaàhaut-
Gumt-xy louer fa vertu en fou uerain honneur de paro !es,& à le prier de cefferà 
loua, a r , , F i t \ \ r fC 
^Xhrim i " a l r e expérience de Fortune:difant qu'il relailieroyt la vue en la puillan 
jsaffa. ce,s'il preiloyt ferment à Solyman, & fi que'ques Turcs ; comme luy 

ellant la vile huree ;y eftoyent receus en manière de girnifon. Nico-
l izza,qui dehuicl cens vaillans deffenfeun» fe fouuenoyt ne luy relier 
qu'à peine la tierce partie, & encorcs toute outrée de veilles, & débili
tée de playes,trouua totalement bon de compofer. Car que luy pou* 
uoyt i l arriuer plusà fouhait,que de retenir la vile, auec trefexcellente 
loyauté &louenge de vertu?'& de deliurer de dernière paeur& péril» 
grande multitude des fiens,par la feule perte de vaines paro!es?Toutc-
fois ;ne monflrant aucun figue depaeur en fes propos & augmentâtes 
puiffances de fa garnifon,enmentant prodigalement ; affeura quepar-
auant il auoyt elle prefl à luy rendre la vi le, pour l'amitié qu'ils auoyet 
prifeenfcmble à Conflantinople:mais qu'il auoyt toufiours cite cm-
pefché d'accomplir fon vouloir,par les Allcmans ôi E f p a i g n o k ; p ^ 
nages cruels & violens,qui eftoyét en la garnifon:& que melmespo^ 
lors^encores qu'ils eulfent eflé grandement priésjpar les femmes 
tisenfansjde lelaiffer fortir,fortmalaifémé'tl'auoyent ils permis. 
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tant promettoyt bien à tous Turcs- 3qui pafferoyent par là; de leur eftre 
ami,& qu'il leur fourniroyt libéralement ce qu'il pourroyt de muni
tions , félon l'abondance de la région deftruite : & qu'il attacheroyt vn 
eftendard du Grand-Signeur Ottoman fur la plus haute tour de îa v i 
le. Quant à faire entrer les Turcs dedans, pour m onftrer contenance 
de vile rendue & degarnifon receue,qu'il deiîroyt entiércmét de le fai 
rermais qu'il craignoyt beaucoup que^s'éleuât tumulte;ne fufient tail
les en pièces parles Allemans & Efpaignols f qui^eftans induits à ce par 
la diucrfité de rehgion ;auoyét fort grade foifapres le fang des T u r c s , 
& que finalement-eftant le droit commun de toutes nations viole', & 
leiperance de compofition corrompue ; ne faluft retourner au hafard 
de maiencontreufe guerre. queiuy T qui auoyt à mener à chef de tref-
grandes chofesen celleguerre,deuoyt t-pour fe dcueloper d'illec; élire 
content ^enle receuant en fon anciéne amitié;de la voulonté & foy de 
quiferendoyt de bongré:ainfi que-fortanthorsla vi le,comme feurde 
fa vie & retour; i l s'efloytfié à vnefoy,noniamais éprouuee. Finale
ment Abrimjfurmo te' par la vertu &aflucc de N ico l i zza ; impet ra feu
lement qu'il admift ^dedans l'entrée de la porte; vne bande de Ianizai-
res : y eftans lefquels entrés,& courtoifement inuités^en langage Efcla-
uon; à boire du vin rapres lequel celle gent eft fort afpre , fatisfit fort 
abondammet à Abr im & à foyrentendu qu'il n'auoy t nuls Allemans ne 
nuls Efpaignolsen fagarnifon. N o n guéres après, Abr im & Soly- & fire j t 

manmefme^qui nes'ef loytpasarre{ léloingdelà,part i rétdëGuintz, Guint%, /< 
Ôi furent portes es frontières de Carinthie fur lefleuue Mura,tournans u'e. 
leurs armées à main gauche loing du Danube,& s'éloignans totalcmét 
denozgens-.quidefia-s'eflansafsisen trois camps enuiron Vienne ;s'e-
floyent affemblés pour la plufpart,& attendoyent alaigrement l'arriuee 
des ennemis. Car l'on auoyt opinion jellant premièrement fortie des 
Capitaines,^ par-apres femee parmi le vuIgaire,comme il auient; que 
Solyman marcheroyt incontinet de Guin tz en-auant, vers les champs 
de Neui lad & de Vienne : afin de s'oflenter en bataille x ayant enuoyc 
deuant r-detous collés ; fa Caualerie: en laquelle partie de puilTance i l 
elloytle plusauantagé, cV ç f inozgésluyaloyét alécontre 5de choquer 
en plaine.bataille.Mais le chemin^qu'il prit;fut tant éloigné de ce pour-
penfé, qu'il emporta tellemét (hors des efpris de chafcun;la paeur-non 
fans raifon conceue par-auant pourcaufe de ces Turcs; que leur Si-
gneur -Empereur de il grande arrogance & de telle brauade, & qui s'e-
itoyt approché auec tant gros amas de puiifances; ei loytef l imé s'en
fuir au loing,defpouilIé de réputation & de dignité:de forte aufsi qu'a
lors noz gens-de-guerre femoquoyent totalement des Turcs,comme 
de gens ignares & grofsiers au meflier de la guerre, & principalement 
en matière de fortifications & de tels ouuragesrpuifquils n'auoyentfëu 
prédre-ten l'efpace de vingtettrois iours; vne petite vilette,enuironnee 
de tant de gens-d'armes, & afiaiilie de tant de bailions & de mines fou-
llerraines. Aureile, l 'on congnutdepuis- cpardesprifonniers;que Soly-
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prelfoyt deplusenplusafprement, ÀX quç les artilleries eftoyent ame
ner 

manauoyt tenu cède voye pour trois caufes.Premieremét ainfi "i 
feventoyent, pour alertrouuer jpar plus courte addrcce de ch 

' l'Empereur : qu'ils auoyent congnu n'eitre point encor arriuccLT' 
tifponne à L i n t z , & eitre amené temporifamment à Vicnne.SecJ 
ment,pourçe qu'ils n'auoyent point délibéré de s'eifayer fur NeuftJ 
t comme eftant cintde palus,& alfeuréde grand équipage dartiller 
& de puilTante garnifonde foldas , & que ce n'euftpoint elle faift" 
fages hômesjle lailfant tenir parles ennemis derrière eux ; de paiîer 
tre vers Vienne.Tiercement,afinque;s'acheminanspar vne voyetref 
feure TX tresfertile entre Draue & Saue;retournaffentà Belgrad,y cftâs 

perfuadéspar la fin de l'Eftéjfort approchante; & par l'Automne fâ
cheux en fcspluyes. Quant àmoy, ie croiroyepluftoitque Solyman 

t ayant bien congnu l'alegrefTe de toute Allemaigne en celle guerre & 
entendu la venue des Italiens & des Efpaignols : du nombre defcjuels 
luy eftoyent rapportees t-par efpions ÈX anciens amis;quelquesplusam-
pies & plus grandes chofes,queneportoytla vérité,reiferra la férocité 
de fon cueur,&qu'i l aima mieux gafter vneprouince feurement pour 
luy,qu'en hafardeux euénement expérimenter la force de nozgens,en 
leur liurant bataille. 

LIYNEMMI- Enuiron ce mefme temps que N i c o l i z z a eltoyt fort tourmenté à 
nenedequel Guintz,vne fedition militaire s'éleuaardammét à Viéne,nonfeuIeméc 
yues joldas perilleufe ÈX prefque mortelle par la prochaineté des ennemis, mais 
enne^'co*ntre e n c o r e s trefgriéue par la diiîonction des efpris ÀX partroublement delà 
Rochandolf, doctrine de guerre : fi D ieu immortel n'eult apporté prompt & non at-
Mtislre- tendu fecours aux affaires prefque perdues. Car Rochandol^Maiflre-
dhoslel du d'Hoftel de chez le R o y Ferdinand ; préparant les logis pour l'arriuee 
Moy lerdi, pEmpercur & de tant de Signeurs & Ambaffadeurs ;auoyt commaiï 

dé aux Efpaignols -cqui auoyent guerroyé en Hongrie; de fortir hors 
la v i le, ÈX de drecer leurs logis aux champs prochains. Ce qu'ilsreffu-
foyent entièrement à faire : fi on ne les pay oy t de leurs foudesia deffer-
uies. pource que^fe trouuans dégarnis de tout meuble de camp & d'ar
gent ; s'eltoyent accoultumés aux logis des Viennois. Quoy voyant 
Rochandolf ,& qu'ils tardoyent trop obltinément à fon gré,fe rua im-
petuefement deifus : ÀX payant appelé les Allemans & les Vieanoisaux 
armes, comme on fait en guerre ; fît mener contre eux de l'artillerie 
chariable. Sur quoy les Efpaignols ccombien que moindres en nom
bre, ne perdirent point le cueunains; s'eflans affemblés en vne rue lon-
guette ;petit à petit reculèrent,^ fe faifirent d'vne porte,qui menoytau 
camp, pour admettre à leur aide les autres Efpaignols <• qui par-auant 
eitoyent venus d'Italie;& aufsi les Italiens : tefquels^à l'exhortation du 
Marquis du Guai t ; eftoyent naguéres entrés en particulière a ia 
ce auec les Efpaignols,pour eflre plus affeurés de puiffance en vne ^ 
effrange. L a choie fut donc menée à tel poinct,que <Iors que Roc 
dol f ; homme fort colère & brufque ; eltant tout armé fur fon cne >' 
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qui auoyent pl i 
leurs compaignons,&qui pourtant tafehoyent à s'enfuir de l'eglife, fe 
fentans coupables du fatfai&.Par ceux-ci-<qui furent bien queftionnés; 
Mendozza congnut que Gierôme de Léue eftoyt auteur de cefte fedi- Gierôme de 

t ion 

nées en-auant, & -t au contraire ; que les Efpaignols • ayans mis en front 
vne enfeigne de Scoupetiers ; s'arreftoyent en batail le, Ion combatir 
prefqueen cruelle meilee:& telle y fut l'ardeur de ces furieux de chaf-
cun cofté • pour fe ioindre aux mains • que non feulement ils n'obeif-
foyentà de fouuerainsChef-qui eftoyent làprefensàles prier de s'ap-
paifer ;ainsles menaçoyent tous fans difference:tellement queleGuaft, 
Antoine de Léue , & le Légat Hippolyte x qui eftoyt accouru de Ratif-
ponne iufques là,pour voir ies préparatifs de guerre 5 furent contrains 
de Ce renfermer dedans la plus prochaine maifon,ne pouuans rien par 
p r i e ra fupplier. Pendant que Ton branloyt les armes,& que l'on eftoyt 
preft à donner feu es lumières de l'artillerie, fans point de doute quel
que puiftance celefte fauorifa aux affaires Creftiennes.Car ces gens-de-
guerre; comme eftant le péril égalé de chacun cofté; voulontairement 
pofent les armes bas:la colère fe refroidit en Rochandolf : les Chefs y 
accourentrconuenances y font dictes, &receues de bonnes oreilles, & 
les payes promifes. Pour appaifer les eiprisde chafeun cofté valut 
beaucoup l'autorité d'Antoine de Léue:qui ; fefaifant porter en vne 
chaize fur íes efpaules de fes hommes entre ces gens en armes ; auoyt 
tous leurs vifages tournés vers luy:auec ce principalement que le Mar
quis du Guaft,le Légat Hippolyte,& Ludouic Lodron¿ayas alors ou
blié toute paéur;fe meflérét parmi ces armés & courroucés. V n peu JS-vne autre 
deuant cela , les Efpaignols aufsi ¿ en eftant auteur Gierôme de Léue; mutinerie de 
emeurent fedition à Cremsrqui eft vne petite vi le entre L in tz & V i e n - V^l""*"* 
ne,furl'vlterieure r iuedu Danube. L'Empereur auoyt commandé reSj 
que les foldas ruilent renombres nommément par bandes ci centaines. 
Caries enuieux ôi ennemis du Marquis du Guaft^afin de luy diminuer 
de fa dignité, ôi le mettre en male-grâce , auoyent rapporté à l 'Empe-
reur,qu'il comptoyt faulTement plus grand nombre de foIdas,qu'il n'y 
en auoyt fous chafeune enfeigne. Pourtant l'Empereur auoyt enuoyé 
àCrems Pietro-Confaluo de Mendozza,fonMaiftre-d'Hoftel:ah*n qu'i l 
y regardai!: diligemment les foldas, & donnait ordre que la foude fuft 
payée à chafeun de ceux,qui s'y trouueroyent enrôlés.Pource que par-
auant tout leur argent eftoyt deliuré aux Colonnels des fanteries : à ce 
qu'ils vfaffent de leur iugement en le departiffant. A in i i que les bandes 
jféparees chafeune à part;furet appelées dedans vne eglife par les T r c -
foriers, félon l'ordre eftabli, ôi que la foude eftoyt payée à chafeun des 
foldas de la main du Tréforier, approuuâs iceux cefte nouueîle mode, 
ceux de la bande de Gierôme de Léue furent feuls à commencer à y 
contredire,& à émouuoir tumulte. Ce que voyant le Guaft c qui auoyt 
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léue,<tuteur t iomcome i l auoyt elle le principal de celle mutinerie,quenousa 
de U mutine ¿lQ_e auoir elle éleuee fur l 'Adigé. Parquoy Mendozze «ayant au^ 
ne,iufticié. ¿2 c e l'Empereur par les polies ; en brief temps receut mandement 

ce qu'il en deuoyt faire:& félon cela eilant Gierôme condamné ¿ 1 * 
. uré à Macicao-<Marefchaldu câp ; & ainfijpourmoindre ignominief '* 
egorgeté enfatente,ayant efléperfonnage excellemment vaillant <j,Ut 

tendement vigoureux, & pour élire parangonné aux anciens Capital 
nés en cas d'éloquence & en bienfeance de face. L'on dit que Men
dozze fe hafta aucunement plus voulontieff & pluiloi l de faire mourir 
ceft aceufé, pour caufe d'vne rancueur, conceue contre Iuy à Milan-
d'autant que Gierôme auoyt refufé d'obeïr à Mendozze, qui luy ap-
portoy t lettres de l 'Empereur, pour luy mettre la roque entre mains. 
Apres que Lcue fut oilé de ce monde, tous les autres demeurérenten 
raifon:& rapporta Mendozze à l'Empereur, qu'il auoyt trouué les ban
des de fanterie tresbien remplies de fort bons foldas: en forte que le 
contraire de celle chofc^controuuee & malignemêt rapportée par en-
uieux ^confirma grandemêtleGuafl enlagrâce& bien-vueillancede 
l'Empereur. \ 

Des courfes Pendant que ces chofes fcfaifoyent,MichalogIijpar le commande-
de Cafon.hn ment de Solyman;enuoya fur les champs grolfe aifemblee de Voulon-
»r CfclUl- t a l r e s > p o u r butiner fous la conduite de Cafon : qui auoyt auanteouru 
chaloHi ^ u % u e S i ^ L i n t z , donnant le guaftpar tout, en la guerre précédente. 
' A cefluy-ci enchargea il de ne cclfer point de marcher, iufques à ce 

qu'il eull parcourujde long & de large; toute celle contrée ; qui cft en
tre le Danube & les Alpes;pour congnoiflrepius certainement ce qu'il 
feroyt de l 'Empereur, & de l'armée desennemis:& quefinalementfft 
tant qu'i l lailfaft aux Allemans fort malencontreufe & lamentableme-
moire de fon arriuee. O r efloyt Cafon perfonnage de foymefmefort 
entreprenât & afpre au butin:mais encores promettoyt il de s'empieyer 
à celle charge, de tant plus promptement, qu'il fe fouuenoyt tresbien 
d'eilre deuenu fort illullre & opulent par fa courfe précédente. Par-
quoy fous luy furent diuifés en trois troupes iufques à quinze mile Ca-
ualiers : toutesfois en peu de dillance de l'vne à lautre. Sur quoylon 
peut voir amplementjparmileplat pais, & principalement es viiages, 
& en la fuite;toutes chofes pleines de paeur & de tumulte. Aufsijcftans 
venus foudainement & à l'improuiile ; accablèrent grande multitude 
de perfonnes de toutaage & de tout fexe. Les débiles vieillards № 
femmes • tirés de chaifnes & de cordes • efloyent contrains d'égaler la 
courfe des cheuaux.Encores brullérent ils; de barbare cruauté;les mai-
fons & les petis enfans dedans : tellement que ; fur les chemins droits « 
traucrfans;toutes chofes" reluifoyent de flammes &de feux auec conti
nuelle fumée, par l'efpace de prefque cent cinquante mils. Aya" 
donc Cafon ainfi cheuauché iufques à L in tz , & eflant arriuc fur tend

ue d'Anafus,à trois mils de la vile, caufa telle mèur aux L i n t z I * n | ? 
U R o y Ferdinand tpar ce qu'il n'y auoyt iilec n f lie garnifon de № ^ 

Chef des 
Volontai
res de l'ar
mée dit 
Turc, 
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tH i i nchvne enfeigne de fanterie Italienne au Légat Hippolyte : par 
J 2 Ç ce de laquelle il gardait, le pont d'Anafus. Ce Légat ; retournant 
de Cr ms,& ayant appcrceu les Turcs fur la nue de vis à vis de luy ; fu t 
le premier de tous ceux, qui apportaient nouuelles de ces Turcs. 

Pourtant furent incontinent enuoyés là de vaiilans perfonnages: 
c'eitaffauoir Sforce Baglion,& Otto de Montagut,auec puiffante trou
pe de Scoupeticrs. Ceux-ci-ayans aifemblé certains tonneaux de bois ; 
dreccrent à la hafte quelque fortification fur le chef du pont : & aufsi 
toft retirèrent à eux vne compaignie de Caualiers Efpaignols : qui fur 
le premier tumulte n'auoyt peu eftre retenue quelle ne paftaft outre le 
Danube,fous la conduite de Rofal , ancien Capitaine. Mais Cafon x ou 
n'ayant apperceu le pont^par ce que des arbres fort fueillus luy en euf-
fent empefché le regard ; ou ayât improfpéremét tenté légué plus-au-
defTus,ou-çcomme il eft raifonnable de le croire; pource qu'il ne penfaft 
point deuoir tantofer,quedepaiTeriufques àlaporte delà vile,tourna 
à main gauche:&aufsi le R o y Ferdinand ; comme fe deffiant de la v i 
le ; ne s'arrefta guéres il lecains ; durant cefte nuict là ; cheuaucha vers 
la vile <k<_Acilia x qui fe nomme StrauUng, à l'Empereur, pour en auoir 
quelques gens-de-guerre.En fin Cafon x ayant aliénable fort grand bu
t i n ^ gafté toute la contrée,en tuant • de pas enpas ; ouabufant les paï-
fans,accourans enfemble en armes, s'en retourna prefquc par le mefme 
chemin delà venue, eftimant qu'il trouueroyt Solymanou à Gu in tz , 
ou aux plus prochains champs d'au-deifus de Neuftad. Neantmoins 
jayant défia remué fon camp ; s'eftoyt acheminé verslavi lede Graz 
; Métropolitaine de Stirie ; qui eft furie fleuue de Mura. Ce defiein du 
chemin de Cafon-entrepris d'opinion faufte ; iedcceutimportunémét, 
& pareillemét luy apporta fa dernière calamité.Car xdes que l'on con-
gnut-par feux tant frequens^que les Turcs pilloyet fort excefsiuement 
& cruellement toute la contrée iufques à Lintz,gens-de-guerre s'épan-
dirent de tous noz camps,pour les rencontrer aux pafiages. Car les A l 
lemans eftoyent grandement incités à recouurerle butin & venger les 
iniures:&ainfi chafeun Chef lerangeoyt à fon entreprile particulière: 
d'autant que la briéueté du temps & l'incroyable viftefie des ennemis 
leur arrachoyent tout loifir de s'alTembler & confultcr en général.Car 
ils ne penfoyent pas que ce fufient feulement compaignies d'Auant-
coureurs & butineurs, ainçoiscroyoyent que la force de laCaualer iey De ceux, qui 
fuft prefente,& que Solyman approchait luy-mefme.Pourtant le Mar- alérA efpicr 
quisdu Guaftde Cremspafia outre le Danube, marchant audeuant des l e s ^ u c i t c m 

ennemis par bois & forefts, vers la vile de Saint Hippolyte. Le Comte ™ r s o u n 

Palatin Féderic^ General de toutes les aides, quel'AUemaigneauoyt j-0 

contribuées ; remua fon camp, en pafTant outre le Danube aufsi, près 
Vienne.Sigifmond Priandcfer & Rician-Capitaines d'Auftriche» ame
nèrent leurs gens-d'armes hors de Neuftad.Ludouic Lodron planta fon 
camp en autre place opportune. Le fembiable firent promptementles 
Bohèmes ÔC Caualiers Moraues,& les Hongres mefmes, deuant autres 

O 
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le Capitaine Francefco Rocha,le Port'enfeigne ViUazanc^,& M^J 
Gorea,Genti lh5me Aragonnois. Quant aux foldas,ils furet en gra 

partie tués. Aucuns d'eux -s'en eftans. fuis dedans vnpalu,&y • 
fon-

& ainfi cherchèrent lieux propres à drecer embufehes, par ou il 
foyent que les ennemis pafieroyent. Le Guaft ; ayant pour-nean?^ 
par bois & par foreils,i'efpace de trois iours ; remena fes gens à C r ^ 
& tantoft à V r icnne:pource que munitions luy defaiiloyent io/T 
Turcs; s'eitans tournés en-arnére ; eitoyent troploin̂ delnv - v C ? 
hiiant délia le bruit d euxen ces cartiers-ia. Les monts Norics-s' 
tretenans continuellement depuis les Alpes Rhetiques,d'ou ils fortenr" 
coupét l'Auftriche par le milieu, s'aualâs iufques au Danube par mon 
taignes s'abbaiifantes petit à petit:mais c'eit de forte que furlariue dû 
fleuue nelailfent quelquefois que forteitroir chemin pour cheuauxft 
charroy. Ceft amas de monts a bruit d'atoucher iufques aux marches 
de Vindélicie,eftant fort peuplé de chafteaux, arroufé de plufieursfleu 
ues,& abondant en beitail.En celle région font force treflarges combes 
en partie labourées à la charrue, & fertiles en pafturages, & en partie 
empefehees de bois & forells.Ces combes ont pour leurs iflucs des def-
troits,atouchans à celle plaine,qui fepare Autr iche d'auecîa Hongrie 
citérieure,& qui meine iufques à Sabarie & Vefprin. Surlesiffues 
de ces combes noz Chefs-de-guerre T félon que chafeun d'eux auoyt 
peu congnoiftre quelque chofe de la venue des Turcs,leur eneilant 
fait fgne parlesviles,auec delà fumée & à coups de canon,approché-
rent leurs gens-d'armes enl icux féparés,attendans foigneufement de 
quelle part les ennemis pourroyent fortir dehors. Ainfi que Cafonjin-
duità ce par la commodité de l'eau,s'eftoytarrelté en quelque combe 
fur vn petit fleuue ; enuiron des moulins à froment ; les Neuiladiens 
•eitans bien auertis de l'arriuee des ennemis,come ceux,qui en eitoyent 
prochainsjpremiersde tous coururet au pluitoit à en faiiîrlesdeflroits, 

pe quelques auec cinq mile piétons. Illec pouuoyt on voir iufques aubasduvaljde 
italiens o> deiTus le fommet des colines, allez éleuees:de manière que noz gens 
£ $ A , £ n ° l s \ c jvoyans delà le camp des ennemis^nepeurentedre retenus, qu'incon-
Coueie def- tinent ils ne couruilcnt à-val par celte defeente, couchre en pente & 
faitsp'ar Ça- f o r £ aifec.C'eftoyent quatreexpéditiues compaignies defanterie d'Bf-
fin. paignols & Italiens,fous la charge de Ludouic Coueic,Capitaine noble 

& preux, mais trop précipitatif & hatif pour ce iour. Car^au lieu qu'ils 
deuoyent defeendre à petit pas, & auecfilence en vn fquadron ùrrc, 
y alérent précipitamment à toute cour Ce,à en bruit haut-éleuc: telle
ment que x quand ils furent arriués, trauailiés de leur courfe& delà 
pefanteur de leurs harnois, & eitans les Turcs preitsaux armes,ne 
fe trouuérent pareils à eux, ny en nombre, ny en force:& ainfi ; n ayans 
tué que peu d'eflartcurs du bois, furlefquels ils s'efloyent première
ment rencontres ; nepeurent fouftenir l'effort des Caualiers,yaccou-
rans incontinent.Aupremierfront moururét^eltansmis énpiccwauec 
de fort grades cimeterres; Ferdinâd Cabrera-fils du Viceroy de Sici f; 
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drans iufques au nombril ; fe cachèrent illec toute Ja nuid. le relie-plus 
agile; fe fauua, en franchisant les montaignes. A u regard de Ludouic 
?ayant broche fon cheual des efperons; le fit bondir par deffus les palis 
d'vne aire de vilage : ôc ainfi retourna vers les Allemans : lefquels ; en 
eftans Capitaines Sigifmond ôc Rician -encores qu'ils viifent d'enhaut 
l'occifion ôc fuite de leurs compaignons; par nulle raifon nepeurent 
eftre induicls à defcendre en bataille rangée, & leur porter fecours à ce 
befoing.Or Cafon^depaeur que-des qu'il feroyt iour clair ;n'euft à co-
batre cotre la fâterie des ennemis en valee ôc lieu paluftre ôc empefché, 
fit tous tuer iufques à vn c à ce qu'ils ne luy fufiet empefchemét,quatre 
mile prifonniers,par vne barbare cruauté : &furlaminuict;ayantfait 
deux fquadr&ns de fesgens ; remua fon camp. L 'vn de ces fquadrons 
•ën eflant Feris conducteur ; tira droit vers Midi :& t ayant coupé bois, 
ôc ouuert faillie ( ce qui fut emerueillabie)par les haches des Caualiers; 
parueint deuers SoIyman,fans auoirreceu nui dommage.L'autre fqua 
dron ^forçant dehors par la valee-de la vile de Storambcrg, fous la con- Rencotredu 
duitede Cafon mefme; s'embatit fur le Comte Palatin : qui s'eftoyt ar- Comte Pal*-
refté en bataille au vilage de Leopo ld , auecdouze mile hommes-de- t"l&'deCet 

pié,deux mile Hommes-d'armes, & vingt pièces d'artillerie chariable. 
Pour lors s'eftoyt d'auanture éleué vn brouillas fort efpois d'vnpalu 
prochain de Là. Cequ iauoy tdu tout cmpcfché chafcun d'eux à voir 
fon ennemi. Mais enfin -sellant euanoui;le Comte Palatin fit déchar
ger fesartilleries fur eux, qu'ilapperceut vis à vis de foy.Dequoy les 
Turcs furent grandement epouuentés:& tainfi qu'ils fe voloyent quel
que peu détourner, pour en euiter les boulets, par inaduertance me
nèrent leurs cheuaux dedans le prochain paiu: làouplufieurs d'entre 
eux moururent : enuelopés en goufre de bourbier fort tenant. Q u e l 
ques autres -ne s'en pouuans déueloper auec leurs cheuaux, débilites 
de longue courfe,& outres de maigreur;c'uadc'rent à pic. Toutefois de 
beaucoup la plus grande part de tous fe tourna vers les fquadrons de 
noz gens, tant affeurément tencores qu'ils ne fuftent dRuuers que de 
leurs feules targues,en portât leurs cimettcrres nues fur l'efpaule,qu'ils 

• s'en vcindrét courir au-deuant d'vn fort elpes fquadron de picquicrs. 
Sur quoy non feulement noz piétons ne les faifoyent que regarder 
-fans bouger de place ôc auancer leurs rangs;mais encores les compai-
gnies mefmes desgens-de-cheual ne s'émouuoyét en rien fur eux-ainfi 
qu'ils les voyoyent paifer outre ôc éuader; quand le Comte Palatin-s'e-
ftant tourné vers fes gens;Ieur dift ainfi. Nousferons doncff éclateurs -t(om- Paroles du 
f lignons•; & nompas comhdteurs : fi nous attendons que les ennemis de leur hongre' Cote Palatin 
fe Viennent enferrer es pointes de no^laflonsfpicquez^aff rement Vo^c heuduk,& à fesgens. 
couchez^ les lances : afin que nous rompions totalement les troupes de ces paffans. 
Aufsi toft payant la trompette fonné pour le choq ; les gens-de-cheual 
;bien armés ôc ferrés en troupe; courent deffus en flanc, là fe fait grand 
abatis d'hommes & de cheuaux. L'arriéregarde des Turcs ;eftant fé-
paree des premiers par noz Hommes-d'armes,preffans de touscoftés; 

O 2 
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longuemét réfifté fur la cjueue,pour donner à fes gens efpaced'efcam 
per.En quoy il fe faifoyt aifcmenc apperceuoir par vnpennacheremar 
cjuable entre tous:qui eftoyt vne ade de vautour, fe forgetant d'vn can 
non d'or fur le front : laquelle x afin qu'il fuft congnu de chafcun trai-
noyt après foy vne queue d'vn Hoquet d'autres plumes, y appcndu & 
pourtant voletant. O n en fit depuis prefent à l'Empereur : &ainfifit 
foy que Cafon âuoyt efté tue en ce combat. A u demeurant ces Turcs 
-ayans perdu leur Chef & lcureftendard,&regretans morte prefquela 
tierce partie de leurs compaignons5apres qu'ils furent éuadés en plains 
champs ; à peine auoyent peu marcher fept mils,quand ils s'embatirent 
fur lesgens-de-guerre de Lodron.Pource que Lodronfpenfant;parle 
retentmement desartilleries,qu'ilouit; que le Palatin ce feroyt attache 
au combat contre les T u r c s , comme i l eftoyt vray ,auoyt fait tourner 
fes enfeignes y ers la part, d'où les concauités des valees rendoyent;en 
repereufsion redoublée ; par les encoigneures d'içelles; le bruir,<ju'ils 
auoyent receu des armes. Aufsi toft furent apperceus ces Turcs,& de-
uant les autres prefque trois cens ; lefquels -tayans perdu leurs cheuaux, 
& par-ainfi marchans de pie' ; fe ruèrent fur noz gens, par tel effort & 
par fi grande alegrelTe,qu'iisne craignoyent point de s'enferrer dedans 
les longs-bois,ny de fe prc'fenteraux artilleries;tant eftoyt grâd le mé
pris de la mort en lcursefprisdefefpere's,ous'y eftans défîmes. Apres 
que ceux là furent habilemét tués.arriuérent les troupes des Caualiers, 
maintenant en rang ferrés,& maintenât c'pars:fur lefquels Lodron def-
fendit que l'on ne déchargeait l'artillerie : depaeur quenozgens^ui 
«•en frapant furie dos de ces fuyards; les auoyent fuyuisdepuisle camp 
du Comte Palatin, n'en fuffent abatus à l'eftourdi, comme ils eltoyent 
méfiés parmifbennemis.Ainf i Lodron-ayât laifie les artilleries,^em-
bracé vn grâd efpace,auec vn droit bataillon depietons;&Ioachinde 
Brandebourg aufsi^auec vn fquadron de deux mile Hômes-de-cheual, 
râgé ^ n forme de CroilTant; de pareil confeil les receurét à leur venue: 
& alors la forfénerie ou témérité des ennemis trouua fa deue punition. 
Car^commeils auoyent commencé à entrelaiffer la fuite, &melrrie-
ment retourner leurs vifages échaufés, pour méfier Iesmaiiis,&nete 
monftrer faillis de cueur , ainfi • eftans mis en defordre par 1 effort 
impetuofité des noftres ; fe laiffoyent tuer en manière de beftes. Por

tât qu'ils nauoyet nuls corfelets,nyarmets,peudarcs,&ENCORESMOIIIS 
de longs-bois : comme ceux,qui les auoyent rompus parmi les ROR 
en diuers cas d'auanture. Aucuns de noz gens jfe trouuans las « 
nuyés de tuer;en firent quelques vns prifonniers : afin de s en P° "J° C 

oftenter, & en fin les vendre pour efclaus, par droit de guerre 
les infidèles. Ces Turs <ayans receu tel dommage; n e a n t m o i n ^ r e n £ 

eft tuee & déconfite.Pcu en en échapent. Leur eftendard eft ab 
porte au Palatin, l l lec mourut aufsi Cafon, ayant monftré ext"'^ 
preuue de là vaillance,comme deuoyt faire vn preux Chef-de-gn^?6 

Car \ en combatant afprement d'vne fort grande mace de fer ^ 
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uerent faconde fe déueloper d'entre les mains de noz gens : tellement 
qu'ils furent portes par troupes iufques en quelques plaines campai-
gnes. Car leurs cheuaux x combien qu'ils fulfent tous outres du tra-
ua i l&du ieufne continuel de tant de iours , toutefois -eftans agiles 
de nature, & fort piques en l'extrême necefsité j trompoyent aifé-
ment-contournés par vireuouftes, voire enbienpeud'efpace ;les Al le-
mansrqui vfoyét de plus pefantes armes-& cheuaux. Eflans donques fecZ/tur7 

ainfi déconfis, &pour-neant pourfuyuis des Al lemans, vne fort large de ce f Turcs 
plaine lesreceutrlaquelle a de chafeû colle depetisbofquets, tantpiai- par Catia-
fans par le terroir herbu,& par les arbres ciair-femés, qu'il femble que n e r -
toute Europe n'en aytpoint vne plus cômode à côbatreà cheual. E l -
Ieafonilfue à la vile de Neocrichtles murailles delaquellearroufe vn 
petitfleuue, fort opportun à vn camp que l'on y planteroyt,pourrai-
îbn defesriues verdoyantes,&delafalubrité defeseaux.Illec rpcndant 
que les Turcs-comme ayans furmonté toutes les difficultés de ce iour ; 

s'appreftoyét à repofer,& que les hommes & cheuaux ; trauaillés d'ex-
tré'me laffeté;beuuoyent peile-melîe au courant de celle eau, & dépef-
choyent les relies de quelque légère viande de chair falee,& mefmes 
fecheeenpoudre 5furentpartroublés parla furuenue de nouueaux en
nemis. Arai fon que Catianer luy-mefme, & Tur r ian , Capitaine de 
CaualerieTayans longuement vagabonde' ^auec trois mile hommes-de-
cheual,en cherchant les ennemis ; & finalement receu de main en main 
lefigne^que nousauons dit;par fumées & coups de canon 5eftoyent ac
courus à Neocr ich tellement que là s'éleuavn combat tumultuaire; 
auquel plulieurs Turcs-comme couches fur l'herbe & furpris en defar-
roy; furent aifément occis, pendant qu'ils bridoyent & reffangloyent 
leurs cheuaux. Mais-tantofl apres;ie combat fut tellement égale, que 
Tquand chafeun des plus vaillans • fe feruans de plus vigoureux che-
uaux;fefurentmis àfouftenir fort conflamment fur la queue 5 le relie 
des autres-prenans tresbien le loifîr d'efeamper^s'en ala deuant : & que 
;feretournansfouuent& finalement faifans telle - remirent le combat 
en fonentier.Toutefois noz gens^ayans l'auantage en toutes chofes, & 
principalement en courages ; les preffoyent de telle forte x ainfi qu'ils 
eftoyét partroublés,laifés,& blecés,que de pas en pas ils en abatoyet vn 
fort grand nombre.Neantmoins i l fembloyt que le relie fuff pour éua-
der,fl (ce qui apporta extrême calamité aux T u r c s , & rompit du tout 
leurs courages encoresrogues)queiquesHongres;par-auantnon-atten ^ ^ ^ 
dus^n'y fulfent furuenus.Mais Va lent in , Paul , Baltafar Pamphile, ôc le ^ ^ ^ ^ 
Boiteux^accourâs des montaignes,chafcun auec fa côpaignie de Caua- [es y^ulotai-
liers;donnérentimpetueufementau trauers d'eux:&;les chargeât fur la res Turcs, i* 
queue,en égalât la courfe de leurs cheuaux; les pourfuyuirent par plus cobatus par 
defept mils. Car ils eftoyent fort fembiables aux Turcs en vifteffe de C A t t a n e r -
cheuaux,en forte d'armes, & en manière de côbatre.Auec ce qu'ils leur 
eftoyent de tant plus terribles, qu'ils eftoyent arriués fur cheuaux frais, 
& qu'ils vfoyent de langage Turquefque, pour les plus epouuenter,en 

O * 
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Ieurreprochantîa.fuite,&les outrageant Superbement,en ho vi 
-cris. Pour ce iour^eilant ainfi que l'on euil combatu de trois arm 
trois lieux ; la fouuerainc louenge de prouefie demeura pour lesH^ 
gres. V ray eil qu'ils auoyent eu le plus auantageux parti:dautant °î" 
auoyent furpris les ennemis défia déconfis en trois combas,misenf1S 

te,&finalement non prefts au combat. Il n'y eut quelesfeulsAulV 
chois de la charge de Sigifmond & de Ric ian clefquels deux iours d 
uant auoyent regardé l'occifion de leurs compaignons de lieu haut & 
par-apres s'eftoyent retirés en la vi le de Neui lad, pour caufe de fera 
frai fehir , qui ne voulurent élire parti cipans dvnc telle vidoire Car 
•ellans aiîopis de fommeil & de vin ; Raûber; Euefque deLabac-per-
fonnage trefgraue;tie les peut éueiller à prendre les armes&àfortirde 
la vile en fi grande occafion. Apres que les Hongres eurent ceilede 
pourfuyure, echapatoire s'ouurit aux Tu rcs , cherchans les folitudes 
des forells.Mais en fin^partié à Ferreocallre, & partie à Vefprin & au 
Lac Blaton^cncores tombérét ils entre les mainsdes peuples épanches 
au butin:tellementquedehuictmileàgrand'peineen arriua bien peu 
à Belgrad,& nuls au camp de Solyman. * 

Vu confeil te A u relie l'Empereur^aufsi toi l qu'il entendit que Solyman eftoyt aie 
mpar ÎEm- versGraz,appela fes Capitaines à confeil dedans le chafteau de Lintz, 
pereur auec leur demandant s'ils eiloyent d'auis qu'il falull fe hailer d'aler fur l'en-
fesCapit.& n e m i p a r ¿{011 Se court chemin,pour porter fecours à la Stirieaffeza 
r j e temps. Les viles de Graz, L in tz , & Vienne font tellement iitueesen-
perpres Vie- t r e e ^ e s > qu'eues forment prefque la figure d'vn triangle égal de chaf-
ne, cun codé : mais de L in tz à Graz pour vn expéditif cheuaucherya 

chemin de trois iours, fort afpre, & principalement malaifé pour y 
charier de l'artillerie. Pource que x quand vous ferez parddu Danu
be par les marches des Velficns &. par Salsbourg,qui fut anciennement 
IftuamdyVous entrez en montaignes continuelles,& en valces entrecou-
pees.I lyenauoyt, qui difoyent que l'on pourroyteombatre contre les 
Turcs en plus auantageux parti,fi; en menant laguerre par fanterieex-
péditiue lur région montueufe & fort à dellroit;la Cauaierie des enne-
mis^qui pouuoyent beaucoup par iceile 5leur eftoyt rendue inutile.Or 
T combien que ce confeil portail de trefgrandes difficultés 5 touteroa 
t pource qu'i l fembloyt partir de la bouche de quelques cheualeu-
reux Capitaines, amena l'Empereur iufques à tel po inâ, q'u'Apont, 
Efpaignol c qui auoyt elle Marefchal de camp fous Antoine de Lcue, 
fut enuoyé recongnoiilre le pais. Mais peu après t ayant trouuc e 
pas en pas que toutes chofes y eiloyent abandonnées par la paeur 
& fuite des habitans, & decouuert peu de chofes ; & encores incff-
taines;du chemin des ennemis , retourna à Lintz : à adonc rut con 
•parl'auis de tous ; que l'on iroyt à Vienne.par ce qu'iliec s ei oye 
aifemblees les armées de toute l'Àllemaigne,& que rs'y P ° u r u 0 ^ n

 3 f 

fourniture de froument^ parla commodité de tant bon neuue, 
tant de voitures de toutes chofes, apportées fur ces moindres e » 
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qui couloyent dedans par l'vue & l'aurre ri ue,munitions ne leur pour-
royécdéfai l l i raf inalemétqu'i l faloytîl lec nombrer1 armee,&en faire 
la monftre ge'neraie : & t f i l'ennemi reuenoyt, qu'il faudroyt choquer, 
en liuranc bataille deuant les murailles de la vile. Toutefois il y en eue 
d'autres,qui allez manifettement réprouuoyenc ce confeii d'aler à V i 
enne, ainii que tout différent à celuy que deuoyt prendre vn ennemi 
contre l'autre, & totalement contraire à mener la guerre : comme s'ils 
euffent voulu dire que l'Empereur deuoyt entièrement pourfuyure 
l'ennemi en celle calamité delà prouince.Maisi l ettoyt éuidentqu' i ly 
a différence entre le moyen de faire guerre & celuy de la repouffer : en 
forte que l'Empereur jfauue fa dignité, après auoirvne fois planté fon 
pauilion es champs Viennois ; fembloytpouuoir attendre les ignobles 
émeutes & courfes des ennemis, & femocquer du friuole bruit de ce 
fuperbe ennemi, deffiantde fort longue dittance de païs, & enfemble 
s'en retournant.Parquoy l'Empereur fe fit porter auec fon armée d'eau MonSlresâu, 
à Vienne : là ou i l vit^enfouueraine admiration ôc voIupté;les Italiens CAMPJE V,M 

& L's Efpaiçnols marcher en mode de 2 u e r r e , & môttrer vre réprefen- ? * * e w *" 
tationde gens-d armes preits a la bataille. Deuanteux marchoyt le 
Marquis du Guaft auec vne pique de frai (ne en homme-de-pié,fe fai-
fant fort apperceuoirpar fon harnois doré, & par fa remarquable hau
teur de corps. Ceftuy-ci^affemblant toute fa fanterie en vn monceau, 
& l'en démettant habilement, pour diuerfes réprefentations de batail-
lons^monffroytpar quel artifice on auoyt combatu es précédâtes guer
res. A u iour enfuyuant l'Empereur ala voir les Allemans, s'ettant cou-
uert d'vne peau de bette fauuagetafm que-mefmement par telle faueur 
miliraire,quife contentoytde l'habit de cette nation;tefmoignatt quel
le affedion i l leur portoyt. Alors le Comte Palatin Feder icel i vigueur 
decueur ôi. contenance de face fort femblable à ces anciens Germans, 
qui iadis firent exercer les armes des Rommains ; mena les (quadrons 
quarrés des gens-de-cheual.iouxte les bataillons desgens de-pié,ettant 
l'artillerie déchargée fur ce po ind en merueiîleux ordre. Là peut on 
voirdebiengranschcuaux,couuersdebardesdefer: & comment les 
hautes tailles des hommes t-adoubés de fort beaux harnois, & portans 
tous barbes blondes & crefpelues, fur vn vifage fentant fa vigueur bel-
lique; rapportoyent quels auoyent etté les anciens Theuthons & Cina
bres, félon que les liures en font mention. Car tant de Signeurs & de 
viles franches jdefîrans à Tenui d'exceler en affedion & en puiffances; 
n'auoyentpas enuoyé à cette guerre de (Impies Caualiers de bandes, 
ainçois des plus gcnereux,ou iliuttres par vaillans faids-d'armes.Pour-
ce que tout ce ; qu'il y auoyt de force exquife ou de fleur d'elite en la 
nation Germanique, depuis le fleuue Viïtulaiufquesau Rin,&autant 
largemét que i'Occean en arroufe les riuages,& cóme elle ett clofe des 
Alpes Rhetiqucs & Iulies & de la Forett Hercynie ;s'y ettoyt enrôlé par 
le commandement des Pr inces, ou vo lonta i rement auoyt fuyui les 
enrôlés : d'autant qu'i l n'effoyt iamais auenu ^depuis la fouuenance de 

leurs 
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leurs anceftres,ou par mémoire d'Annales; que d'vn feul confe n t . 
toute l'Allemaigne euft elle contrainte à prendre les armes ^ \ 
fauuetc & dignité publique, principalement contre nations,qUji f j e * 
venues des dernières marches d'Afie,Syrie,& Egipte,pour defpouilT 
les Allemans ; non domptés parles armes des Rommains ; & de leur 
ancien honneur de guerre, & de leur prefente liberté : eiquelles chofes 
principalement fans nulle doute ils auoyent fleuri de tous ficelés p a r 

De quelques deffus toutes autres nations. Nonlo ingd' iceux eftoytle câpdesBo 
pamcuUrt- h è m c s ^ u g m é t é de l'armée des Slefites & Moraues:que Hardech & Ber 

?'velus nefthenjon renommés Capitaines de ces nations;auoyent amenee.De 
tifo centre tous les Bohèmes eitoyt Chef Sediflas Lippa,perfonnage notable par 
te, r,oxs à l'honneur du fouuerain Magiitrat. Celfe nation eft fort différente à 
Vienne, l 'Allemande, tant en langage r q u i eft Sclauon, qu'en manière de cam

p e r ^ en la forte des armes.Ils enuironnent leur camp deleurcharroy, 
tX affeurent leurs bataillons d'vn rang de fortgrans efcus.LeursCaua-
liers àX piétonsfe feruent trefexpertement de harqueboufes.Ccftaufsi 
la manière de celle nation ;accouftumce à larcins en la foreft Hcrcy-
nie; de lancer mar coup trefeertain; de petites haches d'acier,&eno> 
res de manier à deux mains des maces de fer^îongues d'vne coudee,& 
pendues à des iauelines auec vne chaifne;&d'en abatremorts-àgrans 
coups; ceux qui font armés. Ces peuples^habitans fur le fleuue d'Albis, 
en la foreit Hercynie;tiennent les régions,que teindrent iadis les Mar-
comans & Hcrmandures. Ils obeiffent au R o y Ferdinand: comme 
ceux, qui d'ancienne couftume ne s'élifent point vn Roy pris parmi 
eux,ains des nations étrangères, qu'ils auront réputé le meilleur en ver 
tu & iuilice : en forte que le royaume de Bohême eft maintenant tranf-
porté aux Hongres, maintenant aux Pouloignois, & rcomme nous 
voyons auiourdhuy 5 a u x Al lemans, par importante cX contentieufe 
ambition des Princes.Carceluy^qui deuient R o y de Bohcme;eft con-
féquemment faicl: notable & puilfant par la prerogatiue de la feptieme 
voix en l'élection d'vn Empereur : tellementque^quandlesiîx Barons 
Allemâs jaufquels appartiét le droit & la puiifance d'élire l'Empereur; 
trois contre trois font difeordans en pareil nombre de chafeun coftc,Ie 
R o y de Bohéme-çaiouftant finalemét fa voix à tel colle qu'il luyphm; 
en grande gloire declaire qui eft Empereur. Illec veindrentfembJa-
blement quelques troupes de Pouloignois, fuyuans celle guerre de 
leur confeil part icul ier, & nompas du public. Ce que difsiœuloyt e 

R o y Sigimond:lequel tainfi que non fans raifon fe dônoyt garde d en
freindre les tréues, qu'il auoyt auec Solyman 5aufsi cafm de ne: de tel i 
à la caufe Crell ienne ? lai l foyt aux vaillans peribnnages-/ous fort non-
nefte difsimulation; lieu de monftrer leur prouelfe. Ainfi q u e m 

Dunobredes comptoytle nombre de tant de gens-d'armes, nous trbuuions*} 
du camp f Empereurm'y comprenant point les garnifons des viles:pouuoytpr -

# V m n e ' fenter en bataille nonante mile hommes-de-pié enrôlés, & trentemiie 
hommes-de-cheual armés,fans y compter les feruitcurs de la 3 ^ 
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Se de la Caualerie : qui vrayemenc pouuoyent eltre eflimés pour ferui-
teurs, fi vous cuisiez pris garde à leurs labeurs & charges : maison" on 
euft coniîderé leur aage, leurs efpris, leurs montures, & leurs armes,il 
n'y auoyt nul homme-expert au ra id de la guerrc ;qui les euil iugés in
férieurs à vrais foldas, ou en robuileté^ou e n expérience,ou mefme en 
l'efperance de bié faire deuoir. Il y auoyt donc pour lors près de V i 
enne plus de deux cens foixante mile hommes en camps conioinsrauf-' 
quels Ariouifte-frère du D u c Guil laume de Bauiére,& Euefquede 
Patauia ; auoyt promis de fournir de munitions pour trois mois, fous 
certaine conuenance. Quan tàmoy , i e ne puis croire que de toute an
cienne mémoire iamais le foyt affemblè en nul camp tant d'excelens 
Capitaines, Se de foldas d'eiite,fî nous confiderons en noz efpris la no-
blelfe Se le renom -acquis en guerres continuelles; Se les ornemens de 
particulière vertu de chafeune de ces nations. Car les bandes à-pié 
jprefque entières; efloyent faides de ceux, qui peu-par-auant auoyent 
eflé Capitaines Se Port'enfeignes:&lescompaignies de Caualerie plei
nes de vieux Capitaines, ou de ceux,qui ten combatant vail lamment; 
auoyent gaigné excelent renom, dons miiitaires,chaines d'or,& efpe-
rons dorés. A u demeurant,en quelle partie de puiifances fera compté 
l'équipage de l'artillerie chariable ? qui certainement ou ne fut iamais 
veu es camps des anciens, ou «-quel qu'il y ayt efté ; feroyt totalement 
moquable en cefluynoflre temps :puifque nous voyons que noz pre-
déceifeurs ont craint des tours Se laborieufes machines de bois, feule
ment terribles par leur forme epouuentable & par leurs afpres noms. 
L'Empereur en auoyt pour lors tant de finguliéremét bien ouuragees, 
qu'il fembloyt que les fquadrons -rangés en bataille;en eufTent facile
ment peu eifre enuironnés & amplement fortifiés d'vn continuel en-
cint,à la conféquence de vidoire certaine.Car la réfolution de tous les 
Chéuetains auoyt elle telle, que l'on ne s'éloigneroyt'pointdufîeuue, 
ne de V ienne, Se que l'on ne marcheroyt point outre en plaine cam-
paigne:de paeur que la Caualerie des ennemis- fpar fa multitude Se au
dace fe fourrant dedans en flanc,& fuyuamment féparant noz gens de 
Vienne & du Danube; neleurarracbafl toute commodité de voiturer 
munitions. O r voici l'ordre, auquel noftre armée ;prefte à attendre , , 
rennemi;eftoytarrâgee en lieu trefample,nonloing des murailles de la 0 ^ ^ ^ 
vile. T ro is bataillons quarrésdepicquiers à pié f lefquels bataillons fu- deVîe»»e. 
rent féparésles vnsdes autres par larges efpaces, de front egal& pa
reil efloyent tellement afsis contre les ennemis,que toute la Caualerie 
-«départie en deux ;efloyt receue au milieu de ces diflances.Pource que 
l'on n'auoyt point elle d'auis ;en la voyant de peu de nombre, au prix 
de l'ennemie ; de la prefenter en lieu ouuert jhors d'auec.la fanterie ; à 
prefque trois cens mile Caualiers Turcs.L'Empereur auoyt pris la char 
gedufquadron droit de fes gens-de-cheual, Se Ferdinand le gauche, 
par telle manière que les Scoupetiers de léger harnois tqui faifoyent le 
nombre de vingt mi le, enuironnoyent ces bataillons de picquiersque 
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que quelque peu de Caualiers Sclauons & Coruates batoyentfes der
nières troupes. L'on dit qu'il emmena en feruage plus de trente mile 
ames Creftiennes, & qu'il en Ht mourir quelques autres miliers en j; 
uers l ieux, principalement par la Caualerie de Michalogli. 
que certaines troupes de paifans en armest-difperfees ça & là;talcnoye 
a s'affembler toutes en vne,de pas en pas fe trouuoyét enclofo en em 
bufches,& accablées par ces foudains & rufés Caualiers. 

nous auons di ts, en laiffant trente pas d'efpace pour I'cntretour 1 ' 
donnance de ces Scoupetiers eftoyt affez longue & clair-femee & 
largeur ne contenoyt feulement que cinqrangs:à fin que-fetrou'ua ^ 
dehure & fans preffe;d'habile main peuffent épancher vne continuY 
greile de plombées, faifans fi bien à leur tour les vns après lesautrV 
que les premiers rangs rechargeroyent pendant que les fecondsT'' 
chargeroyent : & par ce moyen n'y auoy t pas grand intereft fi leur or-
donnance n'eftoyt guéres efpeffe.Ioint qu'ils auoyent tous leur retrai' 
te prefte entre les prochains picquiers, fi on les preifoyt trop. Ainiî 
donc ils enuironnoyent & le front & les flancs & le dos,en fuite corui 
nuelle:qui neantmoins ei loyt entrerompue en deux lieux feulement-
aiin que •< quand bcfoing feroyt ; par là fuit donnée libre & expéditiuè 
fortie aux gens-de-cheual ferrés en fquadron,fans aucunement par-
trpub!er les gens-de-pié. Touchant i'artilierie,elle eftoytafsifedeuant 
ces Scoupetiers de léger arnois, par telle forte, querdepuisquel'onne 
la pourrbyt plus charger, sellant trop échaufce en feruant longue-
ment, fuft préfentee ;pour quelque tresferme fornrication,en maniè
re de rampar-,aux ennemis, voulans entrer. Les Hongres feuls -Mans 
ojffers à combatrehors les fortifications;eftoyét épandusen fort gran
des a?les,par Valcntin & Paul leurs Capitaines. Eitans ces chofes ain
iî ordonneesjdegrandeioyetomboyent les larmes des yeux des regar 
dans, comme en conceuant ^non fans trefgrande efperance; victoire 
certaine fur les aduerfaires, i l lefuperbe ennemi fe hafardoyt tropau-

fietraîte de dacieufement, &aiTailloyt nozgens auec toute fonarmée. MaisSoly-
Solyman a m a n ^q U j . f e lon fon ancien aguerri ment; cherchoyt les champs, efquels 
Pe&ad- j{ t r a u a i J l a f t noz gens , eftendant & affeant fa Caualerie al'entour/ans 

jamais leur liurer la bataille de près , quand il fut plus certainement 
auerti de l'équipage & deileinde i'Empereur,s'enala outre Iefleuuede 
Mura T qu i fu t Sauaria aux anciens5s'épâchant dedans le Draue,vn peu 
au-d:ïTous de fetouia, vi le renommée parle camp & yuernalesdes 
Rommains. Apres i'auoir.franchises Turcs-eftansmarchés iufquesà 
la vile de Marpurch; paiîérent outre le Draue, ayans drecédes ponts 
deifus à.la hafte:& ainii Solyman^qui auoyt emeu prefque tout le rond 
d® la terre.par le bruit de celte guerre entreprife, fortit hors de Stine 

~ , \ ' ;de tous codés repouffé & batu, fans auoir fait nullechofememora* 
1 " " • ble; & s'en retourna à Belgrad, ayant pris fon droit chemin entre Sauc 

& Draue,delaiffant de pas en pas marques de fa cruautc,& regardotant 
fouuentderriérefoy fi l'Empereur eftoyt point fur fa queue: d'autant 
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Apres que l'Empereur eut congnu le départ de Soiyman, délibéra Upprefi de 
tpIuftofl que n'en eitoyt l'opinion de tous,de retourner en Italierenco- empereur* 
TES que Ferdinand le priait bien fort de n'en rien faire : ainçois tpuifque s c n r e t 0 l t r ' 
innombrables gens-d'armes s'efloyent aifemblés à ligrans fraisât à fi ^flanTsd-

grand trauail, d'vfer de celle occaiîon & de ceil apparei l , contre Ian JANÎetilkl 

Sepustqu'ils pouuoyent facilemét dechacer de la vile de Bude,& con- Belgrad. 
fequemment de toute Hongr ie , ainfi qu'il eûoyt abandonne &fcpare 
de Solyman par grand efpace de pais. Mais l'Empereur z par ce que 
Tyuer approchoyt, & qu'i l iugeoyt entièrement qu' i l luy faloyt palfer 
les Alpes par les plus commodes chemins qu'il pourroyt,perfifta en fa 
délibération de partir. Car à fe haiter d'ainli faire l'inuitoyt vne mer-
ueilleufe ferénite de c ie l , de tant plus fufpecte pourie refle du temps, 
qu'elle auoytelle'plus efliuaie qu'automnaleparpluiîeurs iours. Pour 
lors^comme il ellraifonnable de le croire par caufes naturelles,, vne co
mète cheucluc ; apparoilfanteau ciel l'efpace de quinze iours • l'auoyt 
apportée, en deiTechant totalement les terres. Semblablement vne pe-
ftiience-çfe trainant par contagions;rauilfoy t tous les iours piufïeurs ho
mes; voire notables perfonnages ;en la vile,au camp , ÔC mefmement en 
la Court Impe'riale : en forte qu'elle epouuentoy t grandement non feu-
lemét l'Empereur, mais encores chafeun des plus conilans ÔC plus gra-
ues. Toutesfois l'Empereur ottroya aux prières de fon frère ÔC à leur 
caufe commune,qu'il luy laifTeroyt toute lafanterie Itaiienne,pourla 
ioindre auec l'armée d'Aullr iche,& en faire guerre à Ian, dedans Hon-
grie:&;quant à luy; i l s'en iroyt en Italie auec les Efpaignols ÔC auec les 
Légions Lanfquenettes de Maximil ian ÔC de Tamis. Aufsi fut eleu pour 
Chef des Italiens^par l'entremiië du Marquis du Guaft;Fabritio Mara-
maldo : mais il ne fut rien ordonné de leurs foudes, pour faire que les 
bandes peuifent élire encouragées à bien faire,& retenues en leur de-
uoir. Ce qui premièrement toucha fort au cueur du relie des Capitai
nes : voyans mefmes que ceiluy-là feul ; non fans orTenfe delà dignité 
des autres ; eitoyt préféré à eux tous.Mais tquand tout cela fut publié 
parmi la commune des foldas , les Lieutenans ÔC Enfeignes& lesplus 
renommés foldas • fuyuans le parti ÔC amitié de leurs anciens Capitai-
nes;commencérentàprote{ler qu'ilsne marcheroyent point en Hon
grie, fi le R o y Ferdinand, ou le Gua l l mefme, ou Antoine de Léue, 
n'entreprenoyent la charge de Liutenant général de l'Empereur : ÔC les 
fimples foldas à dire publiquement qu'ils demanderoyent leur congé, 
fi on ne leur comptoyt argent pour la paye de trois mo is , ÔC qu'ils en-
tendoyent alfez que le R o y Ferdinand ; non guéres pecunieux de foy-
mefme,& encores pour lors fort épuifé ; en auroy t bien toit faute. En-
cor y en auoyt il plufieurs,qui haïiïoyent Maramaldo,comme violent, 
trop rigoureux à exercer l'aguerriment, &punirTant trelfouuent les • n 

moindres fautes des foldas par mort,ou à force bleceures. Le Guaf l J™?,™"' 
r * T R I - I C MTTR-

;congnoiiïant ce commecement d'émeute; en pluiieurs lieux parla aux ^ j u 

foldas,amonneflant les bandes qu'elles eulfent égard à leur ferment mi- Guaftaux 
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fildas ïtal litaire,& que-par confiance de demeurer & perféuerer ; vouluff 
ne voulant retenir l'honneur, qu'ils auoyent acquis à eux & à toute l'Italie T 
alerm Hon a W r e f i è & habileté de leur auenement. Car à eux ¿1 
rne fous F* , b i i Sr 1 • J' • ' i _ t • ^P^Uien. 

Mara l a I o u . Ç f

n g c & £ l o i r e d a u ? l r r e c

J
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maldo, fonnages vailians n auoyent eu faute de payemens.que toutes chof 
efloyent gaignees par vaillance & par victoire : qui apparoiffoyt fe^ 
& certaine. A u regard du Chef-eleu fur eux ; que celuy^uieiloyte^ 
pert en l'art de guerre, & auoyt appris à vaillamment fraper l'ennemi 
& le déconfîre ; eftoyt toufîours eftimé allez généreux, & allez digne 
Toutefois que pour Maramaldo l'on ne pouuoyt requérir honnefte" 
parentage : qu'il" exceloyt en courtoifie : & que ̂ par-defïus ce qu'il ne 
deuoyt rien a nul en force de corps & en vigueur d'efprit 5 furpaffoyt 
aufsi les autres en l'honnorableprerogatiue d'aage. Mais ; outretoutes 
ces chofes ; que l'on deuoyt principalement regarder en cela le iuge-
ment de l'Empereur : qui l'auoy t eleu comme le plus fuffïfant,& qui a-
uoyt accouftumé de requérir ; fur toutes chofes;& fort louer la mode-
ftie, & la promptitude d'obéir, en fes foldas. Par ces exhortations le 
Guaft profita tant, qu'il fembloyt qu'ils eufient peu eftre flcchis&ap-
paifésen leur deliurant argent pour la "foude:mais l'Empereur fut trou-
ué trop dur à cela,parla malignité des Tréforiers. Pource que le ter
me de la paye n'eftoyt pas encores venu : &neantmoins les foldas fou-
ftenoyent que cela leur eftoyt deu par certaine équité:à raifon qu'ils ne 
deuoyent point eftre liés à vne nouuelle& lointaine guerre fans argent 
fur l'yuer. D'auantage on les auoyt fournis d'armes en nom de gages, 
au partir d'Italiedefquellesferoyent payées finalement dedans le qua
trième mois par le menu, auec légère incommodité:par laquelle toute
fois auenoyt que ceux t-à qui telles armes auoyent efté venduesdu pu
blic ; efloyent fort fouffreteux d'argent pour l'entreténement de leur 
vie. Ce pendant r lors que le Guaft eftoyt venu du camp à la vile, 
pour mettre fin à telles difîicultés 5arriua vne nuief opportune à emou-
uoir mutinerie: comme celle, qui jeftant fans lumière certaine;leur 
oftoyt toute honte & crainte, & pourtant leur bailloyt lieuàmechan-

Vemiére c e t ^ & pétulance, fe permetans ce qu'ils vouloyent. D'auantureleur 
caufe de mu auoy t efté apporté de la vile du pain fort noir & entièrement moifî:du-
fmer les fol-, quel ayant acheté quelques foldas & fiché au bout de leurs picques,en 
dos italiens. f a j f 0 y e n c t e H e m o n f t r e à leurs compaignons,que ; de grande mar-

riffon & colère ; chargeoyét de maudmons la réputation de Ferdinand: 
qui -eftant en fa S igneur ie ,&y ayant trefnegligemment pourueuau 
faid des blés,& mefmes au commencement de fa guerre; auoyteftime 
de nourrir les armées eftrangéres* venues principalement pour le e-

• fendre & accroiftre- auec cefte forte de viande corrompue, & pourtant 
• peflilençieufe. Encores plus infolemment peu-par-auant auoyt lait v 

fimple foldat Efpaignol : qui • eftant entré en la tente Capitamelle 
Guaft,& ayant geté defemblable pain à fes piés,enmaudilTantlesdeu^ 
fréres ;auoyt éleué grandes émeutes. Pourtant les foldas jsaiiem 
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par troupes deuant leurs tentes, & y tenans de fort fafcheux & afpres 
propos touchant la foude,Ia munit ion, & les difficultés delà guerre de 
Hongrie; finalement abordèrent de toutes les bandes en grand nombre 
fous les enfeignes des Parmefans : là ou Ion dit que T i to Marconé, 
Volterran; plus turbulent & plus éloquent que tous les autres; effant 
monté fur les bafts des belles de fomme, & incité par chafeun des plus 
feditieux Capitaines,à haranguer pour la dignité & fauueté deux tous 
au plus hbrementjparla de celle manière. ^Amfi donc( dît i l ) comme Vous Harague de 
duez^ ouy '¿ompaignons-, les Effaignols iront en Italie,<&-fi noBre dam-,retourne- Ttt0Marco-
ront es vieilles y uernales,& encores(dequoy nom deurions auoir grande honte ) ces n J ?°"r '"" 
gentils hottes coucheront auecnoz^_jèmmes?&> ce fendant nous autresferons exilés, tresfold^u 
e> ferons la guerre en Hongrie durant cefyuer, auec la glace e> les neiges ? c'efl- uliens à sen 
aflflauoir combat ans pour y n Roy treffouffreteux, e> qui meflmes xfl nous auons retourner en 
égard aux Hongres y y efi auolé & eBranger, contre vn autre natif du pais,receu leurPaii' 
defldnation ,<&"(pardeflflustoutes autres chofes-^bien-fortaffleuré furies armées <&* 
puiffanees des Turcs?<& (cequi peuttresflort émouuoir les cueurs de perfonnages 
magnanimes)y ferons menés par JfrCaramaldoïlequel filant flouuent aueuçléde co
lère ;par trop hattiue cruauté accouttumé de nous donner de coups de poignard de 
tous cottés tant aflprement,qu'il ne s'vjurpepoint le nom de Capitaine d'ailleurs plus 
Voulontiers, que de nottre mort & occifon f Si ejl ce que le ne pourroye croyre que 
Vous^qui flouuent auezjtté Capitaines e> Tourtenflignes-,fuffliezjant inflensés,que 
de guerroyer flous Vn flmple Capitaine,flans nulle eflf>erance dégages, de munitions, 
de victoire, ne de retour. Certainement te ne me réioui point tant d'eftre venu ici 
pour l'honneur de la nation Italique xencores que te n'aye efte'eftimeplus haut que 
trente Iules, combien que tuflques ici i'aye fleruionze payes ̂  que l'ay auiourdhuy 
grande honte de regarder cette vilaine iflflue de guerre,plu ftof finie que commecee. 
Mais il n'y a nulle honte en ceux-Kquiflontparuenus a, la fortune d'eftre Roys-, amfli 
qiien eux n'y a nulle équité a recompenfer leursfloldas. Car maintenant les Roy s ne 

font copte deguerdooner le flermee d'iceux,finan en tat que la fleule necesité de guer
re les y contraint. C'efl ellefleule (di le^qui nousfait incontinent deliurer r ècomp en
fles,qui nous fait aimer,&> qui augmente nottre réputation.toutes lesquelles chofles 
^venant la paix après la viBoire-,finalement font du tout afflopies. ^fAmfli Vous en 
predilauiourdhuy par expériece,compaignons, L'Empereur & Ferdinand\eftans 
deliurés d'Vne treflgriéue crainte de guerre,e> pourtant fleVoulans décharger de 
ceBe noBremultitude•jaflch'et a nous chacer\çomme beBes brutes-,en Hongneivoire 
fous efperance d'en remporter la ViBoire par l'ejfuflon de noBre flang,ou bien de ne 
flaire totalement nulle perte en noBre aduerfle fortune, quand les Turcs e> les Hon
gres\ainfliquenousflerons enfermés entre la glace du T)anube e> les neiges des ^l-
pes^nous auront entièrement exterminés par flamine,&> à floree de coups. JfrCaispofl-
flible que Vous ne congnoiflflez^ pas toutes ces chofes, commeflemblablement Vous n en
tendemos parfaitement,que veutfignifler ceBe execrable e> vrayement fingíante 
Comete, dardantfes rayons en Italie. ZJeritablement elle ne rejf lendit point au de-
fin de Solyman ny de l'Empereur : veu que plus affleurement elle nous menace de 
calamité e> de mort.Car-tquat à eux,vflans deflemblable confleil,plein de fleurté e> de 

P 5 
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prudence : ils n'ont pas voulu ouurir le chemin aux deBinees, ainfau'ih s'en 

dés chafcm en àiuerfe fartiez qu'ils ont éuitétom les hafards de liUYer Utli 

Comment donc?.s'il leur apUmement eBé loifible^ Voire encores leur mapeB ' f *' 

ue; de seBre fort-bie'gardes d'entrer au hafardde bataille\qumdla moitié dltout 

le rond de la terre fe monBroyt a chafcun coBépour le prix de la Vitloire nous 

nous garderons pas aufii d'ettre enuoyés en heu tel que l'on ne peut Voir nulli 

de la ,fmon malencontreufe fquand mefmes nous pouuons faire celafans for/ift 

4ms a treshon droit, principalement ne nom eBant offert nulfalaire>far ce moyen 

VoyezVom la tantgentilefn,que l'on met a ceBe guerreide laquelle nom autres fa. 

tiens ; feuls entre to usremportons outrage pour honneur e> donanf^ paraum-

ture fimmes nom confinés en Hongrie, a ce que colonies d'Efiaignols &> djltt-

mans foyent menées en Italie en eBant ceBe fleur degens-d'armes retirée & ser

rée de iomg. Certainement ton Voyt que ce fi chofe trop miferabk que d'ettre confi

nés en vne terre barbare: la, ou toutes chofes ennemies fe rencontrent^ ou milieu 

paifiblene reçoiue aucunement les abandonnés e> Vagabondans. "Mous expérimen

terons aufii ^encores qm malgré nom^ combien ce fi chofe fafcheufe & intolerMi 

dux corps &> aux effris enfemble, que d'endurer les miferes d'Vne fwerreyuem-

le &> douteufè, &* ce pendant fe fouuemr -ten cueur triBe e> en confier ationtrej-

fafcheufe ; de ce que no% enfans, noz^frères,nozf*arens,<&finalement nozfemmes 

mefmes, endureront à la maifion,par les Efiaignols e> ̂ Allemans. farquay-^m-

paignons ; il efl autourdhuy de plmgrande confiequence de bien auifer a fiy}cjui 

nompds de vaillammentcombatre. Uoccafion ;qui feprtfente'anompourajfeu-

ree fauueté, & pour Vray honneur ^fe tourne en vn moment.Ilefi donc befom^Ic 

haBer noBrefaiB: e> amfi ^deuantque les Effaignols trouffintldvâge^ nom faut 

déloger e> marcher au-pluBoft : a ce que ; laiffans derrière nous le camp & £J>-

uantgarde de l'Empereur en longue diBace; entrions en Italie.les premiers de m. 

Si nom délayons quelque peu -ten confultanï prolixement>} le Çuafife trouueu m-

continet ici,&y viendront aufii noz^ Capitaines mefmes jraiBres au fim^Italie, & 

qui nom ont amenés en ces difficultés ,a leur gaing,& à noflre da-^ cefiaffmoirpeur 

nom prier de ne bouger, e> conséquemmentpour nom promettre force payes fM 
tresfalacieufès rufies, Maisfi Vom e/les hommes vertueux Jes empefcherez^mm^ 

publics ennemis,qu ilsfont^d 'approcherà parlementer , e> me finement lestumzj> 

treshon droit : afin qu'ils foyent punis de leur s anciennes méchancetés. llny®u 

point faute en cefie affemblee de perfonnages vaillans e> encores meilleurs f 

en grandeur de cueur & en innocence de vie, qui nom emmeinent, affeurent e 

fortes nozfbataiHons, les mettent en ordonnance de guerre, & vfent heureujement 

de cefie Vofire vaillance &> de Voz^. courages. "Bref\fi vom efl es figes•,№f#a* 
au chemin Vo^ corps &* efiris en habile réfolution. Les puiffances celejesw 
aideront en toutes pars ,fi nom nom hafions. Car ceux \qui préoccupent] 

facilement a iouiffance de leur fouhait. Ainfi que Marcon ^pĵ  
tes ces chofes, chafcun des plus turbuiens de diucrfes ba n d e s J^ 
ceuoyt de bon cueur,louant & approuuant tous ces propos par » 
tel qu'il les auoyt acheués de haranguer : & aufsi toit fut oui Pr ,^ 
l'alTemblce vn fremiffement femblable à celuy qui a accouitu ^ 
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ftre entre gens mutinés aux armes.DesIors furent aufsi Ieuees les enfei-
gnes,eftant le delogement diuulgué : & ainfi fut tenu ie chemin droit à 
Neuftad,en bataillon ferré. Tout-à-coup furent fembiabiement éleus 
•par voix données à la halle ; des Chefs-de-guerre, auec puilfance de 
commander : aufquels ne fut permis de réfuter ceft honneur,quand ils 
furent publiés pour tels par leurs noms. Ceux là furent Montebelio Couhnneh, 
d'Ombrie,Neri de Citta-di-Caftello,Molear de Parme, Santi de la Mar *[eH6 Par l e s 

ca,& les deux frères de GmiTano, MiIannois:qui emmenèrent enuiron foldmIul-
huictmiie hommesauec eux.Lerefte des autres ;eftansen Cufpês partie " 7" 

1 1 O • I • 1 I A* /» t 1 '""ncr en 1 ta 
de honte,& partie de crainte ; demeura en obeiiïance fous Maramaldo Ue}NONOHFLAT 

& fous Torniel lo.Apres que les autres furent ainfi P A R T I S S E Marquis du le CONTRAIRE 

Guaft,les CouIonneis,& plufieurs Capitaines ; montés à cheual;les A I E - efort d t i 

rent attindre, prefqueà fix mi ls loingde là : & lors les prièrent de vou- ¿ 0 
loir demeurer, & de ne faire point telle méchâceté que de s'en aler fans ' 
congédeur remonftrant que leurs gages eftoyétprefts,& aiouftant des 
menaces auxpriéres.Mais eux de faire l 'oreil lefourde, de ne s'arrefter 
en rien,& de tourner leurs vifages,deuenus plus cruels par colère & par 
le forfaiclenfemb'e : tellement qu'ils déchargèrent leurs harqueboufes 
contre ceux qui eftoyent tournés verseux.ll lecle Guaft K pendant qu'il 
s'eflayoyt de retenir le batai l lon, de détourner leurs Chefs,& de les ré
duire en obeiilance,tomba en grand péril de fa vie. Durant ce retarde
ment Molear f qu i s'eftoyt vn petit amuié à parlementer hors le batail-
lon,pour s'excufer,& promettre de s'employer à appaifer la mutinerie^ 
fut furpris, & égorgetépar le Capitaine Caftaîdo. Aufsi fut blecé, & 
pris C , Angu i l l a , Florentin : afin que les auteurs de la fedition fuifent 
congnuspar luy,qui les accuferoyt,eftât queftionné là defius. Par ceft 
atroce fai£t.{auec ce qu'ils eftoyent défia vne fois mutinés 5 leur colère 
s'embrafa excefsiuement:&ainh;re(femblansà gens furieux; paficrent 
plufieurs mils en-outre, & arriuérent à MarsIoc:de laquelle vile Tpar ce L a ^ 
qu'elle leur auoyt fermé fes portcs,en brullérent les batans,la prirent de Marsloc^il-
force,& la piller :nt:& depuis tencontinuans & eftendant fort leurs che- lee PAR les 
mins;faccagérent tde cruelle rage,tout ce qu'ils rencontroyent,IaiiTans mutwsfôldas 
de pas en pas tousexeples de méchancetés d'auarice,deluxure,& d'ex- J^lfur leur 
cefsitie cruauté. Par lefquelles iniures eftant Ferdinand treferandemet S E N * L " ' & * 
1 I - I I I I 1 R ÎT PLUFIEURS 

emeu^par ce qu'il eftoyt decheude toute l'efperâce derecouurerHon- autresmaux 
grie,& qu'il enduroyt domages d'inexpiable iniure, par ceux, delquels qùûs firent, 
ilattendoytfouuerain bienfait!:, efcriuit à tous les peuples deSt i r ie& & q^on 
de Carinthie, que l'on n'épargnaftnulde la nation Italique. Laquelle le»rfTAUP-
ordonnance de cueur courroucé ^combienqu'elle fuft eftablie contre 
ceux,qui auroyentmérité punit ion, neantmoins fut veue aucunement 
trop afpre,& trop atroce,& totalcmét indigne de ce R o y : qui par-auât 
auoyt toufiours fort conuoité louenge de pieté & d'humanité en tou
tes fes actions. Car i l n'exémptoyt nul de ce péril : en forte que tant 
d'autres foldas, tant d'Ambaffadeurs, tant de facrés Prélats, & tant de 
fort honneftes perfonnages de toute l'Italie, eftoyet meslés en ce dan

ger 
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ger d'occifion auec ces mc'chans hommes. A u bruit de cefl H A 
courâs les Allemans de tous coftés pour faifir les deftroits desch 
furent faiéies plufieurs occifions,principalement fur ceux,qui eft^ 
difperfcs & cherchoyent viures. Mais^quand le gros flot des bâdT* 
riuoyt fur les marques de iocc i f ion ,& iur les corps mom r ^ a ar~ 
i i i /" J i / o , , , R . * J *- eitoyta-
lors que leurs cueurs ; embraies de colère & de dépit - rauageoyeni:fur 

les maifons-.tellement que de pas en pas efcriuoyent au-deuant d'icell 
-auec lettres de charbon, longues d'vne coudée; la caufe, qui les auo" 
meus à cesbrullemens:afin que ceux^qui les furfuyuroyent; entcndif 
fcnt qu'ils n'auoyent point fait cela fans raifon t-ainspour venger leurs 
iniures; & qu'ils fe gardaffent eux-mefmes pareillement, eftans empef-
chés es foreils&mauuaispafTagesjd'eftremisàmortparlesaguetsdes 
Allemans. 

l'ordre, que Ce pendant l'Empereur-eftant fur fon partement; auoyt ordonné 
teint l'Empe à Vienne,que l'on marcheroyt vers l'Italie en ceft ordre. Deuant ÎA-
reurkfonre- uantgarde x delaquelle il vouloyt auoir la conduite, cheuaucheroyt Te«/frfl>" FernandGonzague,auecles Chcuaux-legers. En-apresle Marquisdu 
& dufiup- Guaft-Cauec lesEfpaignols;& lesCaualiers de la garde fuyuroyent:&;à 
fin au il eut deux iours entrepofés ; fuyuroyt aufsi le Légat Hippolyte, auec toute 
fur le Légat la fuite des Ambaffadeurs,des gcns-d'cglife & de robe longue : lacom-
Hippolyte paignie de tous lefquels eftoy t fort ample. Puis finalement leslcgions 
deMedwu. des Lanfquenets clorroyent TArrierégarde : en laquelle le Ducd'AIba 

eftoy t auec la Caualericdes Efpaignols.Mais^par quelque iuuenile im
patience & légèreté; Hippolyte rompit tout cefl: ordre, eltabli par bon
ne ordonnance de guerre. Pource que -, fe trouuant d'efprit naturelle
ment bouillant & volage jauoyt appris de ne porter nul arreft en nulle 
chofe,&de n'obéir à n u l : comme i l auient à ceux, qui font continués 
en fi ample fortune. A quoy principalement l'induifircnt les flateries 
de quelques liens feruiteurs, & d'aucuns Capitainesrqu'ilauoytappelés 
à foy en incroyables frais. Car ceux-ci -le voyans affecter d'eftre Chef-
de-guerre par excefsiue conuoitife; luyalleguoyent qu'il eftoyt digne 
d'vne telle armée , pour entreprendre de treshautes chofes par fort 
grande hardieffe. A in f i je luy diffuadant pour-neant chafeun des plus 
hommes-de-bien de fes familiers;mit bas fa robe rouge & fon chapeau 
de Cardinal fduquel i l fe fafchoy t fort, & <s'eftant veftu d'vne peau de 
befte fauuage; courut deuant,auec peu de Caualiers armés. Beaucoup 
de gens interpretoyent ce fa iâ à deffein d'affez haute entreprife : com
me fi ce Légat euft efté pour amener; fur cefte fouueraine opportunité 
d'affaires > ces mutins foldas-leur fourniffant argent pour foude;enIta-
lie,pour y mettre à chef quelque notable faâion.Mais les plus familiers 
de fesamis c qu i auoyent fouuent fondé fon efprit, occupe aux vo p 
tés de fon aage,& non encores allez ferme en aucun (table ou allez pe-
fant arre(t,necraignoyentrien tel. Toutefois l'Empereur fut arnene^ 
tel foupfon de Iuy t qui pouuoyt auoir le cueur haut & iouir de ar |^ 
du Pape 5 qu' i l eftima qu'il s'en aloyt deuant pour s'emparer & 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I O V I O . ¿05-

on 

CL 

rence.Car il auoyt parlementé auec les foldas mutinés, & emmenoyt 
auec foy le Coulonel Roffo:des compaignies duquel on difoy t que les 
cômencemés de la mutinerie s'eftoyét éleués.Pourtant l'Empereurme 
le pouuant garder de courir deuant, ne le faire obeïr aux meifages, 
qu'il luy enuoyoyt pour le rappeler; commanda qu'il fuit arrefté& 
gardé en la vile de Saint Vite,auecque Roffo:depaeurquelapaix;ac-
quifeen Italie à fi grands frais & à fi grand trauail de chafeun; nefuft 
troublée par l'audace de ceft ad oie fcé t. Mais t pource que l'Empereur 
non guéres après fut plus certainement informé de ceft affaire, & qu'il 
ne trouua pas bon d'irriter le cueur du Pape^fon oncle ; par plus afpre 
offenfe, ôc qu'il ne vouloyt point eftre noté de l'infamie d'auoir v io lé 
fon facrofaind Léga t , au cinqiémeiour le mit hors, en retenant le 
Roffodequel mefme finalement ; eftant cela impetréde FernandGon-
zague, fon afTin ; fut mis hors de prifon : d'autant que le Marefchal du 
camp l'auoyt abfoux, eftant déchargé de coulpe par fort honnorable 
tefmoignagc de plufieurs Capitaines ôc Port'enfeignes. Pendant que ^ c]>Ar~ 
l'Empereur eftoyt fur fon chemin, & que Paolo Iouio T qui a eferit ces &E 1UEI£™~ 
prefentes Hiltoires , cheuauchoyt en la t roupe, i l le fit appeler à fov: ^fTtr 0 M 

* R , 1 -R N 1 1 • 1 R - N I - I » , T 1 A LAUTEUR 
afin qu i l appaiiaitle bruit de ceraict vn peu bien dur. L ayant donc des prefentes 
trouué homme fufTifant • comme bien congnu de l u y , familier d'Hip- Histoires, 
polyte, ÔC propre à eferire le tout par ordre à Clément ; luy remonftra P0l{r eferire 
que telle manière de faire n'eftoyt pas venue de fa voulonté ç qui eftoyt a u Pa?e fcs 

fort-bien affectionnée enuersle Pape ôc ênuersle Leeat mefme « ains e*cufes tou~ 
T R • ' r-< N I 1 R CHANT LI 

d'exprelie necelsitc. Car qu'euit i l peu auenir plus afpre au Papejou rejidefo 
àluy-mefme;quefi l ' l tal iej& Florence principalement; eufteftéame- Légat, 
née en danger de nouuelle guerre par la courfe des feditieux foldas? 
Qu ' i l fauoyt allez combien Clément eftudioyt à la paix & au repos: 
comme celuy,qui ia de long temps auoyt voulu ; pargraue iugement; 
qu'Alexandre fuit content de ia Principauté de To fcane , & Hippo ly 
te de la dignité de Cardinahafin que x quand la force de diuerfes puif-
fances .feroyt diuifee ôc communiquée en vn confentement, de là 
s'acquift félicité ferme & de longue durée. Q u e les commencemens 
des guerres eftoyent fort à craindre aux fages : iefquels commence
mens r eflans finalement creus, après la femence qu'en auroyent fou-
uentefois geté témérairement ôc imprudemment quelques mal experts 
es affaires de ce monde , à grand'peinc pouuoyent eftre oftés ôc affo-
pisparles plus grans& plus prudens R o y s , finon en trelgrief effort & 
péril. Q u e le Cardinal x qui faifoyt office de fi grande charge, ne de-
uoyt point s'accoultrer en habit de guerrier, pour attindre les fedi
tieux & abandonneurs du camp & de l'agguerriment , & pour com
muniquer auec eux fes confeils : quels qu'ils deuffent eftre à leur iffue. 
Car i l n'auoytpoint donné lignes d'elprit paifible ôc moderé.veu qu'il 
n'auoyt point voulu obeïr ny à comandement ny à prières. Aufsi qui 
eft ce x finon quelque infenfê, qui n'euft deuiné à quelle fin tendoyent 

' fes dicts & fes faids ? entendu qu'i l abufoyt j ou malicieufement ou ar-
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rogamment;de fa digni té& de celle d'autruy? Que fanspoint ded 
te. fcomme i l s'eitoyt par-auant effayé ,auoyt conuoite detroubN 
repos de la vile de F lorence, ou qu'il auoyt laine fort manifeftcf 
fon de ceft importun delfein, pour le moins:d'autant que fans nuH f̂ 
perance & fans nul honneur auoyt corrompu tout l'ordre de l ' a e 

mentdecamp,parfonintempeit iuecourfe. A u demeurant, qu"[m" 
royt toufiours le Cardinal Tainfî qu'il l'auoyt eu par-auant, en affection 
autant amie,que s'il eitoyt fon frére:& qu'il le contéteroyt de pl U s dou
ce exeufe, quand i l l 'auroyt atteint en Italie, puifqu'il aloytdcuant 
Somme toute ,proteltoyt qu'il auoyt fait faire tout cela au profit dé 
Clément & nompas au fiemauec ce qu'il auoyt eu le repos public d'I-
talieplus cher, que nompas l'amitié d'vn homme turbulent. Parquoy 
luy feroyt fort agréable que tout ce iugement de fon efprit-comme 
bien accordant à l'équité & à l'eltat des affaires d'alors ; fuit entière
ment efeript au Pape en pure loyauté. Ce que Iouio fit incontinent: 
èX aufsi Clément le prit en fort bonne part : congnoilfantmefmes- tout 
en vn mefme temps ; que le Cardinal auoyt elté retenu & relafchéen-
femble, & fe complaignant fouuent de ce que fon efprit auoyt elle dé-
praué par trefinechans ftateurs : combien que l'Empereur femblaila-
uoir elté plus foupfonneux cX plus rude que de çouitume en ceftaffai-
re. Car i l y auoyt en l'Empereur jfi vous n'eufsiez prouoque fon natu
rel par tropafpre fa ict , vne fouueraine équité, vne rare modeftie,& 
vne patience finguliére-.tellement que r combien qu'il fuit en fi grande 
fortune, rien de foudain ou d'infolent ne tomboyt de fon iugement ne 

Le Zerat ^e & s paroles. Incontinent qu'Hippoly te fut deliuré de fa garde,par-
Hippotyte 4 tit delà vile de Sainct V i te x que quelques vns penfent auoir ancienne-
toute courfe ment elté Virunum^ àX de fort grande courfe s'en ala à Venife, eltant 
en Italie, deux fois heureufement échapé ; auec extrême danger de fa vie; hors 

des pas,que les Alemâs auoyét faifis:apres que Mercado - Elpaignol; fa 
. guide en ce chemin,parlant bien le langage A l lemande portantenfei-

gnes de la court du R o y en fon accoultrement mefme ; l'eut fauué de 
PaJJage des ces dangers. Audemeurant^apres que les Colonnels furétarriuesa 
fildasitaliés ÇJacorittmicpi fe nomme auiourdhuy Villac ; n'ayans celfc d'aler nuict 
Tacorïtl - & i o u r e n i n c r ° y a b l c v i f t e f f ^ s'arreftérent fur le riuage du fleuue Dra-
viU*c'&* u e : < t u l jeftant fort emeu parle gros flot de fes eaux& par fon cours ra-
hur arrhee uiifant;ne pouuoyt eftre paife à guc;&;quant au pont de bois/ur lequel 
fn Italie. on le paffoyt ; i l fe fourroyt tellement dedans la porte delà vile, que le 

grand chemin s'eltendoyt parle mil ieu de la rue d'icelle vile iufquesa 
la porte oppofite. Pour lors eftoyent les Vacoriens fur le mur de leur 
vile:aufquels les Coulonnels oftentoyent biengrâde multitude de gens 
de cheual& de pié fur la riue yltérieure du fleuue, ainfi que fu rie traî  
lunaire d'icelle auoyent ordonné leur bataillon par rangs eftendus: e-
queljfe montrant terrible au feulregard àX en forted'armesamp № 
refplédilfantes,6c en multitude de Scoupetiers; pouuoyt faire paeur 
feulement à ces grofsiers peuples x qui n'auoyent veunulsexer f l^ 
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armes depuis pluiieurs années , ains aufsi à foldas bien expérimentés. 
Les Italiens leur prometoyent^fion leur deiiuroyt paifage par-defTus 
le pont,& qu'on leur fourni l ! de viurespour l'argent, qu'ils fortiroyet 
hors de leurs marches tous en vne troupe fans mai-faire. Si on ne leur 
ottroyôyt cela, que par leur induftrie-& certes à peu de trauail; trou-
ueroyêt moyen de palier Icfieuue,auec les plus prochains arbres,'qu'ils 
couperoyentparlepio:&quepar-apres ils tafcheroyent à faire tant 
que les Vacoriens porteroyent la peine de leur inhumanité & obftina-
tion. Les habitanseftoyentprefts de leur fournir de viures, ôc de Iesre-
ceuoirparle pont & par la vilerpourueu que ce fuft féparément par 
bandes : afin qu'elles fuifent enuoyees outre la vile; fans péri l d'icelle; 
eftans toutes les autres dehors, quand l'vne paiferoyt. Mais les Italiens 
t pource que telle conuenance ne leur eftoyt point feure, & qu'elle ne 
leur fembloyt point eftre félon leur dignité 7, ne i'approuucrent point. 
Ara i fondequoy les habitans çqui n'eftoy en t point d'auis démettre té-
merairement leurs cheuances en péril auec tels defefperés, leur drecé-
rent fort habilement vn petit pont d'ouurage haftif,depuis le prochain 
chef duplusgrand pont;iouxte le mur de la vi le; iufques aux moulins 
à froumét:& ainfi fut fort bien ôc opportuncmét pourueu à la mutuelle 
feurcé des vns ôc des autres, demeurant leur réputation en fon entier. 
Quand le Draue fut pafie, finalement ils arriLièrent au fleuue de T a -
gliament, en cinq rcpofades de camp, ÔC par chemins beaucoup plus 
paifibles,que ceux de par-auant : ôc de là les foldas ; s'eftans les bandes 
rompues; s'en alérét en leurs maifons par diuers chemi ns,ainfi que chaf-
cun d'eux eftoytplus prochain de fon païs, en maudifiant cette malen-
contreufe guerre. Semblablement l'Empereur non guéres après en- ^riuee de 

tra en Italie, y eftantreceu en finguIiéreafTedion ôc libéralité de la Si- l,£mP-e»Ita 

gneurie de Venife de pas en pas. Aufsi monftra i l telle modeftie de- ^out^Jfl' 
fprit paifible& amiable, qu'i l proteft a de ne point entrer dedans les fi"Lhe. ** 

viles du dommaine de Venife.Car^ainfi qu'i l venoyt accompai-
gné de trefpuiffantearmée, ne vouloyt aucunement don

ner nul foupfon qu'il affedafl la Signeurie d'Italie:en 
tendu que peu-par-auant-eflanr fort fafché de la de-

ftruclion de tant de viles par exécrable guerre, 
ÔC voulant y apporter paiX;auoyt rendu 

aux anciens Signeurs; fous incro
yable équité ÔC grandeur 

de cueur;ce qu'il te-
noyt par armes 

vicîorieu-
fes. 
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SON TEMPS. 

Pc ce que fit 
<André Do-
ri<t fur lit 
mer, en lan 
dejjùfdtâl 
1532. 

Endant que l'Empereur s'approchoyt d'I
talie, André Dona s'en aîa à Mefsine,auec 
cinq nauires de charge & quarant'ethuid 
galères bien armees:& de là Tpourcequi( 
n'y trouua les équipages de guerre ;& 
principalement les munitions de fonar-
mec;marine prefls & expédies allez foi-
gneufement & diligemment par le Vi-
ceroy de Sic i le, pour lors importunc-

y] ment alTailli de maladie 5 paffa en Gré-
ce , aucunement plus tard qu'il ne vouloyt. Car ibauoyt entendu 
qu'Himeral < Chef du nauigage d'Ottoman ; s'eftoyt quelque temps 
arrefté au Golfe de Larta,auec feptante galéres,lourdemét c'quipees,& 
nompoint en vrayemanière de guerre:commecel!es,quiauoyent fau
te de nautonniers & de gouuerneurs experts : auec ce que la chionne 
de leurs gaîeots ^eftant pour la plufpartgrofsiére au train naual,cora-
me fouuent fai&e d'hommes Mediterrans, accouftumés d'eltre mènes 
de force fur la marine, par commandement excefsif;e(toyt affligée de 
maladie, qui s'eftoytprife en chafeune d'icelles:en forte que l'on croy-
oyt que Dorial'euft déconfit^fansprefque nultrauail; s'il fe fuit plus 
haité. Pour lors eftoyt fur l'Ifiede Zantéla nauire Vénitienne,en 
nombre de foixantegaléres,fous la charge de Vincentio Capello^"1 

par foigneufe diligence gardoyt les ii les, les viles, & les colles mannes 
de la Signeurie de Ven i fe , ami de l'vn & de l'autre par droit d'accord, 
pour les receuoir en hofteiage, & toutefois compaignon denuldeux, 
ains feulement fpeétateur ; mais qui de propos délibéré fuit deuen 
ennemi de ceux, qui eufient fait force ;par terre ou par ^ e r ; a " x C " 
pies fugets à la nation Vénitienne. Il y en eut,qui creurét qucl.es 
nitiés rafin qu'ils ne fuilent veus deffaillir ny aux vns n Y a u X a U t ^ r i a 

égalité d'amitié, commandèrent <tout en vn mefme temps;que 
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mari donc auoyent afsis en haute mer vn fort grand naujre de charge ̂  tref- armees ^ 
fermement lié de quatre chabies, menés de la poupe & de la prouhe à NES T 

_h * T~\ L /* a'Jr \ A 1 tiens </? de 
autant d ancres,en trauers.De enaicun coite d iceluy deuxgaleaces cre- j)oria p r e s 

doutables par l'équipage de fort grandes artilleries j eftoyent tellemét de Zant'e, 

iloyt pour donner fortie à vingt galères de la main dextre& à au
tres vingt de la feneftre • lefquelles galères eftoyent fur les cornes : & 
pour vn tiers bataillon eftoyent arreftees fur le dos les vingt autres ga
lères du refte des foixante^auec lefquelles eftoyt Capello luy-mefme 5 

pour donner fecours deçà ou delà, ainfi que i'eufl requis le cas de la ba
taille & l'enuahiifement des ennemis : & par ce moyen eftoyt laine affez 
large & vuide mer au nauire de charge, pour déchargerfes artille
ries de front & de flanc : & les galeaces • eftendues en haute mer ; gar-
doyent aufsi les flancs des galères. A u regard de l'armée de Dor ia , 
trois galères s'enaloyent décourir deuant en fort grande vifteiTe;&a-
pres elles fuyuoyeht trois batailles de chafeune quinze galères, en or
dre tel, que celuy, qu'ils auoyent tenu, en venant & nauiguant enfem-

fuftauerti de l'armée marine des Turcs par les BrigantinsdeCorfou,& 
qu'ils auertirent aufsi amiablement& opportunément H ime ra l , que 
.menant fon armée hors du Golfe de Larta,au pluftoft-fe departift de la 
mer Ionique:de paeur que x fe trouuant furpris, ainfi qu'i l feiournoyt 
inutilement en peu falutaire da t ion , ne fuft defTaiâ par les galères de 
Doriadefquelles auoyent l'auantage en équipage & en promptitude. 

Ainfi donc Dor ia cayant enuoyé les nauires de charge en haute mer 
;pour tenir leur cours droit auxiflesde la Moree , depuis le promon
toire Lddmum,quï\s nomment auiourdhuy£^> DÉLIE COLONNE^ coftoyât 
Capo de Leuca au pais d'Otrante , teint la volte de Calabre : & de là 
.paiîant outre Cor fou & Cephalonia ; arriua à Zantc : là ou s'eftoyt ar-
refté Capello , prefque monftrant contenance de cueur ennemi & preft 
au combat:afin qu'il oftentaft fon équipage,&que leur entretenement 
mefmedu train nauaî n'eftoyt point encor enuiei l i i , quelque longue 
paix qu'il y euft. Auec ce qu'il ramenoyt en mémoire les anciennes 
haines,par lefquelSesles Géneuoisj fous la conduite de Lucian Dor ia , 
tritayeui de ceft André ; auoyent combatu fur la fofte de Chioggia, 
prefque à la totale ruine de la nation Venitiéne: & que de là Doria e-por-
tant cueur trifte& demi-courroucé;regretoyt le trépas de Lucian,qui 
eftoyt mort victorieux en ce combat naual.Mais les treffaints droits de 
religion & d'accord leur arreftoyent tellement les courages,que-çne 
voulant Pvn ny l'autre eftre veu imprudent & mal caut;femblérent feu
lement eftre prefts à choquer, en monftrant vn excelent fpectaclerque 
iepéfe nedeuoir eftre inutile ou malplaifant à la poftérité, 11 ie lerépre 
fente ici en peu de paroles ̂  fuyuant l'ordonnance de guerre qu'ils tein-
drent:veu que de noftre aage n'en eft point auenu de femblable, & tel L'ordre QUE 
que nous le deufsions mettre par mémoire d'eferiture. Les Veniriens teindrent les 
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ble. Mais^quand on fut arriué à la veuc de l'armée Vénitienne A 
nio Dor ia ? qu i côduifoyt TAuantgarde,fe détourna peu à peui 
dro i te , leuant les rames, pour attendre fes fuyuans:& André 
noyt la Bataille du milieu,auancea fon cours, & fe ioignitendcd ^ 
îadroitecorne:&cependant Saluiati^.quiconduifoytlesRhodiem^ 
à toute TArrierégarde, fit tellement hafler fes rameurs, cju'en vn 
ment de temps fut aufsi auancé que la Bataille du milieu : en forte q° 
jfe trouuans toutes ces galères de front egal;Ton euft creii qu'elles ef 
toyent pour donner le choq, d'vne feule & pareille impetuofitc. Aufsi 
monftrérent reprefentation de vraye bataille les artilleries, déchargées 
fans boulet en merueilleux ordre, pour s'entrefaluer de chafeun codé 
par honneur. Vers Dor ia s'en ala Canal • perfonnage noble & vaillant 
aufsi ;qui eftoy t eftabii à la garde de la mer Ionique. Par ceftuy-ci Ca-

pelluy offritamiablemâtports,fl:ations,&munitions:&s'excufadece 
qu'il ne luy efloyt pas ioifibie t au moins fi la Signeurie vôuloyt tenir 
fa foy entière,de ioindre faforce aueclafienne, & d'enpourfuyureles 
ennemis publics.pource qu'à cela Tempefchoyt l'accord ancienneme't 
conclu auec les Ottomans:que mefmemet Solyman auoyt renouuelé. 
Mais Doria au nom de l'Empereur le remercia de cefte bonne voulon-
té qu'auoyt la Signeurie à bien faire deuoir,fi elle n'euft efte contrainte 
.à faire autrement par plusgrand égard d'équité & de iuftice. Toute
fois qu'ilefperoyt-fous l'autorité deTEmpereur;donner aux Vénitiens 
telle pecafion de fort grande victoire, que ces liens d'accord feroyent 
trefafFectueufement rompus par eux de leur bon gré, pour raifonde 
pieté & de victoire afTeuree. Sur quoy ccrtainement^quandieconfi-
dére ceschofes en mon efpr i t , me prend enuie de lamenter le piteux 
eftat de noftre temps, & de détefter la folie des Princes Creftiens:lef-
quels^pendant qu'ils defaccordent entre eux par guerre ou par haine, 
épargnent tellement les Ottomans, quCçCombien qu'ils ayent peueflre 
furmontés & aiTopis tant de fo is , non fans caufe aipirent à l'Empire de 
tout le monde,eftantleur puilîance augmentée outre mefure.Car pour 
lors;pouuant Himeral eftre mis en fuite, & facilement défiait du tout, 
s'ils Teuffentpourfuyui ; quelle armée de mer fuftiamais demeurée de 
refte à Solyman? quelles gens euffentfoutenu Timpctuofité désarmées 
marines de l'Empereur & des Vénitiens à Conftantinoplepfinousne 
croyons que les foldas nouuelets Ianizaires, ou les Eunuques ; lames 
aux Serraiis pour la garde des femmes; euffent deffêndu vaillamment 
les murailles ? Lors que Solyman eftoy t loing en Hongrie, & « 
Grecs ; par la feule ancienne mémoire de leur l ibertés Signeurie;at-

Retraite tendoyent j de courages éleués & prefts ; nompas Tarriuee de 1 armée 
dHimeral, Creitienne ; pour fe pouuoir feurement rcuolter ; mais à grandpenie 
chef de far. l c b r u i t d c i e u r v c n u e m c f m c f e u l e m c n t ? A u refte Doria x d№ 

desrZ7e a u e r t i Himeral payant franchi Capo-d i -Ga l lo ,qu i№ J c r u * £ 
yen Chalm, anciens; s'en aloyt vers Malea, f enuoya pourfuyure par Antonio^ 
cuNegrepot. ria,auecfcpt galères d'élite.Mais «ayanten vain pourfuyuiies enn 
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iufques à l'ifle de C e r i g o , ÔC entendant qu'ils auoyent pane outre 
Je Golfe A r g o l i c , s'en alans à Suniumdu pais A t t i c , & de là vers 
Chaicis; s'en reuint à l 'armée: qui pour lors s'eftoyt reriree au port 
de Tille de Sfhragia xqpz noz gens nomment Sapientia,au-defTus de 
Modon,pour confulter ce qu'ils auroyent à faire. Car leurs nauires de 
charge s'eftoyent delîa préfentés à leur veue en haute mer ,n'ayans 
pas eu vent allez fort pour pluftoft arriuer. Il y en eut,qui furent d'a
uis qu'il faloyt aftaillir Modon :& deuant autres le confeilloyt Saluia-
ti;ieune homme fort prompt ôc hardi; Chef des galères de Rhodes.Ce-
ftuy-ci promctoyt qu' i l romproyt ;par fes plusgrolTes pièces d'artille
rie; cefte tour ;qui voyoyt ia mer au-delTous de foy, Ôc fembloyt eftre 
plus forte que toutes ;& qu' i l s'en faifiroy t incontinent : comme ecluy, ' 
qui congnoiiToyt entièrement la fituationde la vile Ôc les fortifications 
du dedans.Pource que Tan précedent^venant de Tilîe de Maltc,eftant 
porté de nu id en ce mefme port de Sphragia auec quelques galères, ÔC 
enuoyant deuant ; fous fintife d'y mettre en vente quelque marchan-
dife;certain maloftru vailTeau,en la carène duquel eftoyent caches des 
hommes armés , auoyt occupé la vile par heureufe finefie, ayant Ian 
Martio^perfonnage Grec de fouueraine vaillâce;conduit cefte fadion 
par trefgrâd courage.Mais<eftâs les gardes tués,la porte faifie,& la vi le 
défia prife ; noz foldas ; aucunement plus afpres au butin qu'à Thon-
neur, ôc par-ainfi courans ça ôc là pour pil ler les maifons, fans aucune ; 

ordonnance de guerre;furent aifément & vilaincmet batus ôc repouf-
fés par les Turcs T qu i auoyent repris cueur, ÔC fuyuamment corrom
pirent le commencement d'vne noble v ido i repar vilaine ifiue.A cau
fe dequoy Dor ia • eftimant que la garde feroyt plus ententiue ôc plus 
ferme pour raifon de ce danger précedét,y eftât ie nombre des Turcs 
augmëtéjdeliberad'aiTailIir Coron-.qui eft vne vile diftantede Modon xtefcriçtion 
à la longueur de prefque douze mils t f i Tony va par terre, ôc d'vn peu de la-vile de 
moins de v ingt , par mer. pour-autant que Capo-di-Gal lo s'eftencf en ^ o m ? * 
la mer, prefque fur Tinterualle mi toyen, ôc que du cofté gauche de ce 
promontoire peu à peu les riuages fe courbent.En ce contour donc eft 
fituee Coron,tellement addrecee vers plaine mer , qu'elle en eft arrou-
fee des flots pour laplufpart.L'autre partiejs'aguifant en large poinde, 
& ayant vn mur par le trauers, fortifié de fix tours ôc d'vne porte fer
rée; forclot entièrement ce qui eft le plus prochain de la riue,& qui fe 
nomme Tiiîe : ÔC ainfi • fe retirant, de la mer; s'eléue peu àpeu,tellement 
que les murailles jafsifes fur ynrocher continuel;rendent la vile en for
me de triangle.En la v i le; comme en plus feure ôc plus noble; les Turcs 
ont leurs maifons:& les Grecs habitent en Tiiîe.Mais ;au dernier coinq 
de la vile; les Vénitiens firent jadis vne roque fur vn fort rocher ; qui 
regarde au delTus de foy les fauxbourgs & maifons mediterranes ; & 
ces fauxbourgs reçoyuét le grand-chemin, quis'eftend es champs vers 
Septentrion fur le dos continuel d'vne col ine, s'éleuant allez douce
ment : mais ç quand vous aurez marché enuiron yn trait d'arc hors la 

~ ~ ~ porte 
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porte de la vile,font diuifés par vn cntremitoyan mur & porte A ' 
l ie il y a deux fort commodes dations fur la mer de chafeun corVd* 
la vile.Car t quand Siroc à Oitrofiroc fouflet fon tempeihiC uf e m

C 

D U Ponent & Macftreaucontrairçjles vaiffeaux fepeuuent încont̂ '' 
guarrer de l'vne à l'autre.En la gauche fe fait vn port par vn moled'" 
cien ouurage : mais tant eitroit.qu'à peine reçoyt i l feurcmcntfepi 
léres. Dor ia f ayant recongnulafituationdeiaviie -tantpar mer l u c 

par terre ;& la voulant affailiir,principalemét à l'exhortation des Greo 
qui effcoyent trefarTeétueufement paifés vers les noftres hors des faux-
bourgs pour,l'oppugner,departit les lieux & les charges en cefte ma-
niere. Premièrement furent menés à-l'entour t- en trefample cercle-
Itous les nauires de charge, & les galères deuant eux : afin dëmbracer 
¿par plus ferre contour; toute celte conuéxité départie de mur-qui 
cint l'iiîe audeuât de la mer ;engettant les anchresiurleriuage audef 
fous d'iceluy : à ce que de là les vaiffeaux • eitans attirés par cordes & 
chables, moyennant l'aifance de poulies; peuffent eitre approchés des 
murailles t autant que le gué de lamer lepourroyt porrer.Pourquoy 
faire commandoyt queïes anchres fuffent menees deiTus les barques 
des grans vaiffeaux-eftans couuertes de mantelets& d'ais;& qu'elles 
fuffent arrelte'es aux rochers du riuage,entre les traits,que les Turcsfai 
foyent tomber d'enhaut. Hors les prouhes des grans vaiifeaux^par cer
tain nouuel artifice ; en front s'auançoyent des ponts,afsis & planchés 
d'aiz fur des antennes fe forgetantes également : en forte que telle ma
niere de ponts, s'égaloyt au fommet des murailles, & qu'il fembloyt 
que de là les fanteries-bien targuées & armees;deuffent courir&entrer 
efforcement en la vile. Aufsi eltoyent a,(sis deux facres & deux faucons 
aux plus haut des hunes de deux bien-fort grandes naus;ceitaffauoir 
de la Grimaldienne & de la Rhodicnne ; & mefmement au fin fommet 
dumafbafinque non feulcmet les deffenfeurs-qui sarrefteroyetit furie 
mur ; en fuffent frapes à coups certains, mais aufsi les intérieures parties 
de Tille. Quant aux bandes par terrc,il les diuifa de telle forte,que Gie-

. ronimo Tüttauií la ;Comte de Sarno ; menoytla fanterie Italienne^ 
batoyt -auec fept pièces d'artillerie; vn large baition fur la part droite, 
au-deffus du mole : & Gieronimo Mendocejauec les Efpaignols; allail-
Ioyt «d'vn peu plusloing delà mer ;non feulement le murcie fille ¡par 
autant d'artilleries & par efchelles ; mais aufsi le mur de la vile. Aure-
gard d'André Dor ia, i l auoyt choifi vn lieu pour foy,tout au pluspres 
du Comte de Sarno, vers le mole. Mais les galères du Pape-(lerequé
rant ainfi Antonio Doria 3teindrentIadextre corne,en partie contu^ 

Coron affai! & saluiati approcha des murailles les Rhodiennes fur fcn»,ieu/(°[ 
a n ' n'eit i l point mémoire que iamais tant d'artilleries ayenteitéaffemb^ 

pour vne feule oppugnation.car le mur en lut treiapremet D«UU ^ 

torze par'terre, & de cent cinquante groffes pièces de tous co ^ 
vn mefme temps : & fi grande quantité y en eut de P e t i t e s ^ ^ £ u l î i e e 
pouuoyt aifêment rien ouir nç voir ; ceftaffauoir pource que a j 

t 
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.amplement épandue en guife de brouillas, fort efpes ;empefchoyt la 
veue,& les fon & retentiffement l 'ouïe.Du code du Comte de Sarno les 
Italiens rrafchans de grand cueur ; mais en vaine entreprifc;d'appuyer 
leurs efchéles, & monter fur le mur rompu,trois fois-en norable dom
mage receujfurent repouffés par les Turcs,fe deffendans trefafpremét. 
Car on n'auoyt pointabatu tant de mur,que les efchéles peuifent attin-
dre par-deffus:& de tous collés eftoyét renuerfcs de flancpar les moin
dres artilleries : auec ce que les Turcs ne ccffoyent de rouler & épan-
cher;du haut au bas du mur ; des pierres, du feu, du fable bouilli,de la 
chaux,& de la poix fondue,fur les montâs.Sur ces dangers s'empleyoyt 
^autant vaillammétqu heureufement ; leComte cje Sarno: & n'y auoyt 
ordre d'en retirer les foldas.car^eftans enuelopés entre eux mefmes par 
leurs longs-bois, & de paeur reiferrés es deftroits des cafes,qui eftoyét 
audeffous dumur;de tant plus qu'ils fe rcculoyét d'iceluy, de tant plus 
certainement & ouuertement eftoyent ils blecés.En ceft eifort & retrai
te moururent TheodoroBo fch i t é ,Grec r qu i auoyt eu charge d'vne 
compaignie de Caualiers à fon honneur en Itaîie,& Francefco Carnao 
de Naples, & Iacopo de Capoua ; vaillans Capitaines; & prefque trois 
censfoldas auec eux, & plus de mile bleccs & méhaignés: entre lef-
quels fut Alfonfo Capani , Port'enfeigne : auquel le boulet d'vne ha-
quebute -Juy eftant de'chargce de haut; creua vn œil, & emporta la lan
gue. D'autre part Mendoce payant pourneant batula muraille, & voy
ant que toutes chofesluy eftoyent difficiles pour la montée; parfage 
confeil n'encourut point en fortune de combat. Mais les foldas des 
naus tapres que la trompette eut donné le ligne d'apporter efchéles & 
de monter,comme il auoyt par-auant ordonné,entrèrent plus heureu-
fement iufques dedans l'Iiîe , ainiî que les Turcs abandonnoyent le 
mur, de paeur des ponts : lefquels y ayant des gens armés deffus ; ils 
croyoyent entièrement deuoir faiiir incontinent les murs, en appro
chant. D e lanau Grimaldienne vn ieune Géneuoisfansbarbe- (de baffe p/fidefrfi 
râce,mais affez renommé par ce faut;fut le premier,qui plantait eftan- le de Coron-
dard fur le mur des ennemis. Apres iuy fuyuirent ;pour les plus pro- laquelle ide 
chains; vn foldat dugaleond'Otrantc,&fuyuammentLamba,Géne- * J * ' J ^ J / E 

uois tous deux. & ainiî -<auec i'occifîon de pluiîeurs ; l'Ifte fut prife ôc 
faccagee, s'en refuyans les Turcs dedans la vile parla porte ferreedef-
quelsjà coups de flèches & de boulets,tirés de deffus ce mur,que nous 
auons dit eftre garni de tours^bleceoyent noz gens, chargés de butin, 
& vagabondansi Sur les premières ténèbres de la nuiét le Comte de 
Sarno retira à foy fains & faufslesfîens:qui s'eftoyent arreftés cachés & 
couuers au-deffous du mur par beaucoup d'heures:& toute la nuiét fut 
trauailié à drecer fortifications: par lefquelles les gens-d'armes & les 
artilleries mefmes fuffent à couuert contre les coups des ennemis, en 
affaillant la vile. Au iou r d'après,pluiîeurs troupes de Caualiers Turcs 
fe préfenterent à la veue de noz gens, pour donner fecours à ceux de 
Coron.Car le bruit de l'armée de Dor ia & le grand rententiffemènt des 
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artilleries ;ouïes par toute la Moree ;auoyentréucilIé prefquech f 
des Capitaines des viles plus prochaines, p e Lacédemon cqu'il S r i

C U n 

mentauiourdhuy Mi f i t ra , veint Zada rc , f u lTu rnommé f r e t i r e r ' 
n • C r ~ . „ U . . . . . I.'.^ , C U I R ° . U fluy-ci -amenant enuiron fept cens Caualiers expeditifs de Lond 
de Cariténe,& de Mefiené ;auoyt commence à faire fon chemin feT' 
le riuage: afin qu'il entrait dedans la vile par le coite droit. Entre? 
fauxbourgs-fur celte porte,que nous auôs dicte ;eltoyt Theodoro Spi 
nola afsis pour garde auec vne enfeigne de gens-de-pié:&;par le com
mandement du Conte de Sarno ; les ibldas -ayans entrecoupe le grand 
chemina vn trait d'arc ;auoyent opportunément fofibyé vne tranchée 
trauerfante.Pourtant Zadaréjfe trouuant batu d'artillerie par Erafmo 
Dor ia,qui auoyt tourné vne galère fur ce riuage,qu'il tenoyt; s'en dé
partit : payan t pris vn circuit de plus de trois mils ; paruint a la main 
gauche,& par vn chemin contournant fe fourra entre les fauxbouras 
cheuauchant iufques à la porte en grande impetuofitc : de forte que 
Theodoro foultenoyt malaifément l'effort de fes gens, qui le charge-
oyent:& eltoyt l'affaire amené en grand danger, fi le Comte de Sarno 
n'euit fort opportunément j luy furenuoyant Pietro de Toffa,auec 
trois cens Scoupetiers ; porté fecours à Theodoro, qui réfiltoyt auec 
peu de gens. Mais ces Scoupetiers détournèrent en-arrière la dernière 
partie du fquadron des Turcs : &-ceftans entrés dedans le fauxbourg; 
contraignirent tellement le refte à prendre la fuite ; fur le défefpoir 
d'entrer en la vile ; que ^s'effayans les Turcs déchaper à force de don
ner l'efperon à leurs cheuaux^tomboyent dedans la tranchee:là ou ZA-
daré-eitant geté en précipice parla cheute de fon cheual;fut tué:&n'y 
fut nullement pardonné à aucun des Turcs. Par ce moyen donc y en 
ayant pluiîeurs de tuésjeurs telles furent portées fur les fortifications: 
après îefquelles veues,les Turcs^qu i eitoyent en la garnifon delà vile 
& de laroque 5eftans induits ou par crainte ou par faute de munitions 

La vtle & j e p 0 U d r e à cannon,rendirent la vile & la roque,par telle compofi-
roquedeCo- t i o n ,.j j e u r f u t p c r m j s j c s » e n a I c r ènlieux paifibles aueclcursba-
ron rendues I R _ . - * . • I 

parcompofi- g u e s & armes fauues. Eitant Coron pri le, garmlon d fclpaignois 
tioà ^fndré afsife dedans, & les Grecs receus à ferment de loyauté, l'on difputacn 
porta. confeil, s'il eltoy t expédient d'édifier vn chalteau en vn long port, qui 

eft peu diftant de Coron - pour élire feure & ferme retraite aux armées 
marines des Creltiens fur celle coite-là ; ou bien d'oppugner Giunco: 
qui • fe nommant auiourdhuy 'Nauarrino • fut fylium aux anciens:a 
ci tant fort remarquable par le port d'au-defious deluy; futliuréà Ba-
iazet -enla victoire de Modon ; par lalafcheté deceluy,quilegar-
doyt po , l , T l p c

 V F N R V I P N C • IPNMPL /4^FMIIC e n fut mini caria telte. 
relie 

que ïamais ports ne deraudroyent O. «WX- - .. .. , 
La vile de telles entreprifes, & - s'en eitant aie de-rechef à Zanté ; DESCENDIT t 
Patrasajjad o p p U g n c r p a c r a s a u c c fon armée marine. Les habitans&les LUR 
lie & pnfe 1 1 ° I I # I . T o I „ ÀP o-IIERRE s E-
parBoria. a u ° y e n t abandonné la vile toute ouuerte:& les gens-de-gu^ 
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ftoyent retirés < auec grande multitude de femmes & d'enfans ; au-
deifous delà roque.en lieu plus reculé,& fortifié de bien profonds'fof-
fés & de murs.Eifans les foldas de 1 armée marine mis à terre, & huid 
pièces d'artilleries à batre places menees contre les murs,le Comte de 
Sarno choilitenuiron mile Scoupetiers,pour dénuer le mur de deffen-
feurs:&comanda aux autres foldas d'apporter chafeun fon fagot d'ar-
briifeaux,pour cóbier íes foifés, & après ioindre les efchcles aux murs: 
qui ne réfiilérent pas longuement à la cannonnerie, eftans plus foibles 
que ceux de Coron,par vieillcife. Premier de tousjan -fils de Traiano 
Cabaniglia,& Marefchaldu camp-fauta dedans le foifé,eitât furfuyui 
du Comte de Sarno mefme, auec trors Port'enfeignes, & par après de 
l'entière fanterie :& alors on commenceaà monter furie murà l 'en-
ui. Mais les deffenfeurs ¿diifembíables au Coronnois en vaillance & en 
confiance ; ne fouileindrent guéres long temps fimpetuoiitede noz 
gens:ains s'en fuirent en la roque. Ainfi ;eflant la vile légèrement prife 
& faccagee à peu de trauaiî, & prefque fans qu'aucun de noz foldas y 
cuit elle blecé ;approchérent les artilleries au deifous de la roque,fituee 
en lieu fort éieué, & tel que la baterieen eufl cité diff ici le, files Turcs 
euifent entrepris de la deifendre,comme bonnes gens-de-guerre. Mais 
Ky eitans induits par l'exemple des Coronnois, & par la compafsion de 
ceile tourbe fans armes : veu qu'ils defeiperoyent depouuoir longue
ment nourrir fi grande multitude, ou de les pouuoir garder, fur vn tel 
danger de feruitude & demort 5enuoyérent despourparleurs à Dor ia , 
& fe rendirent, fous telle compoficion que ; leur eilant la foy promife La roque de 
qu'ils n'auroyent nul mal,& principalement que l'ongarderoyt l'hon-^ Patrasredue 
neur des femmes;pafîeroyent en Etholie, auec chafeun vn veflement. a D o r l * ? * r 

Ce qu'André Dor ia leur teint fort bié:de forte que ;fur le poinct qu'au- comP°Jimn' 
cuns de fes gens commençoyentà troppetulamment manier les fem
m e s ^ arracher leurs accouitremens, ainfi qu'vne multitude de pref
que trois mile telles fortoyt hors,entrc deux aeles de noz foldas, eften-
dues de chafeun colté;Commanda qu'ils fuifent pr is, &incontinét pen-
dus,ou égorgetés, détournant le relie des autres de tout excès, par la 
punition de ceux-là. Puis furent menés les Turcs aux vaiiTeaux par tel 
ordre_,quelc Comte de Sarno & Saluiati marchoyentdeuant, & Dor ia 
luy-mefme haitoyt la queue,auec vn vifage feuére & impérieux,& fort 
preft à faire punir ceux,qui euifent voulu méprifer fes commandemens 
vn peu trop à l'abandon.Car i l cherchoitd'auoir renom de iu l l i ce&de 
foy trefaifeurec, principalemétenuers IesTurcs:afin que telles nations 
jdiffemblables à nous en religion & en cóception d'efprit ; congnuffent 
manifeilement • en ayant fa id l'expérience ; que-par-deffus l'honneur 
mérité à la guerre ; n'y auoyt point faute de f$y & d'humanité aux 
Crefliens : puifqu'ils vfoyent fi modeftement de v idoi re, acquife par 
leur vaillance. Ayant Dor ia laiffé l'exercite terreflre à Patras, & 
commandé qu'il le fuyuii l par le chemin de terre,fut porté fur fes galè
res au deitroit du Gol fe deLepantodà ou les deux collés de ce deftroit 
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refferreni tellement ce Golfe de la mer Ionique entrant dedans nnv 
thoiie n'elt diitante de la Moree , que d'vn ftade moins qu'Europe & 
Afie fontféparees par l'entreflot de la mer en l'Hellefpont. Sur cedef. 
troit font aisis deuxchalteaux d'ancien ouuragedefquels ils nomment 
Dardanelli : & fut celuy d'Achaïe Rhum, & celuy d'Etholie Mdycreum-
mais Baiazet auoyt rendu celuy d'Etholie beaucoup plus puiffant & 
plus fort que celuy d'Achaïe, y ayant furaioufté vne fort grade tour & 
double mur.En ces chafteaux auoyt des artilleries d'inufitee grandeur 
tellement afsifes & aiullees • par plufieurs rangs de canonniéres-au ni' 
ueau de l'eau, que l'entrée & fortie du deltroyt en eftoyt coupée mef-
mes auxpetis& plus bas vaiffeaux Car les boulets de pierre de deux 
piés de diamètre ; en eilans déchargés de chafeun collé; paruenoyc'tit 
aifémentiufquesàlarégion oppofiterainfi comme nous voyons qu'il 
fe fait auiourdhuy pour mefmeraifonfur l'Hellefpont. Doria/aifant 
menacer d'extrêmes tourmens^par truchemansGrecs ;le Capitainedu 
chafteau citérieur,s'ildeliberoyt d'attendre l'effort de Iartillerie^com-

d°vnde7cba f 0 ^ a ^"ac^emen£ a u e c W 4 u e ^ e s Turcs fortiroyent de la place fainsà 
Jieaux}nom- laufs:& ainfi;eftans menés hors du challeau fans long delay;ottroya aux 
m'es Darda- foldas le pillage de tout ce qu'il y auoyt de viures & d'équipage de 
peïïi,fe ren- guerre dedans iceluy.Ils y trouuérent des cuiraecs, de vieilles arbale-
daa Doria. ftcs ^ des cor lelets, ÔC des targues à la mode de telle nation,auecautre 

meuble de gens-de-guerre,nullement précieux. Tourefoisrlorsqueles 
(oldzs & nautonniers des galères de Dor ia les emportoyent & oilen-
toyent au relie de leurs compaignons arriuans, ils irritèrent tellement 
en dépit & enuie les cueurs de celte fanterie approchante, que r pource 
qu'ils croy oyét que le butin y eull elle plus riche, & qu'ils eitoyent ve
nus trop tard, & pourtant eiïoyent entièrement forclos du butin, in
continent éleuérent mutinerie, eltansfort courroucés contre Doria, 
de ce qu'il auoyt mieux aimé acheuer ces chofes par compoiîtion ci-

comme s'il euft eu délibéré d'épargner le fang des Turcs de pas en 
pas,quepar l'efpee ôc vaillantife deguerre,premiérementàCoron,en-
apres à Patras,& pour lors mefmes à Rh io : & que par-ainiî les recom-
penfes-foulas de leurs trauaux & pîayes; eitoyent arrachés aux ibldas,& 
leur butin détourné ; afin que de là ilgaignaft; en fon nom particulier; 
vne intempeftiue iouengede clémence ët humanité enuiron ^ s c m ' 
m i s , & que les nautonniers Géneuois; prefquefeuîs ; s'enrichijientrcs 
qu'à euxjqui portoyent ordinairement les armes, & enduroyét les me-
faifes de terre & de mer ; n'e{toytIaiffélieuàperfaiahonneur,nyeipe; 
rance àaffeurees récompenfes de leur vaillance éprouuee: & r^ e < l u l 

n'elloyt pointa fupporter par perfonnages fortiaux,qu'au col a gor
ge deux tous n'eftoyftit préfentésque cordeaux à poignards: voir 

au moindre délia qu'ils fiffent, & mefmes leureilant oftee touteeip j 
rance de plaider leur caufe. Pendant que ces chofes fe 
propos multipliés par les affemblees des foldas, & que dcfia que q 
bandes-à-pié eitoyent enticremet mutinées, vn Port'enfeigne ivc ^ 
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litein t qui eftoyt incite à cela par le regret d'vn lien amy, foîdat,pen-
du & eftranglé à Patras, éleua fon eftendard,à haute voix prouoquât oCndré Do
tes compaignons à le fuyure incontinent, & qu'il les meneroyt vers des r i a abandon-
chafteaux opulens : là ou ils ne verroyent point leur cruel Capitafne,& n'ePar 1 U E L 

que par vaillance y acquerroyent fort grand butin.Sur le champ donc f£s ffeif 
cinq autres bandes de fanterie Italienne le fuyuirent:& à eux fe ioignit foZerie. 

v n e enfeigne d'Efpaignols. Puis marchèrent au plus viftem'ayans pas 
les cueurs tant courroucés qu'afpres au butin ; es prochains vilages& 
hameaux des Grecs , les abominant D o r i a , pluftoft que les rappelant. 

Délia le Comte de Sarno eftoyt paffé en l'oppolîte terre-ferme d'E-
tholie, auec vne puilfante alfemblee d'expéditifs foldas, pour recon-
gnoiftre la fituation du chafteau,& commencer la fortification à plan
ter le camp,quand les Turcs fortirent foudainementfur les noftres.cn-
tentifs à faire leur ouurage. mais le Comte de Sarno foufteint vaillam
ment leur impetuofité par fes Scoupetiers,& les repoufia iufques de
dans la porte,en ayant blecé plulîeurs.Ce pendant jneflant pas encores 
acheueela fortification du camp ; quelques Caualiers ;eftans faillis de 
Lepanto; fe préfentérent à la veue de noz gens,pour donner fecours à 
ceux du chafteau. N o z gens tcombien qu'ils fulfent peu pour l'clpace 
du camp,qui eftoyt trefample,comme eftant mefuré pour comprédre 
toute l'armee,ainfi que decouftumeTtoutefoiss'arreftérét de cueuralé-
gre fur les fortifications, faifans fort bien leur deuoir à belles harque-
boufades, & quelquefois fortans dehors, quand ils voyoyent que les 
ennemis eftoyent marchés trop audacieufement. Mais les Turcs-ayans 
fait piufieurs courfes, par tours fur le camp, & contemplé largement 
toutes chofes, & ne voulans plus marcher trop hardiment, ne comba-
trede pres;s'en retournéret à Lepanto,apres auoirmis vn Homme-de-
cheual dedans le chafteau,pour confirmer les courages de la garnifon, 
enfefperance de prompt fecours.Le Comte de Sarno çqui eftoyt pafic 
du cofté d'Ethoîie fous efpoir tel , qu'il croyoyt que toute l'armée le 
furfuyuroyt incontinét5aufsi toft qu'il fut certainemet auerti de la mu 
tinerie & départ des autres foldas5entrelaiffa i'ouurage de fes fortifica
tions de camp,&s'en retourna viftemét au riuage delà Moree,ou D o 
ria s'eftoyt arrefté. De là tira vers ces vilages,auiquels on difoytquc 
les foldas mutins s'eftoyent détournés : & y fut guidé principalement 
par des Grecs : lefquels ; rapportans les torts qu'ils leur auoyent faits, 
auec larmes & pleurs ; eftoyent accourus au camp, des plus prochains 
vilagres. Eftant donc le Comte de Sarno arriué vers eux,&les ayant re- f r f féerie 

• . r • r * J >J de Don* MIT 
prismompas rigoureulement,mais gracieulcmet^decequiis auoyent t m e e y c t m e_ 
commencé à folier pour fi légère occafion, les ramena en deuoir, fans „eeendeuoir 
grande peine. Car ils fe repentoyent défia d'auoir commis ce forfaicl:, parle Comte 
& allez vergoigneufement recongnoiifoyent leurs enfeignes & Capi-. deSamo. 
taines : après qu'ils auoyent laiifé vuides les hameaux bX cafés paftora-
les,y ayant rauilfamment confumé toutes chofes mangeables, & amaf-
fé mefmes d'aifez vi l butin. Mais la feuérité de Dor ia apportoyt telle 

R ? 
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crainte aux coupables & mcritans punition feion leur confcience 
me, que quelques vns ;par crainte du fupplice ; difoycnt qu'il val 

mieux compofcrauec les Turcs <3nxccuoirfoudesdW,que r e t 0°^ 
ner à ce cruel & inexorable Cbef.Neantmoins Doriajeftimantqu'M" 
loy t auoir égard à la région & au temps; pardonna à chafcun d eux-tou 
tefois en telle forte, qu'il retenoyt feuériré & colère en fa face & pan/ 
ne voulant point les receuoir à merci t-alors qu'ils l'en requeroyent s'ils 
ne fe rendoyét à la difcretion de fon autorité, fouueraine en ceiWuer 
re:comme s'il les eufl: voulu faire mourir de dixl'vn.Ceftepaeur-entree 

. es cueurs de tous ; fatisfit à Dor ia pour punition, & pour retenir la ré
putation de fa charge. En apres^fans rien tarder;furent mencs;ayansle 
courage preft à effacer l'infamie de leur mutin départ ; en Etholie: & 
auec eux furet mifes fur leriuage de terre des artilleries, enuirondeux 
mils au-deifusdu chafteamafin qu'elles pcuifcnteftre chariees parplus 
feur chemin. Caries Turcs du chailcautourmentoyentces riuagesla 
par leurs artilleries aufsi. Criftophoro Doria-fperfonnage d'exécution-
eut charge de les conduire : & ainfi -ayant diftribué tel trauaii par cen
taines ; les fit tirer auec des cordes par les foidas,& pouifer auec les ef-
paulespar-derriére, & mener iufques au camp;& en mefme temps Ca^ 
baniglia;marchant deuant auec trois cens Scoupctiers;s'en ala camper 

De l'autre a u l i e a opportun,& par-auant déiigné,comme nous auons dit. Pen-
clasleaudes ^ m ^ u e c e s c j r i 0 f e s s'accompliifoyent, les Turcs amenèrent grandes 
afteo-é par a ^ e m D ^ e c s de Caualiers & de piétons de Lepanto,& de plein pasmar-
Dor%, non- chcrent vers noz gens. Car deîiales Capitaines de Caualerie^ayansen-
obslat l\m* ieué auec eux ce qu'ils auoyent peu de gens-de-cheual ; eiloyent au 
pefcbement pluftoft accourus à Lepanto, de Corinthe,des vilettes qui font fur le 
des Turcs. { i e u u e d'Achelous.de toute laMoree,& d'Etholie. Sur quoy le Comte 

de Sam orne s'epouuétantpoint de celle multitudc;tie faillit point auisi 
à fon deuoinains aifembla enuiron quatre mile pietôs en vn fquadron, 
& en bataillon quarré marcha vers les ennemis:& hors les râgs coman-
da qu'vne troupe de Scoupetiers d'élite s'empleyaft à bien faire.Ender 
ri ère eifôyt delaiffé le chafteau, & garnifon en noz fortifications, pour 
empefeherles faillies d'iceîuy : comme aufsi on auoyt expertement a 
opportunément drecé des artilleries droit à fa porte mefme.Quand e 
Comte de Sarno vit que les Turcs ne faifoyent que volter & rracalier, 
fans préfenter gens-de-pié en batailîe,commécea a fe retirer d retour
ner au camp :&alors -efhmsles extraordinaires afsis àlaqueue lur e 
coing droit du bataillon quarrc'fansdagerrepoulfoyet les Turcsp 
luyuans.Par ce qu ils ne pouuoyent eftre enuironncs:arquauui 
royent aucunemét fur ceux de vis à vis d'eux, & qu'ils auoyetdec arg 
leurs harqueboufes deffus, ils auoyent treffeure retraite au bâtai • 

A . i » / . . i . . / : / / • 2 L ^ . , l - , i ^ , i r h a n t J c s i u f C i 'offlkut A p r e s

 1 p c ' c a r m o u c h e eut duré iufques à fouleil couchant les l ^ 
prifeducha , 1 / \ « r * • r • l | „ , ^ m n r a b l e C n O i e -

JieiuDarda * c n ^tournèrent à Lepanto, fans auoir fait nulle 
nelen&holie D autre-partie Comte de Sarno remena fesges au carnp:a;u ^ 
par Dona, la nu iâ fuy uante ; les foldas furent en oeuure à continuer tra 
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r ien 

rampars, & les artil'eries à barre murs afsifes en leurs lieux,eftans cou-
uerres des édifices de dehors.Sur le fouîeil Jeuantjes toursjcjui fe forge-
toyent ; commencèrent à élire batues par grand effort:mais les Turcs 
; en propugnant fort conflammeut ôc viuement;nemonftroyent aucun 
ligne de paeur en nulle partie.car i l y auoyt entre eux plulieurs vieux 
routiers Ianizaires, delaiffés à la garde des viles & des roques. A la f i n 
telle fut l'ilfue de 1 oppugnation, que • fe trouuant le mur tout rompu, 
& pîufieurstués au-dedanspardiuerfesauantures ;les noftres entrèrent 
impetueufement au chalteau : là ou prefque trois cens Turcs furent 
maifacrés, fans que nul y fuit pris. Quelques autres • s'eftans enclos au 
milieu de la tour ; par notable obitination d efpris mirent le feu dedans 
de la poudre à cannon,& s'en brullcrenteux-mefmes,& la tour, & pref
que tout le chalteau,non fans dommage des noitrcs, auec vn tel reten-
tiifement des murs tombans,queles riuagesde mer en furent autant 
ébranlés qu'en tremblement de terre, & que iesgaléres^qui eltoyent 
au-deffousenuironà vn trait d'arc 5 furent prefque accablées par les 
eclas des pierres rompues. André Dor ia regarda l'aifaut, de la prouhe 
de fa galère Capitainelfe: & donna vne fortgrande pièce d'artillerie au 
Comte de Sarno , & vne autre femblable à Saluiati.car ou trouua telle 
quantité d'artilleries de bronze en ce chalteau que l'on la difoytexce-
"der le prix de feptante mile ducasd'or.Par-apres,ces artilleries degrâ-
deur inufitee^efcriptespardeffusen lettres Arabiques; furent portées à 
Gènes en mémoire de celte vidoire:& là les afsit fur le mole du portdà 
ou il auoyt par-auant dédié vne chapelle à la vierge Mar ie , de l'argent 
du butin qu'il auoyt gaigné fur les Courfaires de mer, par luy furmon-
tés fur l'ifie delà Palmofa. Eftans ces chofes acheuees en Ethoiie,gar-
nifond'Efpaignols mife à Coron & la ville rrefdiligément fournie d'ar-
tiliercs & de munitions pour plufieurs mois,Doria confirma tellement . f 

le courage à Mendoce,qu'i l luy iura fa foy & promit expreffemët, qu'il ^^^oce 
luy enuoycroytarmcedemcrpourfecours,mefmesà les propres de- Uiféàla 
fpens, fi l'Empeureur differoytdelcfaire. Cependant Saluiati -eftat garde de 
entré iufques au plus auant du G o l f e , auec fes galères ; ala faire paeur Coron. 
tout à l'enuiron,iufques au port de Lecheum ; pour le prefent nommé 
San-IDemetrio-^u deifous de Corinthe mefme: oX alors gafta largement 
les riuages de l'ancien Sicion^u'As appellent maintenant Bafdica^ & de 
Creufa^qui eft en la partie oppofite,en y bruliât les édifices des iardins: 
& non guéres après, André Doria;voyantl 'yuer approcher ,& ayant Retour 
receu lettres de l'Empereur, par lelquelles il l'aucrtiiToytdu départ de d'^fndré 
Solyman hors de Hongrie,& de fon retour en Italie;d'heureufe nauiga- D o r M e n 

t ionreueintà Napics,&delà à Gènes. t a i e ' 

Cependant le Pape Clément ^tenant fon chemin par le territoire de 
Citta di-Caftello,&ayant franchi l 'Apennin par voyes afpres & inufi-
tees, afin de ne voir les murailles de fon ingrate patrie; veint à Boulo i -
gneparhRomaigne: & illec receut l 'Empereur, eftant parti de Man-
toue. Mais tencores qu'ils fulfent iournellement enfemble 5 i l ne s'y fit 
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De ce qui fe rien de mémorable pour cefl yuer là : finon qu'il y fut parlé de vuid 
ftfourU re . p a r léntéce du Pape ; le proces ;tant de fois debatu-de larepudiati ^ 
fudmionde que le R o y Henri d'Angleterre auoyt fait de fa femme. Car il y ^ 
aZtet t r o i s a n s ( 1 U C C Ç R ° y ^ u t r e m e n t trefdigne d'eftre loué de plufieurs vT 

' tus ; eiloyt fort embrafédu cruel & excefsif amour d'Anne Bolan-la" 
l'Empereur, quelle • ayant edé trop librement nourrie en la maifon delà Royne' a" 

uoyt fait tomber le R o y ;qui l'aimoytjen tel poind de forfcnerie,qij'i"| 
refolut de répudier & chacer de fa court Caterine, fille du Roy Ferdi
nand dJEfpaigne,tante de l'Empereur Charles mefme, & R 0 y n e d'ex-
celente pudici tc, & de finguliére humanité & modeftie : c'eitaffauoir 
afin que celle Anne de fon côcubinage fuit receuc au vuideliddema 
nage , fous efperance d'en procréer enfant malle & légitime. Pource 
que Henri n'auoytrcceu de Caterine nulle autre lignée, qu'vne jeune 
£lle, défia pour lors prefque mariable, à fort excelenteen douceur de 
beauté & en élite de bonnes meurs. De cefl impieteux & infenfecon-
feil auoyt elle grand fauorifeur le Cardinal Thomas d'Yorch : qui a-
uoyt gaigné le fouuerain rang de puiiTance enuers le Roy parflatenes 
continuelles. Ceïtuy-ci remonfixoytque Caterine n'auoyt peueilrefa 
femme légitimerpource qu'elle auoyt eflé par-auant mariée à fon frère 
Artus(cequi eiloyt defFendu parles facrofaincles loix du vieil &nou-
iieau teftament)& que le Pape Iules tencores qu'il en euilreceu bonne 
fomme d'argent, n'auoyt peu refcinderles chofes,qui auoyent elle éta
blies par le droit diuin. Par-ainfi,qu'il faloyt la repudiende paeur que 
^demeurant autrement polu de perpétuel crime d'incefte; ne fuil;dam
ne es fempiternellcs flammes d'enfer, après fa mort. Toutefois que 
pour cela fa fille ne deuoyt point fembler élire baflarde: d'autant qu'il 
î'auoyt engendrée fous tresbonne foy, & en mariage folennellemétac
compli . Mais aufsi t quand i l prendroyt à femme légitime quelque au
tre du chois de toute i'isle,qu'il pouruoiroyt à foy & au Royaume, re-

ceuant d'elle enfant masle, pour certainement luy fucceder. Encora-
ioufloyt Thomas qu'i l n'auroyt point faute d'aucuns profeiîeurs des 

. lettresfaindes enl 'Vniueri î téde Par is, qui approuualTent; partrefui-

ues raifons;que les fécondes noces pourroyent eflre faicles iuilemenf, 
en reprouuant le premier mariage. Ce Thomas; s'en moquant gran
dement Fortune ;fut geteen précipice, &ainfi endura la punition de la 
méchante flaterie par vilaine mort,apres qu'il eut tenu le fommetdau-

torité,& le plus haut rang de puuîance, lors qu'il nefe pouuoyt tenir 
en fa peau, tant i l efloyt enflé d'auariçe, d'ambition, & d'orgueil. 

L'on ditque-fetrouuant coniointauec le R o y François par feer^ 
foy,& feignant fort excellemment le contraire, comme qui fe reiou 
foy t trefgrandement de l'or de France & des prefens du Roy; p^g1" 
des rufes auoyt fauorifé à celle répudiation : afin que le Roy J 
fuit totalement déraciné de l'amitié de l'Empereur par ce t a n t S r i e

f r ^ 
trage & que ;fans nul efpoir de retraite ; fe veintioindre au parti 
çoispar quelque fecrette & neceifaire aliance. Mais ® e m c n t ^ 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



>vne non-

D E S H I S T . D E p. I O V I O. $ 2 1 

auoyt renuoyé celle caufe ; comme de droit ambigu ; au iugement de 
Ja Rota,pour nourrir quelque temps cefte controuerie, en retenant les 
cipns des Princes en leurdeuoir enuers foy , après qu'il ié vie ne les 
pouuoir plus longuemécabufer fauf l'entier de fon aurorité,ainfi qu'ils 
demandoyent chofes diuerfes , prc'fera tellement le droit Se l'équité à 
l'amitié du R o y d'Angleterre, qu'il l'amonnefta ouuertementde l'ex
communier & luy interdire les facremens de Creftienté dedans certain 
temps, s'il nereceuoyt Caterineen ion primerain lieu de mariage, en 
dechaceant Anne.Toutefois cefte menace de vaine &intempefhue fe-
uérité tourna depuis à l'inexpiable mal & fouuerain détriment delà 
République, veu question guéresapres; ce R o y là fe départit de l'auto
rité du Pape de R o m m e , Se de fa primerainepieté. O n traita aufsi D\ 
puis-apres d'entretenir la paix, qu'ils auoyent acquife à Ci grans frais Se ueUe ligue 
à figrans périls. Car en cefte paix^qui auoyt efté conclue à Boulongne entre LEmp. 
deux ans deuant, par accord public ; n'auoyent point efté compris les ^Huckues 

Gcneuois:auiquels le R o y r rançois cltoy t pour lors tort ennemi .car i l ^ 
redemandoyt la Signeurie de Gènes • comme de l'ancienne apparte
nance desRoys de France, &noncompr i fe es articles du nouueau 
traité de paix ;en lortequeles négociateurs Géneuois furent chacésde 
l'empor de Lion,& qu'il n'eftoyt permis à aucun de traniporter de leurs 
marchandifes, Se que les vaiiTeaux marins des Géneuois -çeftant la mer 
infeftee de tous coftés ; furent pris parles Capitaines des Galères de 
Marfeilles,au grand dommage de la vile de Gènes. Aufsi menaçoit le 
R o y François d'enuoyerjfous efpece d'aler yuerner; quelques troupes 
de gens-de-cheual Se de gens-de-pié en Piemont,es viles du Marquiiat 
de SaluiTes, p o u r y eftre efc or te à fesadherens. Car François'Marquis 
de Salulïes^ayant dechacé fon frére,& mis fa mére en garde feure,eftâs 
tous deux du parti de l'Empereur -, s'en eftoyt A I E en France, deuers le 
R o y François. Encor eftoyent venus à Boulongne les Cardinaux d 'A i -
gremont Se de Tournon ; perfonnages de fouueraine autorité ; qui re-
queroyentau Pape que les Efpaignols • eftans les guerres acheuees& 
la paix acquife ; à la fin fuffent emmenés hors d'Italie.il cela fe faifoyt, 
que le R o y François porteroyt affez patiemment toutes les iniures des 
années précédentes, mais T s'il apperceuoyt que les gens-d armes de 
l'Empereur s'enracinaffent& entreteinifenten Italie, pour augmenter 
toufiours fa puiffance, que par treféquiçable droit pouruoiroyt à la l i 
berté & à la dignité de les amis Se anciens partifansrdefquels i l n'auoyt 
point faute en Italie. Semblablement les Vénitiens ne vouloyent 
point eftre liés à d'autre ligue qu'à l'ancienne : Se proteftoyent de tenir 
entièrement ce qu'ils auoyent promis expreffément es articles de cefte 
ligue là , & qu'incontinent ils porteroyentprompt fecours à Francef-
que Sforce,f i l 'onmenoyt guerre de quelque part fur Ces marches, 
pourec qu'il ne feroyt pas honnefte à la dignité du Sénat Venitien,s'ils 
contnbuoyent -comme en nom de tribut ; annuelle fomme d'argent à. 
l'entretien de la paix. Auec ce qu'ils N E craignoyent point nouuelie 

S 
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émeute de guerre , & que t fi d'auanture i l enfurucnoyt 3 i Is n e f e 
droyent point alors de faire des fraiz • voire trefgrans j pour gard T 
paix, v n e fois acquife. Maisles Vénitiens n'eftoyent pointemcuslf 
forclorre de la nouuelie ligue pour raifon des fraiz x qui eftoyejfo* 
petis,ains par là gaignoyent opportunément deux chofesrqui'eftoyç" 
de trefgrande importance à l'entreténement de leur réputation & t 
berté.Car ils ne vo'uloyent point du tout eitranger le Roy François de 
leur amit ié; comme en le mettant hors deleuraliancepourletempsa 
uenir • ne le réduire entièrement à ce point, qu'il fuft d'auis •< en chan" 
géant de délibération d'efprit ; d'auoir à chercher nouuelie amitié & 
nouuelie fortune:par laquelle finalement^en difsimulant alors vneplus 
griéueiniure; fe vengeaft des moindres principautés, comme d'mgras 
& détournés de Iuy. Puis ils n'eftimoyent point aufsi que ce fuft Teffect 
d'vn fage confei l , delaùîer l'Empereur entièrement à deliurede tout 
foupfon & crainte:afln qu'il n'eftimaft point que les François iuyfuffent 
totalement à méprifer, quand ; confentant toute l'Italie à fon parti & 
amplitude;fe verroyt feur de tous coftés, À de beaucoup le plusgrand 
des Pr i necs. Car ils deiîroyét fort que la puiiTance & force de fi grands 
Roysfulfent égales, fauue leur amitié auec l'Empereur :& pour cefte 
caufe difoyt on f par bruit allez manifefte;queSolyman auoyteftéauer 
ti en Hongrie,de ne combatre par ent iére bataille : à raifon,que l'armée 
de l'Empereur fembloyt eftre infurmontable ennombre,encourages, 
& en aguerriment : c'eftaifauoir de paeur que^par l'eucnement d'vne 
feule bataille, portant victoire à quelque part que ce fuft ; n'euft falu 
que tous euffent obeï à l'Empereur(chofe tant gnéue querienplusjouà 
Solymâ luy-mefme. Ce qui euft aufsi efté plus miferabie que toute au
tre chofe. Pareillement eftoyt profondement defeendue au cueur 
de Clément l' iniure, qu'i l auoyt trefgriéuement conceue parle Juge
ment de l'Empereur.Iors qu'iceluy ^eftant eleu arbitre & amiablecom-
pofiteur; auoyt aiugé^ayant premièrement condamné les droits de la 
Signeurie Papale ; l'appartenance de Rége & de Modéne à Alfonfe 
d'Efte. Pource que Clément auoyt defiré T s'il ne vouloyt donnerfen-
tence à fon profit, pour quelque caufe de droit ambigu, ou peu équi
table, qu'il laifiaft écouler le temps préfixa fon iugement arbitrale au
tant que par c e delay ne pourroyt eftre preiudiciéà Alfonfe,ncgucres 
nui à iuy & au parti Papal.Mais les Iurifconfultes de l'Empcreur-ayans 
quelque téps malignement abufe l'Ambafiadeur du Pape en efperance 
de fort heureufe iflue de ce procès, & receu argent d'Alfonfe, coniele 

QUI ESLOYT creut Clemét ;auancérêt l'Empereur de donner fa fentéceXe ménager 
JEPUÉME DE de c e f t e c h 0 fe ; ain f i accôplie.eftoyt venu de la Gaule Belgique en la vi 

le de Rôme,d'auanture le m'cfme iour des Nones de May:qui r coine 
ZOYYEPLLI L [

 e f l ° y t f o r t W t a b î e par la deftrudi on de la vile,partroubla grand* 
FETE 6.D,CE- ment î'efprit de Clcment,fur la fouuenance de fa trefafpre a } z m c ^ 
IUY MOIS. Pourtant donc ; s'enforcloans les Venitiés,& ainfi l'approuuâtcouttf • 

J / V - temét le Pape ; l igue fut rcnouuelee pour demi an,fous telles conuen̂  
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tes : c'efhflauoir que Kû l'on menoyt guerre à aucun des Iigués,Ie def-
fendroyent à communes armes & à communs defpens,pour l'entrete
nir en paix.Pendant que paixferûyt,que t-felonla vieille quote ; le Pape, 
l'Empereur,Francefcjue Sforce, Alfonfe d'Efte,& aufsi les viles frâches 
•comme Floréce,Génes,Sicnes,& Lucques;contribueroyét vingtcinq 
mile ducas d'or : qui feroyenr liurés à Antoine de Léue, pour les diitri-
buer à l'entretenement des Chefs & Capitaines de Caualerie.car ils l'a-
uoyér déûgné Lieutenant général de Ieurguerre,& auoyét voulu qu'il 
demeurait à Milâ,pour garde du repos &de la paix. Eitâs ces chofes 
ainfi eitabiies,Ies Efpaignolsfce qui fut au principal honneur de Clemét 
en toute fa vie)furent tellement féparés & emmenés , que de beaucoup Les vieille* 
la plus grande partie fut enuoyee à Coron en la Moree, les autres aux badesEftai-
garnifons des viles de Sicile,bX les autres à garder les roques du pais 
d'Otrante &de Calabre:& quelques vns s'en retournérét voulontaire- £ItAne. 
ment en Efpaigne. Pour cela ; mis à chef fagement & heureufement; 
prefque tous les peuples d'Italie •& principalement de la Lombardie ; 

célebroyent r-par lînguliéres louenges; la prudence du Pape, l'équité 
de l'Empereur,& le iugement & entremife de la Signeurie Vénitienne, 
veu que t fe trouuansdeiiurésdefoldas-tantrauilfans & cruels:par l'in
comparable bienfaict de ces Princes & Signeurs, oraprimes c o m m e t 
çoyent à bien efperer de leur liberté, de leur vie, & du refle de leurs 
biens.Mais les Cardinaux d'Aigremont & de Tournon t qu i des le com
mencement auoyent voulu enrretroubler & empefeher ceit accord,& 
de franche parole fe complaindre, de ce que -fpar celte coniuration de 
Princes, & fous prétexte d: l igue non inique; pourtoyentà tous Fran
çois outrage trefgrief & nullement à foufrirTapres que Clément les eut 
fubtilementamonneitésde ferepofer paifibiement, entendirent facile
ment combien de confequence emportoyt cefl enuoy & département 
de l'armée de l'Empereur. Car qu'euitil peu auenir de plus fouhaita
ble ou plus commode aux François ^pour toute occalîon de guerre; 
que de voir les vieilles bandes Efpaignoles^par lefquels ils auoyent en
duré tant de calamités; eftre retirées d'Italie & de la garde mefme des 
Alpes,en concluant vne ligue de peu de mois?car quand feroyt ce que 
l'Empereur les auroytraiTemblés^mefmes en grande necefsi té de guer
re; en tel nombre & en tel aguerriment, ainlî qu'ilseftoyent diitribués 
&difperfés en tresdiuerfesrégions?parquoy que les François ceiTaiTent 
d'eitre tant foudains & ouuers:& commécealTent à difsimuler les cho
fes prefentes, préuoirles futures, & retenir les paiTees en memoirc.que 
la necefsité de toutes chofes efloyt treflbuuent furmontee par patien
ce & tolérance, que l'Empereur auoyt marché par celle voye derniè
r e ^ les François parla premiére:& que par-ainfinon fans caufe auoyt 
il remporté de trefamples gracieufetés de léquité de Fortune , & les 
François de trefgrans dommages. Durant ces iours ; en faueur de 
l'Empereur; fut appelé au nombre des Cardinaux Gabriel Merin de 
Grenade, par-auant auancé en la lumière de la Court Papale ; eftant 

S 2 . 
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premièrement du plus bas eftat des hommes; par Afcanio Sforcc k 
en-apres par le Pape Léon. Il eftoy t homme d'entendement fort ai' 
& preft à tous feruices', & à bien accomplir charges de trelgrandesaf 
faires : mais totalement ignorant es lettres : en forte que Clément fem 

bloyt aiïcz manifeitement pouuoir élire repris, de ce que - n o u r I 
, . t n • •> ^ i i i _ <r u ur l o r s 

qu i l promouuoyt ceituy-ci; nauoyt voulu honnorer aufsi quelques 
autres^qui en eftoyct clignes parla prerogatiue de finguliére vertu-de 

difeemer en ^*iamps ; tant renommes par la vidoire & pa* « ucuunture des 
mitre J£H~ François ; & les camps -cencorcs demeurans en eitre ;& leurs tranchées 
teur. & rampars, luy monilrant le Marquis du Guafl chaîcun lieu,&luy ra-

comptant les euénemensde celle bataille là.car l'Empereur -pourlors 
fort ioyeux & curieufement vagabondant ça & là ;prenoyt plaifir à 
s'arrefter en ces lieux mefmes,efquels on fauoyt certainement qu'il 
auoyt eitefaict quelque acte notable:& aufsi le Guafl ne luy defailloyt 
point en fi homieif e deuoir, parlant trefpcu de foymefme,mais luy re-
nae'morant les norasà les mérites des vaillans perfonnages,à!a tref-
grande îouenge d'iceux. En-apres i l fut receu à Milan, en fouueraine 
affection de chafcun,& principalement du DucFrancefque:lequel;s'e-
fiant loge'en maifonparticulicre;hura fa roque à l'Empereur : laquelle 
roque eit mémorable par tout le rond de la terre, en amplitude & élé
gance debaitiment, & en c'quipage d'inllrumens de guerre. De là;peu 
3e iours après ayant frâchi le fleuue du Tefin; feiournaquelque temps 
à Vighienao,s ebatant à la chace, iufques à ce qu'il fut auerti (-par let
tres de Doria;que la nauire eitoyt prelte,& la faifon propre à nauiguer: 
ôi ainfi s'en ala vers Genesdà ou André Dorialereceut en fon logis des 
jardins du fauxbourg : lefquels i l auoyt fi bien parés en tout appareil 
royal, qu'il fit prefent de ces paremens à l'Empereur, fur fon départe
ment, car c'eltoyent toutes tapiiferies de foye, & licts entretiffus de 

. drap d'or & de veloux cramoifi, auec médailles & tableaux d'ouurage 
exquis.Toutcs lefqueiles chofes l'Empereur receut,fous telle côdition, 
qu'il commanda;vergongneufement &. gracieufementjquefonlesluy 
gardait en leurs mcfmcs chambres & fales, pour fon retour en Italie. 
N o n guéres après il partit du por t , & reitantmene' iufques aux ilies 
Stcechades, les premières defquelles font le port de Marfeilies, s'arre-
11a illec deux iours:& alors le Comte de Tédes-Chef de la nauireFran-
çoife;& les autres Capitaines de mer luy apportèrent des prefens de a 

Retour de plus délicate victuaille. Puis fmalement;s'eftant cleué ventpropice; t 
[Emp.en£f voile en hautemer,& en peu de iours parueint enEfpaigne. c 

ï"l»e> biablement en ce mefme temps le Pape Clément s'en ala à Anconepa 
la voye Flaminienne.ilauoyt peu-par-auant fait celte vile dudoni»^ 
ne Papal -.l'occupant par lagarni fon, qu'il y fou^COUнef^cls 
guerre contre les Tu rcs ; tX réduit à raifon les Priors d'icelïc.e 
îpréferans la condition de liberté; meprifoyent lescomman e ^ 

* 
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des Papes,plusarrogammentcju'ilneuft falu:& pour celtecaufe auoyt 
donne ordre que les citoyens fufpe&s fuffent confines, iufques à ce 
qu'il y euft bafti vne roque en lieu opportun:afin que ç quand finalemét 
leur République feroyt bien ordonnee,la liberté mompoint abandon
née au plaiiîr delà multitude,mais réfrénée par trefequitables lo ix 5 fuit 
rendue à ce tant noble empor. De là le Pape s'en ala vifiterl'egiife de 
Laurette, &i l lec dît la meffe fur le grand autel,mémorable de miracle 
& d'ancienneté. Puis à petites iourneess'enreueintà R o m m e p a r R e -
canati,parles Septempedans tqui fontauiourdhuy nommés Sanfeue-
rinefques5& par Camerin. 

Sur le commencement defeité de ce mefme an, fut'raporté par plu- Vu fecours 
fieurs meffages ; que l'armée marine des Turcs jeflant menée hors de qu^fndrè 
GalipoIi;tenoyt la volte de la Moree : & * non guéres après ; Mendoce ^ o r t a ™ e n < l 

t qu i auoyt elle laifféen la garnifon de Coron/ igni f ia par lettres à Pie- ^ ' ^ c * 
,tro de To ledo; V ice roy de Naples;qu'i lcltoyt fort eitroitement afsie- ^¡¡"{„7de 
gé par mer & par terrermais qu'il deffendroy t vaillammét la vile:pour- coro». 
ueu queviuresneluy faillilfent.Toutefois que • par le dénombrement 
qu'il auoyt fait de toutes les perfonnes ; ne s'y trouuoyt point tant de 
froumetne d'autres victuailles en gênerai,qu'il eftimaft que cela deuil 
fournir pour tout l'elté. A u demourât amôneftoyt l'Empereur derechef 
^derechef que-deuât toutes chofes^il ne vouluft point faillir à entédre 
à l'affection & voulonté des Grecs : qui la luy portoyent merueilleufe. 
S'il vouloyt que Coron fufl deffendue,& pour cela y furenuoyoytplus 
de gens de-guerre, que l'on efperoyt que-fe rebellans les Grecs ; les 
Turcs feroyent facilement chacésde toute la Moree, excepté de peu 

, de roques. Mais ilrequeroyt principalement prompt fecours de D o 
ria: tellement que x combien que par fes paroles i l ne fifl pas l'appreft 
des Turcs fl grand qu'il eftoyt, pour luy donner elpoir certain de gai-
gner la victoire 5neantmoinsl'auertiffoitde vouloir retenir là mémoire 
de la foy, qu'il luy auoyt promife. Apres que l'Empereur eut donc-
ques entendu ces chofes,il enioignit à Dor ia qu'iléquipaltfa nauire : & 
commanda qu'argent luy fuit deliuré à cefle f in, promettant de luyen-
uoyer incontinent encores douze galères, qu'Aluaro Bazano auoyt e-
difiecsenElpaigne.Par-ainfîDoria-, ayant affembléenuiron trentena-
uires de charge,& vingtetfcpf galères; veint à Naplesdà ou les vieilles 
bandes Efpaignoles x qui -en demandant trop inltamment leurs payes; 
s'efloyent départies de l'autorité du Guai t& du V ice roy , ôc auoyent 
porté grand dommage • ayans occupé & vilainement faccagé la vile 
d'Auerfa5aux viles circunuoifînesde Campaigne, furent parpayees de 
leurs gages, ÔC mifes fur les nauires, fous le Capitaine Rodcr igo Mac i -
cao : qui eftoyt Marefchal du camp. Aufsi monta fur les galéres-cauec 
vnealfembleede nobles foldas ;Federic de To ledo jfîls du V ice roy & 
ieune adolefçent; pour faire fon premier chef-d'oeuure d'armes en ce
lle faincte guerre. Mais le Guaf l x qui auoyt dit qu'il iroyt 5 s'arrefla à 
Naples y eftant furpris d'vn flux de ventre. Il y en eut, qui creurent 
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qu'i l ne voulut point empleyer fa peine en ceft exploit marin v (1 
induit par vn regret d'outrage, pluftoft que faili de maladie po 
que l'autrhier x quand la ligue s'accordoyt àBouIongne, AntomT 
Léuc ^quelque goûteux & podagre qu'il fuft, auoyt elle préféré M 
poureftre Lieutenant gênerai de tous les ligués en Italie, fi pm^' 
furuenoyt. Pendant que ces chofes s'appreftoyent, AndréTh] 

trop 
ron -T a u v « „ » M V x w t i V I L ^ ô « . v x v . , w i duauicnio, aaoptéenli 
mai fon des Dor ias, & ieune homme d'efprit prompt & fort afpreau 
combat.Ceftuy-ci donc • de droite prouhe s'cftant geté dedans le port 
par le milieu de l'armée marine des Turcs,en plein iour;remplit de fort 
grande reiouiffanceles afsiegés: & non guéres après x quand il y eut 
contemplé & recongnu diligemment toutes chofes, pour remportera 
Dorianouuelles bien certaines des entreprifes& puiifances des enne
mis ,"prefque fur l'heure de M id i en fortità l'improuifte des Turcs 
échapant d'entre le milieu de leurs ftationsparheureufehardiciïeiea 
forte qu'il prefenta à tous vn fpeâacle fort prochain de miracle : ^te
nant la plus roide courfe qu'il peut; fruflra ceux qui le pourfuyuoyent 
àtoute force de rames & dévoiles. Par ce moyen Doria t qui s'en e-
ftoytalé de Napîes à Mcfsina, après auoir bien certainement apprisce 
qu'i l eftoy t des armées ennemies terreilres & marines,& de l'équipage 
& nombre des galères, eftimant que tout l'efpoir& moyen de porter 
fecours aux afsiegés gifoyt en promptitude , drecea fon cours vers 
G rèce , fans attendre Bazan venir d'Efpaigne. Car il entendoytquede 
iour en iour l'armée marine des ennemis s'augmentoyt parlafurucnue 
des Courfaires, ôc que principalement on y attendoytle More d'Ale-
xandrie f-grand Capitaine de tels efeumeurs de mer;du confeil &agucr< 
riment duquel deuoyent vferles Capitaines Tu rcs , en toute l'admini-
fh-ation de celte guerre. Mais^quand ilfutarriuèàZanté 5les Vcnities 
l'auertirent qu'il y auoyt plus ample & mieux équipée armée de mer 
ennemie à Coron,qu' i l n'auoyt pas penfé.car ils luy racomptérentque 
Luphtibeies -r Sangiac de Galipol i ; auquel la charge de l'Ammirautea 
couftume d'eltre ;Solyman l'Albanois, & le More mefme,auoyentbien 
aliénable enuironoâante galéres,& dedans diitribué grand nombre de 
propugnateurs de l'ordre des Ianizaires : en forte qu'ils iugeoyent que 
noz gens r s'ils n'vfoyent de plus plein vent, ne feroyent point pareils 
à l'armée du Grand-Signeunfi que pourtant quelques vns furent d a-
uis qu'il fa loytdu tout attendre & appeler les galères d'Efpaigne. 
A u reite Dori'a^pour découurir encores plus certainement ce qui! ie-
roy t de l'armée & dation des ennemis ; de-rechef y enuoya efpier n-
l lo fo ro , auec fa tant vi l le galère. Ceituy-ci ,apres auoir paile outre 
Capo-di-gallo ,aperceut toute l'armée marine des ennemis arran^ 
en long ordre fur le plus prochain Gol fe , iouxte le r i u a § c ^ 
pouppes tournées vers la terre:& -ellant incontinent reuenude^^ 
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Doria , le pourfuyuans les Turcs ; luy racompta que les ennemis 
eftoycnt renforcés de deux foisplus ample nombre de galères, qu'il 
n'auoyt veu par-auant à C o r o n , & qu'il luy fembloyt qu'ils ne se-
iîoyenc point arreftés en dation fous Capo-di-gal lo, pour autre rai-
fon , que pour combatre , lors que noz gens -fayans palfe outre le pro-
montoire:s'auanceroyentvers Coron. Mais Dor ia ? qui n'attendoyt Ba-
zan, ny ne s'epouucntoyt guéres de celte amplitude d'armée e n n e m i e , 
réfolutdenepoint retarder, ains de tenir le cours defon voyage en
trepris. Parquoyt*s'e(tans éleuees lesEthefies, lefquels vens ont accou-
ftumc de fortfoufler de Ponent,en efté,fur l'apres-midi;noz gens paf-
férent outre Capo-di-gal lo, & de droit cours furent portés à Coron , 
eftant leur armée rangée en telle ordonnance de bataille. Deux fort 
gransgaleons rIa forme defquels vaiifeaux nous auons defcrite en au- De Tordre 
tre lieu5paiToyent les premiers, i'vn d'eux auoyt eflé édifié par André queteintDo 
Doria,àgrans fraisr&J'autre de pareillegrâdeur auoyt elle amené par r'a Pouren-
Belhomo,Sicil icn. A ceux de cesgaleons eltoyteniointde contourner J ^ * ? ^ * ' 

leurs voiles à la main gauche, & t quand l'armée des ennemis fe depla- t„e^arm'e; 
ceroyt du riuage5s'arrcltalTent en lieu mitoycn^getans baslcsanchres; des Turcs. 
entre l'vne & l'autre armee:afin que t quâd befoing feroyt, déchargeaf-
fent leurs artilleries t-qui efloyent de finguliére grandeur ; contre l'ar
mée ennemie.Cesgaleons eftoyét fuyuis des nauires de charge, à plei
nes voiles : & fur la queue furent toutes les galères, chaceans le fl ot de 
ces nauires de charge en fort large front. Celles du Pape ôi. de Rhodes 
xCur lefquelles eftoytchef Saluiati,obteindrentla corne droite, & cel
les d'Antonio Dor ia la gauche,plus prochaine des ennemis : & André 
tenoyt le bataillon du milieu. A la première veue, les Turcs ne parti
rent point du riuage, ains déchargèrent leurs artilleries de lo ing : mais 
finalement commencèrent àpouner en-auant,pour combatre de près, 
deuant autres les y enhortantle Morerqui vol toyt plus hardiment fur 
les flancs & encores fur la queuedes noftres.Car nozgens T par ce qu'ils 
periiffcoyent en leur délibération, & qu'ils tiroyent droit à C o r o n , ne 
tournans point leurs prouhes à main gauche, monftroyent quelque ef-
péce defuite:principalement pource que les galères delà corne droi
te cemeues à ce par crainte des artilleries ; eftoyent portées en haute 
mer -en prenant vn grand circuit; & que plufieurs autres du bataillon 
mitoyen & de celuy d'Antonio ^ayans fuyui les nauires de charge par-
enfemble;fe fourroyent entre iceux, en plus grande confufion,qu'il ne 
faloyt x combien qu'elles ne receulfent prefque nul dommage par les 
artilleries des ennemis, ôi pource aufsi que les galeons n'auoyent point 
entrelaifTé leur cours,lors qu'ils fe deuoyent arrefter. Durant ce dcfor-
dre de noftre armée, le Moreenhorta Luphtibeies,qu'i l ne defTaillifl; 
point à fi belle ôccafiommais rpendant qu'il nes'auançoyt que tempo- , 
rifamment&confiderément,Doria déueiopa Ces galères d'auec les na
uires de charge,& de vent propice fut porté iufques à Coron. Mais ce 
pendant deux de ces nauires de charge-ne pouuans égaler le cours du 

refte 
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refte des autres,eftans leurs antennes enuelopees entre elles mefm ' 
roulèrent fur la queue : tellement que toute l'armée des ennemis^*" 

rut incontinent au-p!uftoft,pour les accabler:& alors les Efpaiml0l
C°U" 

tenans rien de leur hardieiîe accouftumee, ains fe trouuâs tous c'top'̂  
d'exccfsiue paeur,comme abandonncs,&grofsiersau train naualcom 
mencérent'pour attindre noz gens;à fauter dedans les barques:dèdans 
l'vne defquelles Hermoli l la auoyt aualc'faputain^uecgrolîefomme 
d'or : & dedans l'autre eftoyt faute le Port'enfeigne d: Pier Sartnento 
Sur ccla(chofe merueilleufc à croire)quelques vns.(pourcequelesbar
ques ne pouuoyent tout receuoir, fe getoyent du haut des nauiresen 
la mer x combien qu'ils ne feulTent nager,pour fe fauuer vers noz gens 
en nouant.Quoy voyant Doria,retourna fa Capitaine/redemandant à 
haute vo i x , que des barques on luy tendiil le bout des chables, pour 
en tirer les nauires de charge par l'attache:mais ceux de dedans ces bar
ques n'en auoyent point apporte : comme ceux,qui ;ayans perdu toute 
autre contîderaiion, eftans faifisde paeur ; n'auoyent feulement peafe 
qu'à fuir. Ainf i les Turcs accablent les barques,&;entourtns les naui
res de charge, par vn cercle degaléres; les affaillent, fi bien cju'ilsgra-
ttiflcnt dedans le moindre, & le geignent de force,eftant lecueur failli 
aux Efpaignoîs : encores que iatnais ne leur fuit ainfi auenu. Apres en 
auoir tue plulieurs en ceftuy là, montent en l'autre plus haut : là ou fut 
faict vn fanglant combat, car -en eftant la prouhe & la moitié du tillac 
perdus pour luy ; Hermofilla s'eftoyt retire au chafteau delà pouppe, 
p a y a n t geté vn boulet de pierre hors d'vne artillerie de fer, du plus 
bas de la caréne;auoy t merueilleufemét intcrelTé deux galères, y ayant 
tué enuir^n tréte Turcs.Mais Doria^réputant degrandcouragejcom-
bienque partroublé; à marque d'ignominie, fi noz nauiresjenuiron-
nés & forcés à fa veue ; eftoyent pris, & fur ce poinct exhortantes Ca
pitaines des galères à retourner leurs prouhes, & s'efforcer dé rames a 
leur porter fecours,drecea fon cours vers les ennemis. Ce qu'apperce-
uans le M o r e , Luphtibeics, & Solyman, commencèrent en grand tu
multe à démeller leurs rames,& à fe retirer,en laiilant les nauires:pour-
ce que peu à peu ils eftoyent pouffes à Coron par vn fort grand Po-
nent, & que les boulets d'vne bien longue couîeurine ̂ qui eitoytaisiie 
fur vne tour , paruenoyent iufques à leurs galères: voire de trois mis 
dediftance. Ainfi qu'ils ferctiroyent, Dor ia fit décharger plus de fi
xante boulets de fer, & -en bâtant continuellement leurs pouppes; es 
pourfuyuit iufques à longue efpace,e(tant Antonio Doria deliaretour 
né au recouurement des nauires de charge:efquels les Efpaigno sxQ 
fort malaifement auoyent fouflenu le combat,commençoyent;ef ^ 
la fortune changée, & le courage failli aux Turcs, comme peu par-
auant i l leur eftoy t auenu ;à réfifter plus hardiment fur le milieu 
lac : comme aufsi ceux d'Antonio jtnontans de tous coftes en met• 
îeufe viftelle/ranchirét iufques au plus haut des ̂ a f t c a u X , r*jnjanCC 

te contention prefque trois cens Turcs t qui par fingulierevai 
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auoyent occupe les nauires, & eftoyent abandonnes de leursgens,fu-
rent tjc'sou pris:& entre les prifonuiers fut le vieillard Iuluphio ;Capi-
tainedzmile Ianizaires; qu' André Doriadeliura fans rançon, le ren-
uoyantà Modon,apresluyauoir donné des veftemens de drapdefoye 
& vne chaifne d'or,pour prouoquer aufsi les ennemis à femblable libé
ralité. Finalement les Chefs de l'armée ennemie t comme l'on con-
gnuc puis-apres, defeendirent à trefgrief eitrif de paroles : lors que le 
M o r e , Solyman i 'Albanois, & fuyuammenc tout chafeun, reprenoyt 
Luphtibeies, de ce que Je délirant ainfi les foldas, & l'en prianctous les 
Capitaines de ga!éres;n'auoyt voulu combatre en trefauanrageux par
ti. Mais.il alleguoyt qu'il auoyt receu plus fecretsmandemês du Grand-
Signeur Solyman : c'eftaifauoir de luy fauuer entièrement fon armée 
marine,& de fe garder foigneufemét d'entrer en tout hafard de batail
le. Pendant que l'on combatoyt fur les nauires de charge, Mendoce 
fortit furie camp,que les ennemis auoyent abandonné, car l'armée de 
terre^ayanc appérecu noitre armee,& de là conceu grade paeur^efeam-
pa, laus auoir entièrement trouiTé bagage : & ainiî fut trouuce en leur 
camp grande quantité de viures,& de mefnage propre àiceluy. A y 
ant donc André Dor ia heureufement accompli ion entreprife , dé- C n y m 

chargea de fes naus du froument, du vin, grande quantité de tout au- è}uaillee,et 
tre viduai l le, & plulîeurs caques de poudre à-cannonidonna la garde *-*JJèureede 
de la vile à Macicao,& à fafanterie: confola les Grecs, & les enhortaà t i u u u e a t t x 

porter patiemment tels dommages de fiége & de guerre, car i'Empe- ^ ' t ' ^ r ^ 
reur eftoy t principalement en celle penfee,de mener guerre aux Turcs w * ^ °" 
en la Moree, par mer & par terre,lur le c o m m e n c e m e n t du printemps: 
& qu'il n'eltimoyt rien plus honneite, ou plus magnifique à là gloire, 
que de reilab' ir la nation de Gréce^ayant fort bien deiferui de luy & de 
la foy Creilienue-jde longue feruitude en trefagreable liberté. Il y en 
eur,qui efhmérent que les Turcs en ce iour euflent peu élire facilement 
déualifésde toute leur nauire, il Dor iaeuf l mieux aimé attendre les 
galères de Bazan,que fe hafter de partir de Mefsine à foible puiifance. 
Mais quelques autres difoyent qu'elles s'eftoyent opportunément a r -
reitees en la code de Sicile,fousconfeil plus important & pluscouuert: 
c'eftalïauoir afinqueles riuages d'Italie ne fulfent entièrement dénués 
de toute e feorte . Pource que l'Empereur ne vouloyt point que toutes 
fes galères fuffent emmenées au danger d'vne feule bataille : comme 
celuy, qui ne congnoiiToyt point alTez ouuertement la voulontédes 
François : lefquels s'eftoyent grandement empleyés ; durant tout ccft 
an; à renforcer & équiper leur nauire. Q u o y que foyt, Dor ia payant 
chargé le vie'l exercite fur fes vaiffeaux; partit de Coron , &s'arrefta à 
l'ille de Ticanujfk^m fe nomme auiourdhuy Uenenca^ au-delfus de C a -
po-di gallo,eitimantque les ennemis fortiroyent du port de Modon , 
pour combatre en bataille. Mais r par ce qu'ils ne pouuoyent eitre a!le-
chésaucombit par nuls moyens, ne feurement eftre aiîaillis, comme 
ils y eitoyent deffendus du mole mefme & des tours, s'en veint à Cor -

T 
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jtécoutre m fou,& de là retourna à Mefsine. N o n guéres de Jours après le M 
ualeduMo- re^aguetant des nauiresde charge Venitienncs,quis'cnaloyentenS°" 
reduGrad- n e j p 0 u r J e t r a f f i c de marchandife;ferencontra contreGieronim c" 
T G L Z n a l c ' c n c o m b a t d e n u i a > P r e s d e Candicdà oujde tr&egalércsduMo 
mo Cdnalc, rc> S u a t r e f u r e n t t 0 , u t e S r o m P u e s & m i l e s e n fond: trois prifes:&les au' 
Vemtiè\du. tres t-ie trouuans dénuées de leurs rameurs, pour la grandepartic-dc 
ranr ync leur fuite arriuérenr iufques en Alexandrie. Mais prefque troisceas la 
mitf. nizaircSçquci 'onportoyt au Ca i re , furent rues en ce combat, & aufsi 

enuironmile Turcs de la tourbe nauale.car les Vénitiens n'épargnent 
point les Courfaires.pource qu'ils ne fe feruent point d'efclaus enchaif-
nés à la rame.Illec le Morc-dc'clairant fon nom,apres auoir defiareceu 
vne griéueplayeau front;prefque feul de tous fut fauué, & fort grand 
foingmis à le guérir , y eftans des Médecins appelés:^ lors tous deux 
jdemandans pardon l'vn à l'autre de leur mutuel erreur;proteftérent 
jparfouueraine fintife; qu'ils auoyent efté deceus parla refTemblance 
des galères, &fauffe coniedure que ce fuft l'ennemi. Carie Morealle-
guoytqu' i l auoyt ailailliles VenitiennespourcellesdeDoria:&Cana-
lé difoyt qu'il auoyt creu que le More fuft Barberouffe: qui auoytfur-
pris trois galères Venitiennes,Ies années précédentes. Aufsi Solyman 
ne prit pointa cueur cefte iniure : ains refpondit {dedans Conltantino-

. ple-à l'AmbaiTadeur de Venifejtafchant de le contéter par vne haran
gue fort humble, & artificiellement compofeepour exeufercefter
reur; que Canalé auoyt bienfai t , ôcenhomme-de-guerre,ayanttref-
uaillammentrcpouiTé iaforce,quei'onluy faifoyt. Quantauxgalè
res de l'Empereur,il y en eut trois rdefquelles eftoyt Capitaine Ador-
ne,d'enuironriees& prifes àPalinuro,parleCourfaire Sina f̂urnommc 
le Iuif;s'eftans amufees les dernières de toutes fur la cofte de Calabre, 
pour caufe de voiture & demarchandife. 

T>e PaJJem» Enuiron ce temps le Pape Clément fiancea Caterine -(fille du ieune 
blee du P^ Laurétde Médic is ; àHenry, f i lsdu R o y François:<x\par cequeleRoy 
pe clément a p p e t 0 y t f o r t ¿ e p a r lemétcr auec Iuy, délibéra de nauiguerà Marfcil-
*?JU

OIS

R°? les,pour y célébrer les noces,enfort honnorable affemblee.Car il trouai*? u o Y t S u e c e W leroyt chofe fort magnifique ?ainfi qu'il eftoyt pour 
auoir en fa maifonla fille d'vn Empereur, côme fa bru, s'il alioyt aufsi 
fon fang en race royale, & de beaucoup la plus noble de toutes, Celte 
affinitéjcomme trop ambitieufement requife ; & principalement celte 
parlementation-.cherchee en temps importun; emeut grandement ie-
fprit de l'Empereuntellement que les moindres Princes aufsi,& les pe" 
pies de toute l'Italie eftoyent fort étonnés : quafi comme fi le Pape^q^ 
par-auantjauec fi grande louenge de prudence ;auoyt engendre pa« 
repos à l'affl igee à gaftee Italie, euft efté pour donner caufe de renoj 
ueler la guerre, eftant finalement fon efprit dépraué àX fa v°™0^ 
changée. Pource qu'il eftoyt certain que l'Empereur -ayant aiug 
vile de Modéne à Alfonfe d'Efté; auoyt tellement partroubjci^P^ 
4eClement,queplufieurseftimoyent que fon eftomach «en ei a ^ 
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altercjne pourroyt bien digérer I'ennuy de cette iniure, que mefmes i l 
auoyt auaiéfous mécontentement allez manifefte.Mais Clément x qui 
auoyt conclu Tes confeils, après les auoir foigneufement debatus en af-
fiduelles considérations , eftoyt d'auis, qu'il auoyt à entretenir ; par 
grand artifice & tempérament; l'amitié de l'Empereur & celle du R o y 
François aufshcar ilaileguoyt que c'eftoyt chofeperilleufe , que de ne 
s'adonner feulement qu'à vnc amitié : laquelle • en forcloanr les autres; 
fembloyt fort prochaine d'vne trefdure feruitude. Puis c'eftoyt du de-
uoir de la dignité & équité Papale, de fe déclaircrle commun pére & 
lebienuueiiiant de tous, & de n'eftimer le R o y de France^Prince de fi 
grand renom,& qui portoytle tiltre delà rel igion Creftienne, fouuen-
tefois deffendue & amplifiée ; eftre tant à meprifer, que de luy dénier 
totalement à parlementer auec luy,Ie defirant, & l'en requérant deuo-
tement : veu que par deux fois i l auoyt ottroyé le femblabie à l'Empe
reur. AiTauoirfi le mal de l'hérefie Luthérienne pouuoyt autrement 
eftre renuerié & aboli, que quand François fauoriieroyt à vn concile, y 
aideroyt de fon authori té & puiffance,& en celle caufe principalement 
ioindroyt fes auis & confeils t- pleins de pieté Françpife ; auec l'Empe-
reur?Sans point de faute qu'il faifoyt vn voyage en France fous tcldef-
fein,qu'il confirmait la paix & le repos.Car qui auroyti l plus contraire 
à fa nature, & fuyuammehtquoy plus fot, que derenuerferia paix?en 
laquelle luymefme t- deuant autres ; feplaifoyt tant que t-pour en iouir 
longuement ; eftoyt encouru en extrêmes périls de fa vie & dignité, 
auec trefafpre partroublement de toutes chofes.Pourtant, que ceux * 

t qu i ne congnoilToyent pas fes bienfaicts enuers la Républ ique, ou qui 
ne fe fouuenoyent point • en leur gros ou ingrat elprit ; de ce qu'ils a-
uoyent enduré les années précédentes, ceffalTcnt de craindre & de 
malignement foupfonner. Ainf i donc fur la fin del'efté', IanStuard Toufours 
;Duc d'Albanie; veint de Marfeilles à Porto-Veneré, auec vingt gale- 1533. 
res. Sa femme eftoyt tante maternelle de la fiancée Caterine:& ainfi 
auoyt il efté auteur de ioindre cefte affinité, & principal entremetteur 
des efpoufailles. O r donc ce D u c d'Albanie ; ayant amené par mer la 
fiancée , à N ice en Prouence, afin que de là on la menait par terre à 
Marfeilles ; retourna voiles , & de là s'en veint à Liuorne:& alors Clé
ment eftoyt défia venu par Tofcane à P i fe: tellement que ?quand i l fut 
defeendu vers la mer ,&y eut attendu vent propice, monta fur ces ga
lères Françaifes. A fon embarquement de complot faict fe trouuérent %£rriu^ ^ 
;reuenans de Mefsine auec chafeun fa nauire; André Dor ia luymefme, ^^fa™* 
AIuaroBazan, & Saiuiati :lefquels;voltans leurs galères deuant le port jrya„ç0^ £ 
auec excelente parade d'enfeignes, & déchargeans toutes leurs artiile- Mtrfetlles, 
ries;faluérent enfemble le Pape. En ce io*Ur t qu i luy fut le plus agréable pour les na~ 
de tous,Clement-cle pouffant vn fort bon Sciroqarriuaau port de Her- c e s d t i R°y 
cules MonecHsxc\m fe nome Vilîdfrancd^b\ de là à Marfei ibsje deuxième *j£*®ne ie 

iour d'après : & là futreceu d'Anne de Montmoranci ^Grand-Maiftre p r e ^ „ t 'rem 

de France; en incroyable appareil # fomptuofité. Auiourd'apres,le gnam. 
. T 2 
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R o y mefme • auec la Royne Al ienor,& les trois fils de France • s'yn > 
fenta,accompaigné de la NobleUe de tout fon royaume : & non gucT 
après-s'agenouillant au milieu de fes enfansen folennelleaffemblecde 
Cardinaux & d'Euefques ; fut receud'vn agréable baifer,&fousleuéd 
cefteréuerenceparle Pape. Pour lors harangua latinement& p r op r e 

ment Ian du Bellay ; Euefcjue de Paris ; promettant que celle affemblec 
de fouueraine félicité apporteroyt fruit- tdélia maeur; de paix publique 
aux laifes affaires des Creftiens. Depuis on empleya quelques iours en 
confultations detrefgrailde importance, auec tel filence de leurs con-

' feils, qu'ils ne receuoyent vn feul tefmoing, pour porter mefmcsde la 
lumière deuant eux en leurs deuis noclurnes.car i l n'y auoyt feulement 
qu'vne paroy, qui féparaft leurs chambres, auec des huis perdus. Le 
bruit eftoyt que chafcun d'eux fe lamenta de fes fraifehes calamités en 
mutuelles larmes,& qu'ils recorderent les commencemens de leurs an
ciens deifeins, comme eftans par vne feule fuite annexés les erreurs, 
parlefquels ils eftoyent finalement tombés en telles miféres de prilbn. 
Aufsi n'y eut i l point faute de quelques curieux interpréteurs de chc 
fes fecrettes,qui ^en racomptant ce qu'ils auoyent fubtilemcnt recueil
li de leurs paroles,ou controuuéau plaiiir deieur fantaifie; forgeaffent 
griéue haine en l'Empereur contre le Pape: comme li pour lors il fe fuit 
ioint au R o y enaliance tant aifeuree, que c quand ils pourroyent re
muer le fort de leurs puiifances par occafioiijrenouuelaiîent guerre en 
Italie:par laquelle guerre l'vn regaignafl Milan, & l'autrcpeuftiouirde 
Rége ÔC de Modéne , tout par vn mefme moyé:ainii qu'en augmétoyt 
le foupfon la haftiueté du mariage célébré en notable cérémonie, & 
confommé entre le trefnoble ieune Prince Henry de Frâce & Caterine 
de Médicis, nièce du Pape:laquellc r combien que les places de fa mere 
luy apparteinfsét en Auuergne,& qu'à cela luy fuifent d'abondâtaiou-
ftés cet mile ducas d'or,auec pluiieurs ioyaux à pierreries, & précieux 
meuble de mariage,pour fon cabinet, nefembioyt point pourtât eftre 
bien fa pareiile:en forte que quelques vns^qui tafchoyentde rendrcle 
Pape fort fufpe&aûx Impériaux, en parlant à la trauerfe ne faifoyent 
pasgrandeeft imedecequclanouueîleefpoufcportoyt en mariage, 
ne de fon parentage enfemble. Auec ce que le picquant mot de VUf 
pe Strozzi-Ambalfadeur vers le Roy ;s'eftoyt vulgairement public.car 
x quand, on payoyt l'argent comptant qu'elle portoyt pour fon maria
ge , & que les Tréforiers du R o y difoyent que ce dot efloyt petit, je-
Ion la fortune d'vne telle maifon roya le , leur auoyt refpondu quiise-
merueilloyt grandement, de ce que perfonnages de telle <%nltcj?c 

fembloyent point eftre participans du fecretdu Roy.veuquilsne ^ 
uoyent que le Pape euft promis par infiniment wten^clul^°L\^i. 
fournir douaire, digne de tel mariage ; trois perles d'incitima ev 
leur : de l'excefsiuc conuoitife defquelsles plusgrans Roys e oy^ 
embrafés.& en foufriant leurauoyt aioufté t ainfi q u " s

 u>on 

doyent-en chaire gaye- qui elles eftoyent, par ce qu'ils penioye q ^ 
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Jesarracheroytde la mitre du Pape, que ce feroyent Gènes, Mi lan , & 
NapIes,enuiron ceux,qui s'entendoyent es affaires de cemonde.Com-
bien donc que ce propos euft peu auoir apprefté à rire,aufsi toft après 
fembla i l auoir laiffé des aiguillons de foupfon alfez amer aux Impéri
aux. Certainement nous eftions trefaffeurés que le Pape Clément s'e-
ftoyt fort altéré en cueur,ne pouuant fupporter cette fer^ence de l 'Em
pereur, par laquelle i l auoyt aiugé Rége & Modéneau D u c Aifonfe 
d'Eftértellementquejfe complaignant de ce tort en parole libre,contre 
fa couftume ;fe manioyt la barbe,puis d'vnemain,puis d autre:& quel
ques autres fois confeffoyt par fes propos la réfolution defonefpri t 
courroucé, le cuidant trop difsimuler. A u demeurant l'on empleya 
trente quatre iours à feftins & à dances dedans Marfeilles, faifans les 
Princes & moindres eftas tant foigneufement à l'enui pour accomplir 
tous deuoirs de munificence & d'humanité, que telle alfembiee ôc tel
les noces n'euffent peu élire célébrées en plus ioyeufe gracieufeté, en 
plus magnifique fomptuofité, ny en plus franche lielfe.Iilec furent pre-
fens les trois fils du Roy:fur lefquels chafeun getoyt fa veuc. En Fran-
çois-Dauphiii; apparoilfoyt vn entendement graue, ôc fiché en force 
congnoilfance des chofes cachées. Quant à Henry^relfemblant plus à 
la nature des François en gayeté d'efprit, en contenance militaire de 
corps & d'accouftrement,& en ioyeufeté de paroles ;gaignoyt les affe
ctions du peuple, luy fauorilànt. A u regard de Charles ^encores ieune 
enfantai auoyt vne telle beauté de face, ôc vne telle douceur d'enten
dement admirable ÔC fort-bien appris, qu'il fembloyt qu'il n'y euit 
homme plus heureux que ce R o y , en matière de lignée. Pour faire 
honneur à ce mariage, s'y trouua prefente Alienor, Roync tresdigne 
d'vn tel Roy,en toute ferénité,modeftie,& honneltetés. Aufsi n'eftoyt 
paslanouuelle efpoufc indigne d'eltre logée en celte royale maifon: 
entendu que manifeltement elle repréfentoyt le naturel du Pape Léon 
dixiéme^fon grand-oncle;par vne grandeur de cueur haut& liberal,& 
par treshonneltes moeurs. Touchant le R o y François t qu i eftoyt fort 
excelent fur tous autres Princes par fa louenge particulière de libérali
té, i l apparut alors encores plus magnifique que foymefme. Car i l fit 
prefent à chafeun des Cardinaux de pelions opulentes,afsignees fur les 
bénéfices de France:& furet honnorés de trefamples dons ceux, qui ex-
celoyentou en l'affection de fon part i , ou en la bonne-grâce du Pape, 
&deuant tousjparefpécialebenignité ;ceux, qui eftoyent congnus par 
le renom des bonnes lettres ôc d'entendemét excelent. Ceux là eftoyét 
attirés du R o y mefme.arbitre de toute élégance, & fort aigu efti mateur 
des plus nobles arts; en fouueraine familiarité, par language bien ex
quis. Encores ne fouffrit i l point que le Papele gaignaften matière de 
dons .car tapres que le Pape luy eut fait prefent d'vne corne de licorne 
de deux coudées de long -enclofe ôc enchaffee en vne bafe d'or; pour 
dechacer la poifon des viandes, i l le luy reualut par vne trellarge tapif-
ferie : en laquelle -faicte à ouurage de Flandres; on voyoy t la dernière 
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ccene de Iefucrift auecfes Difciples rehaufTee d'or deffus foye. \\ o t ; 
troya femblablement au grand de(irdu Cardinal Hippolyte de Medi" 
c is f après que par noble vergongne.il n'eut accepté de plus gras dons 
v n L i o n pnué de finguliére grandeur : qu'Hariaden BarberouiTe by 

Cardinaux a u o y t e n u o y é de Mauritanie,auec Ambaffadeurs. DeuantquelePàpe 

créés par le choifit-pour augmenter le Collégedes'Cardinaux;quatreper. 
^M^n* Monnaies François,éleus par la recommandation &iugement du Roy, 
a

h

 J Ceux -d furent Oudetde Chafh l lon t de qui Anne de Montmoranci 
.Grand-Maiftre de France-eiloy t oncle, Philippe de Bouloigne-frée 
du D u c d'Albanie; Claude de G iu r i concie de Philippe de Chabot, 
Amira l ; & Ian le Veneur , aimé du R o y par la preudhommie&cour-
toiile de fon efprit, & plus aagé que tous les autres. Apres ces chofes 
par-acheuees ;eftant la mer prefque ciofe par les tempeftes d'yuer;en-
uiron le trezicme de Nouembre partit de Marfeilles,& prit porta Va-
di-Sauona : & de îà-eftant monté fur les galères de Doria, quandilcut 
renuoyé celles de France; paruint à Ciuita-vecchia : & finalement re
tourna dedans Rommepar le chemin de terre : nompas fans que l'on 
ouift bon & mauuais bruit de luy à fon retour.Car quelques vns.com-

me il auient impuniment en vne vile l ib re , l'appeloyenttrefla-
ffenource qu'il voyoytiamécebrud'vinrefgrandRoy,&la 

filled'vn Augufte Empereur en fa mailon par rare felici-
té,& au contraire quelques autres vituperoyent fort 

crimineufement ce fai a : comme fi ; ayant dc-
' lailfé le deuoir de facrofaind Pape ; euft 

mieux aimé pouruoir aux proffits 
particuliers de fa maifon, 

qu'à la publique 
fauue-

I C > T R E N 
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j C O M O I S , E V E S Q ^ V E D E N O-

C E R A ; D E S H I S T O I R E S D E 

SON T E M P S . 

P E I N E cffcoyt encores paffél'yuer, que Z'oa peut ici 
l'Empereur eftoyt auifé ; par fréquences commencer 
lettres de fes amis&al iés; de fe donner # I 5 3 5 -

fort foigneufement garde du R o y Fran
çois: quifembloyt ne pouuoirrepofer & 
fouffrir la paix. Car i lbrai foyt ; de cueur 
non appaifé; fort grade guerre:& ; fe con
fiant en la nouuelle amitié du Pape Clé
ment ;n'attendoyt que celte feule chofe: 
c'elt qu'il en fourdift occafion de quel

que part. Acaufe de quoy eftoyent follicités ; par continuelles A m - Delafaueuy 
baifades des François ; quelques Signeurs Allemans : qui auoyent duRoyFran 
efté anciens ennemis de lamaifon d'Auftriche , & que l'on difoyt 
eftre pour porter aide au D u c V l r i cb de Vuirtemberg , leur alié ^hdJme 
de parentage & d'amitié. Entre ceux-ci eltoyt le principal le Lant- deVuinem-
graue Philippe de Heifen, perfonnage de brufque efprit, puiifant en berg. 
armes & en vaffaux, & ; outre ce ; fort courroucé contre l'Empe
reur.car T ainfi qu'il plaidoyt auec Henry de Nanf ib , pour le droit de 
quelque fuccefsion , l'Empereur l'auoyt du tout eftrangé de foy,lors 
que Henry emporta gaing de caufe par fon iugement, & que pourtant 
le Lantgraue • la Dietce n'eitant pas encores par-acheuee ; départit de 
Racifponne,tellementpartroublé& courroucé,qu'il appela de cf iuge
ment à la guerre, en fe complaignant •< de parole fuperbe ; qu'il auoyt 
efté trefiniquement fraudé de fon droit.Parquoy dreçoyt guerre aifez 
manifeitement, s'appuyant opportunément x comme plufieurs efti-
moyent, fur l'argent de France ;& proteftoyt qu'il reméneroyt par ar
mes; voire y réfiltant l'Empereunle Duc V l r i ch en la Signcurie, qui fut 
à fes péres.Celt V l r i ch auoyt défia erré plufieurs années exilé,& chacé 
de fa maifon par les Suéues,vengeans les iniures,qu'il auoyt fai&es aux 
Reidinguiens, Car jeûant m o r t Maximil ian j V l r i ch ; ayant mené fon 

camp 
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camp deuât ;auoyt affaiili & pris Reitlingue,par infenfé confeil Ce 
ne Rapportèrent les viles aliees de Sucue: enlalauuegardedefq uï

e 

eftoyent les Reitlinguiens. Pourtant ; perfc'cutans par guerre Vlricf 
fous ordonnance publique ; l'enuahirent de telle impetuofité, qu'e^' 
recouurérent la vile & toute Ton appartenance,^ mefmes rangèrent f 
leur puiffancc les viles de la Duché de Vuirtemberg.Lequel patrimoi" 
ned'Vlr ichjCÔmepris par tresbon droit de guerre ; l'Empereur Char 
les acheta des Suéues^qui defiroyent trefgrandement de fe recompen-
fcr des fraiz de leur guerre par ceft argent 5 & l'annexa à celuy de fon 
frère Ferdinand,& à la maifon d Auftriche. Depuis x combien qu'Vi, 
r ich demandai!: aide aux François & aux Suifles, & tafchaftfouuentà 
recouurer fes viles,toutcs chofes luy eftoyent auenucs friuoles & con
t ra i res^ ainfi demeura en bas eftat,& haï des habitans de fon pais mef-
me.par ce qu'il eftoy t d'efprit turbulent,cruel,& furieux : tellemét que 
d'impetuoiïté forfenee batoyt fa femme -iffue de trefnobles parens, & 
feur germaine des Ducs Guillaume & Ariouifte de Bauiére; en laget-
tantbasà terre,&la piquant d'efperons, comme s'il eufteftémontefur 

• vn cheual,lors quefoniurongneric & forfénerie le tenoyt. Au demeu
rant i l auoytreceu d'elle Criftofie ieune Prince de monftre guerrière. 
Sur ceftuy-ci-en regetât le pére ; fes oncles de Bauiére & aufsi le Lant-
graue Phil ippe auoyet mis leur bienuueillance &faueur,commefem-
blablement les Vuirtembergoisluy portoyétmerueilieufeamourpar 
quelque charité populaire, le voyansj à leur grande douleur; fouffrir 
imméritées peines, par l'arrogance de fon fol péreide forte qu'ils fen> 
bîoyent le redemâder, eftans leurs cueurs prefts à reuolte par vn deiir 
derauoir quclcunde la race de leurs anciens Princes. Criftofle auoyt 
requis • ayant quelque temps hanté la court Impériale ; que l'équité & 
indulgence de l'Empereur luy donnaft certaines viles delà Signeurie 
paternelledefquelïes eftoyent du douaire de fa mc're. Mais l'Empereur 
ne peut eftre amené à cefte libéralité .-comme qui eftimoytqu'j nefa-
îoyt point enclauer ce ieunc Prince; de naturel difTemblable à fonpere 
&éleué en efpoirde recouurer la Duché par allez manifeite faueur 
des habitans;es places de la Prouince, peu par-auant (îenne. Apres ce 
refus Criftofle s'eftoyt retiré vers le R o y François : qui pour ce temps 
là auoyt accouftumé de fort chercher l'amitié des Signeurs d'Allemai-
gne par largefle, & deffendre la querelle des miferables & exiles,« 
cueuitbien délibéré. N o n guéres après, 

fon pére V l r ich& luy vendi
rent au Roy (-pour argent comptan te Montde#A*/*rx-qu'ilsnom< 
ment auiourdhuy Pellicard j eftant fur les marches des Suifïes;Prcs e 

lavi lede Basic,entre l e R i n & le Mont Vofegus, par ou l'on va aux 
Tullingiens;& qui donne aux François trefgrande opportuniteda 
ner gens-de-guerre d'Aliemaigne.Par lequel achet le Roy François ^ 
long temps s'eftoyt allez manifeftement fait foupfonner ; à 1 
Charles & à Ferdinandjde vouloir éleuer quelques nouueautes. 
^ftans pour lors ces çhofes appaifees^en bruit eftoy t le Langue- ^ 
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l'ondifoyt publiquement x après qu'i l auroyt remené Cri i lofîe enpof-
fefsion de ia Signeurie de fon pére, eilre pour entrer mconcinét en Ita
l ie; auec fort grande armée de Luthériens,- à troubler l'eilatdc L o m -
bardie. Car i l s'eiloyt départi • par quelque ambition obitinee & foie; 
des opinions & Religion de fes pères : afín qu'il fuit tenu plus renommé 
& plus puiiTant que ne portoyent fes cheuances , par la profefsion & 
fouitien de celte nouuelle fuperitition.Pour ces caufes PEmpereur-fous Tte plufieurs 
important deiTcin ; tafchoyt d'entretenir la paix en Italie. Car défia ef- f^UUis de 
toyt tout écoulé ce temps, que nous auons dit auoir eité limité pour la ï£mPp*ur> 
ligue de Bouloigne. Parquoy fut totalement d'auis de halter les noces ^tilnTele 
de Francefque-Sforce & de Criitierne , pour confirmer en loyauté- ce R o y Fracois: 
Prince-chagrin & branlant en douteux eipoir ;& deliurer de tout fouci duquel il fe 
les Vénitiens, les Milannois, & le Pape mefmerqui defiroyent fort que àejfioyt d'à-
Francefque Sforce s'empleyall à engendrer des enfans, 8c à augmen- m t r ¿ u e r r e -
ter le nom des Sforces par excelente lignée : de paeur que l'Empereur 
;héritier de ce Prince fans femme,&fouuentlanguifiant3 neioui f ldela 
Duché de Milampour la poifefsion de laquelle on auoyt combatu jpeu 
d'années par-auant -, en malheureux euénement, 8c à la dellruction de 
toute Italie. A inf i donc ; à la grande íieíTe 8c reiouiífance de cháfemela 
ieune Princelfe fut amenée de la Gaule Belgique à Mi lan : là ou leurs Noces de 
noces furent célébrées en fomptuofité royale, 8c pourtant fort griéues francefque 
àleurs fugets : mais toutesfois fupporteesde franc courage.parce que ^ ¡ J " " ^ ^ 
-sellantla voulonté de l'Empereur découuerte par là- elles fembloyet J leme C 

, r i r i - i r i i L Dannemarc, 
auoir apporte trelampie elperance de paix de longue durée. En- for U fi» 
après i l s'obligea;par incroyable bienfaict ; Monte-Feltro • D u c d 'Vr - d'^furil 
bin-qui eiloyt Capitaine général de l'armée des Venitiens;en luy relti- muflón 
tuant la vile de Sora : que Ferdinand, R o y d'Efpaigne x comme nous M a r c o 

auons dit en fon l icu 5 luy auoyt oflee, plufieurs annéespar-auant:&-de- G u a ^ 0 ' 
puis^l'Empereur Charles en auoyt fai t prefent à fon Gouucrneur, mon
iteur de Chéures r qui pour lors eiloyt en incomparable autorité près 
de luy,& par-apres eiloyt echeue à fes héritiersrtellement que l'Empe
reur x qui vouloyt que fa libéralité fuit continuelle enuers la pofterité 
d'i celuy ,fut contraint d'acheter Sora par fortgroííe fomme d'argent. 
Par laquelle forte de munificence de tant fon afTeclion finguliére appa
rut plus clairement,que-pourbien gaigner la voulonté du perfonnage; , 
luy donnoy t en don celte vile,que par-auant ^l'ayant prefquè promue à 
Pefcaire,en recongnoiíTance de la vi&oire gaignee fur le R o y de Fran-
ce^neantmoins ne la luy auoyt voulu ottroyer. Aufsi eltimoyt i l que 
Montefeltro fuft fort maluueillant au parti des Médic is , 8c principale
ment à Clement,& trefidoine à troubler fes deifeinsrentendu qu'il fem-
bioyt pouuoir facilement contraindre,par promptes & habiles armes; 
le Pape braifant quelques nouueau tés du collé d'Ombrie 8c de la Mar
que d'Ancone. D'auantage i l fit nouueaux dons aux Signeurs de là 
cafe Coulonnoife-comme aux particuliers ennemis des Papes, &def-
fenfeurs du parti des. Empereurs ; pour entendre 8c fe foigner de près 
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n'enfreindroyt iamais les droits de celle alianec & amitié. Car que l 
eufti lpeuauenirplusàfouhait ^mefmementpour la félicité de iarâce^ 

que voir la fille de l'Empereur eftre bru en famaifon?&-au demeurant', 
quoy plus grand & plus excelent; pour la d ign i tés amplitude delà 
qualité qu'il tenoyt ;qu'vfer de la paix acquife, & entièrement iouirde 
cefie Creftienne tranquilité, digne d v n Papepieteux ? dontil fe peuft 
confier d'entretenir longue feurté es affligées affaires de fa vile, & ré-
uoquer^par afsignation de concile ; les cérémonies de la religion par-
troub!ee,à la reformation de l'ancien efiat. Mais pour lors le Pape per-
ceuoyt tel f ru id de fon ancienne fintife, que^combien qu'il diftvray, 
neantmoins on ne croyoyt nullement à fon naturel ambigu. Encores 
honnora l'Empereur ; de la Principauté de Melphes ; André Doria : & 
s'obligea fes parens tX Capitaines de galères par plus amples foudes. 
car les puiffances, vaiifeaux, & armées riaual es de toute Ligurie eftoye't 
fituees fur le confeil & vertu de ce perfonnage. Par ce moyen l'Em
pereur iugeoyt qu'il auoyt tresbien pourueu de tous cofiés.veu qu'il 
n'y auoyt entieremét aucune caufe de craindre défection du cofié.de-
ceux,qu'il auoyt confirmés enloyauté& ancienne obeïfiancejes ayant 

premièrement gaignés pargransbienfaids. Auec ce que les Vénitiens 

T c5me ils auoyent par-auant padionné, promettoyét defTendre Fran< 
cefque Sforce:& Alfonfe d'Efte;ayantrecouuréModéne;,s'eftoyttou.t 

> adonné à l'Empereur, Aufsi ne luy deffailloyt point l'affedion du 
Mantouan: qui attendoyt que le Marquifatde Montferratluyferoyt 
aiugé par i'équitéde l'Empereur, après que Bonifacejfrérede fafem-
rne^eftoy t mort fans enfans,c-ftant'cneu de deiïus fon cheual, ainii qu'il 
couroyt. 

Veceux^ui ^ e P e n d a n t les Grecs & les Efpaignois de Coron^ combiéque quel-
gtrdoyët Co- q u e s vaiifeaux ; pleins de munitions ; y fuifent paruenus de Sicile.par 
ron pour heureux cours, & mefmes en temps d'yuer, commencèrent à fe trou-
l'Empereur. u e r preifés de difette de plufieurs chofes. Deuant autres,ilsauoyent ex-

^iltenclr t r C m e f a U t e ^ V i D & d C b e { l a i l : & l e U r P a h l e f t ° y C f e m b l a b I e à C f I u y ^ 
dei]iy CW fon-car- (pour moudre leur blé ;feferuoyeni de meules à braz, tournées 

J en trauaii quotidien. Aufsi les cifternes; eftans les parois ébranlées de 
leur plus bas, par le bruit afsidu des artilleries ; eftoyent fendues en i 
drues & irrémédiables creuaces, que mefmes les eaux des abondantes 
pluyes d'yuer n'eftoyentpoint eftimeespouuoirfuffireiufqu«p e c' 
Puis les dations & les CDurfes des ennemis ne leur laiifoyent nullesieu-
res fortics. car Cheuaux-legers leur aloyentau-deuant, ^etousco w-
& auoyét furpris-par courfes d'embufeades; grand nombre de Pa f r 

¿5 

fur la vile de Romme,efpi cries deifeins & mouuemés du Pape ûjf e a 

M'aifugetir à l'entreténement del'aliance dentre eux deux, p a r qJ 
que fecrette crainte:combien que le Pape proteftaft expreffementltfii 
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le forte,qu'ils ne dcmeuroyentguéres long temps en nul iieu,& fe trou-

uoyétincontinétàrimprouiile^de toutesparsrcome ceux, q u i j a r con 
ieil tresbon&nuilemét barbare;ordonnoyét leur fiégearriére des mu
railles & fort au Ioing,pour fruftrer la force & impetuofité des noífres, 
ne fepréfenter iamais à iulte cobat, & ne vouloir arreiler en nul lieu de 
pres,en s'y dccouurát au hafard de bataille.Il y auoyt des échauguettes 
furlesplus éleuésfommets des colinesdàou des gardes veilloyét iour 
& nuia.-afin que tou* ce^qu'ils auroyét veu ;fuft rapporté au camp:qui 
elloyt près d'AndrulTa,vile du territoire MeiTéniédaquelle eíldiítátede 
la mer & de la vile mefme de Me/fine jadis nobIe,& auiourdhuy nom
mée 9aaIidi4;denukoa feptmils en terre ferme, & trétecinq de Coron, 
fur le f ï e u u e T i ^ q u i anciennement fut Pdnifii.Cav les Turcs eltimoyét 
que iamais noz gés n'entreprendroyét nul voyage fur eux,pour rai fon 
de fi grâd interuale.veu que tel voyage ne fébloyt pointpouuoir élire 
faief ,-qu'à grand' peine; par le chemin de quatre iours en pas de guerre 
d'hommes armés.Mais les foldas Efpaignols ¿ellas induits à ce,tant par 
l'ennuy de il l é t& log liége,que parla difette depluííeurschofes,cóme 
nous auons ditjprefque aux plus cours iours d'yuer commécérent à de-
mâder à leur Capitaine Macicao,qu'ilsfuifent menés dehors,pour met 
tre à chefqueique mémorable fadion cotre les ennemis:quâd délia tou 
tes chofes leur deffailloyét entiéremet,& que trop loingtain eftoyt l'e-
lpoir d'attendre armée de mer.qui fembloyt ne pouuoir élirehafardee 
•tfinon par trop téméraire hardieife ; fur tant grand elpace de tempe-
ftueufe mer, deuant le premier iour d'Auri l . Remonflroyent que le 
temps fe paffoyt en oiiîueté autant inutile qu'ignoble : que ce pendant 
tous les remèdes contre la faim fe confumoyét petit à petit:que la for
ce des foldas -cftans furpris de maladie ; s'allangouroyt, & que l'on y 
deuoyt craindre peltilence:que l'on pouuoyt croire n'eltre point pour 
faillir à les alfaillir fur le renouuelíement de í'an,ainíÍ qu'ils elïoyent en
clos enfemble,& vfansd'inacoullumé genre de viures.Finalemet,qu'iI 
valoyt mieux mourir en bataille •& certes non fans vengeance; que de 
ferédre comme femmes^eftans tous vfés de défefpoir&de faim & de 
foif ;aux excefsiuement cruels ennemis, en l'extrême necefsité.Au con-
traire ts'iis eifayoyent courageufement quelque chofe, & faifoyent en-
cores expérience de la vaillance enracinée en eux,& tant de fois éprou-
ueé, que facilement les Turcsme fe donnans garde, & nefoupfonnans 
rien tel ; pourroyent eftre accablés & aifopis. car alors Fortune leur ai-
deroyt,& nompas ainfi qu'ilseiloyent enclos, &apparelfés en mifera-
ble & infame oifmeté. Qu' i ls vfalfent de f occafion de leur-defauanta-
geuxparti, & réuocalfent leur raifon & aguerriment tant feulement à 
vne grandeur de courage inuincible, & nompas au nom d'vne caute 
prudence:& certainement qu'il auiendroyt, que la mefme necefsité de 
leurs prefentes affaires ouuriroyt expéditiue voye à plus nobles fai&s. 
Toutefois Macicao t q u i fe fouuenoyt tresbien de la charge à luy im- Eemnftrafl 

pofee,& fuyuamment de fon deuoir,rembarroyt telles paroles des fol- c e du Capital 
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Maàcao das,&remonflroyt combien de malils feroyent, s'ils fortoyent térae 

<? foldai rairement de leur garnifon. qu'ils n'eftoyent pas venus fous celle deli" del' 
de Coromu* beration de penfer chercher es lieux mediterrains de la M oréeles en 
Ï/SÎ nemis: qu'à leur première arriuee ils auoyent contrains de s'enfuir 
fatiio» fur i o i n g <*es murailles en abandonnant leur camp, que par épargne & p a . 
k camp des tience tcommeilsauoyentfouuentfaitpar-auant5leursdifficultcspou. 
Turcs. uoyent eftre furmontees;& qu'il ne doutoyt point qu'ils ne veillent îa r 

mee marine de l'Empereur & nouuellesaides,fur les premiers iignesdu 
printemps.Pourtant, qu'ils oubliaient entièrement celle foie entrepri-
fe. car qui auroyt i l plus téméraire & plus fol,que d'eilre peu de gens à 
combatrefans Caualiers;en effrange & incongnue région;contrepref-
que iuffe armee,& fort ferme,principalemcnt en puiffante Caualerie,& 
en pluiîeurs bandes de Ianizaires?&(ce qu'à peine l'oreille pouuoyt re-
ceuoir ) delaiffer par quelques iours la vile deferte en la puiifance des 
Grecsdefquels rencores qu'ils fuffent tresfidéles, & nompas treiîegcrs 
félon le naturel dételle nation5Iafain mefme ôi la crainte de punition 
future pourroycnt induire à rompre facilement leur foy,& à feréuol-
ter incontinent à leurs anciens Signeurs.Parquoy, qu'il auoytréfolu 
en fon efprit de deffendre la vile félon l'aguerriment, & la garder a 
l'Empereur, ôi endurer toutes mefaifes deuantque d'encourir en l'infa
mie de i'auoir abandonnée, & trahi fon excrcite. Carquiauroytilplus 
alpre, que fur la mefme heureufe teméritè^quand encores Fortunefa-
uoriferoyt à leurs fouhaits,n'en remporter totalement nullclouenge? 
ains ¿au contraire; defferuir punition, au iugement de ceux,qui fe con-
gnoiffent au mefticrde la guerre? Audemeurant,qui auroyt il plus ca-
lamiteux,que fur le champ fe repentir enfemble ôi mourir^en cas d'ad-
uerfe fortune; auec ignominie de légèreté Si de folie ? que leur entre-
prife venoyt de deiicatcffe de cueur, ôi nompas de fortialité, ainii 
qu'ils I'appeloyent par nom faux. Pource quefortiaux n'elfoyét point 
ceux l à , qui s'affadiffoyent par douleur, & s'auachiffoyent par crainte 
de famine ; tellement qu'ils aimaffent mieux ne faire plus compte de 
leur fauuetç,& apporter fin à leurs miféres par deshonneíle iJÍuede vie, 
qu'attendre telle mort que le ciel leur auroyt ordonnée. Or n'effoyt 
pas Macicao - comme natif d'vne petite incongnue vilette de Nauar-
re;ennobli par fes parens, mais par fon excelente vertu : &;par fes vail-
lans faicls-d'armes, ôi à force patience de corps ôi d'efprit; du plusbas 
eftat des piétons ç comme il cft certain quepar-auantil eftoytauenuau 
Nauarrois & à Ian Dorbin,auoy t monré iufques à la Marefchaucedu 
camp. A celle caufe exerceoyt i l la vigueur de fon autorité par plus 
grande douceur & gracieufeté; de forte qu'en fes confeih vloytae-
fpnt temperé, & nompas fier ou hautain : & jn'vfurpantiamaisleti tre 
de Lieutenant générai, pour éuiter enuie ; s'égaloyt à t o u s I e s 3 " ^ 
Capitaines: entrelefquelsexceíoyt ennobleffeéprouueeDiego^ o 
arré, aifément le principal de l'auis des foldas,& tant véhément a ce^ 
que td'autant qu'il tiroyt prefque tous les autres apresfoy>a£ peine 
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peine luy eftoyt i l refîfté par Macicao. En fin rapres que pour lors la 
chofe eut elle différée, & depuis afprement démenée par trois iours 
continueis,en grandes difputes, tenues de chafeun cofté, Touarré & 
Hermofillagaigncrent Macicao: ÔC -ainfi vincu par les prières ôc parie Faction fur 
iugement des foldas; accorda leur requefte, Ôc ordonna de marcher. Turcs,ac-
Toutefois protefta qu'il y eftoyt tiré malgré foy , ôc que •< par leur trop c o r d e e a u x 

grand defir Ôc défefpoir intempeftif ; la fomme de toute la guerre ôc la Jolda*de c°-

fauueté de tous eftoyt amenée en tel hafard, qu'il n'y apparoiifoy t pref- TJi^ml^ 
que nulle efperance d'heureufe iifue, ne totalement de retraite feure. Macicao. 
A vaillamment entreprendre aufsi celle faction eftoyt grandemêt con
traint par les Grecs,fouciésdeleur fàuueté ôc liberté : entre Iefquels ef
toyent fort excelens ôc renommés tpar l'efpertife du mefticr de la guer
re,©^ par foudes receues fous les Turcs ; Lazaro matif de la Macédoine 
citérieure ; Bufeo • perfonnage de dignité Cheualerelfe,& tdeuant au
tres; Barbatio mefme, de beaucoup le plus vaillant des Grecs.Ceftuy-
ci^eftant expert au language Turquefque ; auoyt finguliére congnoif-
fance de toute la région ôc de tous les chemins : &enhortoyt qu'ils fe 
feruilfentde luy pour guide ôc premier conducteur en celte faction, 
car il donneroyt ordre qu'ils paruiendroyent aifez toft ÔC opportuné
ment ; par chemin caché ; iufques aux ennemis endormis, ou ne crai-
gnans rien tel .Macicao T qui deiiroyt raccouftrer la faute de la téméri
té d'autruy par fa prudence ÔC diligence , deuant toutes chofes empefi-
cha •< durant trois iours entiers ; que nullement aucun des Grecs ne for-
tift de la vile:& en apres rl'ayant recommandé aux Capitaines Lifcano 
ÔcMendefio,qui demeuroyentàia garde d' icel le-aueclesmalades& 
chargés d'aagej&aufqueis fut enioint de guetter continuellement fur 
lesportes, de paeur que le bruit de leur voyage ne fuit porté iufques 
aux ennemis , au fécond guet fit fortir fon iquadron dehors, ôc ainfi 
•eftant guidé par Barbatio ; tira vers Andrul fa, par chemins tonus ôc 
inufités: afind'éuiter les lieux habités ÔC fréquentés ÔC les gardes des 
Turcs. Ayant donc fait prefque la moitié du chemin durant celte nuict 
là(car pour lors les nuicts eftoyent fort longues par le folftice d'yuer)& 
eftant le fouleilleué,cacha fon armée en vne valee creufe ÔC foreltiére. 
Puis ;tirant iceluy fur le vefpre, ôc s'eftans les foldas repofés ôc repeus; 
pourfuyuitd'aler vers Andruffa,de tel pas,qu'il approchades ennemis 
peu deuant l'aube du iour. Dedans la vile eftoyt pour lors Caron 
•perfonnage de fort excelente vaillance entre les Capitaines des Iani-
zaires de Fanterie ;& auecluy enuiron trois mile piétons : defquelsy a-
uoyt quinze ces Scoupetiers de l'eftat des Ianizaires. Le relie eftoyt de 
la forte des Afapes,partie archers, ôc partie picquiers. Mais au dehors 
de la vile eftoyt Acomat r qui fut fuifurnomm4Julfello par fa grande 
beauté, tenât enuiron mile Caualiers d'élite es maifons du fauxbourg. 
Le principal auis de tous noz gens-& de Macicao ôc Barbatio par efpé-
cialjeftoyt de palfer-fans nul bruit,& au plus doucement que l'on pour-
royt aler ; outre les eltables ôc camp de la Caualerie, &d'aifaill ir incon-

v , 
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tinent la vile. Car le mur . comme faiâ en plufieurs lieux de clave k 
d'argile à Tefpelfeur d'vne paroy de brique, & rompu partie de vieU 
leiîe & partie par la nonchalance des habitans ; ne monftroyt oJ^t 

difficile entrée aux foîdas,qui voudroyentmonter,& s'cleuer fur les ef 
paules de leurs compaignons. Ainfi donqeftans les charges départie" 
entre eux,& les gens-de-guerre aufsi ; Macicao marcha outre vers la 
vile : & Hcrmofil la demeura quoy contre la Caualeriedes ennemis 
Mais la faction ne fe peut mener en fi grand filence,que quelques mule
tiers ôc palefreniers Turcs^s'eftansd'auanture eueillcs;ne fentiffentnoz 

fauxbourgs gens,& qu'ils ne les apperceuffent par la lueur du feu de leurs cordes à 
^ y'lf - harqueboufes entre iour ôc nui&:& par ce moyen furet les premier* dp 
djCndru\\a x

v , . 1 1 • M / * i ' . r A JUC 

parU/Jiio t o u s 3 cueiller pargrans cris eleues;les guettes <qui nefaifoyentprcf-
des imp'e- que nulle diligence , & fuyuamment les Caualiers,abatusdefommeil. 
rkuxde Co- Sur quoy Hermofilfa n'arrelta guéres. qu' i f ne les aifaillift de grande 
ton. impetuofité , deuant qu'ils s'affemblaifent ôc montaffenc à cheual,puif-

qu'ils cltoyét cueilles, & nompas encores prelts à combatre. Les Turcs 
jpartroublcs de ce cas ; font pau ois des huis des maifons. Les nodres 
rompent du tout les eftablesimaffacrét beaucoup d'ennemis:& gettent 
du feu dedans l'eftraim:afin que par vn mefme feu hommes, cheuaux, 
armes, & édifices fufient brûles enfemble. ôc adonc eut on peu voir 
toutes chofes pele-meflees en tumulte ôc en clameur.Mais fort terrible 
eftoyt le fremiifement des cheuaux hennifians : qui c comme ils rom-
poyent leurs attaches, ôc couroyent de tous coites, eftans epouuentcs 
Se echaudes parleurs queues ôc crins brulans,rendoyent vn bruit d'in-
ufité tumulte.Eilant donc par ce moyen la chofeimportunément ré
duite à vne auanture non préueue, ôc les Turcs cueille's en la vile, noz 
gens perdirent efperance, ôc fe diminua leur courage. Pource queCa-
ran eut efpace de prendre les armes,& que défia les Turcs eftoyent ac
courus aux entrées du mur rompu ôc aux portes : ôc jayans apperceule 
petit nombre de noz gens ; combatoyent affeurément en ordonnance 
de guerre, là ou le danger les appeloyt. Pendant qu'HermolîlIa eftoyt 
ententif à deffaire la Caualerie, & qu'il tafchoyt c mais plultard qu'il 

Ze Capitaine n'euft faîu,à porter aide 
à ceux,qui aifailloyent la vile, Macicao;eftant 
de haquebute parle front, lors qu'il arrachoyt Maacaotue trapercé d'vne plombée de haquebute pari , —- , 

Zllufad'e l e s b a t a n s d > v n e petite porte,qui luy eftoyt enflancjtomba mort. Auto 
% ' fut tue Diego Touarre:& en la mefme fortune encoururent les plus 

prochains foldas du mur ÔC de la portedî que les Turcs ; augmentes^ 
courage ; fortirent dehors, en fe ruant fur les autres qu'ilspeurentai c-
ment voir feparcs.eftant défia le iour clair. N o z gens Celtas retournes 
arrière de leur affes droite montee en lieu plat,& depuis ayansreceu 
comomtaeux le fécond fquadron,& retourne front cotre les en 

< \ r . - A T T ..._/:u^, <-ç^, 1netiersfaifoy t 

ipe: 

ôc arrâgeoyt les plus expeditifs fur Ie$flács,tant expertemet& conian 

~ * . " " ' " . W V 1 ¥ . L V J U » « . V 1 . , V ^ » * w 

comencérent à fe retirer. Sur quoy Hermofillapar Scoupetier ̂  
reculer au large les pourfuyuâs:dcffédoyt la queue de toutela tr^ 
ôc arrâgeoyt les plus expeditifs fur les nies,tant expertemet & co^ 
ment,que de tous colles les Turcs^qui s'auançoyent vn p e u t I 0 ? ^ 
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cieufeméc;eri eftoyét abatus,de coups prefque alfeurés.Deiîales Caua-
Iiers tqui eftoyent éuadés del'embrafementdufeu,& ceux qui auoyent 
leurs logetces en lieux plusreculés, eftoyent illec accourus en grande 
fréquence:^ Acomat meirnes-fe faifant tort apperceuoir par ion pen-
nache; voltoyt en ordonnâce de compaignies épanchées ça & là. Mais 

Retraita des nozgenss'enretôurnoyent auec telle confiance de cueur, que r com- Cb 
bien que fortune leur euft defailli,eulfent perdu leur C h e f ^ fuifent en- r°o^oJr/uyl 
tiérement trauaillés du chemin, neantmois fembloyt qu'il leur fuper- utspar^fco-
abondait: vaillance finguliére à fouftenir & renouueler le combat en fon m a t iufiUo, 

entier.Or?nonobftant que les Turcs eulfentreceu grand dommage en- t u e fHY fA 

uironleurs eftabies, &regretalfent morsplufieurs des gens-de-guerre Pourfutte' 
d'Acomat, toutefois réputoyent à victoire qu'ils n'auoyent point efté 
du tout accablés &affopis: & ainii auoyent commencé àpreiferplus 
lentement les aians, ferrés en elpes bataillon de piétons. Mais Acomat 
•ne voulant faillir à l'occaiion,ainii que fon deftinle t i roytà la mort;fit 
rcccuoir en croupe ;par autant de Caualiers; enuiron deux cens Scou-
pcticrs,que Carâ luy bailla:& ainli pourfuyuit noz ges, y appelât d'au
tres Caualiers Archers,& Iaueliniers, fans fe départir de delfus noitre 
Arriéregarde.Mais rapress'eftreauancépluiieursmils, & auoir piqué 
trop hardiment fon cheual fur noz gens, fut trapercé d'vne plombée 
dehaquebute, qui palfaoutre fa targue, faicte en forme de croiifant. 
Sur Iepoict qu' i l cheut mort,noz gensrauirét fon efarcole rouge -en-
tretîlfue de beaucoup d'or, auec fonpennache ; & aufsi fon bouclier, 
mais les Turcs fe iaiiirent de fon corps : & jayans par ce moyen perdu 
leurCapitaine,& donné &receu pluiieurscoups;celférêt depluspour-
fuyure:& de là noz gens retournèrent à Coron en plus pailîbie troupe. 
Quant aux Turcs , ils ne rirent pas long feiour à Andrulfa : ains-ayans 
coupé les oreilles & Je nés à quelques vns de noz gens, qu'ils enuoyé-
rent àConftantinop'e, pour oftenter que la perte eftoyt égale de chaf
eun cofté; palférent le reftedel'yuer à Londario:qui ancienement fut 
Megdofûl'u.Puist-eftans ces Turcs departis;de-rechef noz gens retour
nèrent de Coron à Andrulfa:à fin que les corps de tant de vaillans per-
fonnages-delailfés aux.beftes & oifeaux de proye; fuifent inhumés. En 
quoy les voifins Grecs de la vile de Callamata r q u i iadis sappeloyt 
Pharœ,firent iingulier deuoir de pieté Creftienne : 6Y ̂ eftant la tefte de 
Macicao-queles ennemis auoyét fichée au bout d'vne longue picque; 
plainementcongnue, auec honneur fut reportée à Coron.Et non gué-
resaprès s'éleua vne peltilence: qui commenceaàgafterla vile, y fai
fant mourir plufieurs gens:& de tant fut elle plus griéue, qu'elle eftoyt 
furuenuepar deffus toutes leurs autres difficultés. A caufe dequoy les coron aban-
Efpaignols^comme il auient en extrême défefpoir d'affaires, receurent doneeparles 
les Grecs & tout leur meuble auec eux, emportèrent aufsi l'artillerie, J ^ é . c e ?»* 
laifferent la vile vuide, & montèrent fur des vaiifeaux, qui leur auoy- P™tePede 
ent apporté du blé de Sicile. Il y auoyt pour ce temps là quelques ^ 3 ^ * 
gens,qui difoyent que les Efpaignols n'auoyent pas abandonné Coron 

par 
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par crainte,ou de leur feul mouuemét:aincois parle commandem* 
l'Empereur. Aufsi necroiroye ie point que l'on euftdeu mettre tant d 
confequcnce en la poffefsion de cefte feule vile : fi que l'Empereur" l 
deu vouloir entretenir cefte guerre à trefgrans fraiz , fans en attend 
prefque nulle iffue. V e u qu'il eft certain qu'il l'auoyt offerte-po ? 
garder & poffeder; aux Vénitiens, au Pape, & encores aux Rhodiens-
qui eftoyent à Malte :puifqu'il leur eftoy t grief de contribueraient 
à tels fraiz. Le Pape Clément deiîroyt ^certainement fous prudent 
confeil; que l'on fe deliuraft de la crainte des Turcs pour plufieursan 
nées : & auoyt pratiqué à Conftantinople auec Luigi Gritti .par le mo 
yen de Gherardi,eftabli pour faire droit aux marchans Florentins-que 
Solyman feroyt tréues à tous Creftiens pour dix ans, en luy rendant 
Coron.Ce qu'Abrim deiiroit fort eftre faicXcar- eftant la guerre de Per-
fedefia prefque éueillee - les cueurs & les armes de chafeun des Turcs 
fe tournoyent vers Orient : Ôi K comme nos auons dit en autre lieu,les 
droits de paix 8ç de guerre gifoyent au iugement & autorité de ce per-
fonnage : qui n'eftoyt pointmal-vueillant au parti Creftien •efpeciale-
menten mémoire de la religion de fon pére, côme i l eftraifonnablede 
croire;au contraire de tous les autres Tu rcs , & principalement derâ-
çeTartarefque:qui perfecutent noz gens d'inexorable haine. Aufsi 
plaifoycnt grandement ces tréues à Gr i t t i mefme:quideuoytaleren 
Hongrie pour compofer de telles affaires. Mais t pendant que l'Em
pereur • comme piainement entrecios de crainte de deshonneur d'vn 
cofté, & d e fort manifefte commodité de l'autre^, prenoyt trop tardi-
ue réfolution de confeil en fon efprit, le temps de tranlîgerpour ceil 
affaire s'écoula : de forte que l'Empereur ?Iors qu'il fembloyt pouuoir 
commodément acquérir paix & repos à fon fréréFerdinand -tout mi
né de guerres continuelles; & confequemment épargner les tant grans 
fraiz de cefte guerre,en rendantCoron,perdit occafion de fouuerame 
vtil ité par telle longuerie. 

pehguerre Enuiron ce temps aufsi leLantgraue Philippe de HefTen menaguer-
^tmtidjî r e a u R o y Ferdinand : contre lequel ? commenousen auons fait men-
ftrtàeparle r i o n

5

e f t ° y t prefent Vlrich,donnant caufe de cefte guerre pour forme 
Zargrmede d'équité, ôc pourtant libéralement aidé de toute la nobleiîe.Car les Si* 
Hejië, pour g neurs d'Allemaignejpar ancienne couftume de cefte nationjeftimart 
l* reslituno à grand crime de ne s'entr'aider,quand ils en font requis par celuy qui 
£ m l d e en a befoingdont auient x par ce treifaind droit de libérale amitié;^ 
Ymmberg. J e s p c f . s & foib[es f e d é f f e n c { e n t a i f e m c n t d c finiure & fuperbedesplus 

puiiTans. Ainf i donc -Juy eftans gratuitement enuoyés desaid«oe tou 
coftés par affedion finguliére ;en peu de iours V l r ich affembla luiqK 
à cinq mile hommes-de cheual, portans armet fur tefte. Auisi uy ^ 
rentamenéesau-deffusde trente enfeignes de fanterie, P a r k u l * t 

d~ Fuftemberg, ieune Signeur de treshaute nobleffe. Sembla . e ^ 
ceux de Strasbourg & d 'V lme y contribuèrent de l'artillerie- . 
yiles franches de Suç'ue tqui s'eftoyent accordées toutes en vnc ^ 
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long temps par-auant, pour lors n'eftoyent plus en ligue, ainsfeparé-
jneat donnoyent telle ordre à leurs affaires, qu'Vlr ich s'aidoyt adonc 
opportunément & heureufement de leur amitié, & de leurs puiffances: 
par lefcjuclles par-auant t quand celle ligue eiloyt en vigueur, auoyt 
efté chacé hors de fon dommaine & de fa maifon. Mais Ferdinand ;ac-
couftumé de mener fes guerres à fa mode par Lieucenans ;auoyt don
né charge de fon armée au Palatin Phil ippe, pendant qu'il couroytça 
& là par le pais d'Augftbourg, d'Auftriche, & de Bohéme,à s'y prépa
rer des aides. A ce Palatin-iffu de lignée royale,& illuftré de l'honneur 
d'auoir deffendu Vienne; obeiffoyent de trefexpertsCapiraines:com-
me Conrad Heffen t qu i auoyt efté le principal des Allemans au degaft 
delà vile de R o m m e , & Maxlmil ian Habeftein, renommé en Italie. 
Ceux-ci conduifoyent trois légions de piétons eftrangers,& s'y eftoy-
entiointes quelques enfeignes de fanterie leuee à la hafte en cefte ré
gion là.auec iufte équipage d'artillerie,& d'auantage deux mile Caua-
liers armés : & ce pendant l'Empereur entendoyt à fournir argent par 
banquiers, pour fouftenir& prolonger cefte guerre, mais cela fe fai-
foyt par diligence aucunement moindre,que ne le permetoyt l'impor
tant & foudain auénement de l'ennemi. Car le Lantgrauégayant paffé 
outre le fleuue de Nécar ; en trois repoufades de camp mena fon armée 
dedans les marches de la Duché de Vuir temberg, s'auanceant d'y en
trer tant haftiuement & à l'improuifte, que ceux du R o y Ferdinand 
^n'ayans vfé de nulles efpies ; ne furent point certifiés de l'arriuee des 
ennemis, deuant qu'ils apperceuffent leurs bataillons armés fur vne 
coline prochaine d'eux. Ce que congnoiffant le Palatin t qu i s'eftoyt 
arrefté en la valee , au vilage de LofTen , incontinent mit hors fa C a -
ualerie, & enuoya les Cheuaux-legers deuant, pour découurir. Sur 
quoy les Lantgrauiens marchèrent en-auant à enfeignes dépleyees:dé-
chargérent leurs artilleries : ÔC commencèrent à s'ecarmoucher à che-
ual, s'y melîansles plus habiles piétons de chafeun cofté. Apres que 
l'on y eut long temps combatu,& que ceux du R o y furet les plus pref-
fés par la multitude des ennemis,le cheual du Palatin cheut mort,eftât 
frapéd'vn coup d'artillerie, & le maiirre grandement blecé au talon 
parce mefme boulet. Par ce moyen départant le chef hors du combat, 
&preffant viuement fes gens la Caualeric des ennemis,y eut grand de-
fordre en l'armée du R o y .A laquelle occafion ne défaillit point le Lant-
graue : ains fe rua fur eux de plus en p lus , faifant marcher la fanterie 
enauant:& r Iuy eftâtrefpondu par ceux-qui eftoyet courus deuât pour 
découurir;que les ennemis eftoyent à LofTen, ainfi qu'il demandoy t à 
fes géns-de-cheual ou ils les auoyent iaiffés, Soldas xdît i l , ie reçoy cela, 
four pronoîîication de ïiftoireipuifque Ion nous anonce que les ennemi*font enfuite. 
Car ce nom fignifie fuite en Allemand. Aufsi ne luy fut point friuole 
l'interprétation de ce nom.Pourceque toutes les bâdes du Roy- teftans 
geteesen fuite trefuilaine;fans auoir feulement effayé le combat, tour
nèrent le dos,au fort grief danger de Maximi l ian & de Heffemqui caf-

' X 
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choyent de retenir & ralier leurs gens en bataillon efpes.&feret" 
Le me VU retournant vifage. Depuis celle victoire Vlr ich fut receu à StiT'^ 
nvbdeVui- ^ p r e fque en toutes les viles de fon ancienne Signeurie auecit 
remberg re- b l e

r

r d l o u l l T a n c e d e s h a b i t a n s . Afperg ? enlaquel les'ei tovtret i rT\T 
mtsenlaD» \ \ r \\ > r J 1 n, u / 1 r e t l r e le Pa. 
ché p*r le latin, quand il futblecc,(ercndit,apresauoireftccannonneepardeu x 

Lantgraue, iours.Finalement Aurac mefme fe donna en la puiffance d'Vlrich fans 
Accorde coupreceuoir,par J'altercas des foldas, qui eiloyent dedans en gar ' 

auec Ferdt- f o n ^ o n guéres apres,&alors que l'o'i difoytque le Lâtgraue eflovt 
"t pour entrer fur les marches du dommiine d'autruy,& de là coféquem-

ment aler iufques en Itahe,àla perfuafion des Frâçois,paix fut ottroyee 
au R o y Ferdinand; par les prières des Signeurs d'Allemaigne;fous 
condition qu Vlr ich ioui royt defaDuché, la tenât delà maifond'Au-
Uriche en f o y & hommage. Bien eft i l vray qu'ils portoyent enuieàla 
maifon d'Auftriche: mais encores vouloyenr ils qu'elle demeurait en 
fon entier par égalité de puilfances. A u relie Je Lantgraue eftoyt fe-
Crettement fort haï des François : pource que^fe trouuant équipe mo
yennant leurs deniersjfembloyt auoir laiffépaffer vne victoire de fou-
ueraine efperance,en reiferrant fon effort,fur telle occafion d'exploiter 
de grandes chofes,aucunement qu'il n'auoy t monftré qu'il feroyt,auec 
grandes promelfes : en forte qu'il efl trefclaircment certain que Ferdi
nand receut celle playe principalement par vne feule faute d'argent, 
après qu'il eut pourneant attendu telfecours d'Efpaigne,parplufieurs 
iours.Car l'Empereur auoyt recouuré certaine fomme d'argent par des 
banquiers pour foudoyer gens de-guerre : mais ç'auoyt elle aucune
ment plus tard qu'il n'euilelté requis pour fon frcre,furprisde tous co
llés en telle promptitude des ennemis:de manière que • fe trouuât vin-
cu & defpouillé d vne prouince;fut contraint de demâderpaix. Tou
tefois les ennemis r afin d'eftre veus faire quelque chofe pour l'autori
té de l'Empereur fous efpéce d'honneur,renuoyérent les artilleries, 
prifes par guerre t & le ieune Prince de Vuirtemberg-cfort fouilenu de 
la faueur des habitas du païs;s'obligca encores-Juy efiant impofcquel-
que léger tribut ; que-pour déclairer fon affecl:ion,quantaure(tedu 
temps à venir; iamaisneporteroyt les armes contre les Princes d'Au
ftriche. 

Trépas du Cependant le Pape Clément jeftant deuenu tout etique par vnelon-
Pape de- g u e maladie d'ellomach;au vingtlîxiémeiour deSeptébremourut,fur 
met,&>der f o n z i c ' m c a n J e f o n p 0ntif icat,& cinquantefeptiéme defonaage.^ U 

: eu luy -par vn vifage & geile feuére, & par fa parole \ 
vne grauité naturelle entretenue 7 comme nous auons veu, 

i onzième an de fon Pontificat,& cinquantefeptiéme defonaage. 

vne grauité naturelle entretenue T comme nous auons veu, o 
toute fa vie , de ciuile équité , de modellie, & de patience memora-

• - ' - • • - ' r < •1foncouiin 
al, digne 

d'vn Prince, & -comme i l vouloyteilrceftimé,iiTudelàrâcedes 

ble. Mais en luy defailloy t ce,qui pofsible fuperabondoyt en loncouim 
" ifauoir vigueur d'efprit généreux & libera, digne le Pape Léon : c'eftaifauoir vigueur d'efprit gc 

;e, & çCommeil vouloytei l rc eftime ^ 
dicis. Car telle eiloyt la nature de fon efprit/e plaifant en epargn^ 
en difsimulation ; qu'il ei loyt réputé illiberal & tenant,pluitoitq ^ 
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goureux & malfaifant. Aufsi ne haïifoyt il perfonne, comme il n aimoyt 
perfonne aufsi,fors ceux,qui elfoy ent appriuoifés auec luy par quelque 
caufe des plus fecrettes : aufquels feuls certainement i l fauonfa tant in-
temperamment,que fans nulle honte i l les auançoyt iufques à honneurs 
fouuerains,à fouuerain rang d'autorité,& en richelfes afleurees : quand 
-au contraire;ii en oubiioyt conilamment piufieurs, qui auoyent méri
te louenge& recompenfes,pourraifon de l'eftude des bonnes lettres, & 
de leur ancien feruice. Quant à ceux-ci,il les entretenoyt de fort dou
ces paroles,pour les amufer fous ombre d'élire en fa bonne grâce:mais 
il les haïfibit couuertement,comme créanciers. Et fans point de faute 
Tf iGibert-enflammé de l'amour des lettres & de vertu , cômei l eiloyt 
le plus intime à Clément en l'adminillration de la Républ ique, à la 
tresbonne auanture de ce iîecle là;ncullréuoqué ce Signeur • qui refu-
foyt tout,eilant fort tenant ;à l'honnelletéde benéficence, en l'amolif-
fant& abufant,piufieurs entendemens ; certainement trefnobles & fer-

- tiles • fufient péris de douleur & d'obilinee ilerilité.Toutefois^encores 
que ce fufl toufiours contre la voulonté , fi donna il • voire le plus-fou-
uentà fes ennemis & à gens indignes;tout ce,qu'ii auoyt déniéjde face 
peubenigne ;à fesamis & feruiteurs. En quoy fe cofeffoyt quelquefois 
miferable, en foufpirant: d'autant que fon efprit-induit à ce par vtiiité 
prefente,ou contraint par ignoble crainte ; y eiloyt raui par inêuitabîe 
necefsitc, y réfiilant mefmes fon iugement. Car à peine approuuoyt i l 
vn ou deux Cardinaux,de trente qu'il auoyt créés au Collège d'iceux. 
Pourcequ'i l les auoyt faits j delaiifant de plus honneiles perfonnages; 
nompoint par exquife & honnorabie élite t comme i l vouioyt fembler 
l'auoir defiré , ains par foudaine violence, eilant furpris & contraint à 
ce,entre les infolentes prières des Princes & bruit des armes. A u de-
meurant cs'il ne fauoyt cacher les vices de là nature, ôc gaigner les affe
ctions des hommes par prompte libéralité , certainement fi acqueroyt 
i l louenge finguliére par vne facilité de fe Iaifler aborder, par fort c iui-
Iecourtoifie,& par quelque populaire tolerâce de chofes fort fafcheu-
fes.car iamaison ne luy vit rompre les prières ou efperances des plus 
baifes perfonnes mefmes,ou par colère ou par dédain. Semblabiement 
refplcndiifoyt en luy (ce qui fut vrayement propre à leur maifon) vne 
finguliére congnoilfance & iugement prefque en toutes chofes , & es 
plus excellentes ars: voire de tant plus admirabie,qu'il n'elloyt appuyé 
prefque fur nulles lettres:mais aufsi auoyt i l l'entendement tellement 
abaiifé& amufé aux plus viles ars& aux fraiz que l'on y pouuoyt fai-
re,qu'il s'enqueroyt desfecrets des artifans,& des fubtilités des ouura-
ges,par curiofité trop grandc,& prefque vilaine.Et véritablement i l fut 
celuy, que iamaisnulne trompa en petites chofes:tellemét que ce n'efl 
point aufsi de mcrueilles fi finalement il fut trelfouuent deceu es grans 
affaires,qui concernoyent la fauueté publique.car -es entreprifes de la 
plus grande importance; vne auarice fatale alfopilfoyt toute la vigueur 
de fa prudence fouueraine;comme celuy, qui eiloyt tant tourmente' de 
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triftelonguerie en balâce & en douce-quand i l Iuy faloyt débourf 
gent,mefmcs ou i l en eftoyt befoing; que 1 occafion de bien accomT 
affaires fe perdoyt facilement, en bien peu de temps. Certainement 
perfonnage ; autrement trefexeelemment caut,& fort expérimenté* 

' grandes affaires ; n'auoyt point appris de dépefeher & exécuterlesd^ 
niers deffeins& refolutions de fon efprkpar nulle entièrementilluftrê 
ou expéditiue viuacité:comme i l appartenoyt fort de faire pour la fau 

ueté pubîique,lors que rpendant qu'il confultoyt, nous penliafmes vi
lainement , eftans accablés d'vne tempefte non totalement inapperec-
ue.Mais fur ce lieu ie vueil & fans point de faute me plaiftl'excufer co
rne précipité en telles miférespar non moindre lafeheté de fes Capitai-
nes,que déloyauté des ennemis. Auec ce quedepuis-cparexcelent con-
feil,heureufement conduit de l'équité notable de l'Empereur;engendra 
paix,& deliura la grande partie d'Italie de l'afpreté lamentable des fol-
das Eipaignols,ayant certes mérité par ce tant honnefte acte -<au moins 
à la mort mefme,fur laquelle toute naine s'eftint voulontiers ; fort ma-
nifcfte louenge de vertu, lî-eftantluymefme entièrement malheureux, 
deuant qu'il fortift du vétre de fa mére en cefte lumière, corne pofthu-
me à fon père,cruellement tué ; n'euft laiffé mémoire de fon Pontificat 
mal çommencé,& vrayement lamentable.Car cefte cruelle guerre,vne 
peftilence prefque inéuitable ( chofe tant malencontreufe, que depuis 
pluiîeurs fiédes Romme n'en auoyt point fenti de pIus)abominabie fa-
mine,& ie prodigieux accroiffement du Tybre,le receurent en calami
tés amoncelées les vnes fur les autres:tellemét que tous les eftas à con-
féquemmcntle peuple vniuerfelfe réiouirent grandement de fa mort, 
longuement attendue, & à la parfïn entendue:&que quelques vnst-fe 
gaudiffansen fouueraine Iiberté;rendoyentgrâces à Corté,fon Méde-
cin:qui-cfetrouuant Clément en ferme fanté,fort vigoureux en la robu-
fteté naturelle de fesmembres,& en fort grande efperance de plus lon
gue vie; eftoyt fans point de doute eftimé l'auoir tué, par nouueauxré
gimes, & Iuy ayant changé fa manière de viurc. Sur fes funérailles fut 
faide la harangue pour fes louenges en éloquence Rommaine par Lo-
renzo Graua,Euefque de Signa: qui regetta tellement fur l'iniquité du 
deftin les caufes des calamités receues, & tellement dénombra fes ver-
tus,qu'il dît que les Cardinaux pouruoyeroyent bien & opportunemet 
à la République,!! en leur prochaine élection ils creoyent vn Pape de 

Conckue Semblable vertu d'efprit,mais aucunement plus heureufe.Eftansdonc-
pourl'ele- queslesobfequesde fa mort accomplies neuf iours après, trenjecinq 
élion d-vn Cardinaux entrèrent au Conclaue. Carplufieurs eftoyent au plu 0 

Pape}apres accourus des Prouinces à la vile pour l'élection. Entre tous ceux;qu 
hmort de p l u s y a f p i r 0 yen t ;exce loy t Alexandre Farnéfe, Doyen du Colege :i -
Clément. ^ ^ ^ ^ m n m ç m s C a r < J i n a | ^ & f u r m on tan t les auttfSjp 

honnorabie prerogati ue d'aage; recommandoyent gran cf ern en t _ ^ 
me-fa patrie; les trefnobies ftatues de fes anceftres, vertu ' i n £ U j £ t t r e s ; 

de long temps enracinée en Iuy,& la congnoiffance des bonnes ^ 
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en forte que Clément-ayant conflammét mis bas tout efpoir de fa vie, 
eftantfonmal tant de fois appaifé,&le reprenant derechef ; affeuroyt 
qu'il leufi: ordonne' fon fuccelfeurpar teflament, fi la Papauté fe fuit 
peu laiffer comme les héritages.Parquoy auoytenhorté par plufieurf-
fois Hippoiyte de Médic is , qu'i l entreprilt totalement-y apportant les 
faueurs de fes amis ; à y élcuer le feul Farnéfe : à raifon qu'il n'en voy-
oyt nul plus propre que luy à adminiftrerla République, & entretenir 
la dignité de la magefté facrofain&e. D'auantage aufsi l'afieuroyt, que 
^comme i l eiloyt perfonnage i f iudefort noble lignée, iamais ne per-
droyt la mémoire de ce tant grâd bienfait . Ainf i donc Hippolyte- in-
duit à ce tant de fon bon gré, que par l'exhortation de tous les fiens, & 
par l'en ciine affe&ion des Cardinaux,amis de Farnéfe; fe ioignit eltroi-
tement^en s'entredéclairant leurs intentions;auec le Cardinal lande 
Lorraine. Car ces deux -tde beaucoup les plus nobles de tout le Col lé-
gerpouuoyent^commeils vouloyét,donner & oiter la Papauté.pour-
ce qu'ils gouuernoyent les voix de plus de vingt Cardinaux.Pourtant 
ayans à peine communiqué ce deffein à peu de gens ; s'en vont deuers Alexandre 
Farnéfe : & -s'agenouillans à fes pics, ainiî qu'il eiloyt en fon cabinet, ^rnè/êeleit 
attendant en repos d'efprit les premiers mouuemens du Conclauedefa- PaPEJ'„ DTT, 
, n c i i ^ j i r • nom de Paul. 
luent pour Pape.cn quoy les Cardinaux amis les luyuent incontinent: 
&lefemblable font les douteuxxomme aulsi conféquemmét les com
pétiteurs ÔL aduerfaires ne tardèrent guéres à s'y ioindre,& à foudaine-
métl'adorer,ainlî que touchés de foudaine deuotion.Depuis pluiieurs 
fiécles on ne vit iamais nulle élection commencée & paracheuee en 
plus grande lîmplicité, concorde, & confcience : comme celle,que les 
Saincls mefmesjdeffenfeurs & principaux Patrons de la foy Crefliéne3-
fans point de doute gouucrnérent & finirent, fans la laiffer prolonger 
& fouiller de nulle enuie, fans la laifier corrompre de nulle ambition, 
ne trop hafterpar aucune crainte : & toutefois le peuple Rommain en 
peu d'heures receut à. Pape T comme il l'auoy t demandé pluftoit qu'e-
fperé 5vnfien tresbon citoyen, & eltimé de la plus grande élite des ver
tueux.Ce qui fefit en lielfe &reiouiiîance de tant plus plantureufe, que 
Dieu immortel auoyt renforcé ce celefte don de celle totalemêt mer-
ueilleufe&inufiteepromptitude,pourreftreindre l'audace des larrons 
& meurdriers:qui s'eftoyent éleués ts prouinces & enla vile,durant la 
vacance du fiége. Carjpour preuue de cefte promptitude d'eleclion;il 
fut déclajré Pape en accord public & par trefclaire voix de tout le C o l 
l è g e ^ nompoint par buletins lignés des électeurs, & mis enfemble de
dans vn calice: & finalement fut couronné de triple mitre^ayant pris 
nom de Paul troifiéme; le quatrième iour de Nouembre : auquel iour ze tour du 
{fort célèbre en récréation publique pour ceft heureux commence- couronnemet 
ment; à l'honneur de luy les plus nobles de la Ieuneife Rommaine iou- &e PaPe 

Itèrent trefplaifamment fur la place de Saincl Pierre, en repréfentantla P a u t d t* 
manière d vn combat à cheual. 

Prefque en ces mefmes neuf iours <efquels on faifoyt les obféques 
X 3 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://Pape.cn


3 p L E T R E N T E . D E V X I E ' M E 

De Luiri ï du Pape defunâ:,feI5 la couftume;LuigiGrit i j f iU d'Andre tref 
Grhtenuoyé m é 0 U C de Veni fe ; fut afsicgé & tue en Tranfsiluanie parvne^* 

f / 0 ^ f mente confpiration de plulieurs gens. Il venovt pour W J „ r 
parleGrm- n • i /1 ' c i >• r . u l i U { -Lon . 
Si^witr. i l a n r , a o P l e > e f k f f f ° y e P a r Solyman-auec trefamplcsmandcmem 
° vers le R o y Ian de Hongrie, pour leiourner à Bude auecluy/ouilem1 

le parti des Ottomans en ces régions Ià,& afsiltcr à tous les confeilsde 
paix & de guerre.Pource que Solymanjeftant prelt à marcher en loin? 
taine guerre contre lesPerfes; ne vouloyt point que rien fe remuait en 
celte prouincelà:& le bruit eltoytque Ian ;induit à ce par les exhorta
tions des habitans du pais ; appetoyt la paix, & fuyuamment traitoyt 
d'impetrer repos Ôc tranquilité des AIlemans& Bohèmes:fous telle 
conuenance,que;durant toute fa vie ; iouiroyt paifiblement du royau-
m e , mais ^apres fon trépas; tous les droits de Hongrie feroyent tranf 
portés auxenfans de Ferdinand. Ainfi donc,prefque durant les met 
mes iours <efquels Solyman aloyten Arménie, & qu'Hariadennaui-
guoyt en Itaî le ôc de là en Af r ique, auec puiffante armée ; Griti jeftant 
parti deConftantinopIe,& ayant paifé le Danube;arriua en Valaquie, 
& auec luy ;pourcaufe d'efeorte; quelques compaignies de Caualiers 
Turcs, & fort bonne troupe de piétons: en laquelle eltoyent plufieurs 
Ianizaires du nombre de ceux de la garde, ÔC d'auantage plufieurs ef-
claus-brauement équipés;& quelques amis ÔC familiers de lanationlta-
Iique,&jdeuant autres;deux Capitaines Hongres^c'eitaiTauoir Vrban 
BatianôY Ian D o c i a , menans chafeun fa compaignie:fi que le nombre 
total t-que menoyt Grifi;accomplilToyt aifément la quantité de fept mi
le, car grande multitude de bagagers le fuyuoytaufsi, en braueéquipa
ge de camp,& auec plulieurs cameaux ÔC bagages. Vaiaquie fut Jadis 
Myfie fupcrieure,marchifante aux Baftarnes ôi Gétes. Maintenant elle 
elt diuifec en deux parties : l'vne defquclies^qui eltla plus prochaine 
du Danube,fe nomme Moldauie, & l'autre^qui tire vers le Pont&Bo-

Pajfage de rifténes 5Tranfaîpine. En Moldauie iîgncurioyt Pierre,delongtéps 
tuigi Griti receu en l'amitié des Ottomans par certaine aliâce.De ce Moldauere-
par Molda- q U e r o y t Grit i- luy ayant epoféles patentes de Solyman,& prefentedes 
m ' donsfingulicrsjquil luy vouluftaider deconfeil& depuiflancesenfon 

voyage de Hongrie.car i l auoyt mandemens de Solyman au Roy ian, 
pour traiter de paix auec les Allemans,& pourappauerreftatde ce ro
yaume là,fort partroublé.Le Barbare receut fes prefensJ'alTeuradami-
tic,& luy donna foy de ne faillir point à la caufe de Solymâ>y à celte 
amitié commencée par droit d'hofpitalité, quand befoing enleroyc^ 
mon guéres après ; Griti^deuenu plus autain &fuperbe par cette nou 
uelle aliance du MoIdaue ;tourna bride en Tranfsiluanie, k ^ î r J ^ 
en pas publier que les Barôs ôc Ambafïadeurs des viles s ' ^ e r o b l a ^ 
deuers Iuy,comme deuât l'arbitre & compofiteur de toutes kursa 

res,& Lieutenant de Solyman: qui luy auoyt donné t r c ^ f f l P c ^ J a 

ôc puiffance fouueraine de congnoiftre de toutes les c o n t r o u e r ^ m 

royaume de Hongrie, Aufsi auoyt i l tâtgaignédefaueurenuers ^ 
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& SoIyman,qu'ilsne doutoyent point de comettre toutes chofesgran-
des & difficiles fur fon indultrie & vertu,par inufitee affeurance & libé
ralité. Il y auoyt en Gri t i ; né à Coniîantinople, & nourri entre les Moyens de 
Turcs; d'exquis moyens à gajgner les cueurs de ces Barbaresxomme autorité de 
.fuyuat celajil auoyt pratiquéïes plus gros de leur Court en magnifiée L » l & t G r ' l t i -
ce de vie,à force largeffe,en frequens banquets, en accouilrement & en 
contenance de marcher,& principalement en illuitre é!oquence:& par 
efpécial s'efloyt appriuoifé A b r i m f que l'on voyoyt le plus auant en la 
bonne-grâce de Solyman, & qui fauorifoyt aflez manifefiemét au par
ti Creftien,par tant heureufe familiarité, que-t sellant fait fermier de 
quelque recepte publique du T u r c , après auoir maniéplufieurs trains 
de marchandée ; nefaifoyt plus autre profefsion que d'affermer telles 
fort grandes receptes de truages. Mais-(eilant fonpére André éleueà 
Duc de Venife ; eiloyt merueilleufemét accreu d'autorité & de richef-
fes:tellemét qu'il s'oflentoyt tcomme digne déplus grande fortune; en 
fomptuofité de iour en iour plus pompeufe: voire s'auanceantiufques à 
tel poinâ: de largeife, quil donna en don à Abr im j pour s'y retirer à fes 
plaiiirs;vne maifon, bailie magnifiquement à nollre mode hors la vi le, 
en grande plaifance deiardins:à laquelle maifon Solyman luy-mefme 
•tfc deguifant en homme particulier;pafibytfouuentauec Abrim,poùr 
s'y récréer : & de là fut donné à Gr i t i ce trefnoble furnom de Beogli : 
qui fignifiefiis de Prince.Aufsi fa maifon-eilant ouucrte à chafcun; ef-
toytfréquentée des Ambalfadeurs de piufieurs nations, & des elpions 
des plus grans Roys:& eftoyent cesefpions ou en apparece ou en trafi-
ficmefmes des marchans:qui apportoyent des pierreries à vendre, ou 
autres chofes de fortgrand prix,& dignes de Solyman:& s'aidoyét du 
feul Gr i t i pour trucheman& moyéneurrpource qu'il eiloyt de fort fu-
til iugement en Pepreuue & congnoilfance de tels ioyauxrdefquels So
lyman eiloyt trefcurieux. Depuis^ayant fuyui le camp d'Abrim, & ef-
tant par luy delaific enHongrie;facquit honneur non feulemêt de tref-
diiigent procureur,ains aufsi de tresbonCapitaineiapres qu'il eut defi-
fendu Bude à fongrand los,en ayant vaillamment repoufic l'armée du 
RoyFerdinand.Deslors leRoy Ian le fit Général des finâces duroyau-
me,honnorant Antoinejfon filsjde l'Euefché d'Agria, fortopuîéte. Par 
lequel accroiifement d'eflas deuenant plus hautain, commécea^parrui-
neufe ambition ; à mener fes efperances à chofes immodérées & trop 
hautes,y eilant principalement induit par ce que^q uand il fut de retour 
à Conilantinoplc,auoyt eftéreceu-le prefentant & louât Abr im;à par
lementer de chofes trefimportantes auec Solyman. Ce qui n'auoyt elle 
permis à nul de noz gens parauant : dont aueint qu'il y en eut aucuns, 
qui creurent que quelquefois-y eilant attrait par grandes promelfes;re-
nonceroyt à la foy Creilienne, & fe tiendroit aux fuperllitions de M a -
homef.afin d'eltre faicf l'vn de ces grans Barons, qui font nommés Vi-
firsBafias.Mais cela ne nous eil point vrayfemblable. Car qui péferoyt 
que ce perfonnage^qui auoyt elle pieteux & généreux en tous aâes de 
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fa vie, euft voulu maculer fon renom d'vne tant exécrable méch 
fté?&ifaifanc fi grande playe à fon pére, vieillard de fort ancien aâ t 
iouilfant entièrement de fa gloire & félicite méritée ; Iuy auancef 
mort? Auec ce qu'il efttrefclairemétcertain.qu'il auoyt délire de tranf 
porter fes trefors^en fe fouftrayant de la perilleufe tyrannie des Barb 
res,auec fa réputation faine & fauue; & colloquer fes cheuâcesenHon 
grie-.là oui lpcuft viure auec les Creftiens,enfinguliére dignité, en fou' 
ueraine aileurance,& en efpoir d'y pouuoir quelquefois iouirdugou. 
uernemét de tout le royaumeifi le R o y eftoyt furpris de quelque mor
telle maladic.veu que Solymâ ;à l'exemple de fes predéceifeurs; eftoyt 
pour réduire ce royaume en Prouince,quandle Roy'fon vaflaljferoyt 
mort. Ainf i qu'il affedoyt telle charge de guerre & grandes puiiïan-
ces,cesHongres (.que nousauons nommésBatian&DociajI'incitoyèt 
de plus en plus à cela,le ftatant & exhortant. Ceux-ci s'eftoyent des 
long temps départis de l'amitié du Roy,par la malignité de leur efprit: 
& fuyuoyent Griti^appuyé fur la faueur de Solyman ; pour s'acquérir 

, nouuelie dignité entre ceux de leur nation,en eftant iceluy auteur, co
rne emulateur du R o y .car ils defiroyét tresfort que l'autorité de lama-
gefté du R o y • Iuy eftant vn perfonnier aioufté ; fuft grandement di
minuée Si abbaiifee. Docia eftoyt afprement courroucé contre le 
Gouuerneurde Trâfsiluanie:par ce queieGouucrneur Iuy auoytbaii-
lé du poing fur la ioue,ainfi qu'il Iuy enoy t en quelque altercation. Ce 
Gouuerneur eftoyt Americ Gbach jEuefque de Varadin ; perfonnage 
deiînguliére nobleffe,defouueraine puifTance, & de trefexcelentever-
tuiauquel le R o y Ian auoyt attribué le principal honneur d'après la di
gnité Royale(carluy-mefme auoyt efté Gouuerneur r qu'ils nomment 
Vaïuode,par plufieurs années en Transfiluanie, fous le Roy Louis) en 
forte qu'il fembloyt auoir colloque toutes fes puiffances fur la fiance & 

gi Griti vertu d'Americ. Quand donc Grit i entroyt en fa prouince, ccftAme-
Trans/îl- ric^eftant eftimé faire fon chemin affez lentement & temporiiamment, 
te' ôi s'émouuoir peu de cefte arriuee, côme s'il euft meprifé le comman

dement de Solyman ; offenfa grandement l'efprit de Iuy : quivouloyt 
; pour treshonnorable c6mencement;que fa réputation couruft&fw 
aifeureepar exceléteaffedionde ceux de la prouincc,&parl'obeiflàn-
ce du Gouuerneur. Encor eftoyt i l bruit qu'Ameriqayant cueur Cre-
ftié;abhorriffoyt beaucoup l'amitié des Turcs,& qu'il ne vouloyc fouj 
frir qu'ils s'appriuoifaffent en fa prouince:cômc celuy qui efhmoytqui 
faloyt foygneufement & vaillâment garder que telle prouince ;a on 
dante en perfonnages & en cheuaux, & fort opulente en touteschae » 
& principalement en or,y naiffant de pas en pas comme font Jes ar r 
féaux ;ne tombaftenrre les mains de tels hommes Mahometiltes. o ^ 
lors s'eftoyt arrefté Gri t i en la vile de Braxouie,'quand il futauertij» 
plufieurs meffages qu'Americapprochoyt,& que; ^ ^ " ^ ^ f r i -
mils de là ;s'appreftoyt à venir parlementer auec Iuy, e n ' o r t , c ' s C l l 

te. Car il auoyt auec foy plufieurs côpaignies de Caualiers,c<]ulP . 

v 
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gens-de-guerre. Pource cjueles Prelas des cités de Hongrie; eftâs fort 
opulés des reuenus de I'eglife; par ancienne couilume fouloyct entrete
nir des gens-de-cheual,& les mener en bataille contre les Turcs : eftant 
ainfi qu'ils eftimaifent choie fort honnorable que la querelle de la foy 
fuft deffendueprincipalemétpar gens d'Eglifc.Toutefois chafeun des 
plus prochains Barons^s'eftans libéralement mis en ordre; eftoyent en
cores pour lors accourus vers Americ , pour afsifter en grade fréquen
c e ^ caufe deleur deuoir;à vn Prélat de fouueraine dignué,& Gouuer-
neur,au commandement duquel ils obeïlfoyent:en forte que celle fui
te reprcfentoytefpcce de prefque iufte exercite. Ce qui emeutgrande-
mentl'efprit de Grithquafi comme s'il luy euft falu parlemcter en plai
nes campaignes,à la veue des armées, ainfî qu'auec vn ennemi. Puis i l 
s'y eftoyt engédre quelque enuie-cmaladie morteIle;par exécrable con
currence fur l'honneur d'autruy.veu que ceftuy-ci;vfant d'vne fuperbe 
iïngulieré,& entièrement Turquefque ;ne vouloyt point foufrir de pa-
reil,& quel'autre-parobftineeîiberte /& noble délibération ; fembloyt 
n'eftrepoint pour endurer vn fupéricur en fa prouince. Or l a in l î que 
Griti^en iéleuât de table;fremilfoyt t-toutfurpris de colère; & alfez ou-
uertement menaçoyt ceux, qui n'auroyent pas obéi à fes commande-
mcns,dcfulafon accouftrement de tefte (qui eftoyt longuet ;à la façon 
de ceux desTurcs;& fourré de precieufes peaux de Martres Sibelines, 
&;l'elargiifant àdeux mains; Ceci t d î t i l 5 ne peut tenir deuxtefies.il efl donc ColéredeZuè 
necejfaire qu'ilfoyt approprié a Vnefiule.Et de-rechef le mit fur fa telle.Mais giGriti, au-
-eftant celle parole recueillie de Ian Docia,fur l'occafion de fa végean- gantée par 
ce ; luy dît tels mots. Vous auezfait bonnefmïlitude,Signeur Cjriti.car aufii *™ 
cejle prouince ne peut pas comprendre deux Çouuerneurs & maifres en egalitéiO* tre tfmerle 
Véritablement ne louirez^Vous tamais de Vojlre droit depuijfiance &> comandement, Qbah, Gou-

fi auiourdbuy Vous ne deffendezj& Vojlre caufe e> celle de Solyman,par expéditiue ^ег"еиг de 
<& Virile réfolution. Sans point de faute Vous ne congnoiffe% pas ,_Americ.ie di cefle ^"fi'^" 
belue d'excefiiue fuperbeide laquelle l'aurAy treshabilement rompu la fierté e> info-
lencefile commandez^ainfifiar il hait Solymanm'obéîtpoint au %оу:& meprife Vo 
jlre autoritéicomme celuy,qui affireaffezjnanifeftementau royaume. ^Aufii dit il 
quilef conuenable que le (jjouuerneur de Tranfilluame foyt éleué en dignité loya
le: à caufe que ЮесеЬа1-к Dacien^a quelquefois régné en cespàisdequel X>écebal ma
laisément furmontérent les puiffances Rommames & la vaillanceàeTraian. Efli-
mezjjuilny a homme, quife vante plus orgueilleufement О arrogamment que ce-
jluy-ci,ne qui plus finement e> déguisement entretienne les amitiés. Il efi bien 
Vay qu'il vous apportera desprefenspour efféce de bïen-vueillance, e> Vous tendra 
\ таи pluflofl affeuree de trahifon que de loyauté; fa main dex tre: afin que q и and 
Vow ferezjpafé outre fe mocque de vozj>r donnâmes &> commandemes. Sans point 
defaute il porte hofilement enuie à Voftre dignités félicité ; pource que Vous ayezi 
a eflablir loix de paix & de guerre en Hongrie;&xd'autant qu'il affeBe trefmam-
ffiement le royaume ̂ penfe que vous efles lefeul quil doyt le plus craindreide paeur 
que ne luypartroublie^ fes deffems,ne rompiez^ fin autorité, О "quefinalement ne 
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chaßiezja témérité & audace Veritablernet vous ne deue^point endurer cell 
Idteur €> contempteur : dins plu floß le deuezjßer hors de ce monde à tresbon J * * 
afin me Mrdiezja dignité de Voflre rangfor le commencemlt de Voz onu», T\ 
l entrée de la conquejte d honneur. Cdr il ny a rien plus dangereux cpùn сот л 
gnon concurrent & ennemifecretique principalement vous deuie%auoirfurieÏw 
Source que^quanddaura découuert laffection defon cueur^alors mirailplm i 
guet, e> plus mortellement. Eftant Gr i t i totalemét deuenu plusturbu 
lent après auoir receu telles paroles en fon efprit.futd'auisdefehafter 
& d'vfer de la force de fon autorité:collauda Docia, & promit de luv 
rendre de brief la defferte de fon affedion fingulicreenuers foy, fila 
fuperbe d'Americ eftoyt debrifee par quelque ade excelent. Loa 
dit que Gr i t i n'ordonna aucunement rien plus rigoureux,que de pren
dre Americ,par quelque manière que ce fuft-.afin que par-apres-l'ayant 
faitenchaifner, comme font les Turcs; fuftenuoyé fous gardes à Con-
ftantinople : & qu'i l donnait fa prouince en gouuernement à Hierôme 
deLafquo, Pouloignoisdequel^ayant fort bien fait fa chargeen Ambaf-
fades de trefgrandesconfequencesà Conftantinople& enFrancc;sV 
ftoytexcelcmment& fidèlement empleyé pour le Roy Ian,fe menant 
en tant de dangers de fiafpres chemins,fous efperance que l'on luy en-
chargeroyt legouernement de Tranfsiluanie,ainfi qu'il difoytcjuei'c 
luy auoitpromis. Maisle R o y Iançiugeantquilnepourroyt;finonp 
rilleufement;conftituer Gouuerneur^fur tant brufquesgens; pour\ 
Hongre,vn Pouloignois,homme eftranger,& ne parlant pas allez bien 
le language Hongre,par quelque necefsité préfera Americ: tellement 
que Lafquo t qui- eftant d'elprit inftruit en l'expériéce de plufieurs cho-
fes & en exquifes lettres;portoyt vn cueur fort hautain, ne rcceutnul-
Ie exeufe •< de quelque honnefte parole qu'elle fuit ; de cefte repouffe: 
ains fe complaignoyt trelgriéuement d'auoir eftédeceu& abufedu 
Roy.Toutefois i l demeuroyt en loyauté & iouiffoy t de la pofTefsio de 
quelques vi les,quele R o y l u y a u o y t données en don fur les marches 
dePouioigne:& neantmoins^s'eftantaffez manifeftement eftrangc'js'e-
Itoyt adonné à la famiiiarité;& fuite de Griti:afin que-fous l'autorité de 
Solyman;effayaft vne autre fortune, & que de-rechef il oftentaft moins 
familiairementau R o y fon induftrie& la dignité de fa vertu. Or fut 
liurec à Docia^par le commandement de Griti;feparément d'Vrban 
Batian;vne trefpuiffante compaignie de Caualiers Turcs, & principale
ment quelques troupes de Hongres:& alors partit fort fecrettement de 
nuit de Braxouie:& au pluftoft courut au camp d'Americ à Глирго-
uifte,apres que peu-par-auant i l eut aprisjpar des efpions Hongres;qu 
auoyt fait planter fes tentes iouxte vnviîage en plains champs, pour 

. éuiter la chaleur:& que-comme fans nulle crainte; paflby t la " u 

tente, fans guettes, & fans gardes de guerre,auec fes pages & rami le-
& ;quantàfac5paignie de fuite ; qu'elle eftoyt départie de tout со 
en diuers vilages : en forte que tant de Caualiers ne ̂ e P o u u °^ c f t c rà 
aifémentallembler encores qu'il leur euft efté ordonné ^esZ^cy 

on 
e-

vn 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I o V I O. ^ 

nie. 

marcher des le lendemain. Ainf i Amer ic ; ignorant ce qu'il luy dc-
uoytaueniren méprifant fes ennemis pluftoft qu'en les craignant; fut 
furpris parles fatalités de D o c i a : & t l o r s qu'il eiloyt encor au' l i d 
& à peine cueille par fes homraes-de-chambre, fur lepoind que l'on 
oyoyt force bruit & fremiiîement des Caualiers, enuahiifans de tous 
col lés, Doc ia ; luy mefme ; luy olla la telle de deifus les efpaules : & americ ci-
cependant fon camp fe rempli i foytde paeur, & de lamentations en bach> Cou-
tous lieux , s'enfuyant qui pouuoyt. Les Turcs y pillèrent che- ^ d e 

uaux & accouftremens. Les plus prochains de là s'eueillcrent in- Tr«filuAnte 

continent : & tous finalement ; ellans les Turcs congnus • s'enfuirent ^J^riZ 
au loing delarmes & déshabilles, en grand defordre de toutes chofes, Hogrejous 
Doc ia -teftant de retour à Braxouie, après auoir fait vntel ade ; porta /* fuite de 
la telle d'Americ à G r i t i , la luy faifant voir pendue à fa main , par fo- Griti. 
reille. Illec eiloyt prefent Lafquo - totalement ignorant de cefte entre-
prife& occifionjverslequclçd'autantqu'vne naturelle miféricorde fur-
montoy t en luy .-comme il auient fouuent en chofe atroce & foudaine; 
toute mémoire de rancueur,& que pourtant ne fe réiouiiîoyt point de 
celle indigne mort de fon ennemi5s'eílát tourne' Gr i t i , luy dît tel mots. 
Comment\Ldfi¡uo ne cognoijfez^ Vous point ceHe teferafe?Certainement cefl celle Paroles de 
d'vngrandperfômdge,maisambitieux,rebelle,®* fortfuperbe. A q u o y L a f - G n t t & ¿ e 

quo t q u i en auoyt eu horreur, en vifage trille & renfroigné,refpondit ff^e{"^ 
ainfiçComme celuy, quin'approuuoytpointplainemeht ce cruel ade , peeduGou* 
Elle ne me fcmbloytpas telie3ejuand on la Voyoyt fur fes effaules. Et alors toute uemeur de 
cruauté deparóles & de cueur fe refroidit en Gr i t i : de forte quemón Tranfîilu* 
fans quelque honte; fembloyt défia s'en repentir, furaiouftant inconti
nent qu 'Americ auoyt bien elle tué à i ufte caufe:maïs qu 'il auoyt deli
ré qu'il fuft pris,pluftoft que tué. Tout aufsi toit plufieurs Hongres & 
Turcs departirent,pour aler faifirles treforsd'Americqui eftoyétgar
dés en vne vile loingtainedelà.MaiSjdefqucle bruit de fa mort fut pu
blié, fes parens & prefque tous.ceux de la prouince -en ayant conceu 
douleur incroyable; coniurent tous contre Gri t i ,& arreftétquela mort 
du facrofaind & trcsbon Prélat doy t élire vengée par armes:& par or
donnance publique y furent appelles en aide les Sic i l iens^ Saxons^an-
ciennement inférés en Tranfsiluanie par peuplades ; & les Podoliens 
demi-Pouloignois.Iamais nulles gens ne coururêt aux armes^à repouf
fer vne iniure, pour la fauueté & dignité publique; par plus ententiue 
affedion, ou par plus véhémente impetuofité, ou par plus grande v i -
itefie. Car en peu de iours plus de quarante mile hommes de cheual & 
de pie s'alTembiérent,les amenant Gothard;homme de nation Saxoni-
que, & de renom en cefte prouince là;& en eftant principalement Efti-
enne Mailat eleu Chef: lequel feul auoyt fort honnoré Americ par-def-
fus tous les autres,&-femonftrât le principal en ce dueii public; auoyt 
elle d'auiscjue Pon deuoyt pourfuyure & punir-en manière de briguas; 
les auteurs de tant abominable cruauté. A u demeurant Gritti^incertain 
de ce qu'il auoyt à faire,quand il entendit;par le bruit commun & par 
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fes aureilîes mefmes; qu'vn fi grand tumulte de multitude courr 
yçnoyt ; voire de régions fort éloignées; fe ruer fur luy,auec tref!^ 
cliquetis d'armes, fe retira vers la vile de Mégcs par chemins exp'd 
tifs,Maisleshabitâsjapperceuâslés Turcs de quelque hautlie., „ 

u n. • J • \ • t 1 J u ; n e Pou 
uoyent nullement eltre induits a ouunr leurs portes.Toutefois.pa i 
exhortations de Doc ia & de Batian;on impetra que toutes lesgens-cfe 

1 guerre fuiïent reccus en l'inférieure partie de la vile : & qu'iccuxhah* 
• tans fe fouitrairoyent es plus hauts lieux auec leurs hardes. Car fur là 

coline eftoyt.vne eglifejfort ample ÔL éleuee auec fes dépendances-
qui monltroyt efpéce de roque aux regardans. Gri t i eftoyt en delfein 

v de refaire les murs de la vi lc,y aioufler nouuelles fortifications,fefour
nir de munitions, & fe tenir toufiours là dedans, iufquesà temps qu'ai-

< ' desluyfuifentarriués: par lefquels celle lourdaude multitude d'enne
mis fufl repoufiee,auec vneafpre& foudainefail!ie:& que delà?quand 
mefmes il y perdroyt fon bagage, franchilt le fleuue Tiifa?qui futan-
çiennement Tibifius, ÔL efcampalt en Hongrie. Il eftoyt prefquecintde 
tous coltésîde ceituy-ci par le Danube & par la Tiffa tdeux grandes ri-
uiéres; & de celtuy-là par la foreftHercinie ^qui nepouuoytpasaifc-
ment eltre percée, en forte que l'on ne voyoyt point luy eltre ouuert 
nul echapatoire,finon en retournant en Moldauie:mais il ne trouuoyt 

* point que celte retraite^comme fort femblable à fuite;fult digne defoa 
renom.veu qu'il valoyt mieuxmourir,qu'abandonner ;par vndeshon-

, nelte ÔL laid retourne deuoir de la Lieutenance enchargee,& par igno
ble crainte fe détourner du v oyage,qu'il auoyt entrepns,enfaifanctant 
eltimer de foy par les hommes. Ainfidonc^pendant qu'il faifoyt habi
lement porter de la matière aux fortifications,éleuoyt rampars,exhor-
toyt les gens à la befongne, & enfemble enuoyoytaux régions amies 
plufieurs meifagers pour impetrerfécours, furueindrenc les ennemis: 

GritiaffaiL qui -ayanséleué vn terrible cr i ; aifaillirent les fortifications toutefois 
// ajàegls par témérité & audace, pluftolt que par bon ordre, ÔL vray moyen de 
parplitfieurs g U e r r e . Neantmoins pour cela ne s'epouuenta point Griti:ainsfedef eZîJtfcde f e n c i i t v a i l l a m m e n t P a r I e s Archers Turcs , ÔL principalement parles 
Méges,pour ScoupetiersIanizaires:qui enblecérent& tuèrent p!ufieurs:tellement 
•venger U que les ennemis çqui eltoyent approchés fans équipage d'artillcrie,ru-
mort dof. rentrepoufics du mur ,y eftàns tous lardés de flèches, & «-aperces de 
meric a. plombées. Apres ce dommage receu, Mailat changea fa manière de 
bach ,lcm g u e r r o y e r . o r d o n n a d'afsieger: ÔL remonftra à fes gens, quccquand ife 
Vamode. o . 1 ... - , om o * ^ncron-

ne les trauaillcroyent feulemet que bien peu5les ennemis;y enau»^ 

trains par famine ; tomberoyent de brief en leur pujifance&nieini" 
fans que nul d'entre eux y fuit blecé. Par ce moycn;eftansiesgciis-de-
guerre diltribués par interualles. la vile fut largement enuironneeen 
cercle : ÔL ce pendant^ainfi que Gr i t i s'amufoyt en fi g r a n c , e ^ n t L 
fecours,& foultenoyt de cueur fortial toutes les incommodites ^ 
fiége,vne maladie I'enuahit: voire de tant plus griéuement,que^ °̂  
luy apportoyt totalement nulles nouuelles de tel fecours.Car e ^ 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



3S7 
D E S H I S T . D E P. I O V I O . 

Ian^quiafiez manifeflement fe reiouiffoyt du dommage & péril de 
fon emulateur, &iugeoyt que l'on nepourroyt réfifter à tant de gens 
.par treféquitable droit éleués en armes,- finonenfe faifant fort hair,& 
fe mettant en grand danger 5auoyt feulemét retire' de leur feiour d'elle 
vne compaignie de gens-de-cheual:qui fuftenuoyeeen Tranfsiluanie 
A petitesiournccs. Semblablement Balibeies& Hali-Sangiacs de Bel
grade^ de Samandrie ; luy mandoyent réfolument-cpar malignité' & 
par lafeheté aufsi; qu'i l ne leur eftoyt permis de fortir hors de leur pro-
uince,ne de palfer outre le Danube,fans le commandemêt du Bellerbei, 
General de la Caualerie. Pareillemét Lafquo luy mefme-ceftant deuenu 
fpeâateur du péril d'autruy, au lieu d'en eftre compaignon, côme qui 
peu-par-auant eftoyt départi, pour fe hafter d'alfembler & amener des 
gens-de-cheual;eftoyt refroidi d'affedion par diminution de loyauté: , 

ELLES Mégefans x quis'eftoyent quelque temps tenus paifiblcs , de leur 
plus haut lieu guerroyoyêt ceux du bas, y eftans prouoquc's par la per-
icuerance de leurs gens du l îége, & par les incommodités des Turcs . 
Eftant Gritienuironne' de tant de maux, & luy defaillans défia les v i -
ures,tafchoytparIe moyédes Hongres ;en faifant trefamples IargelTes; 

qu'il luy fufl permis-câpres auoir diitribuégrofte fomme d'or aux Trâf-
filuans5de s'en aler en Hongrie.mais le deiîr de vengeance furmontoyt 
toute auarice, en ces cueurs enragc's de douleur. Encores auoyt il efté 
abandonné de Batiamqui^durantcelle paeur; auoytpourueu à foy par 
la fuite,le luy ayant lignifié & l'ayant fauué quelques fiésamis du camp # 

des aduerfaires. Q u i peut eftre caufeque Gri t i pratiqua aufsi à part 
auec le Moldaue^auquel i l auoyt enuoyévn prefent de pierres precieu 
fes,requerant humblemet qu'i l luy aidaft parle droit d'à mitiéjfaideen 
fon pais, qu'il commandait à fes gens d'élargir la garde de leur place, 
& qu'il l'emmenaft en lieu paifiblc, ainfi qu' i l lài l l iroy t de complot fa ici; 
auec fes enfans. O r donc en douteufe efperance,& leprelfant necefsité 
fatale,fortit à l'heure afsignee, par celle porte, qui menoytaux Moîda-
ues:&;ÇN paifant;eilendoyt la main dextre, pour monftrer les patentes 
de Solyman. Mais^parla fraude des Barbares ne trouuât point les M o l -
daues;tomba entre les mains de François Scenden,parentd'Americ,& & 
fort familier de Maiiat. Ceftuy-ci fut le premier de tous, qui^auec ou- m o r t d e G n ' 
trageux heurlement;& accompâigné de Caualerie enuahitinfolemmët " J ^ 0 F I 4 . 
;de rauifiante main ; ceft accouflremcnt de telle, enrichi de Martres S i -
belines:& qui fe faifit de la perfonne du maiflre,debilité de maladie, & 
neréfiftant en rien. Alors; s'eftant éleué horrible cri des Tranfsiluans ; fa 
fuite & fes gens-deguerre-ôc principalement les Turcs;furent mis au fil 
del'efpee:& de tous collés furent tellement tournés en fuite, que prefi-
que tous-eilans enclos de l'enceint d'vne fort grande armée; furet tués 
ou pris en ce tumulte fort cruel. Toutefois les Moldaues x autant qu'il 
leur fut pofsib!e5fauuérent les Turcs:mais finalement ils fe rencontrè
rent en des chemins infeftés de brigans:qui les deualiférét de cheuaux 
& d'armes. Quant à Gri t i ,on l'amena -tout enuirôné de gens armés; 

Y } 
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deuant la tente Capitaineffe : là ou-eflât interrogué pourquoy il a n o y t 

commandé que l'on tûaft Americ-protefta <de cueur confiant & envi-
fage graue ;que iamais il n'auoyt commandé rientel.Surquoyjs'écriant 
chafçun que celte vidime fuit immolée à l'efpritd'Americ ; Mailatlç 
i iuraàFrançois,pourenfairelapunit ion;&ainfi luyfut oflee la tefte de 
déifias les efpaules, auec vne efpee à deux mains. Puis les Signeurs &l e s 

parens d 'Amer ican folénelle cerémonie,àla mode de telle nation;alc-
renttindre leurs manteaux de guerre en fon fang:arln qu'ils portaffent 
longtemps auec eux la mémoire de la vengeance accomplie. Mais 
lan Doc ia fut tourmété & maffacré en plus grand courroux & de plus 
griéue punition. A u regard des enfans de Gr i t i , perfonne de noftre 
cartiernelesaplus véusdepuis. Neantmoinsilyena,quidifentqu'ils 

. viuét encores chez le Moldaue,comme fi le Duc de Venife-leur ayeul; 
les deuoy t racheter par grande fomme d'argent. Lors que1 le corps 
de Gr i t i efloyt defpouiilé par le bourreau , en fon haut-dc-chauffes 
fut trouué vn petit efcrin,plein de pierreries d'ineltimable valeuntelle-
ment que ceux tqui par vraye eltimation ont rapporté en compte I cqui-

page domeftic de Gr i t i ; difent que tout ce butin palfoy t quatre cens 
mile ducas d'or. N o n guéres après, Lafquamefme k appelé 

à Bude par le R o y ; encourut en bien grand péril de fa 
v i e , eltant contraint de déclairer les entrepri-

fes de Gnti,fous les tourmés de la que-
ftion. Mais finalement ; ayant 

le R o y Sigifmond de 
Pouloigne prié 

pour fa 
fauueté;fut 

mis hors de garde: 
& de la court du R o y de 

Hongrie s'enfuit 

en Pouloi- T R E N 
gne. 
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• C O M O I S , E V E S Q ^ V E D E N O-

C E R A ; D E S H I S T O I R E S D E 

SON TEMPS. 

N ce mefme eflé Solyman ; Signeur des T O U J J 0 

Turcs;ayant épandu fort grandes armées 1 5 3 4 . 
outre Euphratcs; entreprit guerre contre 
Tammas,fi lsdu Grand Hifmaeh&enlèm-
ble • ayant drecé puiifante armée de mer; 
enuahit Af r ique, fort opportune à s'em
parer de Sicile ôc d'Italie.Car i l auoy t con-
ceu en fon tant fuperbe cueur de le faire 
maiftrede tout le rond de la terre,pouuât 
aifcment égaler lapuiiTance d'Alexandre 

le Grand, comme à deliure de toute crainte & fouci du collé d'Euro
pe : puifque ; durant cette exécrable Si infenfee diffention des R o y s 
Creftiens; noz entreprifesnefe tournoyent point ;par droite iliuftre 
raifon; à l'honneur delà pieté, & à l'égard de fa fauueté publique, ains 
à vne deftruétion intefline, par quelque impieteufe enuie. Pource que 
le R o y Frâçois enduroyt la paix,de tel cueur qu'il auoy t mené la guer-
re:c'efta(Tauoir d'indomptable, obftiné, ôc entièrement inuincible, fans 
point de doute pour faire encor elfay de vigoureufe vertu ôc des puif-
fances de tout fon royaume au recouurement de ce qu'il auoyt perdu 
en Italie,!! quelque grief ennemi fe ruoy t d'aucun collé fur l'Empereur 
Charles , en luy diltrayant fa force.Le fembiable attendoyt aufsi l 'An-
glois : qui des long temps s'eftoyt foullrait de l'autorité du Pape de 
Romme, ayant trefuilainementrompu le parentage& amitié del 'Em-
pereur,par la répudiatio de fa femme.Le R o y Ian efloyt aufsi en Hon
grie, tout affeuré ^par l'efcorte des Turcs ; contre Ferdinand,malaifé-
ment fouilenant les armes du Lanthgraue, en telle emcute,d'AHemai-
gne.& le R o y de Pouloigne-continueliemét empefché de guerre auec 
les Mofcouites ôc Tartares; iouiffoy t des tréues, qui luy demeuroyent 
auec Solyman.Pareillement les Vénitiens entretenoyét leur ancienne 
paix ; en forte que l'on les voyoyt fort eftroitement réuerer l'amitié de 

ce 
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'Uote^ que ce Grand-Signeur. D'auantage le Pape Clément mefme n'auovt • 
les guerres, £ e X C C I e n t e autorité,que l'on deuil auoir efperance qu'il peuftcftS^ 
de/quelles il ^ s ^ m c s d'entre noz Princes,& facilemét accorder Jesdekrr J j 
•veut parler, , , c C C C \ i u c u <- cOraan$ 
furent ieflé Car^ayant decouuert ce ¡que fentoy t fon fafche cueur ; au R o y F r a n 

çoisà Marfeil les, en remémorant & lamentant leurs communes mifc' 
que clément res, luy auoyt aufsi tellement déclairé fes penfees, que ion crov 
ne mourut q U ' ¡ l a U o y t fecrettement meiîé desdelTeins ¿totalemct contraires au re 17 zi^de P ° S ' a U e C ^ F r a n c * o i s ' P o u r ^ v c n g e r des iniures à eux faides' 
îeptèbreL Mais tquant aux caufes de la guerre Perfique-recherchées iufqu e s 

diñan. a u x haines mefmes des ayeuls;& quant aux euénemens d'icelle,mémo
rables par déconfitures mutuelles, nous en parlerons en leur lieu. Au 
regard d'enuahir Af r ique, l'auteur&concitateur en fut Hariadende 
Mcte l in , appelle de noz gens Barberouife, par l'ancien fuiTurnom de 
fon frère Horuche. Cef l Hariade^polTedant en Numidie-Iaplus pro
chaine de Mori tanie; le royaume d'Alger, par-auant conquis par fon 
f rère, I'auoyt rendu fi ample & renommé par fréquentes victoires, 
qu'autant noz gens comme fes plus voifins les Signeurs de Barbarie 
& les vagabons Alarbes craignoyent grandemét fes puiíTances & fon 
audace,& que Solyman eíloyt fouuent éueillé parla renommée de ce 
tant vaillant perfonnage,defia illuitree par vue louenge publique de fa 

Occafon de proueffe. Surquoy nous ne ferons point contre le propos de l'œu-
defcrire qui ure entrepris, fi nous racomptons briéuement par quels moyens ces 
ettoyt le ¿ e u x freres de Mételin jn'ayans premièrement qu'vne feule fufte de 
Barierouf Gourfaire; font montés iufques en dignité Royale:afin que d'ici la po
ye, pour mi- Hérité admire femblablement les eftranges auantures de fortune, s'e-
eux venir à bâtant encefte variété des chofes humaines. Ainfi donc çeflans en-
la prifeqifd gendres d'vnpére Grec -(qui fuyuoytla loy de Mahomet; en fille de 
ftde Tunes. Méte l in , & n e pouuans fupporter la pauuretéde leurrmifon,fefaiíí-

rent d'vne fu i le , & fefiérent de toutes leurs efperances furia mer,fe 
mettás à la fuite de Camal -Capitaine de Courfaires;pour y faire com
me Iuy.Sous ce Camal, Horuche t qui-comme le plusaifné;emportoyt 
le tiltre de Capitaine, s'enforcea de force butin, deforcecfclaus,&de 
force vailTeaux,auecHariaden:& finalemeut - ayant appelé enfacom-
paignie quelques moindres Courfaires ;parueint iufques en Móntame, 
toufiours butinant. En ce temps le R o y d'Alger quereloytparar-
mes auec vn fien frére pour la poiTefsion du Royaume. Or-ayant cc-
l luy-ci aioint à fon aide & à (esgzgcs des Caualiers Numidcs,queion 

. nomme auiourdhuy Alarbes ; l'autre-fe réiouilTant grandemét del op
portun auénement de celle nouuelle gent ; par argent compolaauec 
Horuche, qu'd entreprill à le deffendre : & en peu de iours HorucM 
•auec puilTanteaifemblee de Scoupetiers, defquels principalemet o 
fortepouuentés les Alarbes; dételle impetuofité menace parac eu^ 
guerre,que le nom des Turcs fut fort redouté,tant des Alarbes, <p 
tous les Mores. Apres ces chofes faides^uandileutapperceupar^ 
guerre^çomme i l eíloyt de vigoureux efprit,mamant grandes p ^ 
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ces,& fort conuoiteux d'eftre R o y ; que les Mores ; d'eux mefmes fans 
armes,ignorans au meftier de la guerre, muables d'entendemét,& non 
appuyés fur aucune concorde fiable entre eux ; pourroyent aifement 
eftre opprimés & fubiugués par je menu, & les Numides; vagabons & 
difeordans entre eux- eftre attirés enamitié,ou-s'ilslarefuibyenr;eilre 
fouilenus, fans prefque nul trauail, à l'improuifte rompit fa foy:&;s'e-
fiant ainfi foudainement faiét ennemi; fe dépeflra facilement de ceux, 
qu'il auoytpenfés pouuoir nuire à fes entreprifes : & en brief temps 
• exerceant libéralité après cruauté;s'empara du royaume d'Alger.En- Homche 
cores non guerés après -ayât aifaiiii par force & par fraude vnfienpro- £ar^ouf 
chain voifin ; le chacea hors de Ccrce l io , fur lequel il figneunoy t. Ce fe^R°ydul 

Cercello ; nommé Carcenna Colonia par les anciens; eft diftant d'Alger 
rque l'on ditauoir elle luha Cefarea^de foixante mils, vers Occident , 
eftant encores bien marqué d'vn ancien mole fur le port, d'vn labo
rieux aqueduét, & de pluiîeurs refies de la magnificence Rommaine. 

D e là & d'Alger i l moleftoyt la merde touscoftés:& d'auantage s'en 
aloyt vagabondant fur terre ferme, auecques prompte & habile fante-
r ie, & tellement partiffant;pour auoir chafeun fon tournes charges de 
guerre auec fon frére,qu'ils nelaiiToyétrien de paifible fur terre ne fur 
mer.Depuis cefl heureux euénement d'affairesçafin que les marches de 
leur royaume s'eflendiffent aucunement plus au large,de grand appa
reil enuahit Bugea, réduifant les Efpaignols tqui eltoyent dedans pour 
garnifon, en extrêmes mefaifes de toutes chofes : & ne ceffa point de 
pourfuyure fi vaillante entreprife, deuant que la main dextre iuy eufl 
eflc emportée d'vn coup de boulet. Deilors il s'en fit faire vne de fer: 
de laquellc^qui s'attachoytaucoude;fe feruit par-apres heureufement 
en plufieurs combas.Car il décofit près d'Alger vne allez bonne armée, 
d'Efpaignols,furpris & mis en route fous leur Capitaine D iego de V e -
ra:& quelque temps après chacea iufques à fes vaiileaux ^eftât le com
bat commecé en lieux defauantageux pour noz gens ; V g o de M o n -
cada x qui -ayant tranfporté d'Italie les vieilles bandes Efpaignoles; 
eftoyt forti fur fon riuage , «Scieur eflant éleuee vne tempefte^manacra 
treferueilement prefque toute fon armée • gettee hors par les flots en 
lamentable naufrage;ou la diftribua aux capitaines de fes gaIéres,pour 
tirer à la rame. A la fin ?eftant plein d'efperance immodérée, deuemt 
plus audacieux parle bonheur de fes afTaires,& pourtant ayant decha-
cé de fon royaume le R o y de Tremifféne-declairé amy & alié de l 'Em
pereur^ voulant feruer deffus Oran & Porto-magno,quieftoyent te
nus par garnifon d'Efpaignols, prouoqua contre foy les armées des 
Mores & des Creftiés enfemble:& en celte guerre^come nous en auons Homche 
fait mention en fon lieu,les Elpaignols & Caualiers Mores -,1'ayans at- B*rhe™uf-
tint,tout v incu , & fe fauuant es defers parla fuite: le tuérent,auecpeu v, . 
A f C I - N I I T r r r I Jant Maria-
ae les familiers. Latef teaHoruche ;tranfmife & portée iur vne lance denfonfrkre 
tout al'entour d'Efpaigne;apporta lieife finguliére aux peuples, & prin- Roy d'^£U 
cipalement maritimes, pource quelafeurté ^de long temps fouhaitee; £«*• 

Z 
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fcmbloyt eftre rendue à leurs riuages,pir la mort de ce R o y d e s r 
faircs.MaisFlariaden^nullement inférieur à Horuche,nyen v ieu °T 
courage, ny en expertife de guerre; entreprit tout le m a n i m S e 

l u y , l'y acceptans voulontiers les foldas.Ceftuy-cifi lant fâiâheVitf" 
non feulement du royaume, mais de la vertu & fuyuamment d 
les moyens & deifeins -,qui auoyent elfe finguliers en fon frère- & S 
mementfuccelfeur du fuifurnomd'iceluy, commencea d'afpirer àh 
Signeurie de toute Afrique:eftimant que les chofes ; qu'ilsauoyétcon 
quifes; efloyent trop petites & trop eftroites pour la grandeur de ibn 
courage. Et luy donc de s'apprefler aux armes,de donner crainteaux 
Mores & aux Alarbes,d'vfer maintenant de paix & de trcues auec eux 
maintenant de leur mener guerre, conféquemment d'augmenter fon 
nauiguage,de butiner la colle d'Efpaigne, de Sardaigne, de Maiorque 
d'appeler a foy nouueaux Courfaires, & d'eilre autant redoutable que' 
renommé entre fes voiiîns : comme aufsi iamais Fortune ne l'abandon
na en entreprenant & exécutant ces chofes. car il auoyt tué par aguet 
l 'AïarbeHamet,Capitaine d'vne grade troupe de fes femblables,&fon 
grand ennemi : & Benchades - de beaucoup le plus renommé entre les 
Signeurs Alarbes ; s'efloyt retiré aux deferts, eflant par luy furmonté 
enplufieurs batailles,preslaviiede Coco:& auoyt aufsi diminuéla for
ce d'Amidas-fur les marches du royaume de TremiiTéne; par tant fre-
quens dommages, qu'il eitoy t contrai nt de changer de pais, & s'enfuir 
auloing,& plus en dedans. Encores conduilît il fes affaires fur mer par 
telle fortune q u ' V g o de Moncada -vincu ôc griéuementblecéenvn 
combat de nuiefau-deifus de Sardaigne,& ayant perdu quelquesgalc-
res;à peine échapa de fes mains : & que Portond;Chef de l'armée d'Ef-
paigne;ayant vilainementperdufanauire;fut tué auec fon fils, prompt 
& hardi ieune homme. Ayant doneques pris fes galéres,&eitantenco-
res renforcé de quelques autres bienarmeesctant Siciliennes &Neapo-
taines,que Vénitiennes, furprifes par diuerfes auantures; commencea 
d'élire fort puilfant & redouté : & d'auantage augmenta le bruit de fa 
force & de fon courage,ayant repoulfé André Doria luymefme, près 
de Cercello, quand Doria^ayant autant vaillamment forcé que vilaine
ment perdu la vile 5eutperdu enuiron cinq censfoldasme fe fouuenans 
de leur aguerriment, ôi ne fouflenans les faillies des Turcs ;& q u a' 
lors deux nauires de charge Géneuois ̂ pendant qu'ils tenoyent «rou
te de Cercel lo , ellans chargés d'armes, 

defoldas,&demunitions,ru-

rent forcés & mis en fond (ce qui apporta fort grande trifolié a Gènes) 

N N - ^ f l u s de Piombin.Finalement -.ayant par extrême v ' l 0 ^ e a c e , ^ a 

roque,afsifc fur vn roçher,menaceante la vile d'Alger,& e e t l 
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1er à foy ,en luy prometant J e treshautcs dignités & fa Capitainerie 
générale de la mer,s'il venoyt à Conitantinople. Car Solyman ne pou-
uoytfupporter en Tonefpnt l'ignominie receueen la Moree , lors q u -
Himeral t- Général de fon armée marine ; s'enfuyant tant vilainement; 
eut laifsc prendre par force Coron, Patras,& les chafteaux du Golfe de 
Lepanto,à la nauire de Dor ia . D'auantage les Balfas mefmes ôc Ab r im 
•leur Chef ; concluoyét au c6feii,c|u'il leur eftoyt befoing d'auoir puif-
fantc armée marine Ôc vn expert ôc vaillant Capitaine général, non feu
lement pour rccouurer Coron^qui pour lors eftoyt lafchement afsiegé 
tant par terre que par mer, ains aufsi pour maintenir leur ancienne ré-
putation.veu que Baiazet -c victorieux à Modon ; auoyt furpalfé les ar
mées marines deprefque tous Creities en équipage naual. Auec ce que 
pour lors i l eftoyt bruit que Dor ia paiferoyt de Sicile en Grèce ; auec 
trefample armée marine ; pour donner fecours aux afsiegés : ÔC verita-
blcmét Hariaden eftoyt le feul d'entre tous,qu ils peulfent dire pareil à 
Do r i a , par aage, par expérience des chofes marines, par vigueur d'ef-
prit,& par l'honneur d'auoir conquis ÔC augmenté vn royaume:eftans 
par ce moyen d auis qu'il eftoyt totalement le feul , que l'on deuft pré-
fenter contre les armées marines des Creftiens. Ainf l fut enuoyé vers ^mia,ffa-
luy^pour Ambalfadeur ; Siuam -c l'vn des plus familiers portiers ;& l'a- deur de soly 
mena leCourfaire Mangal ; Gouuerneur de Rhodes ; auec vne légère ma-vers lia 
galére:& incontinent qu'il fut arriué en Mori tanie, fut receu en fouue- ^denBar-
rain honneur, par Hariaden : qui fut attint d'incroyablelieife, oyant W T ' . 
r u /r J © 1 • tr r • i r j pourlattirer 
ion ambailade, ex conceuant parjcelievne non rnuole clperance de Xfonferuice, 
s'emparer de toute Afrique,s' i l luy eftoyt permis de parlementer auec 
Solyman, pour luyremonftrer ; proprement ÔC par ordre ; quel eftoyt 
pour lors l'eftat, des affaires d 'Afr ique, combien grandes eftoyent les 
armées marines des Creftiens,& quels cueurs ôc diifeniîons ils auoyent 
entre eux.Parquoy lailfa.pour le gouuernement d'Alger; A g i <• vaillant 
perfonnage; &RamadaCélebin, fon coufin de père. A ceux-ci recom
manda il fon fils Afan,aagé de dixhuiét ans:& ainlî départi t,auec l'équi
page d'vne armée d'enuiron quarante, que galères que fuites. Puis 
Tayant attint-enuiron la coite de la mer Tyrrhéne ; quelques naus Gé -
neuoifes, qui tenoyent la route de Sicile,pour y aler acheter des blés, 
les forcea ôc brulla,par vn combat difficile ôc fort fanglant : auquel on 
dit que Del i fuf; opulent Courlaire ; fut tué par la fraude d'Hariaden 
mefme,pour cltre maiftre d'vne lîennegalère de finguliére viftelfe ;pr i -
fe furies Venit iens;& de fes efclaus,auecqucs fon argent.De làjs'eftant 
tourné vers l'ilîe de l'Elba;prit en icelle^par vn alfaut de nuict;la vile de 
Rio:de laquelle il emmena tous les habitans en feruage,& arriua à Con
ftantinople, tout chargé de fort grand butin, l l lec les principaux de la Hariaden 
court le menèrent à Solymamqui le receut de chaire treiioyeufe: voire Barherouflè 
principaiemét pource qu'il luy faifoyt prefent de quelques ieunes gar- A C o " ^ a m ~ 
C J C i r * ,-i 7 " / j l n i & nopleversSo 
ions de rort beau vilage^qu il auoyt amenés deuant luy en excelent ac- iymM% 

coultrement, de ieunes filles d'élite, d'Eunuques, & de beftes fauuages 
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de Lybie : comme de Lions & de Léopards. A u refte des autres ' 
f par ce qu'il deuifoyt de faire la guerre, & de la fomme totale des 1 ? 5 

res d'Afrique & de la Creftienté,il y eftoy t admis aucunement pi 
rement & difficilement qu'i l n'auoyt accouftumé. Car il s'y eftoytéT 
uédel 'enuie cquitouf ioursfuytvne dignité croiifante, tellement ̂  
plufieurs difoyét que ce n'eftoyt point fa iâ félon la couflumedesoT 
tomans,de donner la charge principale de l'armée du Grand-Sieneur ̂  
gens infâmes par voleries, & du rang des Courfaires.que iamaisenla 
Court du Prince i l n'y auoyt eufautej& n'y auroyt encores;deperfon-
nages fuffifans en vailiance,en grandeur de cueur,& finaiemét en tous 
bons moyens,pour vaillamment & heureufement donner ordre d'am
plifier le parti Turquefqué,tant fur terre que fur mer.qu'il auoyt occu
pé contre droit & raifon -c c'eftaiïauoir par trahifon & par aquets • les 
royaumes d'autruy, & toufiours perfécuté ;par armes impieteufes^ les 
Signeurs& nations, qui adoroyent Mahommet.que véritablement il 
n'auoyt nuls Dieux certains, ne nulle foy:comme qui <• eftant engendre 
d'vn pére Grec,homme fort inutile, & principalement abandonneur de 
la religion de fes péres^des fon ieune aage auoyt elle excefsif briguand 
& public ennemi du genre humain.Pendant que ces chofes fe difoyét, 
Hariadcn entendit facilement combien mal-à-temps eftoyt abfentA-
brim : l'amitié duquel i l auoyt accouftumé d'entretenir par exquifes 
gracieufetés, ôi parprefens annuels. Çeftuy-ci^eftantpourlorsaléa 
la guerre contre les Perfes ; yuernoyten Alcppede Comagéne,pour 
paifer outre Euphrates,fur les premiers lignes du printemps. Toute
fois Solymanluy refpodit t-par fes Baifas A iax& Cafsini; qu'illuy fem-
bloyt que l'on fe deuoyt rapporter de la fomme totale d'entreprendre 
tel négoce au iugement d 'Abr im: d'autant qu'il auoyt eftèappelé de 
Moritanie, principalemêt à l'exhortation & fuaiion d'iceluy. Pourtant 
r s' i l vouloytimpetrer quelque cas,s'enalaft versluyenSurie:an"nque 
les chofes néceffaires en tel affaire fuifent ordonnées & appreftees par 
fonauis & autorité. Eftant donc par ce moyen regeté en Surie ï com
bien qu'il luy femblaft qu'il faifoyt perte de fa réputation par cefte af-
fezmanifefte manière de repouife,toutefoisl'endurail difsimulâment: 
& réfolut totalement d'y aler au pluftoft, parle chemin de terre.car ce 
perfonnage^fort couoitcux de nouuelle guerre, ô(. denouuelle Signeu-
rie ;nc trouuoyt point bon d'épargner fon aage & fa peine,pour ne fran
chir les hauts fommets du mont Aman : quelques enuironnes de neige 

Hmtden ¥ ^ fuffent.Pour lors eftoyt en Aleppe Abr im : qui le receut en hon-
»№ <Abrim neur fingulier,& tellement l'admira^côme il deuifoyt de la forte № 
BaJ]a en niére de faire guerre & d'occuper Af r ique, enparlementantauec uyj 
Uleppe. qu'il eftima que nui nepourroyt^plus expertemét & plus heureu ei 

que luy ;mener guerre fur la mer:& que finalement referiuita S o , ^ j e 

qu'Hariaden auoyt vne vigueur d'efprit,accomplie en toute loueg ^ 
vertu bellique:& que pourtant i l feroyt fort bien de prefter toy 
perfonnage,en fes plus importans confeils:de i'eftablir entre e 
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pour caufed'honneur:& de luy encharger l'adminiftration louucraine 
de toute fa nauire. En cefte manière donc Hariaden • recommandé à 
Solyman par telle merueilleufe afTeftion d 'Abr im; retourna à Conftan 
tinople : là ou i l fut receu d'efpris fort affectionnes enuers luy.car telle 
eiloyt l'autorité & faueur d 'Abr im x encores qu'il fuft abfent, que les 
voulontés & propos entièrement de tous fetournoyent -ou parflate-
ric ou par crainte ;à fes affections,comme à fouuerains commandemés. 

D 'Alger auoyt Hariaden amené auec foy l'African Rofcet,frére du 
RoyMuleaffes tquih*gneurioyt à Tunes,chacéhors de famaifon quel
ques années par-auât,& s'en eftant fui de cefte calamité vers Hariaden: 
comme nous dirons tantoft. A ceftuy-ci auoyt i l facilement perfuadé 
d'aler à Conftanti nople auec luy:& qu'il pourroyt auenir -en eftant luy-
mefme auteur & condu£teur;qu'iJ feroyt remené au royaume paternel 
par Solyman. Ainf i donc -, ayant oftenté ce Rofcet aux Baffas pour oc-
cafion de laguerre d 'Afr ique, & tenuplulîeurs confultations fur cefte 
entreprife de guerre ; parla en telle fubftance, eftant int rodui t deuant 
Solyman. Signeur, ie Vousfouhaite la feule chofe, que le TreBre à couBume de нагаппГе 
fouhaiter a treshdute voix aux Empereurs Ottomans, quand ils entrent en la d^friaden 
Mofquee, pour yfaire leursprières. C'eBaffauoir que Vous ayezjnemoire que Voz. Barberouf-
pères vous ont conquis ce(l Empire xvnplus grand & plus opulent que lequel les ff>RET°UR"É 

, , 1 > \ J I N I • ' Y~ 1
 •

 1 • R

 1 1 Л СопИ ANTI-
Vieux n ont donne a nul^par lustice <& par pieté. Car ïamau Fortune ne trompa, no^e y e r $ 

ceux, qui font aies par ceBe voye:& Vous auez^ iufques a ceBe heure tellement таг- le Grand-
ché fur ces mefmes traces, que Vous Vous eBes aisément auancé outre leur renom flgneur. 
& gloire,en maintenant luBice entre Voz^ gens, & (qui eft l'office de Vraye pieté) en 
ordonnant ; comme enflammé d'efferance de louenge éternelle -} de mener conti
nuellement laguerre contre les ennemis de noBre religion.Quoy fuyuant,a eBépris 
%elgrad,Rhodes expugnee,le Roy de Hongrie maffacré en bataille,®* l^Allemaigne 

pû 
aides de prefque toutes nations, a refusé la bataille, cBant epouuentédu cliquetis de 
Voz^ armes. Jtâaisxpource que nulles Signeuries^tant amples que voudrez ne nul
les viSoires-(Voire trefilluBres^ne peuuent combler la grandeur d'vn haut cueur,ny 
apporter fuffifance de gloire^ à ceBe caufe auez^ Vous enuoyé deuant Vous ^contre les 
farthes & contre les Terfes^Voz^enfeignes ViBorieufesiafin que ces nationsxquiont 
impieteufement abandonné les loix diuines ̂ fioyent reduiBes aux anciennes folenni-
tés delà religion, comme expiées par famBes arme'S, & finalement pur*gees par Voz^ 
ViBoires. Or que cela vous foyt fort honnorable & magnifique tant au commence
ment qu'a lafin : pourueu qu'il mefoyt permis aufii-^eBant enuieilli entre les armes 
O expériences-, de ramenteuoir les chofes qui Vousfont néceffaires, & conséquem-
ment découurir ^pour plus grande e> auguBe gloire de VoBygjiom ; ce que i'ay ap
pris par long vfage. fixtais ne Vous donnez^ point a entendre que ie die cecipofiible 
trop âmbicieufement.Car Fortune a bien affez^&* tropfauoriséa mes affaires:puif-
que;me Voyantprefiéde difette en la maifôn paternelle, & faifant Voile afes vens 
en douteufe efferance^ma porté iufques à plufeurs viftoiresfa amples richejfes, &* 

z ? 
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finalement au nitre de Roy. Vray efl que{par~dejfus toutes ces chofisdes 2) ' 
m'euffentpeu donner rien meilleur,que de Venir Vers Vous, e> d estre a M 

fire confeil,pour y consulter d affaires defortgrande confequence^ourcf^^"' 
me rien ne fe peut donner plus vtile & plus excelent es chofes humaines 
cipalement de guerre je vom donneray Vn confeil} toutremplide' loyauté'^f^ 
rience d'affaires:& ..combien m'ilfemble que les Vieilles perfonnes и, *. vr 

/ / - • ' l a rrr J neMfntrun apporter outre cela^ toutefois 1 ay encores robustes put ances en com fJ\ 1 11 r • * J r • , 7/ ' < rm<& migre, pour en Jauoir promettre défaire Vaillamment deuoir, en tenant та ь Г 
fe par tour hafardde terre e> de mer. Oray ie toufiours Veillé des mon Idolef 
ce^en enfuyuant les emrepnfes e> defieins de mon frère Horuche, trefuiam per 

fimnage-face feul fingd'eßendreles limites de nostre religion, de persécuter h 

CreHiens e> par mer & par terre, & a ne fouhaiter rien plus grandie de ш 
Voz, vaiffeaux & foldas marins aioustés à mes affections & puiffances,& den 

estrefaict Capitaine,ou pour le moins Portenfeigne{car il ne me àefflaift pm ^. 

beir a meilleurs que moy ) fus voïlre autorité. Duquel fouhait files Dieux ne 

font iomffant, les Effaignols feront de briefchacés hors de toute ^Afijue : orre^ 

que les JfrCoresferont repafies la mer en leur ancien royaume de Çrenade en Ejfd-

gnedes ^Afiicas e> les ^Alarbes vous obeirot:&xafin que ie ne parle de Sarddigne 

Ç> de Corségue^ Sicile fera nostre. Estant laquelle occupeefierons mourir deftim 

ftalie,& de touscostés ïaffaillironspar armées marines, ainfiquelleejltourmsm 

de la dififention de fes Princes foible -pour raifon de fes puiffances démembrées; & 

gquant d ce qui touche la partie d'iceileplus prochaine de Sicile & de Mdceioint, 

pourferuir a quelque condition que ce foyt : pourueu qu'elle forte hors du kugies 

Effaignols. Car ne veuille^ pas estimer que telles foyent les puiffances & tell a-

cord d Italie, que quand Vostre bifayeul Mahommet payant pris 0tränte;paru 

trefgrande paeur non feulement aux Italiens,aws a, tous autres peuples:& toutefois 

parlefùcces de ceste guerre xpour laquellefoustenir a peine p eurent fujfire tous les 

Princes Crestiens, fans doute fe fufi emparé de la vile de Romme -pour 10min 
l'Empire d'Orient auec celuy d'Occident en leur augustefége ancien félon droit &^ 

éqmté-fipestâtfoudamemet emporte &> raui de ceste terre au ciel; ne vom euß läiß 
4parfaire ceste œuure d'accoplie vaillaceiainfique les défîmes & les Sres hm 

promettet.'Neantmoins;parl'efferance,que ie Vous donne d'vn fouuerain & юф* 
triomphe fi ne pretenie point Vous empefcher ou retenir d'aler en Onent,& d]ftf" 
sécuter par armes les anciens e> impieteux ennemis, & qui ont mérité les derniers 

fupplices. car i'auray äffende voHre armée marine: de laquelle Vous natte^f* 

faire en menant guerre fur régions mediterraines:&amfi\pendant queyousjuf 

guere^^Lfie, d'autrepart ^Afilque mefme xquief la tierce partie du rond de U 

terre ^pourra estre rédigée en Vofire puiffance.M^Jtuat toutes chofes-ßfutc^ 

cer hors de Tunes Muleaffesfhomme d'infattable auarice J'orde & infohf uxu^ 

re, d'exceßiue cruauté, e> haï des Dieux & des hommes: lequelфМ}^ 

rir par aguet dixhuitt de fes fier es ,ou(ce quifemble plus affre que U mormf 
me) cruellement aueugler, en leur brûlant les yeux; règne tellement

 tû^J-^ 
qtpil n'a laifié Vif ou entier nul defes parens ou amk.Çar il a fantômefl 
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foyent dechaces de la Vile de Taiorea. Or affômmerons mus aifement cefi e bejtefau 
uage\comme déformée dégriffés e> de dens ; voire principalement pource que par-
deuersnousef fon frère Rofcet,fortrequis par lesfouhaits e> prières de tous les 
^dficans : delà perfonne duquel • Voire pour couleur ; nousfaudra vfena ce que 

xquand nous oflenterons noz^ armées aux portes de Tunes, nofre entreprife fe 
fuiffe accomplir fans nullement receuoir aucun coup : e> alors ilfera en Vottre ar
bitre d'ordoner qui vous Voudrezfaire Cjouuerneur des affaires dî^Afique. Quant 
a moy, certainementl'auray a fes conquis de Signeurie e> d'honneur, quand x lors 
que Vous reuiendrezjde T>erfe,ayant vincu Vozjnnemisfla plus grande partie d^/L-
fiique vous fera liuree furmontee ç> paifible. Sur mon chemin aufi ( ce qu'il me 
plaif de promettre fous raifon de particulier deuoir ) te donneray trefnttamment 
ordre,que les Crettiens fi lamententfimblablement de leurs calamités, e> que Z)o-
ria(s'il fe rencontre ъпеfi réiouiffepas long temps en fes malefices.car cejl celuy feul 
que ie me referue à persécuter,comme mon vray <& propre ennemi 3 ou par la mé
moire des dommages receus 3 ou par émulation de gloire. Quand cettm-cifera de-
fruit, à vous feul toutes mersferont ouuertes. Sur quoy croyez тоУ f u e ê f u l de
viendra viBorieuxfur mer-^ tïedra facilement aufi les Signeuries des terres fermes. 

Apres telles paroles,Solyman x qui auoyt accouftumé;feîon la ma
nière des Princes excelens;de tranfmettreen l'efprit ce qu'il auoytgra-
uement receu par l'oreille, & delà coniîderer bien toutes chofes, pour 
finalement refoudre fes confeils en tresbon iugement ^fit IeuerleCon-
feil,ayant collaudé i'affedion d'Ariaden : & no gue'res après fut ordon- jjarta(ien 

ne ; félon l'auis d 'Abr im ; qu'Hariaden feroyt aioufté quatrième aux Barberou[fe 

trois BaiTas T qui font en honneur de fouueraine dignité , & que la plus faiéi grand 
grade autorité de delTus la mer feroyt à luy:en forte que les iiîes,ports, <~ ' ' 
v i lesД peuples maritimes luy obeïroyent,& qu'il auroyt droit ci puif- * 
fance deleuer&côtraindreàferuir en fes vaiiTeaux rameurs,nautôniers ' 
à foldas tels qu'il voudroyt & ou bon luy fembieroyt. Eftans donc ces qtoyejlfeu-
chofes promuîguees,Solyman ; au feiziéme iour de May ; de fa propre remet reprù 
main luy liuracftendard,fceptre,& giaiue,l'amonneftant de faire fortir 1лп 1 5 3 4 , 
effed à fes promcffes,en accompliftant quelque acte notablc:& alors les еп^еЩ& 
Bafïas Aiax & Cafs im& le Capitaine mefme de la garde au fortir du Vr 6 , ll 
r > Î - Ï / r 1 n 1 1 I r • JcourscLele-
У alais le menèrent a l'arlenal, eitans deuant luy portées les enteignes ftatdesBar
de fa nouuelle dignité en pompe célèbre : & de la châbre du trefor luy berouffes. 

furent 

Capitaine de 
armée mari 

ne du Grad-
Sipneur.Sur-

tu-
ris 

ques àvn;de cueur autant ingrat que déloyal ypour vittement saquiter enuers 
eux des loyers de leur bienfait} ; les amis de fon pereiquipar injlgnefaneur l'ont 
ele'ié au royaume. 'Nous aurons donc affaire auec cette befie : que tout chafcun 
hait facilement, puifque nul ne l'aime. T>ar quotidiennes courfes le tourmen
tent les ^Alarbes : les miures defquels il foufient de telle forte i efant mfame 
de deshonneur, de couardife, & de paeur : qu'il aime mieux les endurer eue 
s'en venger : e> ce demi homme détient a la cadéne de v aillons perfonnages Turcs, 
ne recongnoiffant aucunement Vottre augutte dignité : vers laquelle on cherche de 
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furent tirés huict cens mile ducas d'or , & attribués enuiron h>-'A 

Ianizaires du nombre de ceux de la garde.En-aprcs • n'ayant f "* ^ 

Conitantinoplegucres de iours;fortit hors de l'HelIelpont-auec 

mee marine d'octante galères & de quelques fuites, abondâme^^' 

pees d'armes,d'hommes, & de munitions; & drecea fon cours v e T ' " 

lie, delaiifant douze galères au Capitaine Amurat , pour tranf ^ 
d'Europe en Afie Solyman & fon o i t , alant à la pucrrc APV^C. \ C \ 
A I c \ cr> 6 crie.Jequel 

Amurat ; les ayant finalement tous pâlies outre ; atteignit Hariade v 

lacourfe Modon.Ainfiqu'ilpaifoytle farde Mefsineenauénementnonpreu * 
d'Hariaden \ c s Mefsinois • s'écrians à l'arme ; eurent grande paeur de la vile & dû 

Z u l t e P o r t ; r a f < f a ™ P a f f é o u t r f l e g ° l f ^ d e V l b o i l a î faI'oreedeCalabre 
deNapkset enuahitla vile de San-Lucidio, que l'on nommoyt anciennemét 7?»* 
doslie, fi, citant afsife fur vn rocher ; qui regarde la mer en bas; & non légère

ment fortifiée de murs. Toutefois telle fut l'impetuolîte des Turcs-y 
montans du cofté deterre;que celte vile ne peut eltre longuement dé
fendue, en eltans dégçttés les propugnateurs: voire auec la calamité 
des habitans de tant plusgrande, queperfonne ne fe peut fauuer parla 
fuite:pource quejdurant celte perturbation ;le Podefta ; en cachantles 
clefs ; auoyt trop diligemment fermé la porte du codé d'oules enne
mis ne venoyent point. D e là-s'yeftant garni d'vn trefgrand butin de 
toute forte de chofes & d'hommes;tira vers Citrariorou par fes prifon-
niers auoyt entendu que l'on edifioytdes vaifieaux marins. Trouuant 
donc celte place vuide par la fuite des habitans, tanto(tfutbrulee,& 
par vnmefme feu fept galères, non encores acheuees de poupes & de 
courfie.Mais T quand toute lanauire futpréfenteeen veue depuis Capri 
au-deifus de Naples,elle epouuéta toute celte oree d'vn fi terrible fpe-
ctacle , que plufieurs afieuroyent queles Neapolitains eulfent malaifé-
ment deffendu la vile en celte foudaine crainte, fi l'ennemi -t ayant mis 
fes gens à terre;fe fuit incontinent approché des murs. Eitant de celle 
courfe porté iufques à P r o c i d a , prit la vile, & iaifia liberté aux gardes 
d v n e petite roque-, qui là eit,fe rendans à luy fur fa foy:&tencores qu'il 
fuit porté de nuid au port de Caiéte, fe détourna tellement -ayantpaf
fé le promô toire-, vers Spelonca,que l'on creut qu'il auoyt peu foigneu-
fement laifte paifer l'occafion d'occuper Caiéte. car petite eftoyt h 

garni fon de la vile ôc de la roque aufsi,principalemét durant vne paeur 
foudaine & nodurne.Ioint que la Ieunelfe de Caiéte jaccouftumceaux 
prolfits de lamer,& occupée es champs; pour lors eftoyt abfente de a 
vile. L a vile de Spclonca eit fituee près les dernières montaignes de 
Fond i , fur la partie en laquelle les rochers finifians reçoyuentk plaine 
de la plage de la mer : & eit célébrée es hiftoires de Cornélius Tacitus, 
pourraifon de la ruine de la cauerne,iadis au notable péril de 
reur Tiberius. Les Speloncans -étonnésdel'arriuee non m n A ^ ^ t 

grande armée marine,& ayans àpeine eifayé de fe d c ^ c n ^ r e ^ J r 0 ( i 
le courage-.tellement que l'ennemi-eltant entré dedans -y P r l t e

 s>cfl 

mile & d e u x censames,quede femmes que d'enfans. Enlaroq ^ ^ 
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eftoyt fui Pc'Icgrin:qui eftoyt eftime le plus riche d'entre les Spclon-
cans. Hariaden amonnefta ceftuy-ci, qu'd fe rendift,fans éprouuer la 
violence, s'il le faifoyt incontinent ainfi,prometoyt fa foy qu'il demeu-
reroyt en liberté.S'il tafchoyt de fe deffendre auec la roque, feroy t de 
brief & incontinent puni de fa foie pertinacité par cruel fuppl ice, ÔC la 
vilcbrulee.Surquoy cepauure homme^tout éperdu depaeur ;n'arrefta 
longuement à trouuer meilleure l'efperance de fa vie ; mefmes fur la 
foy du Barbare; que le péril de prefque alfeuree mort. Parquoy ;eftant 
forti hors fur le nuage, & agenouillé deuant Hariaden ; liberté luy fut 
ottroyee:& (ce qui fut degracieufeté) fa femme,fonfîls,&fon arriére-
fille luy furent rendues entre larmes, leurs tombantes de ioyede chaf
eun cofté. En cefte mefme nu id aufsi enuiron deux mile Turcs par
tirent de la nauire, ÔC arriuérent à la vile de Fondi r qui en eftoyt à dix 
lieues lo ing, par colinesafpres & empefcheesdebuiifons,y eftansgui-
dés ccomme l'on croyt,par gens du païs,du nombre de ceux qui -t ayâs 
efté pris fur la merles années paifees; auoyent défeété à la fette de M a -
hommet, par ennuy de leur tant dure feruitude. A cefte faction telle 
fut la foudaineté de leur courfe& de l'effort à rompre la porte, que l u -
lia Gonzagua^aurrefois bru de Profper Colonne; à peine eut tant d'ef-
pace, qu'elle peult eltre montée à cheual demi-nue, ôc delàjcftansles 
ennemis délia apperceus; fe fauuer aux mohtaignes. L'on dit que 
Barberoulfe x comme il fembia depuis ne le point nier, auoyt déliré de 
laprendrejeftant en grand bruit d'admirable beauté ôc de vertu ; pour 
en faire prefent à Solyman. A u demeurant les Fondians furent tués 
& prefque tous pris. Aufsi fe rendit Steccaccio* Podefta peu coura
geux,^ qui s'en eftoyt enfui en la tour auec vne tourbe de femmes; fe 
trouuant epouuenté des portes deiïa brulees,de la crierie des Barbares, 
ôc des gemilfemens des femmes. Apres que celte tour futreduictéenla 
puilfancedes T u r c s , ils s'empleyérent à delpouillerI'eglife:arrache-
rent les paremens des fepulchres desSigneurs CouIonnois:déchirérent 
aufsi les braues eltendards de guerre : & s'en retournèrent à la nauire, 
tous chargés de butin. Semblablemcnt vne autre alfemblee de galè
res fe tourna vers Terracina: là ou aufsi s'eftant le peuple fauué aux 
montaignes par la fuite ;les eglifes furent outragées, ÔC les débiles v ie i l 
lards ÔC quelques malades tués en leurs lidts.Ceft epouuentement ; fou-
dainement porté de Piperno àRomme;abatit tellement le courage de 
chafcun,que ril de celte mefme impetuoiité fe fuit fait porter iufques à 
Oft ie, fembloyt que toute la cité fuit pour s'epandre furie territoire 
Sabin ôc furie Tofcan. Car; eftant le Pape Clément pour lors affligé de 
trefgriéue maladie; onnepouuoyt prendreconfeil auecluymela fau-
ueté publique n'eftoyt appuyée fur aucunement plusgrandc efeorte 
que de fix vingts halebardiers Lanfquenets ôc de quarâte fept Caualiers 
de léger harnois^efquels coniiitoyt la garde du Pape ôc de fon Palais, 
auec ce qu'il n'y auoyt nul contentement entre les eltrangers ôc furue-
nans ôc entre les Rommains: d'au tant que chafeun eftudioyt pluftoft à 
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fes affaires particuliéres,que nompas aux publiques.Toutefois I r 
dinauxs'aifemblérent durant ceperil:&-ayant faitromprelesferm ^ 
res delà chambre du Trefor, par autorite du Colégc ; en tirèrent ¿T 
urérent argent comptant au Cardinal Hippoly te de Médicis no '* 
rr éprendre la charge de garder l'orée de la mer.Ceiiuy-ci Ieua bien alai" 
grement de la fanterie : mais r comme i l a accouftumé d'auenir en 
fubite leuee,elle eftoyt de trefmauuaife& lourdaude forte d'hommes-
tellement qu'ils fembloyent-ayans à trefgrand tort tue & facca^éceux 
de Piperno fur leur chemin , & vilainement tourmentél'oree de Mon 
talto oí de Corneto ; auoir aufsi tourné leurs cucurs à rage ennemie 

Hariaden fans nulle vergongiie. A u refte Barberoulfe ; s'arreftant à fon ancien 
Barberouffe deffein, & s'eftant incontinent détourné vers l'iiîe de Ponzapour s'y 

fur U cosle f o u r n i r c j ' c a u fraifcheipaifa en Afrique.ayant vfé de fi grande V I ' M P 

dAfrique. ... . i n n h 1 vi r r, P . vuuue, 
1 qu i l y arnua pluitolt que 1 on ne croyoyt qu il fuit parti de noftre co-

fté. car i l vouloit tromper Muleaifes par cefte diuerfe nauiguation, 
pour l'accabler au dépourueu:&- fpour ce faire, auoyt par-auant fait fin-
tement courir bruit qu'il vouloyt gafter l'Italie, & principalement la 
Ligur ie, & l'Efpaigne, en vengeance des iniures que Doria auoyt fai
t e s à ceux de Coron & de Patras : en forte que t puifqu'il auoyt com
mencé à teñirla cofte d'Italie ; ayant paffé le Far de Mefsine;&à brû
ler tout , fembloyt > par coniedure non totalement friuoic; qu'il deuil 
enuahir L igu r ie , & fuyuamment Efpaigrie. Aufsi les Vénitiens dimi-
nuoyent de quelque partie lapaeur à Muleaifes & aux Africans:àrai-
fonqu'ilsauoyent équipé vne puiifante armée marine,en impofant 
t combienque le Pape i'enduraft mal-voulontiers, cinq décimes fur 
le reuenu des bénéfices des gens-d'egiife,pour payer les gages de leurs 
rameurs auec ceft argent. Car t fi Hariaden fuft aie en Afrique, quel 
befoing de fi grande nauire auoyent les Vénitiens ? principalement 
quand elle s'appreftoyt à ÍÍ grans fraiz & auec telle haine ? Que certai
nement ces hommes de fouueraine prudence x qui auoyent accoutu
mé d'efpier & recueillir diligemment les deifeins des Turcs à Conilan-
tinople , auoyent congnu pour certain que tant de galères s'appre-
ftoyent contre D o r i a , pour rendre aux Creftiens pareilles calamites 
que celles des T u r c s , & mefmes pour les redoubler. D'auantage 
Muleaifes auoyt eftéauerti parfes efpions quefonfréreRofcet tqu» 
Craignoyt tresforr, auoyt efté delaiifé en garde libre à Conftantinopje: 
comme iî oneuft entrepris pour lors voyage tout autre que pour e-
gard d'Afrique. Car i l n'eftimoyt point que l'on le peuft chargera en
uahir par nulles armes, plus puilfamment qu'en luy mettant en bar e 
vn compétiteur en fon royaume,tel qu'il luy fembloyt bien ; par e re
mors de fes méchancetés; que prefque tous les eftas des Africain 
Alarbes s'addonneroyent à fon parti. Mais^puifquenousfommesa 
riuésà ce lieu 5 i l fera fort bon de racompter en peu de par o I c j ^ . j r c 

nous auons appris du royaume de Muleaifes à des manieres .̂ 
desAfricans.pourceque cpédantque nouseferiuions lespre 
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ftoires5la vidoire de l'Empereur nous apporta pluiîeurs chofes dignes 
d'eltre congnues: qui auoyenr long temps efté découuertes aux mar
chands feuls.-

Les Rommains • ayans rafe Cartage & ofté les Roys; entreprirent D'/c'oursfUÏ> 

f.pour caufe de la fertilité des champs du pais; d'habiter & illuitrer l 'A-
frique, en y menant pIufieurscolonies:&ainfi lateindrét fous autorité Z Mde7f. 
Proconfulaire iufques à la venue des Vandales:quc Belifare furmonta fes, Roy de 
& ruina,lors qu'ils cruélifoyent par excefsiue rage en dépit de la digni- Tunes,pour 
téRommaine.Depuis, elle fut faide prouince des Empereurs Grecs: mieuxdedui 
qui tous les ans enuoyoycnt des Capitaines & Gouuerneurs.Finalcmét

 re le Vrofos 

•teftantla fede de Mahommet deuenue fort puilfante; les Sarrazins de ¥ n n c t ? A • 
Surie,d'Egipte & d'Arabie ;induits à ce par leurs religions ; l'enuahirét 
de teleffort,que ;chaceans les Creftiens de là,& y amenans & eilendans 
leur fuperftition bien au large ; montèrent victorieux iufques en Efpai-
gne:&<apres que les Africans,Alarbes,Mores,& conféquemment tou
tes les nations de Barbarie, eurent facilement receu celle nouuelle fe
u e , le fiégc des Mores fut afsis en lttiberU ¿que noz gens nomment au-
iourdhuy Grenade, capitale vile de la Bcetique ; & efcoles eftablies à 
Cordoua auec celebre librairiedà ou profelfeurs des Jettres Arabiques 
¿enfeignans la IeunelTe, & receuans les doctrines des meilleures arts & 
fciences,entremourantes chez les Grecs; ont fleuri en excelente g lo i 
re d'entendemens. Neantmoins encores fut fort apparét en eux le me-
iher de la guerre : tellement que T quand ils eurent longuement com-
batu contre les Oretans, Celtiberes, & Carpentans, prefque toute Ef-
paigne \ y entrant impetueufement Miramolin ; fît ioug à leurs armes. 
Mais dernièrement -après lîx censans; toute nation d'Afrique de no-
ffre temps a cité chacee hors d'Efpaigne,eíl:át llliberis afsiegee & prife 
par la vaillâce du R o y Ferdinand. Pour ce téps prefent font les plus 
execiés de tous ceux d'Afrique^en richeiTes&en eflédue de Signeurie; 
les Roys de Tunes & de Felfa : mais ceux de Tunes ont plus grande jyes R0yau: 
ÔL plus augufle autorité, par vne longue ancienneté de Signeurie, & mes de Tu-
iinguliére noblelfe de race: comme ceux, à qui mefmes font deman- n e s O* de 
dees les cérémonies de leur fede & tous droits, carau-d effus de Tunes *eïï*-
- tendiflance de chemin de trois iournees; eit la vile de Caruenna,fort 
vénérable par la religion d'vn trefancien temple & parle collège de 
Preflres trelfainds à leur mode,& pourtant franche & exempte de tou
te charge: en laquelle font inhumés les plus grans Signeursdes Mores 
& Alarbes : encores qu'ils meurent en lieu éloigné de là par fort longue 
traite de pais. Pource qu'ils fe donnent à entendre que les ames de 
ceux- tdefquels les bs gifent en ce facrofaind l ieu; font trefefTicacieu-
fement recommandées aux Dieux -comme plus puremét purgees;par 
plusexquifecérémonie de ces Preftreslà, pour enimpetrer la felicité 
de la vie celefte. Le royaume de Tunes s'cflendoy t fur le riuage de 
la merjde Ponent en Louant; iufques à prefque huid cens mils.car B u -
gea & Tr ipol i .renommées viles par leurs empors & efcoles ; eftoyenc 

A a z 
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du dommaine de Tunes, quand le Nauarrois les prit par guerre r 
uerfes marches du royaume, auec ce qu'il attint iufques aux A ' 
d'Ethiopie dedans terre-ferme. VrayeftqueJesFcffans.jfîtuésenT 
Moritanie Tingitane fur le fieuue Sala, qui defeend en l'Or^n n 1 

auoir receu torce neiges; les lurpailent en équipage de guerre & e 

gens-d'armes.car ils fouftiennét les Portugalois^contre Iefcjuels s'exe? 
cent continuellement en guerre,de telle forte qu'ils meinent enbatail 

- le trente mille Caualiers, en deffendant leurs riuages marins de cueur 
& de puilTance trefprompte. Quant au relie des autres régions & viles 
principalement du bord de la mer, elles font poifedees par moindres 

Des *Ahr~ Signeurs : qu'ils appelent Secchi. Mais es lieux mediterrainsles Nu-
mides-par vniéulnom appelés Alarbes ; vagabondét,en menant guer
re aux Africans: aufquels ils vendent aufsi la paix, ayans accouftumé 
de fufeiter caufes de guerre,de nourrir querelles,de s'exercer toufiours 
aux armes,& d'accomplir l'adminiftration de la nourriture de beflail 
& de cultiuer les champs par efclaus t- & principalement Ethiopiens;fe 
ventans délire les plus nobles de toutes les nations : par ce qu'ils font 
ilfus de l'ancienne race des Pcenes, fans que iamais elleayt ellcmeilee 

. auec autre fang.Eflansdiuifésenplufieurs troupes,s'eitendcntdepuisle 
fleuue du N i l iufques à l'Océan Atlantiqpar dedans terre-ferme:& 
^combien qu'ils ayent leurs demeures incertaines,filimitétilsleursSi-
gneuries par certaines marches de vilages. Enyuer ont accouilumede 
fe retirer au plus loing de la mer,iufquesaux frontières des Ethiopiens, 
y eflans prouoqués par la tiédeur du fouleii & douceur de l'air. Mais 
en elle ils retournent à la cueillette dés blés à peine maeurs, pour 
furprendre le fruiét du labeur d'autruy. Il n'y a nul d'entre eux ;fors 
quelque peu de Preflres;qui appreuueleslettres.car ils ne s'addonnent 
pas tant exquifement à leurs religions que les Mores font : ains fe con
tentent d'adoration fimple & expéditiue : eflans toutefois meilleurs 
qu'eux enloyauté,enpreudhommie,en vertu de cueur, &finaleme"t en 
paix & en guerre. C'eit chofe incroyable à dire par combien léger re
pas ils entretiennét leur force & fanté corporelle.Poûrce qu'ils n'vfent 
que de figues fecches, de dates,d'vn peu de boullie & de iaict aigre,en 
leurs repas ordinaires. M ais^quad ils ont rapporté quelque gibier de Ja 
chace,oudu vo l des faucôs,en quoy fe deledét fort, c'eil alors quilsic 
traitét en leurs meilleurs banquets. Tout le reuenu de leur patrimoine 
gift en vn cheual de vil le courfe:que ces hommes là jdemi-nus & tre -
fouffreteux; achettent à prix excefsif. Dequoynefefautemeruei er. 
veu que leur vie & leur veille toute zû guerre leur dé faut , c m i ^ 
iarrecins & en chaces. Les femmes y feruent tant humblement eu^ 
maris qu'elles penfent & accoufirent leurs cheuaux. En yuer p 
lementeneflé les Caualiers fe veilent d'vnerobede peaux ^ P 0 , 1 ^ 
gue iufqu'aux talons.par ce que telle robe fouilient f ingu^ & Î 1 S A ^ 
les vents, & qu'elle ne lailTe point entrer le fouleii > durant l e s g ^ 
chaleurs. Pour accouftrement de telle non mal çonuenamysp ^ 
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certaine toile entortillée à f entour de leurs mentons. Eftans dépen
dus de cheual, s'aiTeent incont inente épargnent leurs piés fans à peine 
fe pourmener bien peu d'efpaces : mais ils excitent leur chaleur, en fe 
pleyant afsiduellement, en agitant leurs membres,& en fe frotant fou-
uent. Par celle exercitation arriuéten extrême vieilleffe,loing de tour-
mens de maladies & fans danger de médecinertellement qu'ils ne s'ap-
perçoyuent point de l'heure mortelle:ains;s'euanouiffant leur efprit v i -
tal,pluftoftque leur eftant contraint ; expirent ioyeufement & douce
ment entre les deuis de leurs enfans. D e celle nation fut Lentigcfie Lentigefie, 
;mcre de MuleaiTes, femme de cueur v i r i l , & feur du Signeur Do rax ; ^«^mc-
par l'entendement & vertu de laquelle eftant Muleaffes aide & incite! 7 i Mu~ 
r 1 J -r A -K x i • Le a tes, Roy 
occupa le royaume de I unes. Car , voyant Mahommet-quiauoytre- dermes:^ 
gne trente deux ans en grandes delices,& en grand honneur ; que la fin des cruautés. 
de fa vie eftoyt prochaine, fembloyt eftre pour ordonner que Maïmon dhceluy. 
; îe plus ai (ne' d'entre vingt & deux fiens fils ; fuft héritier de fonroyau-
me par légitime droit:fi Lentigefie ; ayant corrompu par argent les fa
talités de ce R o y fon marine l'en euft détourné eftant importuné par 
prières ôc deceu pardol furies derniers deftroits de fa vie ; pourtranf-
porter la fortune du nom royal au fils d'elle. A in f idonc Maïmon^qui 
peu par-auantauoyt eftémis en prifon parle commandement dupére, 
fous foupfon qu'il euft affecté fon royaume,par l'excelente monftre de 
fa vertu bellique , fut fait tuer par Muleaffes furie poinél que le pére 
mouroyt,& lorsqu'il efperoyt s'éleuer de fa prifon à la couronne roya
le. Rofcet z qui habitoyt dehors la roqué auec fes femmes, & eftoyt le 
plus aifné d'après Maïmon,ne peut eftre faifi. Quant au refte de fes au
tres fréres,ils furent enpartie egorgetés ; cruelifant MuleaiTes fur fon 
fangà la mode des Barbares ; & en partie aueuglés par vn fer chaud, 
approché de leurs yeux:& de celle dernière forte furet Barcha, Beleth, * 
& Sactht-tousd'aage paffable,&procréés en efperance de royaume par 
la feule nobleffe des mères ; lefquels r quand Tunes fut prife par la v i 
ctoire de l 'Empereur, enuiron nozgens firentfoy-par celle calamité 
d'aueugiement ; de la cruauté Punique,à la griéuc ignominie & haine 
du R o y remené. Deux iours après telles cruautés de Muleaffes, Solax 
Capitaine d'Alarbes ; furprit Lafelli & Abram fur leur fuite, & quatre 
de leurs fréres^à peine en i'aage de puberté; auec eux,cherchons crain-
tiuement le gué du fleuue Bagrada,pour lors d'auanture largement en-
fiéparleseaux d'y ucr : & payant receu argent comptantpour eux de 
Muleaffes;ceft homme • autant vénal que cruel ; les luy liura à la mort. 
Au demeurant-n eftant plus reftédetous autres, que Roicet & Abde-
melech ; prefque par femblable auanture -mais nompoint en mauuaife 
fortune ;tombérent entre mains de Morhabit,ainfi qu'ils s'enfuyoyent 
au-defïus d'Hadrument. S'eftans donc agenouillés deuantee Morha-
bit,& luy ayant recommandé leur fauueté &Ie fang de leur race roya-
le.furent tellement gardés par luy,que ceft Alarbe^cherchant d'acque-
rirlouenge de cueur généreux, auec opuîence;vendit neantmoinsà 
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Muleaffes le plaifïr de fa cruauté.caril receut certain argent p 0 | 
liurer : & ce pendant, comme s'ils euffent trompé leurs parrta ^ e î 

f / \ r • r> - x - . - . . o u t s j turent 
opportunément enuoyesaionami Bcnties;Capitained'Alarbcs. I f 
auant en païs.Mais^pource que MulealTes fubornoytde pas en m$A ' 
trahiftres par force argent, enuiron ce l luy-c i , fe retirèrent -eftans ^ 

' cherchés d'vns & d'autres aguets ;à Bifcari, vile fort mediterrainç, Ille 
Abdemelech t-regetant entièrement toute efperance de royaume m 
ennuy de tant perilleufe fortune ;fe voua à leurs religions, pour y X e 
enrepos:& Rofcet y fut tant foigneufement & exquifement gardé de 
toutes les fraudes de Mulealîes chez Abdala ; Prince de la vile;quiluy 
donna incontinent fa fille en mariage ; que mefmement ; pour'crainte 
de poifon;l'on ne luy préfentoyt point inconfiderément à fes repas au
tres viandes, que celles qu'Abdala & fa femme auoycnt demi-man-
gecs. Par ce moyen donc iouiffant MulealTes du Royaume de Ton 
pére, & ayant arreflé de n'épargner nul du fang royal, fitaufsimourir 
quelques ieunes enfans,filz de fes fréres:& femblablement âpresauoir 
longtemps tourmenté & déchiré par diuerfes peines le Manifet&Ie 
Méfuar'amis de feu fonpére, perfonnages de fouueraine autorité, & 
par la faueur & aide defquels i l auoyt préoccupé Maïmon 5 les fit tuer: 
par ce qu'il ne vouloyt point payer la recompenfe de tant excelent 
bienfaid, & qu'il eil imoyt qu'ils brafferoyent quelquefois facilement 
lemefme contre l u y , comme contre vn ingrat. Il cruélifa grande
ment aufsi contre quelques fiennes maraftres par la perfuafion de Len-
tigefie,& contre les concubines defon pére par abominable cruauté', 
blafmant outrageufementluymefme lquieftoytprepoftcre& plusad-
donnéaux malles 5 publiquement fonpere, comme luxurieux & effé
m i n é ^ qui ; ayant épuifé tout fon trefor ; auoyt fait fort grandes def-
penfes,pour entretenir enfemble deux cens femmes es iardins Royaux: 
lefquelies femmes n'auoyent ferui qu'à fa luxure, & à engendrer tant 
d'enfans ,pour luy eilre compétiteurs au royaume: dont luy eftoyt 

, demeuré affaire trefgrief& plein de haine,enles faifant mourir. Aufsi 
y eut i l quelques gens, qui eftimérent que le pére fut fait mourir dvn 
breuuage empoifonné par ce parricide fils en fa dernière maladie, lors 
qu'i l fe futreleué d'vne foudaine deffaillance de cueur en efpoir de 
vie. Ngnguères après Dorax t qu i auoyt elle eleu Capitaine généra 
par la faueur de fa feur , en fon propre & priuénom entreprit guerre 
contre Mefqu in , l'vn des Signeurs des Alarbcs. Car durant la vie « 

^ 3 - . — — — — — • \ t 

Mahommet^en la bonne grâce duquel eiloyt fort auant ce Melqu"1 

auoyt receu j quelques années par-auant ; de griéues iniuresdeW 
ayât elle dechacc d'vne partie de fapoffefsion.MaisMefquin fit tac»e-
mét place à fi puiffant ennemi, corne non pre(t& n o n a ^ / ^ ° U r - j e s 

pour luy : c'eftaffauoir afin que x quand i l auroyt affemblé des ai^ 
pour repouffer celle iniure, rerournafl opportunément, lors 9 u J . ^ r s 

nemi fe feroyt retiré. Celle querelle • fouuentefois debatueen 
<?ucncment de guerre de çhafeun collé • à la fin y tira le ™ ^ % 
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inefme,eftimant qu'il eftoyt bien-feant à fa àignitc de ne faillir point 
àlaguerre vnc-foisparluy entreprife, ains deffendre vaillamment le 
parti de fon oncle,& fon Capitaine général mefme, félon que Lentige-
fie laifeuroyt qu'il fembloyt que tout ce;que Dorax perdroyt, eitant 
aidé nonchalamment &rempQrifamment; eftoyt ofté à fa couronne 
Royale. Ainû donc <quand Muleaifes fut aie îuymefme au camp de 
D o r a x , auec grande Caualerie & auec de là fantene de foudoyers 
Turcs , l'affaire eut telle iifue que Mefquinfut déconfit, & que le R o y 

;en oftentant plus ardamment fon affection enuers fon oncle; brûla les 
blés de fon ennemi,iaprefque mœurs. Cefte afprctéd'iniure inufitee Guerres des 
& excefsiue -nepouuant rompre le courage de Mefquin; l'émeut tant ^.hrbesco-
afpremét, que^-s'enalantprefque par toute l'Afrique,& y animant chaf- tre Muleaf 
cundes Capitaines Alarbes;engédra trefgrande& fortpenlleufeguer- fe^P°u^fif* 
re à Muleaifes,&cuie Rofcet fut appelé deBifcari à l'efpoirdu royau- > V e * ° M 
me.Pour quoy faire non feulemêt vn feul-mais chafeun des plus pro
chains Signeurs des Alarbes;contribua;par excelenteaffedion; Caua-
liers,armes,&puiifances,contreMuIealfes:pourtant que chafeun d'eux 

ts'ils neconfentoyent tous en vn par ligue iuree, eftoyt contraint d'a-
uoir paeur de fon dommaine,par l'exemple de Mefquin. Auec luy 
donc communiquera t leurs confeils,gés-de-guerre,& richelies Vleth, 
Iacob, ÔL Morabit , trefrenommés Capitaines d'Alarbes. Puis ;ayans 
amené Rofcet hors de Bifcari;& adoubé de paremens royaux-, fe cam
pèrent non loing de la vile de Becquia : qui eft diftanre de Tunes du 
chemin d'vne iournee. Ce bruit des ennemis approchans epouuenta 
grandement Muleaifes, autrement preux ÔL hardi de fon propre natu-
rel,mais pour lors deuenu plus craintif que de couftume, ÔL fe deffiant 
de foymefme par le remors de fes méchancetés. Toutcfois^eftant non 
moins excelentenfineffe qu'en cruauté; difsimuloyt tantfinguliéremêt 
fapaeur,que-reculant les nouuelles de Rofcet par diligente garde af-
iife es portes ; célébra les noces de fon fils Amidas en toute feile ÔL r c -
iouiffance,faifant vn feftin folennel à tout le peuple,& departiiîantj ou
tre ce nouueau genre de munificence ; viandes de toute forte à chaf-
cune des familles en nom de Congiaire,& pratiquant à foy ; par diuers 
moyens ÔL prefens;fes plus voifins Alarbes& les principaux des Afri-
cans. Mais^quand la venue de Rofcet ne peut eftre plus longuemét ca
chée, ôc luy de tirer hors la roque enfeignes, armes, ÔL artilleries, fous 
Dorax : d'appointer à fes gages ce qu'il pouuoyt recouurer d'Alarbes: 
de leuer Caualerie & Fanterie d'Africans; & de prier les Courfaires 
Turcs qu'ils guerroyaffent pour luy en receuant fa foude. Car pour 
lors y auoyt à Tunes fi grande afftuence de Courfaires Ky ayantillec 
treifeure retraite à toutes perfonnesde cefte for te , que cefte vile-là 
fembloyt eftre vne colonie de T u r c s : auec lefquels Muleaifes auoyt 
par-auant copofé par certain traité,que la cinqiéme partie de leurs pri-
fonniers& de tout leur butin feroyt pour fa part : certes à fon grand 
profit ÔL en pareil emolumét des Tunefins:tellemét que l'on n'eftimoy t 

point 
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point qu'il euft du tout nul plus ample & plus afîeuré tribut ou pa 

que ceftuy là, de tant de viles qu'il auoyt. Mais ce reuenu-.comn^ 
juftement&impietcufement acquis parles ennemis du genre hum 
non guéresapres tain(î que nous dirons tantoft^uxTuneiinseneend^ 
calamité,digne d'vnegent cruelle & tant auare. Ainfiqu'approcho^ 
Rofcet r q u i ; ayant paifé le fleuue Bagrada ; auoyt célèbre fes noce! 
auec la fille d'Vleth, fur la nue du courant, y banquetant fpn armée* 
Dorax s'arrefta en bataille,deuant la porte,qui meipe de la vile aux iar' 
dins Bardeens : & MuleaiTes par vn lafche cueur fe teint entre les mu
railles de la roque. Auec Dorax eftoyent Solax,deuxautres Signeurs 

^ frèresjfurnommésBenabns ;enuironfeptmilcCaualiersAiarbcs,gra'n. 
de multitude dAfricans piétons, & ^auquel eftoyt tresferme efeorte 
par fa vaillance,aguerrimét,&genre d'armes5le Turc Caradin,accom« 
paigné d'vne enfeigne de Scoupetiers d'elite,& de feptpiéces d'artille
rie de camp. A eux feioignit aufsi vne compaignie de Caualiers Cre-
ftiens de la garde du R o y i lefquels eftoyent demeurés en Afrique du 

, refte des anciés voyages,- &>ceftans tenus en honneur pour caufe deleur 
vaillance ; s'eftoyent illec mariés, & -cne s'y perdant en rien leurrâce& 
endoârinement;auoyenteglifes, maifons, & familles hors la porte du 
Midi ,en la vilette de Rébatordont ils font nommes Rébatins : & delà 
font pris à la garde des Roy's de Tunes : qui d'anciéne couftume trou-
lient meilleur & plus feurdefe fier deléurvie aux eftrangers&Cre-

'Bataille des fbens, qu'aux Mahomctans& Africans. Deuant autres accourutau 
^Clarbesco- pluftoft Mefquin tparticulier ennemi de Dorax;auec quatre mile Caua-
tre larmee j j e r s : i ^ t o u t $ w n t e n a n t l e f u r fuyu i t Morhabit,auec plus ample batail-
Muleaffes, ^ o n ' Mais V leth teint le dernier bataillon auec Rofcet, comme pour 

fecours à ceux-là, quand ils auroyent alfez marché & entré au combat, 
Ceux du R o y réfifterent quelque temps,y fouftenant vaillamment 
Dorax les premières impetuofités:mais les Benaons & Solax ne portè
rent point la violence de Morhabit : ainS ̂ eftans de tous collés mis en 
defordre c\ chacés pefie-mefle en grande occifion ; furent tournes en 
fuite. Aufsi eut Caradin faute d'efpace à braquer fes artilleries. Caries 
ennemis ^eftans venus foudainement pair vn contour à la trauerlcjtia-
uoyent pas choqué de front, mais en flanc : & s'eftoyt éleuee fîgrande 

l poufsiére en ce tumulte,que les artilleries eftoyent déchargées a coups 
perdus,& que l'on ne pouuoyt plainement difeernerfur quelle part» 
fortune de la bataille enuoyeroy t la vicloire,durant ce combat fort tur
bulent & pefle-mellé. Il eft certain que par ce nuage de pouisiew a 

puiffance de faifiria porte & entrer en la vile fut ofteeaux M e f q * 
, r i i / - - / v

 npn & citant 
pource que ^s'ecIairciiTant & tombant la poulsiere peu apeup 
découucrt i'abatis & la fuite de ceux du R o y ; premièrement les 
liers Rébatins & finalement Caradin^en fquadron bien ferre, ̂  ^ 
antperdu fes artilleries; fe retirèrent à la porte:qu'ils ̂ mc™f!rsfa 
b leaucc l i vi le,yréforceantla deffenfe. < Rofcetjayant 
ne bataille plus fanglante que cefte nation n'a 
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toutefois eftant forclos de la v i le , & voyant cjucperfonne des Tune-
fins ne s'émouuoy t , ni ne s'éleuoy t aucunement nul tumulte en la vile 
ou par crainte ou par fedit ion, comme il auoyt penfé que le contraire 
deuoyt auenir; tourna bride vers la plus prochaine région : qu'ils nom
ment Martia,& eit enuiron les ruines de la grande Cartage,abondante 
en plante & fertilité de toutes chofes,& en plufieurs puis & fontaines, 
& fort peuplée de tresbelles bourgades & baftimens. Ayant iliec feiour' 
né enuiron vingt iours ;en attendant pour-neant quelques émeutes s'é-
leueren la vile ; & voyant qu'il n'y profitoyt en rien x nonobftant que 
les AlarbespilIafTent tout à la veuedes Tunefins,à la fln-pour animer 
leuîs^cueurs contre MuieaiTes, par plus grief péril & dommage; en ex-
cefsiue cruauté brûla tous ces oliuiers, qui s'eftendent depuis la plus 
haute roque de Cartage iufques aux murailles de Tunes, y couurant 
les colines en fouueraine plaifance & fertilité femblablc. L'on dit que 
iamais ne fut préfente à vile afsiegeejou affligée par quelque calamité 
de guerre;plus afpre & plus lamêtable fpectacle,que ceiîuy là.car tout 
le territoire d'au-defïbus de la vile eftoy t embrafé d'vn feu continuel, 
eftant tout le peuple fur les murs à fe complaindre de fesmiféres,à 
grans cris & lamentations.Mais le R o y afsiftoyt aux citoyens partrou-
blés & enflammés de l'indignité de tant horrible iniure, en les confo-
lant & exhortant à porter bien patiemment cefte calamité, car i l ré-
compenferoyt libéralement vn chafeun de fes pertes,en argent com
ptant : & feroyt tant j ayant afTemblé plus grandes aides ; que les pofïef-
fions de Mefquin, de Morhabiî,& d'Vleth, leur feroyent îaiffees en bu
tin, y pillant & donnant le guaft à tout abandon. N o n guéres après R°fa*>frérc 
Td'autant que les Tunefîns • outre ce qu'ils fe fouuenoyent du fermét ^ 
delà foy promife à leur R o y , & qu'ils voyoyent les portes gardées par „¡'^"^11 
gens-d'armes eftrangers ; auoyent totalement diftrait leurs cueurs du bes,feretire 
parti de Rofcet , paria rage de l'iniure de leurs pofTefsions gaftees,les -vers Barbe* 
Alarbes commencèrent à s'écouler du camp ( ce qui ne leur eft point roujje. 
ignominieux, après la bataille par-acheuee)& à amônnefler Rofcet, 
qu'il fe retirait au loing, & fe gardait à plus heureufes entrcprilês. Sur 
quoy fe trouuant diitrait en diuerfes chofes par vns & par autres jainfi 
qu'il eftoyt en doute & en branle; & craignant la déloyauté des Alar
bes & les aguets de fon frère, finalement -, ne le trouuant mauuais fon 
beau-pére V le th ; réfolut en fon efprit de fe retirer vers BarberoulTe en 
A lger , pour plus feurement ôc plus noblement exercer le rémanent de 
fes efperances à enuahir le royaume de feu fon pére : & par ce moyen 
demeura touiiours ; en équipage prefque R o y a l ; chez le Tu rc Barbe-
rouflfe t qu i défia pour lors (ayant fubiugué tous les Signeursplus voi-
i insdeluy; dominoyt en large eftendue, ôi afpiroyt à la Signeurie de 
toute Afrique,iufques au temps qu'il futmenéàConftantinople,com-
me nous auons dit. 

Vo i la donc en quel citât eftoyent les affaires de Tunes, quand Ha- ^ e t o u r a u

 t 

riaden citant parti de Ponza; d'vne continuelle courfe mena fa nauire 
B b 
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gedeBarhc- audépourueu à Biferte. Les Bifcrtins-s'ennuyans de Muleafîes h 
rouffe à Tu- cftanspoufféspar leur inconftancc; in continent après auoir oui 1 ' ^ 
nés iV4.f>r Rofcet ; reçoyuent les Turcs dedans leur v i le,& chacem 

[Le. Gouuerneur,c]ui leur y contredifoytxar quelques Afriquans;f a m il l e r 

& de la iuite de Rofcet ; eftoyent defeendus par le commandemen 
d'Hariaden,& leur auoyentanonccque Rofcet eftoyt arriué:mais qu'il 
ne fe pouuoyt encores prefenter : par ce que x comme ils difoyenren 
mentant, h meri 'auoyttantprouoqué à vomir, qu'vnepetitefîcurc 
s'en eftoyt enfuyuic. Biferte eftfituee furies gorges d'vncftanpoif. 
fonneux :par lefqucllesgorges la mer r qui eftau-deifous, entredurant 
fes regorgemens ordinaires, & ^eftantméfiée parmi l'eau douce;pcuà 
peu fe vuide & fort dehors,& fait vn port de large conduit^voire com
mode aux grandes naus; à la diftance de prefque trente mils de la vile 
d 'V t ique, par les anciens nommée Hiffodiaritos, pour raifon d'vn la 
qui l'enuironnc,& qui fut iadis le Tritonien. Apres qu'Hariadeneu 
collaudé les Bifertins, incontinent^ comme celuy, qui remetoy le total 
de fon entreprife principalement en la feulepromptitude,mena fana-
uire hors de là : & -f ayant paffé outre Vtique,& le promontoire deCar-
tage ; fe prc'fenta à la veue de cefte tour, que noz gens nomment la 
Goulette : en forte que ;faifant de'charger toutes fes artilleries,en ligne 
de ioye & d'amitié; lafaiua, félon lacouftume. Mais t encores que les 
gardes de la Goulette luy rendiifent fon faiut,re(pondirent amiable-
ment &grauement, qu'ils fe mettroyent tantoft en la puilfance de ce
luy, qui iouiroyt de la Signeurie de la vile de Tunes. Défia celle ap 
mee marine ; apperceue d'vne bien haute tour de Tunes;& pluiîeurs 
nouuelles de Biferte iX de touslesriuages auoyentéieué vnfortgrand 
tumulte en la vile, car elle eftoyt r'encouragee en Pelperancedunou-

, ueau Roy,tant pour l'amour de Rofcet mefme tpar ce qu'il auoyt con
tenance d'efpric doux & libéral, que pour la haine de Muleaflès:qu'ils 
auoyent enduré régner auaritieufement & cruellement délia quelques 
années en lamentable feruitude, Aufsi n eftoyt i l pas tant ignare de fon 
renom,qu'il n'entendift bien que les cueurs des citoyens eftoyét effran
gés de luy , & qu'il ne fentift alfez ?quand il contemployt Jafcce&lff 
yeux des principaux de la v i l e , combien peu d'efperance il faloytre-
mettre furies faueurs du peuple, Pource qu'il pouuoyt congnoiilre 
que les Tunefins eftoyent grandement courroucés contre luy,princi-
palement de ce que ^contre ce qu'il leur auoyt promis par déclaration 
foîennelie, durant la guerre de Rofcet, par aucune libéraliténauoyt 
remédiéàlapauuretéde ceux,qui-eftâs leurs oliuiers & métairies ra
ies & gaftés,par luy auoir conftamment fauorifé;auoyétfaitm' l c r^^ 
perte de leurs plus chers biens. Ainf i donc Tcomme * , 0^|0^que 
la roque, & haranguoyt en la grande place, 'abandonnèrent ,^^ 
d'vne contenance abaftardieleurprometoyt ts'ils prenoyent e ^ 
pour luy , telles recompenfes, qu'il ne les euft feu fournir, ^ J ^ , , . 
mesileuft efté en fon entier & victorieux.Sous efpéce ^ m l C ^ r c a t 
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neftcrent aufsi; fur le point qu'il s'arrefloyt en ce chemin; quelques vns 
tentre leiquels fut Abdahar,qui pour lors exerceoyt le Magiftrat nom
mé Méfuar, qu'il fift place à Fortune, & s'enfuift incontinent au Ioing. 
D'auanture pour lors le bruit de la venue des Turcs s'eiloyt renforcé. 
Ce qui fit hafter la fuite à ce R o y , de Iuy-mefme couard, meritam-
ment craignant aguets de tous col lés, & abandonné de fes citoyens. fui^de^a 

Mais celle fuite fut en tel trouble de laraifon de fon efprit, qu'il Iaiifa 
fon trefor,les pierreries,OC ornemes royaux en Jaroque: voire les ayant „es. 
mucés es plus fecrettes cachettes qu'il peut, pour finalement tomber 
entre mains de l'ennemi.Deux Efpaignois cen rompant le fermét de leur 
foy ; defedérét de Muleaifes à Hariadéx'eftalfauoir Abez de la vile de 
Grcnade^lequel eftoyt au Magiftrat, appelé Mon i fe t , & Fetuch d'Ar-
ragon : qui auoyt la Capi tainerie & garde de la roque. Ce dernier in
continent amena dehors la femme & lesenfans de Rofcet t qu i eftoyet 
gardés en prifon par Muleaifes,& les inftaia au trofne d'iccluy,en orne
ment & accouftrement Royal.Semblablement Mofes, Caradin, & A g i 
•CourfairesTurcs;furentparIuy derferrés & deliurés de leurs chaifnes 
afin que c quand i l en feroy t prefent au R o y & à Har iaden, à leur ve
nue,en aquift meilleur lieu en leur bonne-grâce. Touchant A b e z , i l 
enuoya vn excelcnt cheual caparaçonné à Hariaden;pour faire fon en
trée en la vile;& d'autres aufsi ̂ pour eftrediftribuésaux patrons & C a 
pitaines desgaléres; en l'exhortant qu'il fe haftaft, & que les Tunefins 
de finguliére voulonté s'epancheroyent à portes ouuertes pour luy 
aler audeuant aie bienueigner. Aufsi toft Hariadcn^ayantmisfes gens Sarberoujjè 
à terre, & eftant monté à cheual; auec cinq mile Turcs arriua h celle receu dedans 
porte, quieft conioincfe à l'eftanôc àl'arlènal. Depuis celle porte iuf- T m e s ' 
quesà vnepartie çquiluy eftoppofiteen la v i le ,&ou vne roque trefam-
ple& éleuee fe dréce fur vn tertre ; fe continue vne large & longuette 
rue,fort peuplée de boutiques de chofes vénales, & trefcelébre par vn 
portique & aifemblee de marchans. Ainf i qu'Hariaden palfoyt de celle 
porte par le milieu de la vile *tpour s'en aler au palais Roya l ; & que les 
TuneunsJ'ayans receu en grandes gratulations-n'oyoyent rien ; parmi 
la continuelle acclamation des Turcs; queie nom de Solymâ ou d'Ha-
riadenluymefme,ils commencèrent à s'émouuoir& partroubiergran-
dement,eftans leurs cueurs enflammés de douleur : pource que Rofcet 
ne leur apparoiftbyt en nul lieu : encores que pour-neant l'eulfent lon
guement attendu & recherché des ycuxrafin que finalement ç puifqu'il 
eftoyt malade,fuft amené en la vile,parlit ière ou par nauigage. Ce tu
multe fut augmenté par les familiers de Rofcetdefquels n'auoyet point 
efté amenés de Conftantinopleà leur bon gré , & qui pourtant ne pou-
uoyent eftre retenus par nulle crainte, que^fe monftrans trilles à la ren
contre de leurs anciens amis; en baffe voix ne leur diffent que pour-
neant eftoyt attendu Rofcet : qui ; par la fraude des Turcs & d'Haria-
den ; auoyt elle lailfé en Afie , & mefmement es fers. Car ces hommes 
cftoyent naturellement contrains de fauorifer au parti Punic:& à gran-
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de douleur fouftenoyét en leur cueur l'ignominie de trahifon:d'aw 

qu'ils réputoyétchofefort vilaine &mechâte de faire office d'efni^ 
contre gés de leur nation & leurs citoyens, de feruiràtrefcruelsC 
faires par crainte de mort,& de trahir leur patrie. Eftant par ce moT" 
la fraude découuerte,lesTunefms;frémiffans de courroux; saflèmbp 
rent enuiron leur grande place : là ou • eftans mutinés fe leur prefentà 
pour Chcfceluy,que parauant nous auons nomméle Méfuar,aifement 
le principal des Pœnes en autorité,en efprit,& en éloquence,^ qui n a . 
guéres-, cherchant lieu de plus noble grâce enuersle nouueau Roy. 
non feulement auoyt contemné Muleaffes г partroublé de lafoudaine 

; venue des Turcs , & requerât fecours, loyauté, & vaillant deuoirde fes 
amis ;ainsauoyt tant fait^de courage entièrement ennemi;que x quand 
i l luy eut amplifié de paroles les difficultés & dangers, s'eftoyt haftede 
fortir incontinent de la vile & delà roque. Mais alors ;eftantdeceude 
fon efperance ; deliberoyt c comme i l eftoyt de naturel muable&ar-
dant,deréuoquer Muleaffes, & d'afsieger & affaillirles Turcs en laro-
que.Parquoy^s'eftant tourné - d'vne affez haute galerie; vers le peuple, 

Haraguedu éleuéaux armes ,. à haute voixleur dit ainfî. Nous femmes trompés fur 
Méfuar de yne méchante fraude, trefmagnanimes citoyens. Car Rofcet x que Vous attendis 

faire'ckace* ¥°Ш ^%>lt'me У ' e n t r e ^esfers fteureIf ealamité à ÇonBantinople. Quanti nom 
Barberoujfe Ф п о ш n e п ш eff°rÇons foUr ^ liberté, en prenant tout à coup les armes, mus fe-
hors la -vile rons perpétuellement en feruage fous ces Qwrfaires étrangers. Le prefent affaire 
par les Tune vous monjlre occafion de prendre briéue réfolution e> de vous hafler à faire deuoir. 
fms' 'Pourtant^ue ceux xqui ne Veulent point efre en feruitude e> en Vente, prennent 

foudatnementles armes, <& enuahiffent les Turcs, le vous y aideray moymefmek 
Capitaine : afin que l'on Voye que par publique entreprifè nous nous vengeons d'y-
nefraude, <& défendons la patrie & la liberté, pour la réputation Je la nation Tu
nique. Aufsi toft s'écrient tous à l'arme : affaillent les Turcs par fou-
daine impetuofité: & les taillent en piéces,ainfiqu'ils les rencontrent 
fans crainte de rien. Detouscoftés s'eléue grande crierie. Armesfont 
apportées en grand tumulte:& eft rappelé Muleaffes : qui s'eftoyt arre-
fté auec Dorax aux iardins Reftabians, fe deffiant des efprits des ci
toyens, mais toutefois attendant qu elque iffue, y eftant retenu paria 
meré.Il y auoyt fort grande multitude de Tunefins, mais lourdande,& 
nompoint bien adoubée de vrayes armes de guerre: qui neantmoins 
n'euft peu eftre fouftenue , fi elle ne fe fuft gouuerneeparfurieufeim-
petuofité& partemérité trop brutiué,pluftoftqueparlecommandc-

BarberouJJè ment & endoctrinement d'vn expert Capitaine.Pourtant;bftansaccou-
affadlie» la rusenfemble de tous coftés-marchèrent vers la roque,& fchaiterenc 

d ' a I - à « baftion,quileur fembloyt de-plusfacile 
deUyilcai- v n c P o r t e soignante à vn bourg d'au-deffous de la vile,app 
désparlere- uech paries Tunefins. En ce baftionies Turcs auoyent j j " 1 ^ 1 1 * js 

tour de Mu. dard, & de là fe deffendoyent vaillamment & courageufement. 
kaiïcs- .parce que les Africans montoyent, dardoyeiit touteTorte de ^ 

& lançoyent aufsi des torches ardantes, pour en brûler les P°| ^ 
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auoyent commencé à malaifement fouflenir, & à fe retirer en lieu plus 
reculé & mieux fortifié,quand l'Efpaignol Baëtio.queles Turcs nom-
moyent Ramada,apres qu'il eu t renié noflre foy,déchargea ^dedans le 
plus efpes des ennemis; vne pièce d'artillerie de bronze,pouffee par les 
eipaules des foldas en la plus haute echauguette de la roquc,& braquée 
en dehors par expeditif confeil & fort grande promptitude. Par ce 
coup fut fa id grand abatisdeplufîeurs,& beaucoup plus grandepacur 
àtouslesautresrqui mefmes eiloyent frapés par les archers de delfus 
toutela couronne du mur , & ( cequilesepouuentoyt tresfort) abatus 
des plombées de hacquebutes. A Hariaden deffailloyt efpace de temps 
pouropportunémét prendre confeil en chofe tantfubite, & pour com
mander aux foldas ce qu' i l vouioyt qu'ils mTent.car la foudaine incur-
iïon des ennemis x qu'il penfoyt paifibles , & la lîtuation de la roque 
r qu i l nauoyt pas encorespleinement reuifitee,& les munitions de de-
dâs cqui à peine eulfét peu fuffire pour trois iours,feion que l'on auoyt 
congnu par les greniers & lieux de prouiiion 5 luy apportoyent grande 
perturbatiotv.encores qu'il fuit ilnguliérement conilant,& que fouuent 
fe fuft trouué en extrêmes périls de trefalpres affaires. Mais la lîngulié-
re inexpertife des ennemis -enragcans , pluftofl que combatans; & l'é-
prouuee vaillance deces foldas luy diminuoyent en grande partie cef-
te crainte : d'autant que ceux-ci^eilans raifeurés en elperance & en cou
rage par le fucces mefme & parle prolongement del'aifaut:Comba-
toyent de mieux en mieux, & que les ennemis t par ce que fortune 
auoyt deffailli à leurs premières hardicm?s 5auoyentdeik entièrement 
conceu telle crainte, qu'ils perdoyét courage fur leur périlleux & vain 
effort,en voyant l'abatis de leurs gens, & l'enormité de leurs playes. 
Toutefois Dorax & MulealfesIuy-mefme jellansretournés auec vne 
compaignie d'Alarbes , & aies iufques à la porte par le fauxbourg 
Babafuech^mefmes par leur feul nom & cris aidoyent Paifaut,ia par 
deux foisentrelaiifé & recommencé.Sur celle difficulté d'affaires,Hali 
Leuano (qui efloyt de la vile de Malacha en Grenade,& auoyt defcdé 
à la fede de Mahommet 5 homme expert à la guerre t comme qui auoyt 
milité quelques années en Italie , au camp du Nauarrois & de Pefcai- Confeil d'y» 
re _ fe tourna vers Hariaden, & luy dît ainii. Il nous faut combatrepar ^JP^g"0^ 
vne Jaille, ji nous Voulons dejjendrela roque, e> Vaillamment maintenir laJauuete ^ue £arye_ 
de tous e> la nouuelle dignité de voflre réfutation. Car xfi on fe ioint aux mains rouffe de-
de près, e> piécontre pie\ iamais ne fousHiendront l'impetuofité de noz^ gens ceux, meurt mai-
qui ne Veirent onc bataillon de Vrais foldas : ains endureront incontinent la punition ftre ^e Tu' 
de leur Vaine hardieffe ipuifjuils nom Voulu fouffrir paix fous la feruitude d'vn " 
trefmauuais Roy, ne recongnoiflre ;de cueur non ingrat-^ les auteurs de leur liberté 
recouuree, fur l'entrée mefme de repos e> tranquïlife. Apres que quai! tous 
eurent loué l'auis de H a l i , & principalement Mofes& Agi-perfonna-
ges vaillans, que nous auons dit auoireflé deliurés deprifon; & aufsi 
Haidin deSmirne ;fuifurnommé Cacciadiauoio; de beaucoup le plus 
vaillant d'entre les Courfaires; Hariaden l'approuua femblablement:& 

B b 5 
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ainfi ;quand il eut donne le ligne du combat;faillirent par deuxn 
& -les enuironnans de diuers collés ; en firent merueillcufeoccih f' 
trois lieux fe fit mémorable combat.Grande quantité de Pœnesf 
mes fut tuee : & le Méfuar mefme y tomba mort,& trapercé A'vT**' 
de plombee:fi qu'alors chafeunedes tribus guerpit nlace f e r l ! ? ^ 
r • j- \ r 1 j ^ >r , v l c n r anten 
ion cartier.En-aprcs rpource que les loldas Turcs chargeoyent& pref 
foyent fort , fut quelques heures combatu es places & quarrefoursn " 
trelfanglante bataille. Finalement les Tunciins furent furmontés & 
chacés mfques dedans leurs maifons,n'eftant plus alors le combat dou 
leur R o y , ains pour leurs femmes & enfans. De là Hali retira fes sens 
fort trauaillés de tuer,& d'auoir eu chaud & foif,& grande peine L'on 
dit que pour ce iour furent regrettés morts plus de trois mile Tunefins 
& trois fois autant blecés. Sur tel fucces des Turcs,MuIeafTesliors dé 
tout efpoir d'affaires; fe fauua par vne fort grande courfe,ayantlaCa-
ualerie de Dorax pour compaignie & efeorte. car autrement-eflant 
pourfuyui des Turcs,&malaifement fe dépeffrant d'entre les cloftures 
des iardins en celle tant tumultueufe fuite^peu s'en euit falu,qu'il ne fuit 

Retraite de tombé en la puiffance des ennemis.Dorax -ayant paffé outre le Menue 
Muleaffes Bagrada ;Ie mena iufques es lieux paifibles de fon aommaine,nonloing 
hors de Tu- de la vile Conftantina, & illec l'entreteintlibéralement, le gardanten 
n é s , mfques f o u u e r a j n ç loyauté , iufques au voyage de l'Empereur en Afrique. 
Tiln^ïyre Conilantina x comme certaines lettres -engrauees es pierres des mu-
mena. ' railles;le demonltrent manifeflement,fut iadis Cyrthd,Capitale deNu-

midie:& ell allez loing de fon plus prochain riuage de mer : là ou vne 
petite vilette ^maintenant nommée COIIO,8L anciennement ColonU Cttiu; 

a vn haure ou port. A u demeurant celle nuid Tqui fuyuitle combat 
& la fuite du R o y , fut veillée par les Tunefins, & pareillement parles 
Turcs. Car de chafeun collé fui lfaicl guetentrefgrand foing,yayant 
de lafanterie afsife en armes fur le mur & femblablement aux iffues 
de la roque. Mais le iour enfuy uant apporta paix & repos aux vns& 
aux autres. Car ; eitant tué le Méfuar entre tant d'occiiîons & playes 
des citoyens; les Tunefins x comme ceux, qui auoyentaffez malheu-
reufement fait expérience de leur force, aimoyent mieux paix que 
guerre : principalement quand leur R o y x pour la Signeurie& digni
té duquel on combatoyt, eiloyt efeampé vers les defers, ayant per
du puiffances & courages. Aufsi defiroytHariaden d'impetrer cerne • 
me repos : n'ignorant point que celle multitude ; qu'il auoyt de 
das;malaifémentpourroyt eilre foullenue trois iours par ce peu 
prouuifionde viures,quici loyten la roque:& que l'efperancedu^ 

Paix&ac- de fon affaire & la victoire gaignee feroyt ramenée en maniai e ^ 
cord entre ger,fi les courages des Tunefins-induits à ce par defefpoir de par > 
les T u n e f i n s o u p a r r ™ ¿ e v e l l a e a n c e - s'empleyoyent à afsieger laroque,eny F 

pelant de tous coftfs les Alarbes & Afncans. Ainfi donçeftan^c 
rou e de- f T T r * fn/rinei • Paf 

Jurant le ^petrees ; Hariaden donne & reçoit paix par ferment loi» ^ 

maislre. le aux principaux de la vile : & leur remonllre qu'il cit ven 
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libération telle, qu'il deiiureleur vile de la tant cruelle tyrannie de 
Muleaffes, & ; l'ayant deiiuree ; qu'il l'augmente & orne enfemblede 
tous les plus grans bienfaits & prefens à luy pofsibles : par laquelle bé
nignité ; eftans les Tunelins fous la protedion d'Vn Prince de beau
coup le plus grand & le meilleur de tous • fe deuoyt efperer que de 
brief ils deuiendroyét riches & heureux, de trefpauures & malheureux 
qu'ils efloyent. A u relie ne demandoyt d'eux que celle feule chofe: 
c'eil qu'ils gardaiTent loyauté à Solyman, & à luy • fon Lieutenant;& fe 
repofauenten celle l iberté, qu'ils auoyent receue à fa grande peine & 
defpenfe,& principalement de la grâce des Dieux immortels, plul lofl 
que par leurmerite.S'iI auenoyt quelque fois qu'ils ferepentiffent de la 
Signeurie & amitié de Solyman & des Turcs,& defiralfent totalement 
Rofcet, qu'il ne doutoyt point que Solyman -accouilumé de donner 
en don des royaumes aux Crelliens mefmes; ne le leur enuoyafl en 
Afrique,luy ottroyât le Royaume,& l'accroilfant de prefens Royaux , 
s'ils le requeroyent ainfi par leurs AmbaiTadeurs -.mais qu'ils fe garda f-
fenttresbien de fembler chercher par ce moyen matière de ruineufe 
guerre,pluiloil que de tranquile paix. A ces propos Albiquir in T qui 
puis après fut fa id Méfuar,refpôdit qu'il ne deuoyt point fauoirmau-
uais gré aux Tunelins, f i tcomme ils efloyent accoutumés à Roys iffus 
d'ancienne râce,de toute mémoire d'annales , en auoyent fouhaité vn 
Tquand celuy feroyt degeté, qui n'auoyt exercé que tyrannie durant 
dix années, fleuriiïant en renom d'équité & deluflicerprincipalement 
lorsque l 'oncroyoyt qu'il auoytefté amené par fa nauire, & prefque 
donné en pur don. A caufe de quoy n'y auoytpoint de merueille, l i 
»<eltant changé ce bruit degracieufeté en nom d'outrage; eux • comme 
deceus par fraude, ou de leur opinion pour le moins ; auoyent femblé 
eflrc deuenus tant infenfés,que d'auoir mieux aimé eilre vincus par ar
mes, que d'cflre fubiugués par doi.veu qu' i l euft efté beaucoup meil
leur à eux & à Muleaffes d'auoir fermé les portes de leur vile x quand la 
nauire eftrangére arriua aux riuages d'Afrique , que d'auoir incaute-
ment creu à bruit du tout incertain. Audemeurant, que les Tunelins 
•comme receus à fe rendre parie iugement de Fortune; à tresbon droit 
eitoyent prefts de faire hommage à Solyman :& ce véritablement de 
tant meilleure voulonté , que (ce qui fuilde bonn-encontre à la nation 
Punique)ils auoyent recouuré-nompoint à leur fouhait,ains leurfauo-
rifant fortune outre leur efperancc; vn R o y , de beaucoup le plus grand 
& le plus heureux de tout le rond de la terre,au lieu d'vn foufTreteux,& 
tourmenté d'inique deitin en fesmiferes. Ayant Hariaden mis or- ze refie du 
dreaux affaires de Tunes , & créé MagiHras, deuant toutes chofes fît royaume de 
tant, que les principaux des Alarbes fe ioignirent à luy par aliance & Tunes rendu 
bienuucillance.Ce qu'avant incontinent pratiqué par larseife & prefens aBarberouf 

\ ~ 1 r • o r
 r i 1 v r

 j° or N R fe » après U 
jenuiron ces homes necefsiteuxa fort enclins a prendrez a rompre f 

amitié,fuyuant leur naturel vénal; enuoya ,-pour la conquelle des viles 
d'Afrique;l'Eunuque Afanagasidela nation de Sardaigne ; auquel i l fe 

fioyt 
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fioyt bien-fort ;&:fcmblablemét HaliLeuan,auecfesIanizaires& 
ques artilleries de charroy:& en peu de iours ;fans nul trauail.J i 
mediterraines & pareillement les maritimes fe rendirent toutcsen 
urant leurs portes. Entre toutes iceiles la feule vile de Caruenna-s'ï 
mant libre & franche, par l'ancienne religion de leurs cérémonies l 
par le domicile des Preftres;réfiïla quelque temps:mais enfin -{êtrou 
uantvincue depaeurde deftruclion; fit aifément iougaux armes des" 
Turcs,en receuant leurgarnifon.En-aprcs Hariaden { ayant cômencé 
à embellir la roque parnouueaux baftimens, & à la fortifier enfemble-
eftablit vn parquet en la court, pour y rendre luymefme raifonà chaf-
cun au tr ibunal, félon la mode des Turcs : & s'efiaya-au trauaildeplu. 
fieurs efclausjd'ouurir de nouueiles gorges, & par icelles enuoyerce
lle mer,qui s'eftend-en contour lunaire ;depuisle promontoire deCar-
tage,iufques aux fortifications de Teilan. Sur ce riuage font deux tours 
-sTvne nommée la Tor ré de l'aqua,& l'autre la Torré del falc parnoz 
gens;là ou iadisfut l'excelentport des Cartagiens. Hariaden tafchoyt 
de parfaire cefl ouurage pour raifon telle qu'il vfaft d'vnporttrefam-
ple & fort expéditif. Pource que trop gueables eftoyent ces deftroits, 
par lefquels la tour de la Goulette s'attache • par vn pont de bois ; à fa 
terre-ferme de vis à vis,du coite' d'Orient:en forte que les galères font 
malaife'ment pouifees en l'eflan & de là ramenées par les efpaules des 
Efclaus, & par machines à tirer. Par ces deftroitsles Pœnesnauiguétj 
la vile de Tunes en fort légers vaiffeaux, pour caufe de l'eau baffe : & 
voy t on cefl eflan en diamètre de prelque tre'ze mils en tournoyant en 
rond,comme par vn compas.mais il eft de pas en pas à fond fortbour-
beux& marefeageux. A u demeurant les vens d'Aquilondetourbé-
rentaifément ceit ouurage: c'eftafiauoir y amenansek emmoncelans 
force fable, par continuels regorgemens & flots ; tellement quê com-
bienque les ouuriers eufient trouué Iesfondemens des anciens moles, 
Hariaden ;pour ne faire perte du vieil port, qui neantmoins eftoyt peu 
comode ;défif la de fon entreprife,à laperfuanon des Courfaires : d'au
tant que l'eftan pouuoyt eftre du tout coblc & étoupé en peu de teps. 

O r maintenant^puifque nous auons dépefché ces chofes, qui furent 
fai tes en Afrique,nous retournerons x côme nous auons promis, aux 

Des fuccefi affaires des Perfes,fuyuant Tordre des temps. 
feurs dHif Le Sophi Hifmael x qui mérita le fullurnom de Grand enuiron les 
mad sophi, p e r fes par l'admirable félicité de fes geftes , en trépalfant de mort en-
ZoydePerfe t j c ' r c m c n t t r o p h a f r u e commequi nauoyt pasencoresl'aagedequa-

ÎZl Tu r f t e S u a £ r e ans,dehiffe quatre fils, enfantés d'vne feule fienneta* 
guerredefon légitime.Le plus aifné d'iceuxmommc Tammas -, demeura héritier^ 
fis Tammas tout fon Empire fous condition qu'il departift les gouuernemens 
& du Turc royaumes à fes fréresrqui furentHelcas, Becran,& Somirza: e Q 
solyman ,au s V n a I c V e n t e n j e u r s p r o u i n c e s Ies a y a n s départies entre eux, comm 

î ï £ e%to rdonnépa r fe te f l amen tde Ieu rpé re .A^ 
çi-apres. 

Bagadat (qui fut la Babilcmne de SçmiramiSjÇçneuta ne ; 
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f 0potamie:àBecram,Medie,Hiberis, Albanis, & tels pais rnarchifans à 
lamerCafpienne: & à Somirzaauint Parthie,voifine des Hircans: qui 
font auiourdhuy Coraxens, & attouchét aux Zagatas:qui furet ancien
nement ^irij^racoft^ Mdrgidni,peuples desrégions Sogdiane & Ba-
âriane. A u regard de Tammas, il fe contenta d'Arménie, de Perfe, & 
des prouinces plus prochaines de l 'Occean Indic. Mais il auoyt pris la 
mefme haine de fon pc're contre les Ottomans : & pour lors eftoyt fort 
marri de ce que Sélym c qui auoyt perce iufques en Arménie, & femblé 
victorieux en iufte bataille aux champs Calderans, côbien que non fans 
vengeance,eftoyt échape hors de la puiflance^parauant inuincible;des 
Perfes, & hors de leurs flèches & cimeterres. Car les nations fugétes à 
l'Empire des Perfes^Iefqueiles auiourdhuy font appelées Agiamespar 
vn feul nom,enduroyent les dommages de cefte impetuofité de Sélym 
par courages tant enflés de douleur,qu'iIs auoyent réfoiu d'abolir t-fous 
renouucllemcnt deguerre , & par vaillance reffufcitee ; la mémoire de 
cefte malencontreufe bataille.pource qu'ils eflimoyent que l'ancien 
honneur des Arfacides- tpar-auant touflours illuftre; eftoyt entic'rement 
effacé & obfcurci parce feul dommage receu. Tel le contenance du 
courage des PerfeSihommes militaires ; excitoyent facilement & gran
dement le royjieune, & de foymefme portant la magnanimité' de fon 
pe're;à fe deftiner Solymâ pour ennemi,& à defîrcr vne trefrenommee 
guerre:par laquelle fa vaillance peuftfe faire congnoiftre, en vengeant 
fon pc're des iniures à luy fai&es.Mais^encores qu'i l fuft furie neufiéme 
an de fon règne , nulles autres armes^que celles des Hircans & nations 
Zagatafes,que nous auons nommeesmel'auoyent exercé. Enuiron tel
les gens-expreftement de diuerfe faction, & entre lefquels n'y a iamais 
faute de caufes de guerre , comme il auient voulontiers entre marchi-
fans & belliqueux;les femences de rancunes <cdelaifîees par Hifmael; v i -
gouroyent encores : voire pour raifon d'vn feul fufTurnom feulement: 
entendu que ces nations fe nommoyent Cacepas -e à caufe de leur verd 
accouftrement de tefte^comme les Perfès auoyent accouftumé • des le 
commencement de leur difeorde c iu i le, érneue à caufe de la nouuclie 
fuperflition ; d'eftre appelés Cufelbasx'eftadireTeftes-rouges. Mais 
certaines tréuesjiffues dugrâdtrauaii&iafTctédes puiftances de chaf-
cun cofté; auoyent mis fin à ces guerres:en forte que Tammas • iouif-
fant de paiX;s'ébatoyt en la tranquilité de fes royaumesmompas toute
fois que les Perfes-& principalemét les peuples Gordiens ; s'abftinffent 
en nui lieu de courir fur les frôtiéresde leurs voifins pour y butiner:& 
que queiquefoisjs'auanccans trop infolemment, en panant Euphrates; 
n'entraffent violemment de Mefop-otamie en Comagéne:commepar-
auant ils auoyent accouftumé de l'ofer faire,du temps des Soudans. 

le penfe que les Gordiens font ceux, qui retiennét encores leur nom 
ancien,& habitée la région Gordienne jcongnue de Ptolcmee ;ayans ce 
mauuais bruit de briguandage par la commune opinion de tousrpar ce 
que • ne faifans autre chofe qu'aler butiner par contrées malaifîees & k 

C e 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



3M L E T R E N T E T R O I S I E ' M E 
eux congnues ; aguettent cruellement les marchans, qui vont& 1 

nent par là. A u refte , les Gouuerneurs de Sélym x qui auovcnT 
charge des affaires de Sur ie , s'eftoyent louucntefoispour-neant 
plains que l'on leur faifoyt tort:& eux mefmes-côme eftans tréues"0"1" 
pues par l'ennemi;s'eftoyent appreftés aux armes:&;ayâs certaine 1^ 

. palTe outre Euphrates aufsi ; auoyent fait de foudaines courfes en M" 
fopotamie,enuironByrtha: dont • en s'ebatant ainfi petitàpetit-don 
noyent matière de commencer vne grie'ue guerre. Au rapport defqud 
les chofes Soiyman s'animoyt grandemerit-.&jfentant fort bien faIran 
de puiffance,en fe fouuenant de la félicite de fon pérè ; braiîoyt guerre 
fur la Perfeenfon hautain cueurrnompasfans eftre dépité de ce qu'il 
eftoyt importunémentreuoqué des Royaumes Créftiens:apreslefquels 
i lbeoyt comme ce luy , qui iamais n'auoyt eu faute de bonne fortune 
quand il auoyt fait guerre aux Creftiens,& vaillamment entrepris quel
que chofe contre eux. Car^eftant ennemi de noz gens&desPerfeseiï 
pareille haine; de chafcun cofté confideroyt lescaufes de la religion. 
Pourceque x toutainli qu'il eftimoyt chofe fort pieteufe de perfécuter 
les Creftiens par guerres continuelles, ainfi iugeoyt il treshonnefte dé 
deftruire & abolir la race d'Hifmael: qui fouftenoyt l'autorité d'vne 
nouuelle fc&e & peruerfe opinion enuiron leurs loixdiuines.Ainfi qu'il 
eftoyt donc en penfemét de faire trefdiuerfes guerres en pareille affe-
&ion,*Abrim ? qui auoyt part incôparable & tant fouueraine en fa bon
ne grâce par-deifus les autres Bafias,par frequens propos le pouffoyt à 

Desmœurs tourner fes armes fur l'Orient. Mais x pource qu'il eft tresbonde 
¿7» codifions laiifer par efcript à làpoftérité la laide fin de çeft homme tantpuiifant, 
diAbnrn ^ u e n Q U S c \ l r o n s e f t r e p e r j f o u s l'iniufle faix de faueur excefsiue ,ic 

' toucheray ; en moins de paroles que ie pourray ; les mœurs & condi
tions d'Abrim. Ceftuy-ci r eftaut né en vn vil hameau d'au-deffus de 
Parga • vilage de la région de Buthintro en Albanie ; & emmené de la 
félon la couftume des Gouuerneurs Tu rcs , faifans le chois des'cnfans 
nés de pères Creftiens, des fa première enfance feruit à ScanderbafTa: 
lequel fut celuy^qui^ayantpaiféjpar truculente traite;les trefprofonds 
fleuues de Nat i ion, de Liuenza,de Lifoncio,& de Tagliament,cournt 
•par les frontières de la Marque Treuifane;iufques à la veue de Venife, 
d'auanture pour lors que la Signeurie Vénitienne •< en eftant courrou
cé Baiazet;auoyt comploté auec les Françoysà la ruine delà Signeu
rie Sforcefque. Enuiron ce ScanderbafTa Abrim-eftant commence 
en l'inftrudion desIo ixdeMahommet ; par merueilieufe promptitu
de K comme i l auoyt l'efprit aigu , apprit à lire en Arabie, a écrire, 

& à fort expertement iouer d'inftrumens de mufique:& rquanj. ce 
qui touchoyt les délices des femmes, il y auoyt l'efprit nierueii eu , 
& eftoyt fort plaifant en tresfacecieufes paroles : en forte 
gna telle faueur à bruit au Serrait des Dames, qu'efiant pree 
; par la femme de Scanderbalfa; à fon mar i , à fe monitratitioru^ 
t i l ,b ien emparlé, & toujours propre en toute forte de menus p ^ 
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i ïrs, d é l e a o y t i'cfprit de ce perfonnagé, adonne à la guerre, ¿V fe-
ucre de fon naturel : tellement q u i ! fut enuoyé pour prefent à So-
Jyman • fils du Grand-Signeur Sélym ; comme feruiteur de trefplai-
fante Conditioiijeftant encores viuantl'ayeul Baiazet,& receuant auf-
files ioyeux & haitifs paiTetemps de cegarfonnet tant bien enlangua-
gé:de manière qu'il fut nourri auec Solyman -eitant de pareil aage que 
luy ; & compleut tresbien au naturel de ce maiitre en toutes perfeclions 
de bonne-grâce.Eilant par ce moyen vniquemét aimé,deueintgrand, 
&<en vfant de tels appuis de Fortune; fut tant agréable à Solyman,que 
jfurpaifant tous autres en faueur de court • le choifit pour I'vn de fes 
Baflas,Iuy donna en mariage la fille de feu Scanderbaífa ; fuccedant à 
trefopulente hoirie; & fuyuamment Phonnora & enrichit du Gouuer-
nement du Caire. Puis-apres^eltant Abr im faid Général de la Cauale-
rie d'Europe, durant la guerre de Hongrie; obteintle nom deBeiller-
bec,&;accompIifiant les deuoirs delà guerre, par finguliére prudence 
& vertu ;acquit-entre les Bafias;la dignité de Vefir^qui eft telle qu'il ne 
s'en peut donner nulle plus grande,après que Solyman;l'ayant ainfi ac-
creu en honneurs;luy eut aufsi baillé le feel du fecret Roya l , & qu'il fut 
non feulement participant du confeil eltroit, ainsencores-l'accompai-
gnant en toutes fes voluptés & à toutes heures ; qu'il gouuernoyt la 
Court à fa voulonté, iouifioyt de tout honneur de fouueraine digni
t é ^ que tpour raifondelàpuifiance ainfi croilfante; eltoyt tant fingu-
liércmét honoré de tous les ellas de la Cour t , qu'il n'y auoyt defia plus 
perfonne,qui ne fuit d'auis de luy obeïnpuifque chafeun des plus gros 
Signeurs du dedans & du dehors le réueroyent, comme compaignon 
de Solyman en fa Signeurie : encores que ce ne fuit fans grande enuie. 

Eilant donc fort pu ifiant parcelle tat exceléte faueur & dignitéjque 
trefsinguliéres vertus d'efprit,& les deuoirs de tous les moyés de Court 
luy auoyent acquife, en fe tenant toufioursprelt â faire plaifir à chaf-
cun;entreleurs iecrets deuis exhortoyt Solymanjpuilqu'i l iouifoyt de 
Hongrie,de mettre bride à fa victoire. Pource qu'il ne fembloyt point 
que l'on deuil prouoquer les nations d'Allemaigne:qui de tous fiécles 
auoyent fleuri en la gloire des armes. Car x comme les Allemans ;fort 
puifians en quantité de richefies & de force,& en renom de vertu guer
rière; difîeroyét des Hongres enlanguages ôc en mœurs,ainfi en eiloy
ent ils féparés par continuelles haines: en forte qu'ils ne fefoucioyent 
pas grandement de la poifefsion de Hongrie : ains arrelloyent que ce 
leur ieroyt afiez *cpour la dignité de leur eílime;fi lepáis d'Auítriche 
Tqui elt de leur nation,eltoyt deffendu par communes armes de l'Alle-
maigne. Quant à l'Empereur Charles t qu i auoyt de beaucoup la plus 
grande autorité d'entre tous ceux d'Europe 5 qu'il ne trouuoyt point 
bonde le prouoquer par armes, veu qu'il pouuôyt mettre hors de fes 
royaumes grandes armées de trefuaillantes nations, à raifon que pres

que innombrable argent t- voulontairemét contribué par les dcuotieu-
fes perfonnes ; a coultume d'eflre leué fous treshonnclte caufe, quand 
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h guerre de la croilade ^qu'ils difent faire pour la foy , eftentrct) T 
par l'ordonnance du Pape :& que l'on auoyt peu manifeftemcnt ° * 
perceuoir quelles puilfances de Caualerie & de fanterie роицоуГ 
eftre affemblees& prefentees en bataille-voire tât feulement pardeia 

Exhortation freVes;lors qu'ils deftendirenttrefuaillammentV^^ 
d\Aorw n,aßaillie d'exmme ejfort:& que Charles mejme^mtrhier renforcéde tref 
Baßa au de quantité de gens-de-guerre d'élite-^ n'a depuis redouté le hafard d'Vne batau 
Or and-f- nére ; comme S apparut, &• dequoy tous les Q-eBiens fe Ventent außigmi(mm 

gneur Soly- ^ ç m l m qUe i'effme qUe .s'tlfefuß préfente à l'auamure du combat com-
Vmpefcher m e dj ßt manifestement prouoqué-, eufl peu eBrefurmonte\ce qui eßaufi ie ^ 
défaireguer fire affeur ее félicité ) par vn fi grand Empereur que Vous, & accomfaigné ie tant 

re aux Cre-, de bons combatans ̂  toutefois le ne celer ay point que la viBoire neuf peu eftre gg-

^'eftSfindui l n e e f u r c e s m ^ m s \à leur mode armées de pié en cap-fans grande ejfupcniefing 

reTmarcher ^emz- £ens' &s chofes-ci^commeiepenfe^nonfans caufe Vouspeiïuent amomefter, 

contre les que Vom laifiezfes freBiens s'exterminer les vns les autres, amfl qu'ils font emp-

Per fes. frés en guerres inteBines e> mutuelles. Car -t eBans leurs puiflfances vfees de toutes 

pars ̂ peu-après fans aucun danger noBre- nous écherront en affeurè butin.&mf 

ie fuis entièrement dauis que nous préférions la guerre farthique л celle d'elle-
maigne.principalemet pour ce que Vomaue^affe%&'plusquaffezjiuancelesmar
ches de VoBre Empire vers l'OccidetJes ayat eBedues ufques a repos tant doignees, 
qu'il Vom eß defla grief de garder l'acquis, & que par l'ennuy de cette garie &pr 

quelque noble méprisÇenquoy l'on Voitlimmefurable libéralité de Vottre généreux 

effritfvom auezjrouué bon den donner la pojfeßion âges ettragers & dem-enm-

mis.Combie d'oc Vousfera ilplus magnifiqueff Vom afirez.aufouueraïn hutiUn-

norablegloireyd'auoir conquis-par iuttes armes-^ce quiattouche a vozfontiéres,& 

qui pourtantpeutfacilement eflre aiouféa Vofire Empirekefaffamir (puni vous 

Jerez, d'auis -fuyuant l'exemple de Voz^ayeul & père-, de persécuter par armes & 

dechacer déifie les Hyfnaelites de race impieteufe & abominable far ce fera ck-

fefort homorahle a la maifin des Ottomansfipar excelente pietéxcomme vom fou

lez^faire, auezi égard a la caufe de la religion : e> außi vn atte incomparable f№ 
renommée ,fl les auteurs de tant deteßable fuperfiition font arrachés i'jlff^ 
Voflre pour fuite. Mais quelle autre caufe de guerre peut fembler plus iuße &\У 
noble, que celle,par laquelle Vous Vom monfriez, défendre la dwine doBraea 

Prophète Hahommet contre les hérétiques en icelle ? & ce pendant x comme cejui 

l'extrême defir de Voflrepén S elym ̂ entrepreniez, a punir & abolir lesferfetm 

ennemis de' Voz,ancettres ? ̂ Affauoirfi Vom ßuffrirezjeux,qui figneurientinjf 

lemment,<& qui efiment çhafcun de leurs voifns pour ennemi, &tmrJr°^^n( 

qui aufi-^en butinant parfurtiues courfes-^ Vom ofent prouoquer & trriterfn 

que Vom eßes content de Vozmarcbes,empefchéen Europe, & ennermentpdiji• 

en ^Afeïc'eflaffauoir comme ceux, qui ; par l'excefiue Volerie У ̂  
Vfumcaffam-peuapeufe font emparés du fégedes ^dntes & HnéJ. Jf) 

du fang ancien, & qui maintenant viuent encoresde raßine.Croyezßty \am® 
quexß vom ordonnezJ'affopir\par VoBre excelente fiete & w ^ j f f ^ 
peße de toute Ыfie fans point de doute vomfera éleué^u milteu de M > ^ 
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phee d'incompdrable dignité & amplitude : qui égalera ou fiurpaffera la gloire 
ejr triomphe de Selym.car \a mon auis; fera il aucunement plus noble & plus 
célèbre, fource que ce n'e/l pas autant faitt d'auoirruinépar iufes armes les 
Jffammelus \ferfs de leur efiat ; e> les Soudans yegnans en Surie e> en Sgypte 
par Vne fuperbe lourdaude ; que d'auoir fubiugué les 'Perfes ,gens de mémora
ble gloire par le renom des chofesqu'ils firent en guerre aux fiécles anciens,®* 
qui ; tant de fois vincus e> furdontés ; apportèrent le fuffurnom de Cjrand à 
Alexandre de Mdcedoine. Eilant Solyman incite par tels frequens 
deuis ; tant aux heures de plaifir, qu'aux heures d'affaires ; s'émou-
uoyt grandement à refolution de tourner fes armes d'Europe en Afie: 
dont Abr im ^ fe voyant au deffus de fon defir ; fe reiouiffoyt fort au fe-
cret de fon cueur. Car ce perfonnage-de fa nature obltiné en iuftice & j)e quelques 
équité, & touché de deuotion certaine, comme ceiuy qui iamais ne s'e- gracieufetés 
ftoyt parti de la créance Creitienneesplus cachés iugemensde fon d'^ebrim 
efprit, encores qu'il fuftinftruict es lettres Arabicques ; adoroyt Iefu- Ba^f^ 
criff pour Dieu,ens'offentant publiquement fedateur de,la doctrine de " 
Mahommet, iufques à affectation : c'eitaffauoir à ce que l'infolent T y -
ran^appuyé fur tant de puiffances;fe tournait contre les Perfes,en chan 
géant la voulonté, qu'i l auoyt à porter haine aux Princes Chreitiens. 
Ce qui fepouuoyt trefclairement congnoiffre en Abr im, par fon con
tinuel & merueilleux fupport & faueur enuers les marchans Creitiens: 

Î>ar le moyen de quoy leur eftoyent acquis ; voire en dépit & malgré 
esTurcs;degransgains & emolumens, parlesreceptes desdacespu

bliques. Ioint aufsi qu'il auoyt finement pratiqué auec Solyman, que 
jparottroy de dix années de tréues ; deliureroyt les Princes du parti 
Creflien de tout foupfon de guerre de la part des T u r c s , fi Coron leur 
efloyt rendu.Ce que le Pape Clément defiroyt tresfort, en s'empleyant 
foigneufement en celle chofe:commeceluy, qui^apres auoir engendré 
paix en Italie, eflimoyt que ce luy feroyt aufsi enofe treshonnelle ôc 
de fort grande louenge, s'il diitribuoyt repos de vraye ôc longue tran-
quilité à toutes les nations d'Europe, & principalement à l'Italie mefme. 
Pour impetrer aufsi ces tréues, y auoyt entremis fon eiludie & diligéee 
LuigiGri t i ' f i is d'André,Duc de Venife;fort familier d 'Abrim par han-
tife ordinaire, & de là peu à peu merueilleufementeilimé de Solyman. 
Le Pape Clément auoyt gaigné ce Lu ig i j auec grandes promeffes & 
exhortationsjpar le moyen de Luig i Gherardi,Floretin,Iuge des caufes 
d'entre les marchans de fa nation à Conitantinople ; à s'efforcer d' im
petrer ces tréues : & luy promettoyt le Pape qu'il confirmeroyt à A n 
toine j fils de ce Lu ig i Gr i t i ; qui efloyt eleu Euefque de Strigon par le 
bienfaictdu R o y lande Honp-rie;cefl opulent bénefice,fans rien payer 
de fes bulesme du droit papaf Mais-en Pefperance de particulière com 
modité; l'Empereur fut porté outre celle occafion de tréues^ors que 
;pour l'autorité de fon frère Ferdinand; fembloyt deuoir rédre Coron: 
afin que-parle mérite de ce magnifique prefent; Ferdinand s'acquiit 
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paix en Hongrie & en Aut r iche. Brief, la chofe echeut enteile f 

noplj 
amiti 

'gerde Coron 

f*-™ — 7 o _ ' "v v̂m.ui ente 
que rdeuantquele traité peuft eftre offert & accordé à Confanti 1 

—• ' » pie par Ferdinand , lesgarnifons Efpaignoles ;epouuenteesdeia calam ' 
deleur Capitaine Macicao ; furent contraintes à déloger de Cor 
Eftant lequel cas auenu, le Pape Clément affeuroyt qu'il n'en poiur 
arriuer de plus dommageable : en forte que x quand i'efcriuoye cesft 
ftoires ci,mepronoftiqua que les calamités • qui fe font depuis enfuy' 
uies fur terre & fur mer,par les Barbares . auiendroyent aufsi. Vray cft 
que l'Empereur auoyt par-auant offert Coron aux Princes Creftiens-
maisny le Pape,ne la Signeuriede Veni fe, ny le Grand-Maiftredel'f 
fie de Mal te c qui auoyt tranfporté en cefte ifte les Cheualiers à la croix 
eftans chacés de Rhodes,ny le R o y François mefme, ne l'auoyét vou
lue entreprendre à garder par leurs garnifons, en eftans détournes de 
la defpenfe & du danger. A u demeurant Abrim auoyt infinuéen 
l'amitié de Solyman Mulearab de Damas-renommé à Confantinople, 
pour l'opinion que l'on auoyt de fon fauoir en leur Ioy,en fciécestref 

perfuadat le f e c r c ' i e s & m e f m e s au deuinement Magic ; afin que par luy;c5me par 
pTr/elsoly- P r 0 P n ^ t e > d e la victoire efperee; Solyman y fuft déplus en plusenflam-
mandUppe m e ? combien que pourneant famére le luy diftuadaft par contraires 
tit diAbrim aiuremens, en alléguant que les guerres d'Orient eftoyent malencon-
B*JJ*> treufes aux Ottomans, veu que les Perfes; s'enfuyans à leur mode;a-

uoyent accotiftumé deleur laiifer tquand ils demandoyenten vain la 
bataille5Ies païs deftruisparfeu,& d'abufer^par vnetresfuitiue courfe; 
leur ennemi, ia preft à choquer en ordonnance deguerre:àce que les 
Turcs<qui nepouuoyent eftre furmontés à la main , fuiTentextermi-

Mttlearab 
de Dxmas 

auoyt aiouftéplus tendres prières; 
feils delà mère. Car toutes deux ; haiifantes fort la puiffance d'Abrim 
pourplufieurs caufes, voireprincipalemétpourcequ'il tafchoytdar-
racher de leurs embracemens le Grand-Signeur, en l'emmenant trop 
lo ing; l'appelloyent fouuent-par outrage ; Turc en-dehors,& Creflicn 
aude-dansde fon efprit.Mais Solyman regetoyt facilement cesempel-
chemés de femme,enflâmé d'alfez manifefte conuoitifed'vn trefgrad 
triomphe, & aifémét enfi é à conquérir l'honneur du deuinemét de Mu
learab, par vne vanitc,enracinee escueursdesgrls Roys.Pouraquoy 
le perfuader auoyt efté merucilleux & efficacieux ouurier le I ere 

vUman, Viaman:qui-eftant appelé par Tammas à rendreraifon, de ceque e 
tramfuitif foldas s'eftoyent auaricieufement & fedicieufement portés a lauris, 
de Perfe,ex- p e t I d'années par-auant eftoyt transfui à Solyman, par crainte de puni-
horuteurde û m C a ftant C e f t u y . c i r e n 5 m é en vertu bellique,& preffe del cm* 

mene con- i • 0 • i /* • • *i . AaIVnrretenir,a 
trefinRoy. l a t l o n à c n u l c & { e s ennemis; Abrim auoyt entrepris del con• 

éleuer en grandeunen forte qu'Vlaman promcttoytdelemoi « 
lant cxloyalenlaguerrede Perfe.Parquoy Solymâ;ayantioncou^ 
affeuréenlabône efperâce de fa perpétuelle félicité;reçoytenti ^ 
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les confeils d'Abriimamonneite chafeun des deux Généraux de fa C a -
ualerie, qu'ils appellent à leurs enfeignes ; ayans leué ÔC adoubé toutes 
leurs compaignies-les Sangiacs: ôc que ceux d'Europe paifent la mer 
en Afie,& feioignent enfembleà N i z z a . Commande aufsi que Luf t i -
beies afsiége Coron en la Moree,auec partie de fes gens-de-guerre : & 
enuoye Luig i Gr i t i en Hongrie : à fin qu'il afsiftc iliec au R o y l a n e n 
I'adminiitration du royaume, qu'il donne ordre que le R o y demeure 
en fon deuoir, les Barons de Hongrie foyent retenus en loyauté, & t e n 
tant que faire fe pourra 5entretiéne la paix fur les fr-ótiéres de Hongrie. 
Quant à íuy^ayát fait prières & vœux pour la victoire,félon la coultu-
me de fa fuperítition ; fe purgea foymefme en la Mofquee : & ;prenant 
le Perfe Vlaman,pour guide du chemin ;cheuancha iufques en Lycao- ici peut on 
nie,à Iconium : qui retient encor auiourdhuy fon nom.Car il ne" fut pas rfourner k 
d'auis d aler contre íes Perfes,par le chemin,que fon pére Sélym auoyt ^an I 5 
tenu:d'autát qu'il eltoyt entré dedâs,Armenie à la maingauche,par A n - ^edesXmt 

cyra,Sebafla ôc Amafia,fur les frótières de Trebifonde,ayât paifc par- enpetfe,con 
delfus Euphratespres d'Arfenga : ôc tel chemin eltoyt eltimé beaucoup tinuéiufques 
plus long ôc plus afpre, que celuy, qui meine d'Iconium par Cefaree ¿ ÏEquwoc-
à MaUthid ç là ou elt le renommé paifage d'Euphrates, fortant hors les c e d e ^ e 

valees d'Antitaurus 5 laquelle vile nous coniecturons auoir ancienne- ô»l'0/> X 
ment elté ^Amaltha, comme i l apparoilt par la mefure, qu'en donne perceuoh-de 
Ptolemee.De là s'omirent les confins de la Signeuriedes Perfes en Me- ïauteur 
fopotamierlefquels ayant Palfé Solyman fans y mal-faire,fe contentant forquoy il 
de fourrage ôc de quelques viures ; que les foibles habitans de ce païs- fancommen 
là luy portoyent vendre; en cinquante quatre repoufades decamp^de- e l ^ a n 

puis qu'il eltoyt parti de N i z z e en Bythinie; parueint à Cois ? qui eft 
vne vile d'Arménie la Maiour, que nous auons dicte ailleurs auoir elté 
baftie es ruines d'Artaxata,iadis vile trefrenommee,en telle admiration 
des Turcs f par ce que nulle puilfante troupe de Perfes ne s'eltoyt pre-
fentec contre eux , que Solyman -t craignant desembufehes; fut con
traint de s'arreiter ôc de fortifier fon camp : à raifon qu'il n auoyt point 
encores certainemét entendu^par fidèles meifagers;là ou eltoyt T a m -
mas,ne ce qu'il appreltoyt.Mais tapres qu'Vlaman futaie auanteourir 
auec la Caualerie des Alçanzes, ôc qu'il eut découuert plus dil igem
ment les defieins des ennemis par la congnoilfance des lieuXj trouua 
quelapenfeede Tammas eltoyt telle, qu'il deliberoyt de ne s'arreiter 
long temps en nul l ieu , ains d'abandonnerles vi les, ôc de fe foultraire 
en toutes les montaignes, fans qu'il trouualt bon de choquer aucune
ment eniultc bataille: eltimantqu'il luy faloyt attendre les aides des 
Hiberiens ôc Albaniens ^qui auoyent accoultumé de faire office de 
Cheuaux-Icgers,& marcher deuant les Hommes-d'armes Perfes, pour 
à l'occafion aifaillir les Turçs.trauaiilés de fi longue traite, fouffreteux 
de viures, & ç comme i l auient en changement d'aer, commenceansde 
s'emmaladir. Eltans ces chofes bien découuertes, Solyman remua fon 
camp, s'en alant vers la région, en laquelle on difoyt que Tammas af-

fembloyt 
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fembloyt fon armce.MaiSçquand il eut fort biécongnuqu'ii s» e n A 
aie jdelaiflantTauris fa Capitale v i le ; enf vltérieure région au-/ iT 
aie jueiaiucuu x ctuiu i* v̂ ajjuaiv. vm;tin vueneure region,au-deff 

£ > W des montaignes, entra tellement dedans cette vile - dénuée de'm^i 

nsaui 

le de Perfe. n 0 nguéres éloignée de là. Nous auons dit ailleursonp Ijf 
il peut . i. ^ °- i i j r> r o, i . " c i u »a. 

ûÀnsTaum, les-qu'incontinentjapres auoirfeulement oftentéfon arme* A« 
.̂ _/„,.; 5 1 ../!..i_.L:i r__.:.I c. . i . tc>iaUSaUoir 

G*/»™/* "vi- e n r J c n vexé les habitans ;en forcit hors, & s'enala vers la vile de Suit 
l e ^ Per^t n i a ' n o n g u ^ r e s Soignée de là. Nous auons dit ailleurs que Su " 
ZteJe* ;iadisCapitale vile des Perfes, & qui retient encorlabrauetéde i l t l l l 

%m.comme pics de fon ancienne dignité ; fut gaftee par Tamerlan, trefrenommé 
on ie peut Capitaine des Tartarcs. Apres que l'on fut arriué en celle vile là So 
-voir peu- Jyman « fe fiant en la fertilité du pais ; y feiourna fon camp par plu-
apres.aufoc f i e u r s j o u r s : comme attendant que Tammas defeendifi des mnL;' 
çelleraum gnes,&marchait en bataille,pour venger les miuresde faprouincefac-

cagee,& pour maintenir le renom de fa dignité, fâs redouter l'ennemi 
L a région tque Solymâ occupoyt par vn trefample camp,nonloin? 

de Sultania, ei l enuironnee de treshaus mons: les fommets defquels 
^eftans afsiegés de perpétuelles neiges ; font mefmes apperecus de fort 
loing. Ces mons furent anciennemét Wif>'hâtesfajfimfoathras, & Zâ^m} 

fans point de doute fortis de Caucafus mefme, pére des montaignes. 
Eftans conioins entre eux par longue & diuerfe fuite, feparent detref 
larges prouinces,& s'epandent tellement vers fouleil leuantparlesZa-
gatas-ts'eftendans par certaine continuelleliaifon;qu'ils s'en vontattin-
dre iufques à l'Occean Ind ic , & en la forgetee plage de Malibarrarqui 
fe termine à Cumer ; dernier promontoire de l'Inde ; non autrement 
que l'Apennin partit l'Italie; vis à vis de fille de Zeila,empor tresfleu-

BorriUe et nflant es richeffes des Indes. Pendant que I'onpenfoyt que Tammas 
inufteetem- (car ils'eftoyt entièrement retiré es païs des Coraxens) defeendroyten 
pefte fur le ces lieux là ; y ayant véritablement des champs trefpropres àliurerno-
camp deso- t a D J e bataille ; vne tempefte ; plus turbulente & horrible, que les Perfes 
lymaenPer- c n e u f l f e l l t i a m a i s V eue de leur fouuenance,durant tel temps de l'année; 

J C ' defeendit de ces montaignes l à , tellement inufiteecpar ce que c'eftoyt 

qui fut en vn peu deuantl'equinocce d'elle , qu'il fembloyt qu'vn foudain yuer 
ïam'^xo- fuft apporté par trefabondantes pluyes:qui fe conucrtiiToyent englace, 
mêla dedu- en palfant parmi la neige. Car telle fut la rage des vens ;fecombatans 
eiionfuyuan e n t r e e u x ; q U e J e s enneigés coupeaux des mons eftoyent baliés par 
tekmodre. fbufflcmens trauerfans, & que celle tant haute neige tomboytes 
r ' champs d'au-deffous : par laquelle horrible tourmente les tentes & pa-

uillons furent abatus au camp des Turcs,y mourant plufieursbeites e 
fomme,& principalement grand nombre de cameaux:& que treigran 
de multitude de bagagers & de foidas malades-y

 c^m{off^ 
accablée ; en fut eftinte, non fans grand danger de leur Cher me » 
lors que plufieurs tentes cheurent enuiron luy, eftans abatues par 
tempefte. Les remèdes duquel mal eftoyent tellement empeienesp̂  
les ténèbres de la nu id profonde, que les Turcs -eftaris leurs teux ^ 
de pas en pas; fe trouuoyent grandement epouuentes par ce D ( 

traire prefage,iufques à ce que^fur le iour leuéjle fouleiI;Ccrta" ^ 
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fort clair; en rcchaufa t-par fes rayons falutaires ;plufieurs,prefque tous 
roides& étourdis & qu'il leur découurit les carnpaignes vuides d'en
nemis. Ce qui appartenoyt opportunément au relie de la feurté de leur 
vie.Car-par-delfus tout le dommage d'vne tant grande tempeite ; l'on 
craignoyt fort la venue & la courfe de l'ennemi, les chargeant au dé-
pourueu. & y en auoyt qui aifeuroyent que ce tourbillon de tempeite 
intempeftiue & tant véhémente auoyt elle tiré du ciel ; à la ruine des 
Turcs:parlcs Magiciens des Perfesennemis,aucc exécrables charmes 
& enchantemens, congnus à telle nation. Duquel grief dommage & 
? ce qui fembloyt pouuoir eftre fort efficacieux , non friuole preiàge 
eitant fort emeu Solyman, feiourna quelque peu fon armee,& inconti-
nent-apres auoir fait trouffer bagage ;remua fon camp à main gauche, 
prenant fon chemin vers Aifyrie,ainfi que pour plufieurs caufes le luy s°b*nayers 
fuadoyt Vlaman : qui luy donnoyt aifez feurc efperance de s'emparer ^ y n e ' 
de Babilone : de laquelle vile & du gouuernemét de toute la prouince 
Tammas auoyt donné charge ; après la mort de fon frère Becram ; au 
Satrape Mahommet : qui eitoyt furnommé Can. O r l'auoyt Vlaman 
jfous ombre de leur ancienne amitié ; folicité fouuentefois par-auant 
;en luy offrât degrans prefensjqu'ildéfeaailà Solyman:îuy alléguant 
fs'i l faifoyt cela , qu'il acquerroyt • pour vn gouucrnement annuel & 
d'honneur limité; vnefatrapie de continuelle & opulente domination, 
de Solyman: qui n'auoyt point accouitumé défaire rendre compte à 
fes Gouuerneurs, ne de les pilier, après qu'ils eftoyent moyennement 
enrichis : au contraire de ce que faifoyent les Roys de Perfe : qui fou-
loyent impofer offices d'aifez manifefle feuérité à trefnobles G o u 
uerneurs de Prouinccs,ne leur ordonnant que trefpetit eflat de gages. 
Mais Mahommet ^demeurant incorrompu, nonobstant tels dons & 
promeifes;ne peut iamais eftre induit à fauifer fa foy : en forte qu 'V la 
man fut d'auis d'epouuenter • par armes prochaines ; & contraindre à 
défection ceft homme obitiné.Pource qu'il auoyt appris qu'i l n'eitoyt 
pas fourni d'aifez fortes garnifons : à raifon que peu par-auant • aux 
premières nouuellesque Solyman palfoyt en A i l e ; auoytenuoyé au 
Roy; la luy ayant ainfidemandee;grande partie de fa Cauaierie, ayant 
mefmes ofcé la fleur de tout le relie de fes autres compaignies : & qu'i l 
eltoyt certain que les Babiloniens ne luy portoyent point bonne affe
ction : pourtant qu'il auoyt fait mourir j pour confifquer leurs biens; 
quelques citoyens K qui auoyent efté aceufés par indices non entière
ment accertenansleurs crimes, après auoir eitré trop rigoureufement 
tourmentés en la queftion,&finalement condamnés pariugement trop 
haltif. Pour ces caufes Vlaman par plus grande affeuranec decueur 
confirmoyt à Solyman,que t s ' i l continuoyt à marcher droit à Babilo
ne, opprimeroyt facilement Mahommet pafâuénement non attendu 
ne preueu,& que^neluy eltantfaide aucune réfiflance par nulle armée 
de dehors;Babilone luy tomberoyt entre mains,par le moyen des Ba-̂  
biloniéns mefmes :lefquels,ayans les cueurseltrangés de Mahommet 

D d 
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des long temps nattendroyent aucune efpace de temps à Ie r e 

à portes ouuertcs. Et ne deffaillit point Fortune à Vlama'n j e C e U o i r 

tresbien toutcelajCommeilauint.Car^apres qu'il eut marche' c T ^ 
grandes iournees-ten conduifant iaCauaierie des Alcanzes p a r leTï* 
abbregés chemins, fans que les fleuues l'arreitaffenten rien & de/ ^ 
l'on eut anoncé qu'i l n'eftoyt guéres loing de Babilone. MahomtT 

T qui auoyt penfé que les Turcs ne viendroyét iamais versluy ô^po^ 
tant eiloyt mal preft& furpris,perdit courage,&-delaiffant fa'vile Ca 
pitale ; s enfuît i ufques à Bethlis par Mefopotamie, en fi grand heur dt 

Fortune fauorable aux Tu rcs , que Solyman non gueres après futtref-
Solyman re- affectueufement receu des Babiloniens, pour la haine,qu'ils portoyent 
ceu dedans \ Mahommet. En cette trefrenommee vile eft le fiéVe du Calion 
Babilone et c h é d Q l e u r l o y : q u i eft r c 'uerédc tous les Roys de iafcle de M a r i 
courone Roy D , . i, 1 . , 7 „ „ manorn-

d'jrJSyrù m e c > & O D t I c n t 1 ancienne prerogati ue d adopter & confirmer ;par cer-
par le Cali- taine cérémonie de s'entracheter ; le R o y d'Affyrie, comme il fouloyt 
phe. aufsi les Soudans du Cai re , en répétant la mémoire • encores fraifche-

de Saracon, Capitaine des Comans:qui-trois cens ans y a & plus; ofta 
la Principauté aux Egypt iens, pour y fonder la Signeuriedesferfs 
Mammelus. Solyman donc • fuyuant les couflumes de l'ancienne fu-
perftition; receutlesenfeignes & ornemensdu^royaume parce Cali-' 
phe:&;ayant gaigné les principaux des Babiloniens par force largeffe, 
& aufsi amadoué le peuple par libéral congiaire ; délibéra d'yuerner 
en celle vile fi ancienne, pour la mémoire de Semiramis & de fes iar-

/d m» ^ n s U J l * v o u t e s - Celle vile eft la plus ample de toutes celles delà 
deurde Ba- t e r r e congnue,fi l'encint des murailles d'antique bafliment eft conlîde-
bilone, et de ré par iuites mefures, car elle furpaffe la grandeur de la vile de Rom-

[on flettue me. Mais en telle eftedue peut on voir-çoutre des champs fort bien cui-
Euphrates, tiués; d'innombrables iardins-conioins aux baflimés;& de fort plaifans 

vergers, plantés d'arbres fruitiers & odoriferens. L'on y voyt aufsi de 
trcilarges champs labourables,pour y femer des blés.Il n'ya point fau
te femblablemét de bofquéts&taillis,appropriés pour belles fauuages, 
captiues & enclofes dedans : afin que là foyt trouuee vénerie plaifante 
& prompte , pour la récréation des Gouuerneurs & principaux Si-
gneurs. Par le milieu de la vile paiTe Euphrates : que l'on franchit par-
deîTus vn pont de pierre de fomptueuxouurage. Ce fleuue -ayant re
ceu l'aliancedeceluy de Tigr is ; croiit tellement par fes eaux & par 
celles d'autruy , qu'i l fe peut treiTeurement nauiguer jmefmespar 
les plus grans vaiffeaux; iufques à l'Océan Perfic. Car dedans i em-
por de Balzara çqui efl vne iile,que ce fleuue bicornu fait, cftantnom
mée anciennement Teredon 5 font receues marchandifes & vicluail es 
de toute forte,ellans portées r-par quotidienne nauiguation; a r-
mut , vile & iile du Golfe de Perfe. A u demeurant c'ell chofemanife-
fie que chafeune riue du courant de l'eau efl plantée d'arbres rruitie^ 
& de vignobles, auec chauffées de chafeun collé, pour le tenir en ^ 
fon dedans fon conduit, non autrement que nous voyons^ u7 
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Rin,defcendant par I'AlIemaigne,en mcrucilleux ornemet de riuages, 
tresbien cultiués de pas en pas. Les Babiloniens en gênerai T combien Q»els font 

qu'ils foyent pefie-mefiés de fang auec les Suriens & Arabes, monftrét l e s £ a b i l ° ' 
prefquc femblable couleur, tel maintien de ilaturc, & telle couftume m £ m ' 
de mœurs, que font nozgés.par ce qu'ils vfent de mefme air que nous, 
s'exercent aux lettres, & font grandement éloignes du relie des au
tres Barbares en capacité d'entendement & en humanité. Ils traffiquét 
trefdiligemment enlamarchandife, & principalement en diuerfes tif-
foteries de draps de foye. Mais la Nobielfe met fon eitudie au meflier 
de la guerre à cheuai,s'addonnant fort à tirer de l'arc.Il a elle quelque
fois vn temps,que les épiceries •< receues des Indes; eiloyent vendues & 
diilribuees de Babilone aux marchans d'Aile : & de noilre aage les 
voyons apporter en Alexandrie par le Golfe d'Arabie:combien que de 
beaucoup la plus grande partie foyt amenée d'Inde en Ponentparles 
armées des Portugalois, cheuauchans la colle delà mer Ethiopique, 
peu par-auant incongnue. A u rel ie, ce;qui eil racompte' par les an
ciens Auteurs, touchant les iardins à voûtes de Bab i lone,& du Palais 
royal d'admirable f trudure, oc de l'efpeifeur des murailles aufsi ; n'ell 
pas indigne d'eilre creu. car encores demeurent fort manifefles enfei-
gnes de ces tant grans ouurages. Car l'on y voyt vn Palais de royale 
amplitude, éleuc'en forme de roque, en la plus haute partie de la vile: 
qui reçoyt les rayons du fouleil leuant, & regarde le fleuue d'Euphra-
tes courant au long par-en-bas. Aufsi lesmuraiiles^en partie bafties de 
pierre & de brique cuite ; portent encores tefmoignage ; voire malgré 
la vieilleffe, les outrageant ÔT minant; de l'ancienne magnificence de 
leurs tant opulensRoys. O r s'accompofoyent les viles de Me- Toute Mefô-
fopotamie& d'Aifyrie à Solyman par telle affedi on , qu'Ambafiades potamie & 
luy venoyét çainfi qu'il iouifioyt d'vne fi grade v idoi re, fans auoir feru *sffèyrjeren-
coup,depuis l'emporBalfcra qui cf tà la bouche d'Euphrates, entrant ^ u e a S o ^ m 

dedâsle Golfe de Perfe,&que ^prefque iufques à la dernière; les plus m a n ' 
notables viles de Mefopotamic-comme Caramida, Meredinum,Orfa, 
& Afancefa; receuoyent les garnifons de So lyman, eflans lesfoldas 
Turcs afsis enyuernàges, par les places de toute la Prouince de Babi-
lone.Car-outre l'arrnee,menee d'Europe & d'Afie la Minour à l'exploit 
de celle guerre ; eftoyent arriués aufsi vers le Grand-Signeur ; auec le 
Bafiadu Caire ; les Tetrarques:qui font fes Sangiacs d'Alexandric,de 
Iudee,de l'vne & de l'autre Surie, 8t de Comagéne.Illec furent préfen-
tés plufieurs fpedacles de grande renommée durant tout l'yuer : & 
aumtque jpreiqueiur meimes îoursde Iandei iacommencc; l fcmpe- P E I O N T O U S 

reur Charles -eflant retourné vidorieux d'Afrique ; fit iouiles & tour- chronoo-ra-
nois à Napîes en diuerfe folennité ^ durant les iours de Carcfmepre- phes ,&fe-
nant;&que Solyman;iouiiîant des royaumes de Mefopotamie & d'Af- l°n fauteur 
fyrie ;célebroyt ces fpedacles de diuers appareil, en ioyeufe feile,de- ^'^dd'TLT 

dans Babilone.Mais ce pendant r ainfique fon armée ferepofoytau fe- ^ y ^ " ™ n 

iour de l'yuer jamais n'auoyt relafché le foing de la renforcer & équi- i\MefuyuAt 
T)Â 2 
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qui auoyt réfolu d'cnuahirTammas d'impcruofité renouai* P' 
. . . L _ . . i j ' - . L . j . r . f ^ . , A L . : ^ » , _ i n eiee>eltant 

— . f j . _ „ f u u u u u a n t d e s 

taignes d'Hircanie en plains champs:& Tlj-en eftât empefchédepaeur. 

exhorté d'vfer de fa fortune, par Ab r im & par Vlaman aufsi r ç 
voyant renforce'de l'armée d'Egypte & deSurie ; venoyten efpo 
Taramas pourroyt élire allèche à liurer bataille, dcfcendantdesmcT' 

per de touspoincls, ne d'entendre à la guerre de P c r f e - r T m W 
r : _ i r \ . . J > L : . . n r . P : . r , ' c u i n inecel i 

• Car 

poire 
es ni 

reffufoy t à ce faire,que Tauris • fa vile Capitale ; pourroyt eftreocm 
pee& gafteeàfa veue, en trefgricue ignominie de la nation Perlîque 
comme pour leur élire couardife reprochée. Parquoy -eftant parti de' 

QS'/è"* Babi lone/ur le Printemps, defiabien auancé ; drecea fon chemin J 
donc de . > - r < r i - J J ' T ^ l i / • r s 

g Tauns , ious la guide d V laman , le menant par régions propres à tel 
y 3 ' voyage. Mais Tammas T qui ; ne croyant point que l'ennemi deuil re

tourner ; eftoyt reuenuà Taur is , pendant que Solyman yuernoyten 
Babilone , de-rechef ; congnoiifant fon auénement, fetrouuant mal-
prefl,& s'appuyant fur fon ancien dcilein de ne choquer nullement en 
bataille; refolut de fe retirer vers les Coraxcns, détaillant de pas en pas 
feulement certaines troupes de fes gens: qui femonftraiTent aux enne
mis pourfuyuans,&garda(Tent les congnus deftroits des montaignes& 
valees, & efpiailent bien leurs chemins,fans moleller les fquadronsde 
ces pourfuyuans ennemis, lînon par embufches& furprifes, & en lieux 
malaifés& defauantageux pour iceux. Pendant qu'il fe reculoyt ainiî 
& auoyt cheuauchéle chemin de quelques Journées, Vlaman -l'ayant 
pour-neant pour fuyui , Si découuert fes deffeinspar des hàbirans du 
païs,prifonniers;retourna vers Solyman,& luy perfuada de fe détour
ner vers T a u r i s , fe monftrer victorieux • par la confefsion mefme de 
l'ennemi,efeampant en arriérc,& fuyât par afpresmontaignes;& iouir 
de fa vile Capitale,felonl'vfage de victoire. Pourtant Solyman z indi
gné en fon cueur,& emeuà quelque colère de fuperbe mépris,d'audt 
que iamais les Perfes-au contraire de ce qu'il deiîroyt grandement ; ne 
fepréfentoyent à iufte bataille en nul heu, & qu'il eftoyt horsd'efpoir 
depouuoir attindre Tammas,fe retirant en régions afpres fort (leriles, 

Saccagemet .& empefehecs de fréquentes roches,de violence ennemie T autrement 
de Taum ^ n > a u o y t j > a n n e e précédente, entra dedans la vilede Tauris rqui 
par Solyma. tfcftoyt c i n t e d'aucunes murailles , & y affligea les miferables habi-

tans par grans dommages : combien qu'ils fuiîent fans armes & que 
pourtant proteffolïent humblement d'eftreprefts à obeïr au comman
dement du victorieux. Car les gens-d'armes ne pouuoyent eftre rete
nus x combien qu'ils s'abflinflent de tuer, qu'ils n'enuahiifent chafeune 
des maifons, & qu'ils ne s'exercealfent en tout abandon de luxure a c 
rapine,ià ou il leur plaifoyt.Mais;deuant toutes chofes; Solyman com
manda d'ofter du Palais r o y a l , que Sely m auoyt par-auanr gattea 
hafte, les ornemens d'VlfumcalTan & d'Hifmaehen fortequelon y 
épargna point les pintures mefmes, ne les lambriz dores. u s 

manda i l que l'on luy emmenait quelques familles toutes e I l t i e r

u e j , o n 

nommées en ouurages de draps de foye:& au départir permit q 
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prift & emmenai! grand nombre d'efclaus, de IeuneiTe d'aage & de be
auté choifie, & de toutféxe.Pource qu'i l iugeoyt -eftant prefque toute 
fon armée empefchee & difpcrfee au butin & à la paillardife; qu'i l ne 
pourroyt pas long temps arrefter feurement en celle tant fpacieufe 
vile : à caufe qu'il auoyt nouuelles que Tammas auoyt appelé grandes 
aides d'Hiberiés & Albanicns,& alTemblé de trefpui liant es compaignies 
d'Hommes-d'armes de Parthc,de Medie,& d'Arménie.Parquoy Soly-
manjfe contentant de celle il luiïre Iouengc d'auoir occupé & faccagc 
la Capitale vile des Perfes, pour faire bruire fa renommce;enuiron l'e- Entede^ce* 
quinocce defempara fon camp, en retournant vers Mefopotamie:& à luyd'eslè. 
peine auoyt i l paiTé outre Coïs & les champs Calderans-renommés par 
la vicloirc de fon pére ; quand on luy anonça que certaines non atten
dues troupes de Perfes moleftoyét Ces gens fur la queue,détrouiîbyent 
leur bagage,& les maiTacroyent,ainiI qu'ils eiîoyent trauaillés & mala
des. Aufsi pîulîeurs bruits auoyent couru par tout fon camp,que T a m 
mas luy-mefme -renforcé des compaignies de fes aides; arriueroyt de 
brief : afin depourfuyure • fur leurs mefmes traces; fes ennemis, dclo-
geans de la prouince d'Arménie. Ce que les Turcs pouuoyent facile
ment croire: par ce quedelîa plufieurs compaignies de Cauaiiers H i -
beriens -defcendansdes montaignes en valees opportunes, pour buti
ner & embufcher ; s'eftoyent oftentés par certains interuales de lieux ÔC 
de temps:c\^en éuadant par bois & pas congnuS;femb!ôyent eflre pour 
combatre hardiment,commc fe confiansaux régions malaifees.Dela- L'ordre que 
quelle hardieffe des ennemis eflant Solyman fort emeu &ententi f à teintSolymS 
fon retour, réfolut d'affeurer chafeune de fes Batailles par expéditi- AJF^,JETWR 

ues efeortes, en tel ordre, que des deux Gouuerneurs d'Egypte & de J 
Surie rqui lsappeloycntBahas,pour caufe d'honneur, eitablit l'vn en 
l 'Arriéregarde,& l'autre fur les nancs de la Bataille du milieu,eftans fes 
gens-d'armes partis de chafeun cofî:é:& V laman • comme bien con-
gnoilTantles lieux & les ennemis;deuoyt volter en tous l icux,pouruoy-
ant& donnant courage par tout, ainiî que l'enuahilTement des enne
mis le requerroyt. Pour parfournir celle charge cencores que plus de 
quarante mile Cauaiiers y fulfent ordonnés, d'auantage enuiron deux 
mile Scoupetiers - du nombre des Ianizaires; y furent aiouflés : leiquels 
deuoyent garder tous les rangs des Batailles marchantes, en les enui-
ronnant par quelque encint : &tafin de le faire auec plus grande efcor-
te,menoyent auec eux quelques petis faucons chariables,pour les dé
charger de loing fur les ennemis, qui fe fulfent auancés de leur cou
rir fus. Eftans lefquelles efeortes proprement afsifes, auenoyt aifémcet 
que les Perfes faifoyent moins hardiment leurs courfes , fe mettoyent 
plus raremét en veue,& faifoyent plus lent effort que parquant : com
me ceux,qui s'épouuentoyent grandement des boulets des faucons & 
des plombées des hacquebutes,& qui fouuent-ayans ofé venir au com-
bat^eitoyentrepôuiTés à leur grand dommage, & principalement pour 
leurs cheuaux. Parce moyen Solyman • continuant de s'en aler tout 

D d 5 
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droit,auec Ton armée diuifec en trois parties;pourfuyuit telle 
chemin - fans jamais voir l'ennemi ; qu'il, arpenta plufîeurs 
champs en alantauec l'Auantgardc,& Su e;n^ftâ>pasrAatoinn ^ 
acheué; délibéra s'arrêter à A m i d a , & attendre illec le relie dTf^ 
mee. Auiourdhuy Amida z qui eft la plus fréquentée vile dl uT 
potamie, par leshabitans eft appelée Caramidax'eftadire furn 
Noi re : pource qu'elle monllre de pas en pas fes champs trefnoiT^ 
territoire gras & trefpropre à fertilité de blés. En icelle voyt o^H * 
eglifes de Crefliens & des tours à cloches, fondées par Baudouin f? 
re du R o y de Hierufalem : lequel Baudouin auroyt annexe celle vilC' 

TSm«>m
 f°n do™™mî> Payant prife-parfa ve rtu particulière, lors que fonfo" 

de Perfe, à ^ Godc f roy i igeunoyt en Hierufalem. Ce pendant Tâmas;for. 
kpourfuyte tant des montaignesCoraxénes, après auoir aflemblc iuflescompai-
de solyman. gnies;retourna à Tauris : cftimant que l'ennemi Turc ; s'amufantaux 

délices de la vi le; pourroyt aifément y élire accablé par fa foudaine 
entrée. Mais^s'eftantgrandemét indigné de ce qu'il luy eftoytechapé, 
de voiries dommages de la v i le , & de fe trouuer iniuriépar légale
ment de fon palais ; délibéra de le pourfuyure entièrement, quelque 
part qu'i l alaft : &ainf i s'auancea iufquesà Coïs. Toutefois illec chan
gea i l de confei l : d'autant qu'i l auoyt nouuelles que Solyman mar-
choyt douant luy en fort grande efpace, & que fa NobleiTe • chargée 
de tout pefant fîarnois; alleuroyt que l'on ne pourroyt pourfuyure les 
ennemis fuyans, linon auec dommage certain des cheuaux:auec ce 
qu'ils difoyent qu'ils auoyent eflé ordonnés & appreffés feulement 
pour feruir àl iurerbatai l le,& nompasà loingtaines courfes : & que 
Tammas luy-mefme ; eflant fmalemét retourné à la raifon de l'aguer-
r iment, après fa colère refroidie ; confeffoyt le femblable. Si eft ce 
qu'i l reprit encores courage fort afpre, luy prometant Délimentrqui 
eftoyt le principal & le plus vaillant de fes Satrapes, qu'il attindroyt 
l'arriéregarde, s'il luy ottroyoyt la tierce partie de fesCaualiersex-
péditifs & choifis. Délimét eftoyt de Caramanie, & auoyt accoutu
mé de monflrer es batailles telle grandeur de force & de cueur entre 
les plus hardis combatans, que non fans raifon ; eftant mal-fage par 
fon inulitee témérité ; l'appeloyt on Dc'Iis : qui eft vn nom qu auiour
dhuy l'on impofe au plus hardis & prodigues de leur vie, enuironles 
Turcs, Aprescefle promelfe, Tammas^ayantloucDélimctàgrand 
i o. _i / j 1 • r 1 /r._ i i <,«/-nnfrpTenuova Honneur, & chargé de trefamples promettes; à bon encontre 1 enuoya 
fur les ennemis:* ainfi Déliment teint incontinét lesplus abregeŝ che-
minsque congnullent leshabitans du pais, s'cmplcyant en teJie a 
ueté de marcher, que • ne le deuanceans pas en grande efpace e c 
min fes ennemis de l'arriéregarde ; s'afTeura de ^ e s a t t m ^ r

 ej] 
i laue in t , presBethl is,enuiron le pié du mont Taurus. e t ^ 
vne vile allez renommée es frontières de l'Empire des Veresdj^ 
quelles ilattint à Mefopôtamie,&fitueeen vne valeenonma 
re^qu'vn petit fteuue-coulant des montaignesd'Antitaurus; 
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& qui a vne roque,gardee par garnifon de Perfes. Près de cefte vile les 
deux Gouuerneurs des Turcs r que nousauons dits , eftoyent arriués 
auec Tarncregarde,fous la conduite d'Vlaman:& • eftimâs auoir écha-
pé tous les périls, que peu par-auant ils auoyent crains de la violence 
& fréquentes coudes des ennemis ;seftoyent parques en lieu propre, 
pour finalement alors repofer vn peu leurs gens, puifque le bruit cou-
royt certainement que Solyman & la Bataille féconde eftoyent arri
ués à Amida , & que pourtant ils ne foupfonnoyent point que les Per
fes pourfuyuiifent plus. Mais Déliment-s'eftant ferui de loyaux & tref-
dihgens efpions des habitans du païs,& fâchant véritablement qu'il ne-
ftoyt éloigné des ennemis que par le chemin d 'vn iour , & qu'ils s'e-
ftoyent arreftés près de Bethlis,laffés de leur voyage,exempts de toute 
crainte, fans eftre enuironnés de prefque nulle diligence de guettes & 
de fentinell rs ; choifit vne nu id fort obfcure & fcmbiablement empef-
chee de force pluye,en réfolution d'aifaiilir les ennemis durant icelle. 
Puis fit auertir le Capitaine de la roque de Bethlis,du deifein qu'il entre 
prenoitrafin qu'il defeendift de fa roque r quand il luy en donneroyt le 
ligne, &fiftdiuers effort fur le camp des ennemis. Tel le & fi heureufe V^ùriéreZ 
fut donc la témérité de Dé l iment , que par fon impetueufe furprifeles &arie ^u 

Turcs-tous endormis & ne craignâs rien tel; furet dechafeuncoftéop- Grad-Turc 
i i , - r r a r j - r r r n t Solyman de. 

pnmcs,que a iceux rut raïae trelgrande occil ion, queprelquerut ofte co„firepay 

•aux Bafïas mefmes;le loyfir de feller & brider leurs cheuaux&mon- T>élimët,hn 
ter deifus, que les Ianizaires piétons ne fe pouuoyent aider de leurs ha- des Capit. de 
quebutes durant les ténèbres & la paeur de ce tant grand danger, & T*ma* R°y 
que leur artillerie de campaigne fut faille. Auecles Perfes s'eftoyent ^ePerfe-
aifemblés ces païfans montaignars x qui le temps paffé auoyent obeï au 
R o y A lado l icn , & auoyent receu degrans dommages en leurs biens 
par les Turcs vidorieux,apres qu'il fut furmonté,aufquels tout l'équi
page du camp & les fommes des cameaux echeurent en butin. A in f i 
que Déliment de toutes parsmcttoyt les Turcs en pièces, quelques 
Sangiacs • ayansofe refifter ; y furent maifacrés. quelques vns fe rendi
rent-^ les Ianizaires t«eftans les deux Baffes défia efcâpés du milieu de 
la déconfiture, auec V l a m a n ; à l'exhortation de Déliment ? qui les 
prelfoyt d'eux rendre fous fa foy,enuiron huit cens furent déualifés de 
leurs hacquebutes & de tout le refte de leurs armes, en fe rendant à fa 
diferetion. L'on dit que iamaisne fut porté plus grand dommage 
aux Tu rcs , mefmes en treffanglante bataille : entendu quet- fe trouuans 
détroulfés de leurs artilleries, tentes,pauillons & de toutes vtenfilles & 
bagages de camp; perdiret encores plus de la moitié de leurs cheuaux. 

Cefte déconfiture auint aux Turcs au trezieme iour d'odobre: le- T0UjiQUrs 
quel iour fut depuis célébré à la grande ioyede tous les Perfes, quand i ^ 6 \ 
Dèl iment;chargédedefpouilles, & monftranten fadextre éleueevne 
mace toute fanglante, de laquelle ils'eftoyt bien-fort ferui à maffacrer 
les ennemis durant cefte nu id là;fut retourné à Tammas. Tel le décon
fiture aufsi-eftât anoncee à Solyman,apres que fes Gouuerneurs en fu

r e n t 
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rentéchapés,comme de naufrage ;étonna tellement fon efprit v t 
bas toute penfee de renouueler la guerre centre les Pcrfes-à r a ï 
celle tant doulcurcufe playe K ainii que luy auoyt prédit fa mcVe 
nerefléplus certaine que Mulearab , ne luy auoyt point elle fait} 

par 
aili 

la vertu des ennemis,ains par dol : comme lî la court celefte euft 
manifeilemét fauorifé à leurs aguets. Pour raifond^auov .pft, . , . 

quemment courrouce profondément a fecrettement contre Ab 
Sarherouffe conclut de retournera Çonftantinople. Eitant Solymanderet'^ 
ehacède Tu àIçonium,fepréfentérentà.luy HariadenBarberouiTc&Sinaç.f ? 
nesfeprtfen n o m m e ' J e Iuif.qui par-auant elloyent arriués d ' A W à Confl-™,, 
teaSolyman t V i j a i i 9 ^uuu<m.tino-
jcowj *n j a u e c c e l l s a u 0 y e n t de relie de leur armée de mer • & an™, 
<t fort retour r ' 1 1

 n , i , " auoyent 
<fcp«£ entrepris ce voyage terreitre,pouralergratuler deMefopotamie&Af-

fyrie-conquifeà leur Empereur; en fa prefence,&(cequi efloyt decon̂  
fequence à leur rcputation)pour luy racompter plus certainement par 
quelle ilTue • s'ejlans efforcée de foullenir fi grande puiffance de gens-
de-guerre Cref l iens,& l'impetuofité de Charles mefme,illecprefent-
auoyent échapé vn jrefgrand defauantage d'affaires:en luy remontrât 
qu'i l n'y auoyt point eu faute de vaillance es Turcs, ne d'indufirie en
tre leurs Chefs,ains totalement delà fcule.Fortune:qui dominoytinfo-
lemment fur les deffeins des hommes,& principalement en matière de 
guerres.Solyman les receut en douce ché re^comme ils s'eftoyét ge-
tés à fes pics, les releua de telle forte, qu'i l déclaira que ce leur e/loyt 
chofe aucunement plus excelente d'auoir remporté louenge par con
fiance de cueur inuincible,que nompas d'vn heureux (ucces de vidoi-
re^pourtantque ce deuoir de naturelle fortialité &. de courage indom
pté elloyt tefmoignage de leur vertu particulière, & qu'il n'y auoitpas 
grand intereft fi Fortune auoyt préucrtiles chofes,qui mefmesauoyét 
elle bien confultees : puifqu'elles elloyent fugétes à pluiîcurs auantu-
res.Parquoy attendiffent les indignations de celle mefme Fortune, par 
tel courage qu'ils auoyent porté les aducrfités.Car bien-toit, donne-
royt i l ordre j en s'appuyant fur la perpétuelle puiffance & félicite de 
fes aclions; que moyen luy fer oyt donné de récompenfer ce domma
ge & d'eftendre plus amplement leur vertu, défia bien éprouuee. 

RetowàeSo Apres auoir par-acheué fon voyage & élire arriucau Bofphoré 
Ijman à Con- ; p 0 u r paffer fur la mer iufques à Conflantinop!e ; Abrim {qui s'en elloyt 
fiaminopk. a j c / j e u a n t ^ p 0 u r c a u f e d'honneur luy couurit les riuages terreflresde 

draps de foye en guife de tr iomphe:^ ainiî ;eflantmontç furvne fuite 
particulièrement accoullree pour fa perfonne ;fut porté dedans lesîar-

Conjpimion dins, qui font v isa vis du Serrail Roya l . Or delîorspourp/u/ieurs 
de plufieurs caufes peu à peu fourdit contre Abr im atroce cnuic,crucllecom№ 
nZZZ S n e d e f a t r o P § r a n d c puiffancerde forte que toute la ̂ car^eJ 
Court du portoyt fon Prince ; luy efloyt fecrettement arrachée, par.v ^ 
Turc d la grande confpiration dçplufie.urs-Signeurs : qui nepQuupyente^^^ 
ruine de so- que ce feul-Jeur egal,ou inférieur en toutes chofes; les iurp'allal to 
Ijmm. i a bonne-grâce de Solyman, Il eil certain que les pences tf^ 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I O V I O . 4 c 

mortelle haine furent geteespar des Dames: celTaffauoir par fa mére 
& par fa femme : qui alleguoyent quec'eitoytchoie indigne qu'vn tel 
Signeur fuit gpuuerné à la voulonté d 'Abr im, & manie au plai i îrde 
tant infolcnt feruiteur. Car la mére le haiifoy t,de ce que fon fils con
tre fes augures auoyt elle préfenté aux hafards de la guerre de Perfe: 
les guerres delaquelle prouince auoyenteilé abominées de fes ance-
flres depuis la mémoire du premier Baiaze^fur lequel eiloyt tombée 
calamité d'exécrable mifére par Tamerlan, & aufsi par les fraiz exem
ples d'Vfumcalfan& d'Hifmael : les batailles defquels ils n'auoyent ia-
mais expérimentées autres que dommageables : encores que les Otto
mans fulfent victorieux. Quant à la R ^ f e ( q u i auoyt entièrement gai-
gné fon mari par certaines careifes, & mefmemét par breuuages enfor-
celés, elle haïffoyt Ab r im principalement pour caufe qu'il cntrete-
noyt fort affe&ueufemcnt -t comme le plus aagé des enfans de Soly
man ; Mullapha ; fils du Grand-Signeur & d'vnc autre femme qu'elle; 
& qu'il luy portoyt intempefliuement les honneurs Impériaux par fa* 
ueur manifefte. Car ia RoiTe ; enflammée d'vn defir de femme;par in-
iuftepreuaricati on s'efforçoyt de préférer fon filsBaiazet à Muitapha, 
pour le faire reccuoir à héritier ôi. fucceifeur aifeuré en l 'Empire & 
maifon des Ottomans, quand les dcltinees romproyent le fil de vie à 
Solyman.Pour raifon de quoy elle auoyt tant fait que ce fillailre auoyt 
elle enuoyé Ioing en Cappadoce:de paeur que t f i lepére palfoyt de ce
lle vie en l'autre , ne peufl incontinent arnuer ; en venant de fon plus 
prochain Gouuernementde Magnefie; à s'emparer du fiége paternel. 
A celle entreprifefollicitoyt elle aufsi;par fecrettelargeife;lcs princi
paux des Ianizaires r qu'elle penfoyt eflrepropres à entreprendre ce
lle faction,à l'exemple de Sélim : lequel < citant le dernier des enfans 
du Signeurfon pére ; auoyt préoccupé la Signeurie fur fes plus aifnés 
frères, parla faueur des Ianizaires. Mais tous les peruersartifices de 
celle ambicieufe femme eftoyent troublés parla feule diligence & au
torité d'Abrim.Car ceituy-cientendoyt aifez que Solyman -t péretref-
équitable enucrs fes enfans ; approudoyt c e , qui eiloyt iulte , & du 
deuoir de nature, & d'ancienne Coultume : combien que les plus déli
cates prières de fa femme le tournalfent quelquefois à telpoint,qu'iI 
fembloyt mieux aimer ce qu'elle defiroyt x combien que ce tult d'e-
Itrange droit T que quelque autre chofe plus équitable & plus iulte. 
A u demeurant vn aifez manifeile bruit-odieux aux Turcs ; chargeoyt 
fort toute la réputation d'Abrim : c'eflafiauoir que l'on difoyt qu'i l en-
tretenoyt & fauorifoyt les Creltiens, d'affedion toute ouuerte.car ve-
ritablemét il y auoyt quelques apparences de corruption en fon cueur: 
d'autant que; par largeifes des Vénitiens; il auoyt détourné fur Orient 
les armes appreltees contre eux & contre les frères d'Auitr iche, en ce
la gratifiant à l'Empereur r auquel la Signeurie de Venife s'eltoyr par-
auant coniointe par ligue accordée , pour faire accroiitre la force Im
périale de Charles enpuifiancesmaritimes,au fingulier dommage & 
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péri l du parti des Ottomans. Semblablement durant ces ioursAbrim 
auoyt commandé prendre pourefpion à Conftantinople, eftrangier 

. de nuid,& geter en la mer,Marco,fils de N i co lo Vini t iano r cjui auoyt 
couru-en changeant de cheuaux, pour plus grande vifteffe, & luy por
tant lettres & mandemens fecrets ; iufques enBabiione - ou i l feiour-
noyt ; & qui eftoyt retourné vers luy , eftans peu-apres non fans caufe 
émeus ces foupfons de fa déIoyauté5c'eftaifauoir afin qu'il oftaft par là 
le plus certain tefmoignage de ce crime à découur i r , & que de là ne 
fuît point trouuee en iugemét la caufe de toute l'ambaifade ordônee & 
accompli e.Car-peu-par-auant; les Turcs^eftans deuenus plusfoupfon-
neuxque de couftume^uoyen^fait mourir ;de treshorrible mort; An 
dréa Quir ini^Géti lhomme Véni t ien, & renommé marchand en Alep-
pe de Comagéne ; par ce qu'i l auoyt aidé vn Ambaifadeur de l'Empe
reur Charles ; nommé Rober t , & Angloisdcnat ion ; quialoyt iufques 
en Perfe vers Tammas;de montures, de guides,& d'argent. Ce qui fe 
faifoyt,par ce que Solyman ; après auoir furmonté Tammas ; fe defti-
noyt pour principal ennemi r encores qu'il en fuft fi lo ing 5 l'Empereur 
Charles: qui traitoytamit ié&alianceauecles Perfes,pour faire que 
Tammas fuft par luy aidé de plus grand é q u i p a g e d'artillerie, luy en 
fourniffant • par Inde la plus prochaine ;les Portugalois rquipromet-
toyenf c quand befoing feroyt, d'eftreamis& compaignons des Per
fes , pour la haine qu'ils portoyent à la nation Turquefque. Eftant 
Abr im enuirôné de tant d'aguets, & fa id criminel de trahifon entrepri-

1557- fe , enuiron le quinzième du mois de Mars ne fe trouua plus en nul 
Mort d'uf- l ieu, après qu'il eut efté admis au Palais du GrandrSigneur, félon fa 
hnm BaJJà. c o u f t u m e précédente. L'on dit qu'il fut trefrigoureufement repris 

par Solyman, de ce que ; fe trouuant accreu de fouuerains honneurs, 
&prefqueegal à luy en dignité ; par abominable méchanceté auoyt 
corrompu en cueur trefingrat fes bien-faids de finguli ère amplitude, 
& jeftant furpris en fes meffaids ; trouuoyt la méritée punition de l'if-
fuede fa vie:&que iamais Solyman ne peut eftre tourné à miféricorde 
par aucunes larmes d'iceluy,gifant à fes piésdors que d'vn vifage cruel 
luy monftroyt quelques fiennes lettres furprifes, enl'interrogantfem-
blablement par rudes paroles, fi lefeel en eftoyt pas bien eongnu. 
O r en la melme nu id fuyuante t ainfi qu'i l repofoy t dedans le l i d en 
vnechâbre,fut egorgetépar certain Eunuque^accouftuméd'exécuter 
l'office de bourreau ; auec vn couftéau recourbé, que le Grand-Si-
gneurluy auoyt baillé de fa propre main. L'on dit qu'Abrim T lors 
qu'il eftoyt au meilleur de la bonne-grâce de Solyman , luy auoyt 
quelquefois requis • en deuis familier; qu'il ne tafehaft de le charger de 
figrans honneurs: de paeur quefinalement r quand i l fleuriroytjplus 
que de raifon. en odieufe amplitude, ne luy fuft nécefiaire de le geter 
•comme du faifte de fouucraine fortune ; du haut de fon degré en bas, 
& le faire mourir. A q u o y l e Grand-Signeur auroyt promis fa foy en 
telles paroles: c'eftaffauoir l'aifeurant qu'il n'ofteroy t iamais la vie à luy 

viuant: 
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viuat:en forte que^fe trouuât oblige' par la foy de ce friuole iurement, 
& ne voulant fauifer le ferment promis; nel'auoyt fait mourir autre
ment qu'en dormant profondement : à raifon que le Talifman • Preftre 
& interpréteur de leur ioy,quant à Dieu ; l 'auoyt aifeuré qu'vn^qui dor-
moyt ; n eftoyt point compte entre les viuans:veu que l'a£te de toute 
la vie coniiftoyt en vne feule veille.Quant k fauoir s'il le regarda quâd 
i l fut tué,& s'il rît geter en fond de mer fon corps mort , en y faifant 
pendre quelque grolfe pefanteur, après luy auoir donne' plufieurs exé
crables maudiifom^comme quelques vns enontfaitexpreife mét ion 5 

cela n'appartient point à l'Hiftoire. Tant y a que <. quand le fouleil 
futleué,il eft certain que les Tre'foriers rapportèrent tout fon meuble 
&. argent à la chambre fifquale, tant parrroublement,foudainement,& 
diligemment, qu'ils ne delaijférent prefque rien t-fors fon douaire ;à fa 
tant infortunée femme.Eftant aufsi celle mort diuulguce, incontinent 
le peupIe çcomme lî Abr im euft efté condamné à droi t,diffama fon re
nom par chanfons & paroles iniurieufes : &-en vfant de grande impe-
tuofité contre des l ia tu es, qu'i l auoyt colloquees en l 'Hippodrome de-
uantfamaifon,enguife de trophée pour la vicloire de Hongrie; les ga-
fta teilement^auec des pierres, gettees deifus;que mefmes i l les fouilla 
de treforde boue,comme friuoles réprefentationsdes antiques gens & 
de Dieux eftranges. Tel le fin de fa vie & puilfance endura donc 
Abrim:plus que lequel iamais par-auantne fut heureux ne fortune-dé
liant fa mort ; nul de ceux, qui font deuenus puiifans, par la faueur des 
plus grans R o y s ; voire pour exemple de la moquerie de Fortune. 

En ion lieu fut eleu V c f i r , Aiax : & Barberoufle ; pour caufe de fon 
expertifeau train naual ; declairé Ami ra l , & aioufté au nombre des 

Baifas.Par le commandemét de Soly ma fut aufsi auerti le Signeur 
delà Foreft; Ambaifadcur du R o y de France ; qui peu par-

auant auoyt eu fon congé par le moyen d 'Abr im; de ne 
départir, pource que f depuis qu'Abrim -, conuincu 

demanifefte trahifon; auoyt efté puni,retour-
noyt opportunément tcommc il auint,à fon 

ancien penfement de la guerre d'Eu
rope, ainfi qu'il l'auoyt déli

béré long temps 
parauant. 
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SON TEMPS. 

prenat point 
le refte de 
1 5 3 4 . au-
quel mourut 
Pape Cle
ment Je %6. 
de Sept. 41t 
$i.liure. 

De ce que 
faifoytle Pa 
pe Paul 3 . 
pour entrete 
TJIR LEmp.et 
le Roy Iran 
çoii^au com-
mccemet de 

Jon Pontifi
cat. 

N E armee-de beaucoup la pius mémora
ble de toutes celles de noftre aage par la 
feure paix de chez nous, par merueilleu-
fe fcrenité d'air,par plaifante fertilité des 
champs de pas en pas, ôc par la victoire 
Punique^ennoblit lescommécemens du 
Pôti i icatdu Pape Paul,tiers du nom.Car 
^depuis que Léon dixième fut furprisde 
trop haftiue mort, au grâd dommage du 
gcnrehumain5ceux'jcjui finalemct eftoy-

ent échapés des lamentables temps d'Adrian & de Clément; croyoyent 
qu'alors ils eftoyent premièrement nés, iugeoyent que leur fauueté & 
leurs cheuances eftoyent mifes en fçurté , & eftimoyent kqu'on leur 
auoyt amené vne félicité du fiéde d'or, après tant de mifcres expiées. 
Le Pape Paul aufsi;vfant de certain illuftre tempérament en contenan
ce deplufieurs vertus, pour l'adminiftration de la République; entre-
tenoyt tellement la réputation de Pape & de Prince enfcmble, qu'on 
apperceuoyt fmguliére pieté en tous fes de/Teins : encores qu'il euftaf-
fez manifefte voulonte d'amplifier la puilTance de fes parens. Car 
deuant toutes chofes(ce qui eftoyt grandement expédient en l'affaire) 
prometôyt de ne tenir point pour ce parti-ci,ncpour ceftuy-là,ains 
d'eftre commun pére de chafeun. A caufe dequoy n'auoyt peu eftre in
duit à rcnouueler cefte ligue,qui auoyt efté accordée à Bouloignt ; en 
eftans le Pape Clément & l'Empereur auteurs ; pour maintenir la paix 
en Italie, & affez'manifeftement pour empefeher les François d'y en
trer. Pource qu'il attédoyf de l'vn & de l'autre quelque prefent, digne 
de fa Fortune.D'auantage ilmonftroytd'appeter voulontairement vn 
Concile jtantdefois requis parles Allemansjabandonneurs de vraye 

pieté;pourepouuenterles Papes de Romme, & çnonobftant que Clé
ment 
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menteuftfemblél'auoir fui pour caufcs fort importantes, d'eltre preft 
à afsigner temps & lieu propre à cela:afin que ;par vn noble & faiutaire 
decret :fufl finie celle ancienne controuerfe : qui auoyt demefurément 
retranché^par quelque erreur infenfee ;les ordonnances de la religion 
Creflienne &l'autorité des fouuerains Papes. Ayant aufsi enuoyé des 
Ambaffadeursen France & en Efpaigne ; pour entretenir la dignité du 

! facrofainct nom, fouslaquelie dignité fe couuroyent fes particulières 
efperancesjafsiduellcmétpourchaçoytque le R o y François feioignift 
auec l'Empereur Charles, pour faire guerre aux Turcs,d 'vn feul con-
fentement.Car Hariaden Barberoulfe ;iouifiant du plus opulét royau
me de Barberie,& appuyé fur les démefurees puilfances deSolyman 
& fur fa tant grande armée marine ; auoyt commencé d'efire fort re
douté tant en Sicile mefme & en Sardaigne, que fur les riuages marins 
d'Italie & d'Efpaigne. Mais ^combien que l'autorité du Pape fuit fingu-
liére enuiron les François, toutefois on n'en peut impetrer rien, qui ap-
partcinfl à contribuer aides pour cela. Car ie R o y François r comme 
il efloyt de cueur haut & ouuert , nepouuoyt endurer l'amplitude & 
félicité de l'Empereur : comme celuy,qui payant elle tant afprement 
rançonné, & chacé d'Italie; fembloyt n'eflrepoint pour repofer en cefte 
paix ; peu honnefte ou meffeante ; iufques à tant qu'il eufl recouuré 
l'honneur, que France auoyt perdu. Pource qu'il eftimoyt que tout ce 
;que Fortune luy auoyt raui par tant d'auâtures;Iuy auoyt elle oflépar 
inique droit ôc par rigoureufe condition d'affaires : voire auec tel cou-
rage,qu'ii requereiloytalfez manifeflement Mi lan & Gènes. S'il obte-
noyt cela de l'équité de l'Empereur & de la faueur du Pape Paul s'en 
entremettant,que non feulement i l adioindroyt armées nauales & ter-
reflres aux puilfances de l'Empereur,ains encores iroyt luy mefme alai-
gremét en guerre contre les Turcs jcomme lieutenant & aide del 'Em-
pcreur;telle part qu'il voudroyt.Mais Charles t q u i eltimoyt que pref-
que chafeune des Principautés de toute Italie luy appartenoyt ; par 
trefancien droit de fes predéceffeurs Empereurs, à luy baillé de main 
en'main ;& qui ; eftant demeuré victorieux ; auoyt eitabliloix au Si-
gneurs & aux viles libres à fonpla i l i r , eltoyt indigné de ce que les 
François redemandoyent;par fourdes querelles; chofes, aufqueliesils 
auoyent renoncé trefexpreffçment paries articlesdes traités de paix: 
principalement pource que par-auantTayant libéralement aiugé les S i -
gneuries d'icelles à leurs antiques polfeffcurs •< en faueur du Pape Clé
mente^ de la Signeurie de Venife ; & accordé vne notable pa ix , non 
fans fort exeelente louenge d'équité,de tempérance,^ de modération 
d'affections, auoyt enîeuéde là fes armées. En quoy il auoyt mefmes 
grandement gratifié aux François:qui auoyent accouftumé de ne déli
rer ne requérir rien plus,que fes vieilles bandes d'Efpaignols & Lanf-
quenets^accoultumees à l'Italie;fuifent enuoyeeshors d'icelle:d'autant 
qu'ils iugeoyent principalement que^par la garnifon de telles bandes; 
fa puiifance & réputation efloyt confirmée & amplifiée de plus en 

E ç } 
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p l u s . V o i l a q u e l eftoyt le maintien des cueurs des deux de b e a u c o u p 

plus grans R o y s d'Europe : qui ne difcordoyent point partant fecrette 
querelle,que l'on necreuftbien que leur amitié t qu i entre eux n 'eftoyt 
f o u f t e n u c que d'accords publics feulement,de certaines offices d 'Am-
baffadeurs,& de quelque apparence d'affinité , deuiendroytquelque-

Ceque dre~ fois en haines ouuertes& en malencontreufe guerre. L'Empereur fe 
çoyt le Roy f o u u e n o y C c j U e . des l'an précèdent ; l'argent de France auoyt éleué les 
françaisco» AHemans c o n t r c f 0 1 1 frère Ferdinand : lefquels ; fous la conduite du 

r e m " ' Lantgraue; auoyent remené le Duc de Vuirtemberg- tpour lors exilé; 

dedans Stucard ; vile du dommaine de fes pères; après auoir dechacé 
l 'armée d'Auffriche. Pour lors fe racomptoyt aufsi par certains bruits, 
que l'on appeloytà defcédre furie continent des Gaules le R o y d'An
gleterre mefme x lequel ; ayant dechacé de fon Iicf de mariage & de fa 
majfon fa légitime femme Caterine, par infcnfee& abominable mé
chanceté; s'eftoyt remariéà vne concubine, qu'il auoyt fait appeler 
Royne,pour y enuahir les viles de Flandres,quand i l auroyt parlemen
té & fe feroytalfocié auec Charîes,Ducde Gue ld rcs&de Cléues. Le 
bruit couroyt femblablement que le R o y Henry de Nauarre r q u i par-
auant auoyt efpoufé la feur du R o y François , auoyt gens tousprefts 
pour entrer dedans fon royaume, comme eftant l'Empereur empef-
ché,(ï guerre îuy furuenoyt de quelque part.Encor effoyt il certain que 
quelques Tréforiers de France auoyent fait publiquement ÔC particu
lièrement grandes largcllcsà chafeun des Cantons & Capitaines de 
Suilfe, en leurs dernières diètes. Ioint que l'on n'entrelaiffoyt point 
d'appreffer le train de mer à Marfeil le& furl 'Occean deBretaigne& 
de Normandiedà ou le R o y de France auoyt édifie ;à grans fraiz; vne 
m u d e charge d'admirable grandeur, & pluiîeurs autres vaiiTeaux, ba-

tegionaires ftispour ieruira l a guerre.DauâtageFraçois ;par v n deffein nouucau, 
ordonnés en o u pour lemoins entrelaiifé parles anccfbes,& toutefois certainement 
France, des j 3 j e n n oblc,e[r.ablifïoyt fept légions félon l ' a g U e r r i m e n t Rommaimafin 
le mots de • > \ \ r \ n . r - r 1 r i • J 
Juillet S u n e " Y r ^ u ^ t o u u o u r s ; v o i r e e n fes plus loudaines auantures de 
1 5 3 4 . fil°n g u e r r e S ^ 0 U < ^ ° y e r fanterie de nations effranges. Caries François fou-
no^^fnna- loyent ;par fort ancienne couftume ; mettre leur affection, toutes leurs 
lisles Fran- efperances,& la gloire de leur renom, fur la feule Caualerie principale-
ÇOH. ment.Mais r depuis que l'on a commencé à mener les guerres par fre-

quens Scoupeticrs,& par pietons,àla mode Rommaine,l 'on a trouuc 
que les gés-de-cheual ne font prefque de nul feruice es batailles:à cau-
fe des trop griéues playes des cheuaux, & des efpes fquadrons de pic-
quiers : que nulle violence de Caualerie x quand mefme le nombre fe-
royt prefque egal,ne peut pas aifément rompre. Ces légions effoyent 
îeueesde l'exquife élite de fept Prouincesde Gaule : a i ï n d'auoir de 
tous coffés garnifons aiïeurees & p r e f t e s à fouffenir & pareillement à 

alfaillir les ennemis. Outre c e l a • effantfaidemonffre de la vieille Ca-
ualcrie,les copaignies côplettcs & renforcées,^ leurs gages parpayes,-
fc trouuoyt le nombre de quatre m i l e hommes armés de toutes pièces, 
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& deux fois autant à la légère. Par Pappreft de toutes IefqucIIes cho
fes,. combien que pour lors elles pouuoyent fembler à piufeurs eftrc 
ordonnées & drececs hors toute pehfeedeguerre,& comme pour cui-
ter Poifiuite de la paix nonagreablc,en les préfentant pourfpe&acle, 
neantmoins les plus prochains du peni eftoyent induits à entrer en 
grans foupfons de guerre prefte à fourdre àl'improuifte:& principa-
lemét lesGcneuois,-quipour cefte caufe-faifant André Dor iafoigneu-
fement le guet; veilloyent contre les émeutes des François,tant par ter
re que par mer. Sembiablement Francefque Sforceaiouftoyt nouuel-
les fortifications aux murs d'Alexandrie,deCome,de Pauie,& de Bia-
grasrcomme aufsi Aíexandre,de Mc'dicis-ayát appointé innombrables 
ouuriers à fes gages ; fe haftoyt de parfaire vne trefpuilTante roque, 
qu'il auoyt commencée à Florence des le viuant du Pape Clément : & 
cede tantplus exquifementcV ententiuement,quele bruit couroytque 
le Cardinal Hippol i te «fongrand-coufindu cofté des pères; eftoyt d i -
ftrait de luy par les fuorufeits Florentins • naturellement adonnés au 
parti François ; & eueillé en I'efperance de iouir de la Principauté de 
leur v i le : qu'Hippolite ; induit à ce d'vne émulation; alleguoyt luy 
eftre deue par légitime hoirie, defeendue de fon ayeul Laurent & de 
fonpére Iuliamdéteftant en cefte chofe le Jugement du Pape Clément, 
fon grand-coufin paternel : qui > par inique préuarication ; luy auoyt 
préféré Alexandre ; inférieur à iôy en aage & en plufieurs autres cho
ies -,afm que-,fe trouuant commehors du monde entre les reigíes de l'E-
glife;euft à voir toutes Jesricheffes de la maifon des Médic is , la di
gnité de la Signeurie de Tofcane, & finalement le mariage d'vne fille 
d'Empereur, en vn fiencoufin, indigne de telle fortune, en comparai<-
fon de luy. Aufsi n'y auoyt i l point faute de quelques gés, quilouaifent 
en ce bouillant ieune homme • facilement préférant les honneurs du 
meftierde la guerre à la dignité Cardinalefque; telles affedions-com
me d'honnefte ambition ;en luy fuadantdç requerir aides au R o y Fran 
çois, pour dechacer fon coufin,vaffai de l'Empereur & fon gendre dé-
figné. Pour ces caufes l'Empereur r ainfi qu'il eftoyt d'entende- ^PPrefl de 
ment caut &graue, & mefmement ardant & expéditif,quand i l eftoyt ^mPe-P0W 

prelfé du foing de fon honeur,& de la necefsité d'affaires,trouua bó de ¿gruau** 
deuâcer les delfeins de tous:& ainfi delibera de s'apprefter aux ármesf 
afin que ceux^quis'appenfoyentde troubler la paix,enbrafiantfecret-> 
tement nouuelles émeutes, commenceaifent à craindre pour leurs af
faires propres,quand ils le verroyent preft & appareillé. Le principal 
de fon deifeingifoyt en ce,qu'il préoccupait Barberoufle à Tunes.Car • 
le bruit eftoyt, que non feulement payant afiemblé de fort puiffans na-
uiguages de tous les Courfaires;butineroy t les riuages marins d'Italie 
?comme il auoyt fait l'année précédente, ainsencorcs-fur l'efté pro- Qui fut 

chain;paiferoyt en Sicile, auec fort grande multitude de Turcs & d'A- 1 5 3 4 . 
fricans: afin qu'il péuft s'emparer du grenier d'ItaIie,pour mieux venir 
à bout de fes efperances : par lefquelles i l auoyt barbarement & arro-

eamment 
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gamment conceu en fon efprit de conquefter le royaume de Naples".' 
L a raifon de l'Empereur a entreprendre cède guerre elloyt pleine de 
pieté & de gloirexomme celle,qui concernoy t la réputation publique 
dupartiCrcfïien,auecIafauucté commune de chafeun, & principale* 
ment des peuples maritimes.Par celle tant honneile entreprife l'Empe
reur eileignoyt aufsi toute la haine,que par-auant il n'auoyt peu éuiter, 
après tant de vicloires gaignees fur fon ennemi Creiliemtellement qu'il 
fembloyt élire pourregeter celle haine fur ceux, qui aimoyent mieux 
élire fpedateurs , qu'aides & compaignons de la guerre Punique. 
Ainf i donc le Pape ; ayant collaudé l'Empereur en grand honneur de 
paroles; incontinent luy ottroya les décimes des Bénéfices de toute 
Efpaigne pour frayer à celle guerre: & luy-mefme de fon argent com
manda équiper neuf galères à Gènes, les ioignant auec trois autres 
vieilles,qui auoyent accouflumé d'eilre à la garde du riuage de Rome. 
Sur toutes iefquejles eilablit pour Chef-fort conuoiteux de bien faire 
deuoir-, V i rg i le V r f i n : afin que celle nobleife de race apportailplus 
grande autorité à telle charge. Il l'accompaigna aufsi de Paolo Iufli-
niano ; Vénit ien; excelent en l'expertife du train naual ; pour vfer de 
fonconfeil. Par égale libéralité fembiablement ottroya mefmes déci
mes au R o y François;Iequel-en receuant tel prefent;promit de luy cn-
uoyer vingt galères de Marfeilles, pour garder la colle de la mer T o f 
cane & delà Signeurie Papale,file befoing le requeroy t.Toutefois par 
ce pareil ottroy le Pape fut ellimé offenfer les Impériaux:à raifon qu'il 

. ne fembloyt point que les François deufiènt élire aidés de celtargent 

de l'Eglife:d'autant qu'il apparoiifoyt qu'ils ne feruiroyent totalement 
de rien fur mer pour l'ellé d'adonc, eilans les Courfaires empefehés à 
Tunes en leur propre guerre. Apres que toute Efpaigne fut éueil-
îee a fi pieteufe guerre & les afiemblees des eflas paracheuees, l'Empe
reur veint de Madri l à Barcelonned'arriuee duqueljpius foudaineque 
chafeun ne penfoyt ; & vn tant grand apprefl d'armée marine & terre-
flre fans point de doute rcteint en paix les cueurs de fes ennemis:en for
te que le bruit-qui auoyt couru des François, du R o y d'Angleterre^ 
des Suiffes ; elloyt entièrement eflint,<x" que les Signeurs d'Italie-com
me deliurésd'vn craintif foupfon; fe mettoyentpîuscurieufement& 
libéralement en deuoir de vacquerà celle guerre. Les Venitiens^per-
féuerans en l'amitié de Solyman, félon le traité de paix, qu'ils auoyent 
accordé ; plus de trente ans deuant ;auecBaiazct,fonaycul 5 furet feufs 

T>e l'armée à ne trouver bon d'enuoy er des aides à vne partie ou à l'autre. Ce 
manne de pendant André Dor ia x auquel l'Empereur auoyt donné la principale 
fa°yo?Tde c ^ a r S e ^ e t o u t ' e t r a i n n a U a l & à luy feul communiqué les réfolutions 
Tunes. e de fon voyage & dernier defiein, pour caufe de fa foy éprouuee, & 

pour raifon de fon expertife en maniment d'affaires, par incroyable 
promptitude & diligence mit en ordre vne armée de plufieurs grandes 
naus & de trente galères bien-armees : entre lefquelles elloyt vne qua-
driréme,pour mener l'Empereur,comme en la Capitaineffe.Cefle qua-

driréme 
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driréme auoyt fon iambriiTement doré,& fa poupe grauee & pinte en 
dedâs,& couuerte aufsi d'vn voile entretilfu de drap d'or & develoux 
cramoii i , eftans les rameurs fort bien accouftrcs de hocquetons de 
foye,& tous les foldas en tresbel équipage de vertement & d'armes. Il 
auoyt d'auantage diftribué dedzns les vaiifeaux grande quantité de 
munitions marines, inftrumens nauaux de nouel artifice, & abondance 
d artilleries & de baftons à trait de toute forte:voire pour fuffire à vne 
trefgrandeguerre: auec ce qu'il auoyt afsis fur iceux vaiifeaux la Ieu-
neife de toute L igur ie, & chafcun des plus vaiilans de la Nobiel fe, qui 
fé faifoyenttous enrôler à l'enui. Durant qu'iladminiftroyt toutes ces 
chofesen foing& bruit fort grand, le Pape Paul^afin qu'honneur fuft 
porté à tant excelente vertu ; luy enuoya préfenter vne epee,confacree 
en folcnnelles cérémonies félon la couftume : laquelle epee auoyt les 
garnitures de fa poignée toutes couuertes de pierreries, le forreau fi
g u r é ^ la cinture fort brauement garnie de boifettes & boucles d'or: 
& en-outre luy enuoya vn chapeau de foye velue,femé de pierres pré-
cieufespar ouurage de broderie. Q m font les paremens d'vn exceient 
& pieteux Capitaine ;combatant contre les ennemis de la foy Creft i-
enne ; accouftumésd'eftre préfentés en don aux grans Roys : en forte 
que non immeritamment le vaillant vieillard r combicn qu'il fuft défia 
rempli de beaucoup d'honneur,acquisau train naual,eftoyt enflammé 
à gaigner louenge de nouelie réputation. Pendant que ces chofes 
s'appreftoyent à Gènes au trefgrand foing de D o r i a & de tous les G é -
neuois, Alfonfe du Guaft^illuftre en honneur beilic; eftant appelé d'If-
chia par lettres de l'Empereur;arriua vers André Doria:& de ià T quâd 
i l eut paifé outre l 'Apennin, parlemeta auec Francefque Sforce & A n 
toine de Léue,en la vile de Vighieuano.Car l'Empereur commandoyt 
que le Guaft accomplift fon ancienne charge de Couronne! de la Fan-
terie,& tranfportaft les régimes des Lanfquenets& Italiés en Afrique: 
& qu'Antoine de Léue demeuraft pour la garde & garni fon d e L o m - ^"tot^fe 

bardie.Pourceque l'Empereur^combien qu'il euftgrande enuied'em- j j 
mener auec foy ce Capitaine, exceient en vertu d'efprit, neantmoins p^sdeZom 
eftoyt d'auis de l'épargner entièrement, à raifon qu'il eftoyt tourmenté hardie , du-
de trefcruelles douleurs de goûtes, Se que pourtant il luy fembloyt de voya-
corps fort imbecille à fupporter les mefaifes du nauiguage:auec ce ^e^e^£mP' 
que l'Italie auoyt befoing d'vn Capitaine confiant&diligent:qui veil- a m *' 
laft trefententiuement fur l'vn & fur l'autre euénement de la guerre en-
treprife. A ceftuy-ci fut principalement enioincl qu'il empefehaft par 
rigoureux edicl que nul du nombre des vieilles bandes Efpaignoles ne 
s'ccoulaft vers la mer par vn defir de fe trouuer à la nouuelle guerre. 
Car l'Empereur ne vouloyt pas que de fes garnifons accouftumees fuft 
dénuée vne prouince, tant prochaine des François, & fi marchifante 
aux SuiiTes : à l'incertaine foy defquels rien du tout nedeuoyf eftrede-
lailfé dégarni de gardes. Aufsi furent eleus trois Capitaines Ita-
liens,pourleuerenuiron vingtquatre Enfcignes de gens-de-pié: lequel 

F f 
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nombre faifoyt la quantité de cinq mile hommes. Ces Capitaines fu
rent Gieronimo Tutaui l la -Comte de Sarno ;qui s'eitoyt fort vaillam
ment porteen la Moree,durant les années préccdétes; Féderic de Car-
retto;puiiTant en vafiaux & richelfes es païs des anciés Liguriens Epan-
theriens,& en Toree des Ingauriens fur la vile de Finalétauquel Doria 
eíloytparaître;& Agoít ino Spinola,renommé enguerre.Ceux-ci ;ayâs 
incontinent routé deçà & delà; remplirent habilement leurs enfeignes 
fantefques de la meilleure forte de foldas, auec tel concours de vieux 
& nouueaux guerriers,que plufieurs voulontaires fe meiîoyent fans 
foude auec les enrôlés à la paye. Sur ces entrefaites Maximil ian Er-
beftcin t- ancien Capitaine ; amena ¡par les alpes de Trente; iufques au 
territoire de Lunigiana-, huictmileLanfquenets : entrelefquels furent 
plufieurs Gentils-hommes de la race des Gros-Signeurs d'AHemaigne: 
qui fuyuoyent le bruit de la guerre Punique,fans appointemcnt. Ayans 
elle ceux-ci humainement & libéralement receus, & enfemble les Ita-
liens'adoubés detresbelles armes,amenees de Miîan;en pleine afiem-
bîee les enhorta d'endurer ¡le plus patiemment qu'ils pourroyent; les 
mefaifes de la mer , pendant qu'ils nauigueroyent: & de vouloir trei-
bien efperer de la victoire,auisi tofl qu'ils auroyent attint la terre d'Ar 
fr ique.Car ils auoyent à combatre pour Dieu immortel & pour l'Em-

^d^ñ' P e r e u r : c l u ' n ' a u ° y c t iamais défailli aux pictcux & fortiaux. Ainfi donc 
vCl 6 ;en fouueraine alaigreffe de tous ; l'on s'embarqua dedans trente huid 

dltaltepour < . t> J R 1 * 1 •' R \ • J 

levoya*e dç nauires de charge : pour l elcorte deiquels Antoine Dona ¿ne deuant 
Tunes? rien de grandeur de cueur & de vertu nauale, qu'au feul grand Doria; 

amenoyt vingt & deux galères bien-armees. & non guéres après le 
Guaft fit voile à Porto-Vénéré : tellement qu'il tenoyt la coite auecles 
galères, & lesnauircs de charge fingloyent à pleines voiles en haute 
mer , à fa veue. Mais t par ce que les vens fe changèrent fouuent les vns 
après les autres, & que la mer en regonfoyt, aborda • plus tard qu'il 
n'efperoy t; fur le port de Tra ian, à Ciuita-uecchiadà ou le Pape eítoy t 
défia accouru de la vile,pour faire fainctes prières au tresbon treigrand 
D ieu & aux fainds Patrons de la Creitienté, qu'ils vouluffent eftre pro
pices aux nauiguans, pour gaigner la victoire fur l'ennemi:& ainlî ;ay-
ant le Pape commencé les premieres paroles, & le cueur des Pre-
itres chanté les hymnes ; les galères & nauires de charge x qui de hau
te mer s'eftoyent préfentees en veue, auec cours égal par merueilleu-
fe felicité , furent lignées & beniites, du haut d'vne tour d'echau-
guette. Aufsi fut donné l'en:endard& le fcéptre delà foy Creltien-
ne à V i rg i le V r f i n , par la main du Pape, en l'Eglife ; & au iour d'a
près le Gualt auec luypayant rencontré vent à gré ; drecea fon cours 
vers Naplcs : là ou le V iceroy Pietro de Toledo & autres Barons 
auoyent édifié chafçun fa galère, à leur propre foing & defpenfe. De 
ceux-ci furent deux Sanfeuerinefques^c'cfhfiauoir le Prince de Saler-
ne & celuy de Bifignan,Spineilo, Carafa, & l'Efpaignol Alarcon, Capi
taine de la roque de Naples. A icelles auoyent eíté aiuitees fept autres; 

que 
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que le Viceroy mefme-Jes ayant fait faire de l'argent pubîiq ; auoyt mi
les enflot,enlesfournittant de malfaiteurs & mauuaisgarnemés, con
damnés à la rame. Pendant que chafcun eftoyt empefchéen ceft ap- P m h i o n d e 

pareiî,le Guaft ; félon la couftume deguerre ; chaftia quelques vns:qui T'H^F01" 

. J t ^ o , i ~ 1 f • f T * •» . * (tas mutins, 
sennuyans delà marette,& redoutas les mefaifes de nauiguacion loing- parle M*r-
taine ; auoyent commencé à malignement rabatre-de paroles fedi- quk du 
tieufcs;les efperances que l'on auoyt conceues de la victoire,» detefter Gu*fl > Cm~ 
la petiteffe de la foude,& à mutiner la multitude, pour leur faire aban- r o m e l d e j * 
donner les enfeignes.Mais la punition ne toucha qu'aux auteurs de tel- *^™de 

le chofe:lefquels furent enuelopés dedans des facs,& noyés au profond Tunes. ° 
delamer,àla veue de toute l'armée marine. Entre ceux ci furent M i 
chel fArragonnois& Mol ina : qui auoyent feméies commencemens 
d'émouuoir mutinerie en la vile de Caua. Apres que munitions de 
toutes fortes furent preftes & abondamment emmoncelees dedans les 
nauires,& les (bldas chargés delfus, & principalement les vieilles ban
des Efpaignoles ; qui eftoyent rcuenues de Coron ; le Guaft fit voi le, 
eftant fuyui de prefque toute la IeuneiTe de Campaigne entiérerqui de 
tous coftés s'eftoyt faille de vaiffeaux, en telle affection de chafcun, 
qu'il fembloy t que nul ne fuft demeuré à Naples. Car à cela auoyt i l 
prouoqué-parexcelente courtoilie;tous ceux qui eftoyêt enflcur d'aa-
ge&depuittances,& ceux qu'il congnoilfoyt vieux routiers deguerre: 
d'autant que c'eftoyt chofe belle à ceux-ci & à ceux-là d'ennoblir le 
feruice paiTé,ou la braue apparence de leur apprentilfagc d'armes,par 
vnemémorable victoire. Auecquesluy ala aufsi Féderiqfl isdu V i c e -
roy;ieune Gentilhomme de cucur fort afpre à l'honneur de guerre; & 
en peu de iours arriual'on à Palerme en Sicile. Durant ces mef-
mes iours aufsi André Dor ia aborda en Efpaigne vers l'Empereur par 
nauiguation diuerfe, auec fon anciéne nauire defeize galères & de 
trois celoces, qu'ils nomment galeons, & font vaiffeaux battis pour la Bejcrtytion 
guerre, & de forme propre à tresbien fouftenirtout'outrance d'artilie- delaieons-
ries ou de tempefte,eftans vn peu moindres & plus bas que les nâ\iires 
de charge, & équipés de voiles quarrees & de quelques rames aufsi: 
afin qu'il leur foyt facile de fe geter hors des ports en plaine mer à pré-
dre vent,& franchir les promontoires. De ces vaiifeaux vfent prefque 
tous ceux, qui font eftat d'efeumer fur mer. à raifon qu'ils portent in
nombrable quantité d'artilleries : parles plus grottes pièces defquelles 
ils peuuent du tout rompre & aifémentenfondrermefmes beaucoup h . 
1 r 1 / 1 i • n- C L j ' * Za CORNAI.-
degalcres,approchantespourlesinueltsren rorce bonace:d autant que g t u e & 

de là-y eftans de trefpuhTantes couîeurines aiufteesau niueauduplus te qu'eut 
haut de l'eau pour cannonnieres ; l'on gette plufieurs boulets de fer de FEMT>.po,>r 

tous coftés en rond, iufques à vn bien grand efpace de mer : & K quand JÔNVOY^E 

les vens foufflent fort , deuancent le cours de tous autres vaifteaux. e T m c s > 
, ' î ' • quantAUTO-

1 bmpereurjen faifantamas de gens-de-guerre ; auoyt enrôle enui- p j>£jpa^ 
ron huict mile piétons , pour la plufpart nouuelets : & auoyt aufsi îeué g „ e , ^ a e 

furies Barons de Caftille fept cens Cauaîiers, félon la couftume & loy Flandres. 
F f 2 
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anciéne de ce royaume-là. Car durant les guerres paffees ;par lefquel-
les on combatoyt contre les Mores,pour le royaume de Grenade ; i l n'y 
auoyt nul des Barons,qui ne contribuai!: certaine troupe de Caualiers, 
en les menant iufques au camp contre les ennemis : comme aufsi ils a-
uoyent obtenu de grandes franchifes, à caufe de celle charge impofee 
fur eux. Ces Caualiers eltoyent nommes Caualiers de léger harnois. 
Pource qu'ils ne portoyent rien qu'vne falade ouuerte, vne cuirace de 
lames de fer ;attachees les vnes fur les autres en efcailles; vn léger bou
clier de fort dur cuir<à la mode des Mores ; vne lance à large fcr,& vne 
epeeaifee à manier. A toutes ces alfcmblees de genfd'armes eiloyt 
Chef Mendoce;fils du Comte de Tendigl ia ; fuifurnommé Montegio. 
Mais plufieurs illuilres Signeurs • en grande fréquence appelés de tout 
l'eltat delà Nobleffe; s'eftoyent aifemblés aufsi en la Court de l'Empe-
reunlefquels-eftansarmés de toutes pièces,&montés degrás cheuaux 
deTeruice ; auoyent amené auec euxdelonle reuenu & amplitude de 
leur dommaine;aucunsde leurs valfaux,liberalement armés:afin qu'ils 
deiferuiifent^en lieu de foude ; la bonne-grâce de l'Empereur,& l'hon
neur de louenge certaine,paralaigre & pieteufe affection de bien faire 
deuoir. Entre ceux-ci exceloyten autorité de réputation Ferdinand 
de To ledo ; D u c d'Alba ; donnant elpoir alfeuré qu'il feroyt quelque 
iour grand Chef-de-guerre.à caufe que -fe trouuant grandement inci
té par la raifon publique de lapieté & par affection particulière; s'en 
aloyt marcher contre les Barbares, pour venger la mort de fon pére 
G a r z i a , que nous auons dit auoir elté tué par les Africans à Girapoli 
en fille de Gerbe. Louis,-frère germain du R o y de Portugal ; la feur 
duquel on voyoyt mariée auec l'Empereur ; eltoyt aufsi venu de l'Oc-
cean ôi de ce païs-Ià, accompaigné d'vne armée marine de vingteinq 
vailfeaux,de celte forte qu'ils nomment Carauelles, accoultumeesaux 
nauigations des Indes, & fupportâtes facilement groffe pefanteur d'ar
tilleries & de toutes chofes,& toute tempelte de mer, tant foyt elle fu-
rieufe. Entre tels vaiffeaux pouuoyt on voir vnhautgaleon,fort bien 
muni d'incomparable équipage d'artillerie : & pouuoyt on aufsi trou-
uerienombre de deux mile piétons enrôlés pour celle armée, outre 
les nautonniers. Encores eftoyét abordés en Efpaigne par le deilroyt 
de Gibaltar plus de foixante nauires de charge de la colle marine de 
Flandres:lefquels eltoyent pour receuoir les genfd'armes •< tousprells 
de pas en pas;&les munitions, à chafeun port de lamer mediterraine. 
Sur iceux auoyt elle amené grand nombre de condamnés à mort : auf-
quelslavie auoyt eltéottroyeede l'ordonnance Impériale paries vi
les de Flandres : afin que l'on les empleyail es galères pour renfort de 
rameurs.Car la difette de celle forte d'hommes^aifément deffaiilans en 

Embarque- fi p e n j p | c r r a u a j l n'eltoyt point eltimee deuoir élire de légère impor-
metdelEm- 1 A . J . ' * - . _ ., r r A> 
per.pourfin t a n c e - Finalement 1 Empereur-ayant fait diitnbuerlesgeni-d armes 
voyare de & munitions dedans les vaiifeaux, & commandé par cri public que 
Tunes. tout l'exercite montait fur ceux qui leur eltoyent délignés fous telle 

condit 
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condition que nul n'emmenait auec fby putain, ne valet, s'il n'eftoyt 
d'aage propre à la guerre;ht voile à Barcelonne, tenant fon cours 
droit au port de Maon en l'iile de Minorque : & de là ; par turbulente 
nauiguation ;parueint à Cagliari en Sardaignerlà ou Aifonfe duGuaib 
eitoyt par-auanr arriuc de Sic i le , auec fon armée marine.Non guc'res 
apres,rEmpereur;eftant auerti par Dor ia mefme des moyens de par-
acheueriereltedu voyage, ócenhorte que toute caufede délayer fuit 
coupeerd autant que l'armée marine d'Efpaigne eitoyt défia prefque 
toute venue enfembie ; pafia en Afrique : là ou vn doux vent de Mae- • 
ftre ; fupportant le trauail.desrameurs; pouifa toute fa nauire dedans 
le porc d'Utica, nommé Farina par les mariniers. Mais ; par vn grand 
cas dauâture; la Capitainelfe quadrirème;qui portoyt l'Empereur; en
tre tous les autres vaiifeaux s'aggraua fur vn gué fableux,ainfi qu'elle 
entroyt à port. Eflantlequelperifapperceu , Doria-vfant de prompte 
réfolution de confeil ; commanda que la moitié des rameurs & de 
ceux^qui eftoyét portés dedansicelles;fcdétournait furia bâde oppo-
fite.Ce qui fut faief en telle agilité que-tpar le fon d'vn feul fiblet;la qua
drirème -comme allégée de fapefanteur, & finalement pouiTee parles 
rames du cofté droit ; franchit ce monceau de iâbie,fe rendant faine & 
fauucauec lereite de l'armée en grande réiouiifance : nompas toute
fois fans que l'Empereur ne s'en fuit; aifez emeu : remémorant que ion 
père Philippe eitoyt autrefois encouru en lèmblable danger de fa vie, 
lorsque-fe trouuant emporté d'vne tempeite à iatrauerfe fur i 'Occe-
an ; eitoyt tombé entre des monceaux de fable, pour illec perilier,fi fa 
nau^enleuec par la faueur d'vn bien-grandflot,& transportée outre 
lefablonneux banc, quil'arreltoyt,ne fe fuit lauuee fur Ieri uage d 'An-
gleterre,en grand miracle. Eltant l'armée incontinent départie d 'Vt i -
ca, ôc menée enuiron le promontoire de Cartage &. de tout le riuagc^ 
de celte région qu'ils nomment Martia r lequel riuagc effe fort célèbre,à 
caufe des ruines eie la iadis fuperbe vile maintenâtrafee,& pour la nou-
uelleplaifance desiardins Royaux , aborda vis à vis de la tour, qu'ils 
nomment la Torre dellaqua,pour raifon d'vne fontaine qui luy elt au-
defious.Cefte toureltenlac5tree,ou nous péfons que fureties eitables 
des élephans,durant que Cartage eitoyt en fleur.Car I'anciéneté d'vn fi 
long temps a peu facilemét muer & abolir l'Ifie de Cotus & la forme de 
tout l'antique por t , &l'arfenal : à qui les victorieux Rommains portè
rent enuie. Les Barbares xqui auoyent veu le cours & i'arriuee de l'ar
mée marine en fon eltendue, de dclfus les colines prochaines d 'Vnca, 
& de quelques autres échauguettes de pas en pas, & de la haute roque 
del'anciéne Cartage, laquelle roque ils difentauoir elté Birfa, rappor
tèrent à Hariaden Barberouffe que la nauire ennemie confiitoyt en 
innombrables vaiifeaux de toute forte. Aufsi y en auoyt il prefque 
fept cens : entre lefquels on voyoyt odantedeux galères bien-armees, 
& parées de plufieurs eltendars:qui préfentoyent beaucoup plus gran
de & plus terrible monftre aux yeux des ennemis. Mais ce ;quipar-

F f 5 
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PavtrouUe. troubla grandement Pefprit de BarberoulTe; fut que cjuelcjues vns & 
met de Bar- quelques autres^accourans à luy deuant l'armée : auançoyét que l'Em-
beroujje fur p e r e u r m e f m e - l e plus grand Chef des Creftiens ;y eftoyt pour certain: 
larrtuee de £ 1 / r i -CT , r J i , ^ 
ÏEmber en & c î u e * o n a u o y c charge iur les vaiileaux il grand nombre de Caua-
^ffrique,ou lerie ÔL de Fanterie,qu'il fembloyt que nufqui peuft porter armes-n'a-
Barbârie, uoyt efté delailfc en Efpaigne, ny en Italie. Ce qu'ils luy difoyent eftre 

aifeuré par quelques efclaux de la religion de Mahommet:qui ^durant 
la nuiâ: précédente s'eftans depeftrés de leurs fers ; auoyent heureufe-

• ment noué -^depuis vne galère ennemie; iufques à des buiifons du plus 
prochain riuagc.La caufe de ce partroublement eftoyt que le Barbare 
•infolent ôc méprîfantnoz puiifances ;n'auoyt point penfé que l'Empe
reur fe voulufthafarder ; par douteufe guerre; espenlleufesauantures 
d'vne mer non par luy hantee, & principalement pour prendre terre en 
pais incongnu,fterile,& fort chaud:mais auoyt entendu^félon qu'auoy-
ent accouftumé de dire les prifonniers,menés iufques à Tunes par les 
Courfaires 5que véritablement i l nes'eifayeroyt pas fur Tunes mefme, 
ains feulement fur quelques vilettes dé peu d'eftime en cefte oreelà: 
& ce par Lieutenans, ÔL principalement par le propre Dor ia. Pour la-* 
•quelle opinion confirmer deuant autres auoyt efté auteur Luigi Pre-
fenda, né d'vne honnefte maifon de Gènes. Ceftuy-ci^ayant efté pris 
au chemin d'audeifus d'Adrument; eftoyt retenu à Tunes en prifon 
prefque libre : ÔL auoyt Barberoufic jluy donnant efpoir de prompte li
berté , en s'arraifonnant fouuent auec luy* appris pluileurs chofes • op
portunes pour foy • de l'eftat des affaires d'Italie ÔL de noz entreténe-
mens, comme de perfonnage expert ÔL difert qu'il eftoyt. Parquoy 
;eftant Barberoufie fort courroucé contre luy, qu'il croyoytauoir par-
iurément ÔL finement racompté chofes faufies pour vrayes, quant à 
l'Empereur ; le fit amener à foy:& -l'ayant outragé de l'iniure de mali-
gnité;Ie fit tuer furie champ. Puis^ayât côme fatisfait à fa douleur par 
la rigoureufe mort de ceft innocent perfonnage, auec tant vaine cru
auté; retourna fes penfees au maniment de la guerre:&;deuant toutes 
chofes ayant aflemblé en confeil les Chéuetains de marine,aufquels il 
fe fioyt bien-fort, pour raifon de leur vaillance éprouuee ; remonftra 
que tels fortiaux perfonnages ne deuoyent entièrement rien douter de 
la victoire : que luy-mefme tenoytdefia pour certaine &affeuree fous 
les propres caufes, pour lefquelles i l auoyt creu que l'Empereur c s'il 
n eftoyt du tout infenfé5ne deuoyt entreprendre cefte difficile & dou-

BarberoufJ'e teufe guerre. 6 > r difoyt i l , qui fera l'homme ; congnoijfant cette région-, 
encourageât qui ne iuge xafn que le ne face ici trop grand compte de nottre force, que l'en-
Jh Capit. a nmj; n e J e çm âmlltlmfe cupiditè 6> téméraire audace ? puifque il 
trelEmp"' eft*c* V e m fmr c o m ^ a t r e e n h ftm mauuaife faifinde l'an, durant les lours 

du folttice, fur pais rotti de chaleur , totalement fouffreteux dé eau , & cou-
uert de fable trefmenu , que le vent gette en la bouche & aux yeux des vo

yageurs ? ^AJfauoir fi nous ettimerons que les foldas des ennemis K que i enten 
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eîîre pour la plupart nouuelets ,e> chargés de pefantes armes ^puiffent facile
ment marcher en-auant, retourner, ou s arrêter courageufementjur le champ, 

félon quele diuers euénementdefoudain combat le pourra requérir?yeu quel'a-
réne ; fort haute & facilement gliffante fous les piés-Jes leur engloutira lufques à 
mi'UmbeïVauantage par quel art de guerrefouttïendront ou abuferontils la puif-
fance de la Fanterie Turquefque,<& lesfoudames impetuoftés des Caualiers ̂ Alar-
bescontinuellement molettans ? J4u demeurant x s'ils font tant,que ceux-ci affeu-
renty quelles viBuaillesfourniront à nourrir fi grand amas de vûenaille,fi la guer
re fe prolongeas ans point de faute ^vaillans perfonnages ; nous éleuerons vn nouuel 
& incomparable trophée au pais d'Afrique;par ce fe guerre : d'autant que l'Em
pereur • Chef defouueraine opulence e> dignité fur les ennemis-, tombera mort e> 
maffacré,ouécherraennottre puiffance,pour nousettre a trefichebutin. Quant 
à ce qui manouche, ie donnerayfoigneufement ordre que rien ne Vous défaille en 
armes, en munitions, ny en ay des, pour bien adminitter e> mener la guerre. Car 
ie dejfermeray les anciens cabinets des armes,ïouuriray les greniers, ie déclorray le 
trefor,<& enuoyeray incontinent aux ^Alarbes x que nous auons defiagaignés a no-

Jlre amitié ̂ argent pourfoude,&> prefens tels, qu'aime ce fie nation. ^/Lu regard 
des Tune fins,vousfawz^quefous efferance de récompenfes^ on les peut retenir en de
voir a,peu de prix,<&> les préfenter facilement a l'ennemi. Touchant Vous autres, ie 
requiergrandement de Vottre Vertu cefeul deuoir d'agguerriment: c'efi que Vous 
deffendiez^ vigoureufement e> constamment la Çoulette:qui efi le trefaffeuré ba-
jlion non feulement de la Vile, ams encores de tout le Royaume, & principalement 
de nottre nauire,illec retraite. Orxpource que l'ennemi de premier effort fe gettera 
fur cette place ̂ gardezja f bien à nottre Soudan Solyman & a moy par inuinci-
bles courages,quexquandelle aura efiéaffaiblie par "vaine entreprife, e> vaillam
ment deffenduepar Vousyl'ennemi Empereur -fdeceu de fonopinionfriuole, e> def 
pouillé de toute l'estime de fon renom ; non feulement hepenfe plus alors de forcer 
la vile de Tunes,ains d'auantage défeffère'de fon retour <&àe fa fauueté. Apres 
qu'il eut dit telles paroles, fes Chéuetains de la marine luy refpondirent 
tous d'vn confentement qu'ils auoyent les courages prefls & appareil
les à faire tout ce qu'il commanderoyt:& qu'ils ne permcttroyét point 
qu'il leur auinft deshonneur, indigne de leurprimeraine vaillance : & 
ainfi l'affeura chafcun d'eux par ferment. Tous ceux là ^tantpar hon-
norable prerogatiue d'aage, que par autorité de prudence militaire; 
eftoyent facilement furpaffés de Sinam de Smirne \ borgne de l'œil 
droit-que les Turcs nommoyent Cœfutrc'eftadire Iuif. Apres luy mar-
choyt-pour le plus prochain ; Haidin le Caraman r q u i auoyt le fuifur-
nom de Chacediabie, pour caufe de fa terrible impetuoiîté , & félon 
eux Salec d'Ioniè, Tabach ; Courfaire Laodicénien ; & le Capitaine 
Giaffer, del'eftat des Ianizaires, perfonnage notable en vertu d'efprit 
&enpuiilances de corps. O r eftla fituation de la Goulette telle, Situationje 

qu'vne tour de brique ; auec vn baftion y aioufté • s'approche de ces h Goulette. 
gorges.par Iefquellesle Golfe de Cartage ; s'aheurtant contre la grand 
mer fur la code de Mid i ;peu à peu fe fourre en l'eftan, par lequel s'ou-

ure 
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ure entrée aux petis vaiifeaux,pour aler à la vile de Tunes. Car ce palu 
n'eft point plus long ou plus large que douze mils : mais de chafcun 
cofté font les gués fi bas, que l'on ne le peut tout nauiguer,ûnon par le 
canal du mil ieu, qui eft le plus profond. D u cofté de la mer eft l'entrée 
deffendue par la tour : qui eft augmentée de fortifications, y aiointes en 
telle amplitude,qu'il y peut cheuirgarnifon de iufte aifembleercomme 
aufsi Barberouffe l'auoyt équipée de plufieurs artilleriesrafin que de là 
i l gardaft que les ennemis ne fiiïent tort à fa nauire, qu'il auoyt pouifee 
au-dedans de l'eftan.Quant au Gol fe de Cartage,fa forme eft telle,que 
fon entrée eft cachée à ceux, qui nauiguent de haute mer.par ce que le 
promontoire de Clupea jauquelles anciens donnèrent le nom de Mer-
curius & de Pulcher ; s'eftend fort vers fouleil couchant : & finalement 
fe reftéchinant en dedans, fait vn autre promontoire, iadis appelé du 
nom d'Apollo,& maintenant Zafrano par les nautonniers. Encores fe 
recourbe i l de là vers les gorges de la Goulette par contour de Croif-
fant :& au cofté gauche delaiifela région delà vile de Rada , renom
mée pour caufe de la faîubrité de fes eaux chaudes, Aufsi regarde il la 
fituation de la ruinée Cartage vis à vis de f oy , ÔC les colinesek les oli-
u iers,& le riuage mefme de la tourdel 'Aqua : ou noftre nauire eftoyt 
arriuee. Au-demeurant vn pont de bois conioignoyt les gorges delà 
Goulette à l'orientale partie oppofite: afin que ceux^qui fortoyentde 
Tunes pour marcher fur le chemin de terre-ferme,- peuifent paifer ou
tre. Pource quejeheminans les Turcs ça & là ; auoyent accouftumé de 
s'entrechanger, en diuifant les guettes par tour. Car les fournitures de 
toutes chofeseftoyent amenées ;pour les vfagesquotidiés 3par l'eftan, 

formée de f u r quelques barquettes,des plus légères. L'Empereur - ayant fait 
ÏJEmp. pre- a r r e p c e r t o u t e f a nauire^aux ancres;fit publiera fon de trompe, que les 
lAfriquejM plus habiles foldas, deicendiiTent dedans les petis vaiiTeaux des galères 
Barbarie. & des grandes naus, & qu'ils alaffent prendre terre fur tout le riuage. 

Ce qu'il fut faiâ: par tant bon ordre, que de tous coftés tous les riuages 
furent dénués des troupes des Barbares : à raifon qu'ils ne pouuoyent 
fi bien fouftenir le cri de noz gens & le bruit de leurs hacquebutes, 
qu'ils ne s'abandonnafient incontinétà la fuite, fans s'attacher aucune
ment au combat.Lcs Italiens fuyuirent les vieilles bandes Efpaignoles, 
& finalement iceux furent fuyuis des Lanfquenets : & alors leGuaft 
commanda qu'ils s'arreftalfent tous en camp bien fortifié, fans vaga
bonder témérairement, iufques à tant que la Caualerie & tout le refte 
de l'armée, fuft defeendu à terre, auec tout l'équipage des artilleries. 
Aufsi defeendit l'Empereur Iuy-mefme, plein de bonne efperance ôc 
dalaigrelfealfeuree,apres auoir veu que les compaignies des Caualiers 
ennemis^qui occupoyent les riuages terreftres, tafehans d'empefeher 
la defeentede noz gens ;eftoyent tournées en fuite. Sa tente Capitai-
neffe fut drecee en lieu propre,entre deux tours : defquelles nous auons 
dit que l'vne s'appeloy t Torre de laqua, & l'autre Torre délie Saline par les 

Barbares. Ce temps pendant diuerfes troupes de foldas furent en-
noyées 
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noyers dehors,pour décourir les plus prochains lieux, chercher al ter
nes X puis, ôc iàiiîr les maifonnerces ÔC vilages . reffemblans abordes 
champeltres ; des ennemis, iufqucsau plus haut des colinesdà ou l'on 
voyoyt les édifices d'vn ancien temple. Surcefommet furent afsifes 
jpour caufe de garnifon ; deux enfeignes de fantcrie Italienne, iouxte 
V T conduit d'ouurageantique:par lecjuei conduitgrande abondance 
d'eau continuel'e couloy t iadis en la vile de Cartage. Les piétons A f r i 
cain Ôc principalement les Caualiers Alarbes x qui font foldas pleins de 
vhteife, d'aguets, ôc de trauail fouuerain , à toutes heures & en tous 
lieux s'alfrontoyent à noz gens foudaincment ôc fafcheufement : ôc f e 
co fians en la congnoilfance du pais, auec ce qu'ils font fans charge 
d'armes,& fort agiles ; les enuironnoyentfouuent,ainfi qu'ils ne s'en 
donnoyent garde,& comme ils eltoyét empefchés de leurs pefans har-
nois:tellement qu'ils les afiailloyent de flèches, de dards,& de pierres, 
par fi grande cruauté,qu'ilsn'ypardonnoyent à n u l , encor qu'il fe ren
dit!. Enère leurs mains tomba Gieronimo Spinola ; Capitaine Géne-

. uois;auquei payant elle chargé ôc abbatu d'vn coup de lance; vn Caua-
lier Alarbe^eilant viflement defcendu du cheual;coupala teiteçdeuant 
qu'il peult eltre fecouru; &-^'citant remonté de-rechefàcheual;I'em-
porta foudainement auec foy. Celte mefme male-auanture echeut aui-
f ià Féderic, Signeur de Carretto: lequel eltant mené recongnoiltre 
quelque lieu par le Marquis du Gualt ; fut trapercé d'vne plombée de 
hacquebute,colte à colle de luy.Mais celle agilité ôc férocité des enne
mis ne retardoyt point que l'Empereur;luy-rnefme;auec peu de gens; 
n'alait décourir ôc recongnoiltre toutes chofes de fes propres yeux, à 
la vcue des Alarbes, voletans de tous collés. Ce qu'il faifoyt par telle 
confiance d'efprit,que fes plusgraucs amis l'amonneitoyét pour-neant 
de ne vouloir vfurper les charges des moindres Capitaines, en tel pé
ril delà fauueté fienne ÔC publique. O r par trait de temps le Gualt fit fi 
bien,qu'il approcha fes légions non loing de la Goulette, failant force 
tranchées de pas en pas,à tors ôc à trauers, ôc eleuant rampars : afin que 
les foldas peuifent aler ôc venir feurement, s'cmpleyer à fouurage, ôc 
celfer de craindre les continuels coups des artilleries ennemies. Aufsi 
faifoyent celtouuragenon feulement les efclaux forfas, ains encores 
les foldas mefmes de toutes les bandes, certes en grand trauail,maisen 
finguliére alaigrelfe:comme ceux,aufquelsl'Empereur eltoyt exhor-
tateur prefent, fans fe lalfer d'y afsilter : auec ce que plufieurs Capitai
nes mettoyent promptemcnt la main aux paelles& boyaux. Car fort 
grand eltoyt l'efpace de Teltendue de la tranchée. Pource quel 'Empe- . 
reur auoyt elle d'auis de n'auancer point fon ouurage haltiuement, 
mais peu à peu : afin que les foldas peuifent eltre feurement menés en-
auant,les artilleriersàbatre murs opportunément chariees,& les enne
mis enuahis par-apres:lefquels ne fouffroyent totalement ri en de relaf-
che enuersnoz gens, ne nul lieu vnpeu trop nonchalamment fortifié. 
Pourtant que ces Barbares Courfaires auoyét pris tels courages, qu'ils 
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ofoyent bien faillir voulontairement, prouoquer noz gens au combat 
pvnebraue de pres,marcher conrre les rampars,& monter deiîus. Surlepre ' 
faillie des/ol m i e r front du rampar drecéauoyt obtenu la principal 

ora-

r 
ne 

faillie desjol m j e r f ron t du rampar drecéauoyt obtenu la principale place le C 
aasde U t e de Sarno,enorgue!lIi du bruit de fa vaillance éprouuee,tel qu'il l 'a-
les irai o» uoyt acquis a la guerre de la Moree,comme nous auons dit. Ceiluy-ci 
mourut le auoyt cleué vn rampar d'encint rond, en guilé de baftion à murs,mais 
Cote de Sar- vn peu plus efTroit qu'il ne faloyt félon Taguerriment. Car fon pauii-

lon^maguifiquement eitenduàu mil ieu; occupoyt prefcjue toutl'efpa-
ce de ce lieu.Dedans ce rampar auoyt il logé t-combien qu'eflroitemët; 
fes Enfeignesde Fanterie. Mais ce perlbnnage ; tropafpre & conuoi-
teux d'acquérir honneur:ne peut élire arrelté de iortir incontinent hors 
de fon fort,fur quelques ennemis,qui fepréfentérent à fa veuc.Pource 
queSaler^excelent en hardielTe &al luce de Couriàire; elloyt villemét 
accouru ; auec vne troupe de l'élite de fes gens ; vers fa fortification 
•bien remarquable par la hauteur du pauil lon ;& auoyt emeu vn grand 
& foudain tumu'teenuironnoz gens:toutcfois en forte qu'i l fembloyt 
fe retirer,eltant repouife & contraint à ce par force plombées de hac-. 
quebutes.A caufe de quoy ce Comte de Sarno^ayant outrageufement 
appelé aucuns de fes Capitaines, par ce qu'i l fembloyt qu'ils elloyent 
»ourfai l l i ra le fuyuretropcraintiuement&temporifamment; forrit 
îors^tout boui'hnt de colére ;fur les ennemis, tournans rufemét le dos: 

defqueîs i l blecea & abbatit afprement les premiers rencontrés:c'eftaf-
fauoir pourouur i r chemin non deshonneile à fa mort fatale. Par tel 
moyen Salec- tvoyât noz gens féparés des autres d'alfez long interual-
le,& bien en lieu pour élire tués /e tourna vers fes gens,& leur dît ainfi, 

Paroles du ^0[dM} yom tm€Z^ [aproye ; que Vous duez^ fouhditee fur l'ennemi ; enclofe entre 
^ec^pouren- ^°^.panea^x- fdrquoy retournezVozfdftons, &• combdtezjVdiUammenf.dfin eue 
çouraverfês nul âe ces hrduereaux nouuelets nechdfe Vif ou entier. Aufsi toi l \ qu'il eut 
gens fur le acheué;tel!efutla véhémence de fes gens s'alfemblans entre eux,& leur 
CotedeSar* jmpetuofité telle fur l'ennemi,que noz gens m'eilans que bien peu con-
n 0 m tre plufieurs j ne réfiflérent pas longtemps, ains tournèrent le dos en 

trefgrand trouble, Deuant autres, le Comte de Sarno mefme;Comba-
tantfort vaillamme*nt;fut maifacré, auec fon parentBelinghieri, Ca
pitaine d'vneEnfeigne de Fanterie; & quelques autres ; eitans acca
blés fur leur fuite ; encoururent en la mefme fortune. Le relie t«s'en 
eilant refui dedans fon fort , & y eftant empeilré entre les cordes des 
tentes & paui l 'ons, fans fe pouuoir fauuer par plus habile fuite ; fut 
mis en pièces parles T u r c s , yentrans hardiment, & pillatis foudai-

» nement la vaiifelle d'argent de ce Comte de Sarno: & n'y eut nul de 
la plus prochaine afsictre des Efpaignols, qui allez à temps portail 
fecoursà ces partroublés & déconfits, Aufsi dit on queles Efpai
gnols ne furent guéres marris de voir la calamité de leurs compai-
gnons Italiens : comme s'ils eulfent elle à bon droit dépirés de ce 
que le heu de la garde plus prochaine de l'ennemi ;& pourtant pc-
nlieufe ; par quelque arrogance euil elle pris du Comte de Sarno : le

quel 
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quel ; eftant prefque tout neuf au meftier de la guerre, combien que 
fort noble & trefapreau combat;on difoyt auoir impetré cela du Guaft 
.pour caufe de premier honneur ;pIusambitieufement qu'il n'euftfalu. 

Sa tefte fut portée à Barberouife, auec fa main dextre. Apres 
cefte occifion c lors que les Barbares céiebroyent la ioye de la bonne 
profperité de ce iour,à force coups de cannon, noz gens - eftans gran
dement attriftés; à peine pouuoyent foufteniren leurs cucurs l'igno
minie du dommage receu: & fe complaignoycnt aufsi de ce qu'ils n'a-
uoyent point efté alaigrement aidés par les Efpaignols.Mais le Guaft 
t comme il eftoyt fort bien emparlé, par douce harangue confola les 
affligés : en forte qu'il monftra que la déconfiture ne leur eftoyt point 
auenue par la vaillance des ennemis, ains par la témérité d'eux & de 
leur trop haftif Capitaine : & que tout ce • qui leur eftoyt auenu par 
malheureux commencement ; fembioyt auoir eftré bien fatisfait par 
cefte mort de leur Chef,auteur de toute la perte endurée.Parquoy raf-
feuraftent leurs courages, & eftimafiènt qu'il leur faloyt recompenfer 
;par nouuelle proueife ; tout ce qu'ils auoyent encouru de deshon
neur. Quant aux Eipaignols, i l les tarifa' par rigoureufes paroles, 
comme gens de peu de miféricorde:à raifon que^pour légère caufe; 
auoyent fait foupfonner d'eux (ce qui eftoyt pour engendrer grande 
haine)qu'ils n'auoyét point bonne voulonté enuers leurs compaignons 
&aliés. Mais Fortune-accouftumee à difpenferlcs biens & les maux 
aufsi entre les hommes à fon plaifir,fouuentefois non inique;ne permit 
pas que les Eipaignols méprifaifent longuement leurs compaignons 
pour raifon de la playe qu'ils auoyent receue leiour précèdent. Car *Autre Jâil-
Tabach leur apporta femblable deshonneur.pource que fur l'aube du jC f6^"™* 
iour-faillanc defonteét, & alfaillant les fortifications des Efpaignols tççUYiçsEp. 
par vne haftiue courfe;partroublafi fort la garde d'icelles.queçquand pn^noU. 
i l eut monté fur leur rampar 5en accabla-dedans la tranchee;queiques 
vns j fe repofans après le trauaii de l'ouurage ; & quelques autres,re-
cherchans les armes,qu'ils auoyét mifes basteomme aufsi-eftant grand 
cri éleué ; contraignit le refte du corps de garde • fort epouuenté ; k 
tourner dos.Parquoy les Barbares^s'eftans faifis des ferremens des fof-
foyeurs en vn moment de temps, ôc ayans arraché Pcnfeigne de Fran-
cefco Sarmento - laquelle eftoyt fichée fur le plus haut du rampar;& 
tué en la tranchée Mendefio • Capitaine d'vne bande fantefque; qui ne 
s'eftoy t peu fauucr à la fuite, par la trop grande pefanteur de fa graif-
fe, après qu'ils eurent occis ôt biecé pîufieurs hommes à Pimprouifte, 
ne fe retirèrent point,deuant que le fecours d'autres bandes ; y accou-
rantes ;fuft furuenu. A ce tumulte-éleue par tout le camp;l'Empcreur 
mefme accourut armé, tanfant rigoureufement ceux, qui auoyent 
abandonné la place de leur garde ordonnée, & qui auoyent tant Iaf-
chement& nonchalamment vacqué en cefte charge contre vn enne
mi tel,quecfe trouuant foudain,info!ent,&braue,par fa fineffe, vifteife, 
& audace, nedeuoyt -finon témérairement; eftreméprifé de perfonna-
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ges experts à la guerre, ôt principalement de vieilles bandes mefmes. 
Eftant cefte notable fadion ainfi par-acheuce, elle efFacea abondam
ment la honte aux Italiens,quand ils virct qu'i l y auoyt du deshonneur 
opportunément communique aux Efpaignols : voire en parti de mau-
uaife iiïue de tant plus afpre,que tels vieux routiers «fe fouuenâs peu de 
l'agucrriment; auoyent efté lurpris & tués aucunement plus effrange-
ment & plus vilainement, que nompas lesnouuelcts Italiens:lefqueis 
^s'eftans tremeraircment auancés par vn defir de combatre ; auoyent 
peu eftrc facilement attirés t\ maifacrés de plus grand nombre queux, 
en venant au combat. Apres que ce tumulte fut appaifé,ie Guailf itaf-
fembler en fa tente les anciens Colonneis & les Capitaines des princi-

Haràgued» p a { e s bandcs:&;s'eftant tourné vers e u x ; Terfinnages (d i t \\ ) far-ci-deuant 
^lajP*aux t m f o U r s radians, & qm'• auez^gaignéplufieurs incomparables ViBoiresa l'Empe-
Capit.EJpai. r e u r AU€CтоУ >fdr ^°&геmmncibleproueffe,vousmefiemblez^totalementdeuoir 
après la /ail- effre exhortés • en peu de paroles ; a reuoquer en Voz^ courages y offreprimer aine 
lie fufdiâe. t ou fours éprouuee vigueur beuique.Car {comme le Voy, é> donti'ay douleur <& 

honte) la mémoire de Voffre ancien honneur acquis ejl entièrement refroidie en Vous, 
Voz^ mains font engourdies depaeur inaccoutumée, & Vozjorps auachis par nou-
uelle pareffe : tellement que vous ri entreprenez^ point a réfemer & chaffier • par 
Voffre fioniale hardieffe ; ïmfolence de ces briguansfans armes.ZJom vous moqua
ntes hier x comme aucuns vous obgeBent, de la témérité de malcncontreufeprompti
tude de Voz^ compaignons, conmnte a fa punition : mais a tresbon droit fe moquent 
ils autour dhuy de vojfre négligence &> lafcheté dégénérante : en forte que nous con-

feffons qu'il faut abolir ce commun deshonneur,principalem ent par quelque célèbre 
& tresbel acte de Vous autres, le fuis donc datas ; c> le commande fieuèrement^ 
quaupluBojl Vousprepariez^armes &• cueurs agaigner nouuelhonneur,& files 
ennemis Vous prouoquent de-rechefi, en s'effayant fur voz^fortifications' ^fiortiez, 
deffus eux, 6* les rembarrie^maltraités par Vous-y iufques dedans le ponde la 
Çoulette, perce ащ leurs poitrines fans armes, c> chargeantfort &firmefur leur 
dos. ,_Ainfi que les pourfuyurez^ e> préférez^ Vaillamment ,pofiible que Fortune 
Vous aidera de telleforte, que ^Vous trouuans méfiés parmi leur troupe,mife en def-
ordre-pourrezjntrer dedans leurs fortifications,& enfemble les occupenencores que 
nous Voyons que toute leur efferance repofe fur icelles.Si cela auient autrement qu'il 
ne faut cfferer,pour le moins fera ce abondammentfatisfait • Voire par ceffe feule 
notable entreprife^tant aï Empereur qu'a moy & a Voffre honneur. A cela 
refpondircnt incontinent Aluaro Gradeo, Ci fmcro,Rodcr igo Ripai-
t a , & auec eux Sarmento, D iego d'AuiIa,& Francefco Ruit io, qu'ils fe 

Dyne autre mettroyent tous en i l bon deuoir, qu'il ne requerroyt en eux nefor-
faillie des ce , ne mépris de tout pér i l , ny l'attendue ardeur d'acquérir honneur, 
Turcs de la digne de vaillans perfonnages, accouftumés à courageufement com-
Goulettefir batre. O r ne fe repoférent point les Barbares*enorgueillis del'ad-
lafieUe les u ç r ç c f o r t u n e де n o z ~ e n s p j u s q u e p c f p a c e ¿ ç t r o i s iours à faillir 
Efbato-tiols i • r r i 4 r 1 n r t •/ С \a 

eurent du a u dacieulement félon leur mefme couitume : de manière que<-lui le 
meilleur. temps de midi ; Giaffer-auqucl cefte charge eftoyt d'auantureauenue ; 

cnuahit 
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enuahit^auec des Ianizaires& vne troupe de dardeurs Mores ; les for
tifications du deffus:eiliniant qu 'à celte heure l à il affailhroy t noz gens 
lafches en leur garde & mai prei ls, eftans outres du labeur & de la cha
leur du foleil. Défia les Barbares ; n'eftans point attendus de noz gens, 
qui de pas en pas entendoyent alfez lafehement à leur garde par vne 
tant chaude heure du iour ; auoyent monté furie rampar, & à i'enui 
gettoyent de tous collés des plombées, des flèches, & des pierres fur 
ceux d'embas, quand fur le champ ;auec vn léger fon de tabours ; noz 
feoupetiers x comme i l l e u r auoyt elle commande , faillirent de deux 
lieux tout à vn coup:& alors le Guai l leur enuoy a opportunémét pour 
renfort vne troupe de fouldas, armes de falades ôc de corfelets, & em-
baftonnés de halebardes, de courtes piques, ou partifanes à large fer, 
{elon la couflume des Italiens. Quant aux fquadrons des longues p i 
ques •< tous range's en ordonnance-, i l les afsit dedans les fortifications: 
afin que r s ' i l auenoit q u e l q u e chofe trop dure à ceux de léger harnois, 
lesreceulfent à leur retour ,ÔC enfemble; eftans prefts à choquer;gar-
dalfentlecamp, & attendirent l'iifue du combat commencedequef f u t 
démené en grand etrif de chafeune part. Car l e s Ianizaires x combien 
qu'ils fulfent repouffés par la griéue impetuofité de noz gens , neant-
moinsnelcur deuoyentguéres en confiance ou vertu de cueur : com
me foldas, qui fuyuant la dignité de leur eftat de la garde du Grand-
Signeur ; n'ont accouftumé de tourner dos en nul l ieu. M a i S ç e i l a n t 

Giaffcr mefme ; qui combatoyt plusardamment que les autres; percé 
de deux plombées enfemble,& tombé par terre,commencérêt à tour
ner vifage d'autre part,en regardant à la fuite : & incontinétjlors qu ' i ls 

tafehoyent à redrecer ôc remporter leur Capitaine expirant, en renou-
uelât piusafprechamaillis pour ceft égard, fi que plufieurs autres tora-
boyent aufsi mors de chafeun coftéfur le trépaffé, furent contrains 
d'efeamper à tout abandon, eftans pourfuyuis de noz gens par fi gran
de ardeur, que les GouIettans- t craignans le danger après auoirreccu 
les premiers,^ pourtant rclferrans foudainement les batansdela por
te ; biffèrent dehors prefque la quarte partie de leurs gens. Toutefois 
ceux-ci-tfe détournans versl'eftan ; fe retirèrent en lafortreife,par vne 
entrée prefque dérobée, que les n offres n'auoyent point encores ap-
perceue. Sur ce tumulte c par ce que Sinam auoyt fort-bien muni de 
deffenfeurs toute la couronne de la for trèfle, noz gens trouuérentleur 
retraite pcrilleufe ôc difficilc:auec ce que D i e g o d'Auila^Port 'enfeigne 
de la fanterie du Comte Noiîei lara; ayant ofé ficher fon eflendard fur 
lerampardes ennemis ; fut tué de plufieurs harqueboufadcs&de flè
ches enfemble. Neantmoins l'ennemi neiouîtpointde l'eflendard : à 
raifon que le plus prochain foldat le rauit courageufement hors des 
mains de ceux, qui l'auoyent faifi. Semblablement Roderigo Ripalta 
•Iuyeflant fon habillement de telle grandement froiffé d'vn coup de 
hacquebute à croq,receut griéue playe:& y eut beaucoup plus de noz 
gens tués fur la retraite que nompas au combat:a autant que les Bar-
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bares(ce que par-auant n'euffcnt peu faire fans le danger de leurs gens, 
comme touspefié-meflés auec les noitres ) de toute la fortreffe leur dé-
chargeoyent de toute forte de trait & d'artillerie à i'cnui. N o nobliau t 
cela, fi fut l'audace des Barbares excellemmentrefferree pourceiour, 
Se à noz gens s'offrit aifez certain efpoir de forcer ceffeplace : à caufe 
qu' i l fembloyt que la nature de la fortrefie ;plus diligemment recon-
guuedepres; promiftaffeurce victoire, quand on l'affailiiroyt,pource 
qu'entre tous s'eftoy t éleuee opinion,que la fortification de laGouiette 
effoyt aucunement plus foible qu'ils ne croyoyent : & auoyent pour 
tout perfuade que Ton y euffpeu entrer de force par le bord de l'eftan, 
fur celle entrée, que nous auons dicte dérobée , & incongnue à noz 
gens.A caufe dequoy Sinam payant apperceu la faute du rampar, qui 
n'eftoyt point continuel, ne conioint au baftiment de brique ; drecea 
vne fortification nouuelie & foudaine auec des rames. Les ayant donc 
fichées en terre-par longue fuite, & attachées enfembîe par vne traite 
de cordes Se par vne garniture d'aiz légers en trauers ; ferma l'entreerà 
ce que l'ennemi ne peuft entrer, ou fraper à la trauerfe • par certains 
coups de hacquebutes ; fes foldas,veus Se féparés des noilres par l'en-
trecours d'vne partie du palu. 

Batterie,af- L'Empereur ; ayant empleyé peu de iours en l'appareil des chofes 
faut&pn- n e c c j f T a j r c S ) Se en fes délibérations ; arrefla qu'il ne ïàloyt point perdre 
Je delà Gou t e r a p S ^ n e différer d'approcher des Goulettans toute fa force, & de leur 
l'Emp ^ r e v r a Y e paeur. Car plufieurs caufes l'enhortoyent grandement à 

depeicher fes réfolutions, Se principalement le courage abondamment 
reuenu en fes gens, Se celuy des ennemis fort étonné de paeur non du 
tout vainedefquelsilne vouloyt pas élireredrecésen efperancene rai-

t feurés par nouuelie garnifon. Pource qu'il auoyt appris que diuerfes 
troupes d'Alarbes ; appointés à la foude; approchoyent de Tunes : Se 
que d'autre-part fes gens eiloyent aifaillis de maladie:comme ceux,qui 
fur le iour eiloyent roilis de l'immodérée chaleur du foulei l ,& de 
nuiâ:- effans tous mouillés de trefabondante rofeeduciel ; feroidif-
foyct es parties de leurs corps, reflerrees Se prefque geiees:aucc ce que 
la nauire ne pouuoyt fournir aux malades le fecours qu'ils dciiroycnt 
en fraifehes victuailles, Se qu'ils ne pouuoyent eftancher leur foifpar 
eau douce, ou entièrement fade. Car les puisque l'on auoyt fouis fur 
tout le riuage par indultrie militaire ; & les fources de la tour de l'Aqua 
rédondoyent enmal-plaifante faleurc : en forte que les malades & les 
iains pareillement \ efteignans leur foi f auec des pommes fort aigres; 
deuenoyentaifément tousetiques:combicn que l'Empereur remédiait 
iiberalemct à tels maux par fingulicr deuoir de pieté, & que Ferdinand 
Gonzague^Viceroy de Sicile; deuant fuyure incontinent le camp; eu i l 
chargé plufieurs vaiifeaux de prefque toutes chofes propres à decha-
cer la faim SL la foif Se les maladies approchâtes : comme aufsi Alarcon 
•.Capitaine de la roque de Napîes ;ayât coblé de femblables chofes vne 
fortgrâde nau;cftoyt aie vers l'Empereur en pareille affection, pourtac 

que 
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que Je bifcuit de l'armée de D o r i a ; & principalemét de 1'EfpaignoIe; a-
uoyt cômeneca fentir le moifi Se la pourneure. Ainfi donc,au quinzié- Toufours 
me de Iuillet les tranchées furet tant auâcees à la veue des ennemis,quc l №-
toutl'équipage des artilleries fut drecé en-auant, eitans toutes iceiles 
dépendues d'vne longuette fortification^faide de gabions par moyen 
aifez congnu ; & de tonneaux à vin:qui efloyent emplis de fable feuhà 
caufe que le terroir d'Afrique en ces lieux ne leur donnoyt neglaifons 
nemotes pour acheuerleur ouurage. Doria; v Tant de fa charge; entre
prit le négoce de batre la Goulette par le cofté marin,eif ans les râgs de 
toute fa nauire tellement diuifés, que les galères deuoyent aller par 
tour les vnes après les autres en trois bandes, pour fe retirer & donner 
lieu à leurs fuyuantes, après auoir décharge Iesartilleries:& ceux des 
grans vaiifeaux & nauires de charge ; eilans arreilés aux ancres en 
lieux propres ; feroyent diligemment leur deuoir de deifus les cha-
fteaux des prouhes& des poupes, & du haut deshunes de leurs maifs. 
Sur terre aufsi le Marquis du Guaft departoyt chafeune charge en 
trois lieux & en trois bandes pareillement,, ayant féparé fonexercite 
par nations à part : afin que chafeun bataillon fentifl également le faix 
de l'attribue' labeur, & le fruid de l'honneur efperé. Il n'yeutiamais 
place forte^au moins d'aucune mémoire d'hommes,depuis que l'artil
lerie a elfe trouuee à la ruine du genre humain ; qui ayt elle batue & 
afiaillie de plus afpre effort, de plus grand apprefl, ne de plus exquife 
diligence. Car l'éclatant bruit y fut de fi grand fon Se de tant horrible 
retentiifement à la manière d'vn fort grand trembleterre, qu'il fem-
bloyt non-feulement que la terre fuit ébranlée Se griéuement fc-
couee, ains qu'elle fuit encores prelte à s'ouurir de pas en pas Se en vn 
inftant engloutir les hommes.Quant à la mer^qui peu-par-auât auoyt 
monifré tranquilité d'eau calme, on la vit incontinent s'enfler en tour
billons de plus grans flots, &Ies plages mefmes du dedans d'icelle 
jeftans foudainement émues ; fe troubler en iaunaitre efeume Se 
bouillonner largementrquand aufsi le ciel elloy t oflé à la veue de chaf
eun par l'efpeifeur de la fumée, épandue en allumant tant de feux. 
Brief on ne ceifa de cannonner des plus grandes couieurines depuis 
l'aube du iouriufquesà midi. Pàrquoy la tour- eflant percée de tous 
collés & totalement rompue auec I'auantmur y aiouilé; tomba de telle 
forte, que les artilleries d'icelle ; afsifes en leurs cannonniéres;efloyent 
couuertes jauec leurs cannonniers;de la ruine des parois tombantes & 
de la voûte ecartelee : & que toutes les fortifications d'alentour jeftans 
dénuées de leurs deffenfes, Se de pas en pas amplement pertuifees Se 
abatues; ne donnoyent point trop difficile entrée à noz gens : pour 
lefquels encourager certain Moine portoyt vne image de bois,repre-
fentant noftre Sauueur Iefus, crucifié. Parquoy fur le champ noz En-
feignes de fanterie^aufquelles eifoyent liurees fix efchelles pour chaf
eune , par telle difpofition qu'ils enuahilfent la fortrefie des ennemis, 
lors que le figne leur en feroyt donné par le fon des trompetes, Si que 

noz 
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noz artilleries auroyét ceffé,fe mirent en-auât, à l'exhortation & com
mandement de l'Empereur : en forte que les Barbares t combien qu'ils 
gettaflent jfur ceux qui montoyent ; toute manière de trait & de feu 
art i f iciel, s'arrampant aux armes par tenante flamme, & accouftumé 
en la marine, ne peurent fouflenir ; comme epouuentcs & accables de 
grande calamité au-dedans ; la violence de noz gens : ains furent con
trains ; ayans perdu i'efpoir d'euxdeffendre; d'abandonner la fortrelfe 
occupée par les montans; ôc de fe mettre en précipice pour la fuite. Si-
nara mefme ? auec les Capitaines; fegettahors fur la terre-ferme op-
polîte par le pont de bois , & à toute courfe s'enfuît iufquesà Tunes 
fur le riuage gauchetpar lequel chemin la beaucoup plus grande partie 
de fes gens éuadoyt. Les autres * eflans batus ôi chacés; fe trouuoyent 
pouffes en l'eftam&encoresjors qu'ils rafehoyent d'échaper en nouant 
& tirât droit au bord du riuage dextre,les Caualiers EfpaignoIs-& pria, 
cipalement les fcoupetiers-.les accabloyent de pas en pas,à la mode des 
gibayeurs: voire : auec fi grand plailir de les pourfuyure,que tout le pa-
lu fembloyt élire couuert des corps morts des Barbares : & ainfi noz 
gens i ayans perdu peu d'entre eux ; fe faillirent de tout l'équipage de 
l'artillerie des ennemis, & de toute leur nauire, des long temps retirée 
en l'eftan,comme nous auons dit. Ce qui fut tant agréable à l'Empe-
reur,& tant fafcheux à Barberouffe, que rien p lus , au grand gemiffe-
ment des Courfaires : qui fe complaignoyent d'auoir perdu faifance 
de la mer & de toute nauiguation : par laquelle feule ils eftoyent en va
leur. Car i l eftoyt certain que Barberouffe auoyt quelque temps ba
lancé en celle double délibération : c'eftaffauoir s'il deffendroyt le 
royaume par armée terreftre, ous'ilretiendroyt pluftoftlapoffeision 
de la mer : par laquelle ; ayant fait fouuent effay de fa fortune des le 
commencement de fon aage; il auoyt conquis deux opulens Royau
mes , & acquis fort excelente réputation d'eftre expert au train nauai. 
Mais ; encores que fes Chéuetains de marine réprouuaffent fon opi
nion ; la cupidité de confirmer tel royaume eut plus de force en ce fu-
perbe & ambitieux homme, lorsque fort luy eftoyt 'contraire l'affe
ction des Mores : lefquels < ayans en abomination qu'vn Courfaire 
jeftranger, & tout, fanglant de force occilions ; leur fuft eftabli pour 
Roy,attendoyent le retour de Muleaffes.que fes anciens amis de T u 
nes fouhaitoyent fort, & que fon oncle Dorax -le principal d'entre les 
Alarbesiprometoyt de ramener.Toutefois i'ay depuis ouy dire à D o -
ria mefme, qu'à Barberouffe -qui ne croyoyt rien du bruit de l'auéne-
ment de l'Empereur-, deffaillit totalement le temps de pouuoir mettre 
fa nauire en flot & en ordre. Car celle - qui eftoyt gardée en celle feu^ 
re ftation dupaiu,eftant reduide au-dedans des gorges de la Goulette; 
ne pouuoyt eftre retirée & équipée, lînon à grand effort de poulies 
& de cordes & au grand trauail des foldas & des cfclaux de la chi orme; 
& ce Barbare -(perfonnage fubtil & trefexpert en i'vn & en l'autre train 
deguerrejne iugeoytpointçS'il diuifoyt fes puiffances ;que fon affaire 
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non feulement n eBre pas chofe vilaine que d'en eBre échapé,ains totalemet honneBe. 
Nous auons entendu \ par ceux qui furent prefens à ouir tels propos; 
que ces paroles furent dides de prime arriuec.Mais puis apres,Barbe-
roulfe ; mettant fin à tout etrif de paroles, en relferrant la douleur de 
fon cueur^par plus douce harâgue exhorta chafeu d'eux à vouloir fou-
ftenir & mener la guerre auec luy ; au plus foigneufement ÔL di l igem-
mét qu'ils pourroyent; contre les enncmis,pour la République ôi pour 
la fauueté de tous. Car i l efperoyt que les ennemis ne fe reiouiroyent 
paslong temps d'auoir pris la Goulette: puifque plus amples aides de 
fanterie Afr icane, &trelgrandes troupes de Caualerie AÎarbefque ap-
prochoyent. De là retourna toute fon induftrie & entente à préparer 
ce, qui luy faifoyt befoing, tirant incontinent du treforplus grande 

fe peufl: conduire en iufte force & en bonne efperance de chafcun co -
ftc. A raifon decjuoy ( comme nous auons déclairé au liure précèdent) 
auoyt délibéré de faire vn nouueau port dedans le palu, & ; ayant fof-
foyé nouuelles gorges fur le Posent; y enuôyer la plaine mèr.Ce qu' i l 
auoyt défia en grande partie par-acheué T pour y contenir^cn lieu leur 
&"tresbien muni d'artillerie de tous collés ; fa nauire, prefte & équipée 
de fes vtenfiles, quand j fur le poinct qu'il vaquoyt à l'ouurage trelob-
ftinément, & fe rencontroyt de pas en pas fur les anciennes relies du 
mole de Cartage ; les ingeniateursfur eau l'en détournèrent, alfeurans 
qu'il auiendroyt en peu de temps que la fortrelfe de la Goulette^eftant 
féparee d'auecla terre ferme, &redui de en forme d'iile; ne pourroyt 
eftre renforcée r fi Iebefoingle requeroyt, ne deffendue de nouueau 
fecours terreftre, & que^quand le vent Grec fouffieroyt fort,les flots 
de la merjs'y aheurtant ;combleroyét l'eftan de fange & du fable qu'ils 
y améneroyent : tellement que^s'amoncelant ainli l'arène par les gués; 
la nauiguation de Tunes t qu i eftoyt de fouueraine vtil ité 5feroyt tota
lement oftee. Au-demeurant BarberouiTe -t partroublé & fort epou-
pentéd'vn tel dommage enduré ; receut le lu i f ;venu vers luy auec le 
refte des autres ; de tant mauuais& courroucé vifage, qu'à tous repro
cha couardife& vilainepaeur^trop haftiuementconceue;en les outra
geant de griéue iniure, pour le deshonneur encouru. Toutefois Sinam 
luy refpondant à cela pour chafcun d 'euX ; luy dît ainlî. Hariadenpen- Refyonfe du ' 
dant que nom auons eu a combatre contre homes armés(comme entier émet leJauezj Cour/aire Sl~ 
&> les ennemis ne le nient^nous auons fait deuoir digne de noBre réputation & de "$™ind[p 
VoBre autorité. Jtâa'ps xquanddnous a eslénéceffaire de réfiBer a l'exécrable Sa- fèquile tan 
than &*à fesfuries infernales, qui ont emeu contre nous vn trembleterre d'extré- foy* \>our l* ' 
meepouuemement e>péril, auec horrible embrafement,ce ne vous doytpoint fem- Perte ^e 

hlerchofe merueilleufèfi nous auonsfut t effort inaccoutumé des ennem'u du gen- °U 

rehumaimafn de nous garder entiers pour Vousferuir, amf que vous auezjt com
batre pour la deffenfe de la vile z^du Royaume, en meilleure fortune. ^Aufi n'a-
uons nous point de honte^Voulans de-rechefcombatre.d'eBre Veusfauués de ce péril, 
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quantité d'argent que pârrauant,'& la diftribuant libéralement entre les 
Mores & les Alarbes:afin qu il confirmai! l'amitié de fes afTedionnés, 
& s'ubhgeaft les douteux par nouueaubienfaid. , 

le Roy Mu- Ce pendant le R o y Muleaiîes <• eilant parti de l'vltérieurc N u m i -
leafjhdeTu d i e , auec petite compaigniede fes prochains & adherens ; arriuajiu 
TePm^ e a m P v c r s e m p e r e u r : quipour lors eftoy t afsis en chaize, de parade 

e B " ^ ' au milieu de fa tente Capitaineife:en laquelle futadmis Muleaffes,CQiffé 
d'vn turban à fa guife,luy pendant vne bande de linge depuis ie men
ton pour luycouur i r la gorge , & ayant vue robe longue iufques aux 
talons: qui eftoyt de foye> changeante de:verde en bleue, l leftoytde 
ftature haute, & de vifage brun & entiçremét virihmais i l auoyt la veue 
fi de trauers, qu'i l fembloyt regarder de mauuais œil lesafsiftans. • 

Apres qu'il eut baiféla dextre de l'Empereur , <3c fe fut afsis furvn 
„ tapis eftendu par terre,ayantretroulIé fes ïambes à la mdde du païs,par 

mleaffes a * e m o y e n d'vn trucherrian dît la valeur de telles paroles. VeBant vo-, 

lEmp. fire magetté >( Empereur trois fois trefgrand\ prouoquee par aucun mien excelmt 

fermée xpource qu'ainf l'ont porté les religions, efquelles nous difcordons^ estes veu 

fur celle terre en armes & de fa totalement viBorteux:nomjointxcomme ïeBime^ 

fins trefmanifeBe mouuemét dugrad T)ieuxque nous adoros aufien pareille pieté% 

ceBaffauoir pour chaBier vn tyran &• briguad defnguliére déloyauté & cruauté, 

ennemi trefafire du genre humain fur lequel tyran ^estant U Çouletteforcée <&fa 

navire prifi;ie preuoy tellement la victoire de fa prefque gaignee,que ïejfére que de 

brie filfera puni de tous fes meffaiBs,Vous estant celuy, quinous en Venger ezSe qui 

méfait de tant plus réiouir, que lefuit de vofirefélicité & victoire efl pour ré don-

der Vers moy,en me remettant dedans le "Royaume de mes pères e> ayeulxicomme 

ie le puis ejj>ererde Voflre fouueraine équité e> Vertu,moy pauurefuppliat<& exile, 

a raifonque ce Vous fera chofeprincipalement Vtile &> plainement honnorable, f 

Vous me fauorifezj ainf que iefu'u Roy,défendu de trefancienne race,®* puiffant 

de grandes parenteUes e> adhereces des lAlarbes e> des Jktores.^uec ce que ie ne 

refufe point de payer tribut,ou de me publier Vaffal de l'Empereur Crefie fous tiltre 

dit droit defoy &• hommage.Quant a l'affeurance de mafaute, ie ne vous ènpu'u 

bailler plus fuffifante caution, que la mémoire de ce bien-faiB receU : laquelle fera 

par durable enuers moy &> enuers mes enfans:Voire principalement pour ce, quei'a' 

bomine ey abhorri le nom d'ingrat, e> que i'enten^cofnme non ignorant es affaires 

de ce monde ; que mes puiffances fe confirmeront e> que les affeBionsde la nation 

Subflitce de •^oref<lue firéconcilieront à moy par VoBre perpétuelle amitié, k lafaueur deVo^ 

larejpocede ldrnfons de Sicile &> de S'ar'daigne, tant prochaines de moyl A quoy refpon-
l'Emp.à Mu dit l 'Empereur, qu'il eftoyt paiTé en Afr ique fous telle délibération 
leajjes, d'efprit,qu'il fe vengeaft par armes des iniures de plufieurs temps^que 

Barberoulfe auoyt faides à tous les riuages de fes royaumes ; & aiîo-
pift les Courfaires : qui eftoyent vn genre d'hommes,le plus malfaifant 
dé tous.Queiapuiilance de fon Dieu Iefuchrift donnoytheureufe pro-
fperité de guerre à cefte entreprife, pieteufement conceue:ci que ians-
point-de-doute il luy aideroyt encores tant, qu'il iouiroytd'entiére v i -

doire, 
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âoire,en prenât la vile deTunes:& qu'alors i l iuy ottroyeroy t benigne-
mét tout ce que requerroy t l'effet des affaires & le fruit de la victoire: 
pourueu qu'il ne fauffaft point fa foydaquelîe • comme Punique - luy 
pourroyt fembier fufpede/i la mémoire du bienfait ne la confirmoyt 
en vn cueur Roya l par trefgrande recongnoilTance, ou lî la crainte 
des armes nel'entretenoyt abondamment : veu que par mefmes puif-
fances les Royaumes pouuoyent elfre donnes aux bien-meritans & fa
cile ment eflre oftc's aux rebelles. Apres cela Muîeaffes fe porta fort 
graue i comme n'ayant rien'oublie de fa primerainc fortune- lors que 
l'Empereur-luy ayant tendu la main ; l'embraça humainement. Mais 
il fe monftra fi compaignabie aux Capitaines, qu'il voulut fe prefenter 
fur vn cheual en fpectale, quand il s'exerceamerueiileufement bien & 
trefexpertement au maniment delà zagaye, pour donner coup tant 
deuant que derrière : ainil qu' i l fembloyt defirer d'eflremeflé parmi 
noz gens au temps qu'ils combatroyent à-bon-efcient.Aufsifitilpreu-
ue de fon fauoir au temps de ioiiîr, en difputant fort pertinemment de 
la nature de l 'Vniuers, du mouuement du c ie l , & de la puiffance des 
aflres,auecies Philofophes,feIoni'endoâ:rinemét d'Auerrois. L 'Em
pereur luy fit drecer tente, & deliurer prefens d'hofpitale munificence 
pour Ces vfages quotidiens. Le Marquis du Guaft & le D u c d'Alba Muîeaffes 
&apres euxtous lesautres Signeursi'entretindrent, enluyfaifanttout vifitant Ie 

l'honneur pofsibie:& tpource qu'il defiroyt contempler tout le camp, c

}

a m ^ ^ 
leluy menèrent gracieufement vilîter : afin qu'en prefenceil congnulf °' 
quels amas de rampars noz gens auoyent incontinét éleués,quel cftoyt 
l'équipage des artilleries,quelles gardes d'hommes armés veil loyentà 
la lentinelle deuant le camp, ôt quelle abondance d'expertife militaire 
faifoyent apparoir en elles tant de Iégions,fort diuerfes, non feulement 
de language,ains mefmemcnt de la contenance du vifage, & de l'adou-
bemét des arrnes:& qu'il regardait encores di l igemmêtl i tant de puif-
fances de bandes & compaignies delà plus grande elite r que l'Empe
reur • Chef inuincible; auoy t amenées en Afric«ue,pour excelent bien
fa i t enuersluy, que pour lors on remenoyt , fuffïroyent à furmonter 
les ennemis. Deuant toutes chofes Muîeaffes admira grandementle 
nombre & l'ordre des artilleries, l'incroyable abondance des denrées 
de toute forte à vendre au camp,& principalement i'emcrueillable 
tranquilitc des foldas,de pas en pas achetans. N o n guéres après, les 
principaux Capitaines; ayans parlamcnté en fecretauec luy ; en s'en-
querant diligemment apprirent plufieurs chofes opportunes à mener 
la guerre,& principalement de l'affection & puiffance des Tunefins, de 
lalituation delà vile,de la nature des murs,de la fortification de laro-
que,des puis & clfternes d'au-deffus delà v i le , en quelle longueur & 
largeur les plus prochains oliuiers^qui préfentoyent marque de forelt 
fort efpeffe ; s'eitendoyent vers fouleil leuant, & fuyuamment quelles 
eftoyent ces compaignies de Mores & Alarbes,qui ; s'elfens appointée 
à la foude du tyran ; s'empleyoyent pour luy. Finalement de parole 

H h z 
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confiante prononcea ; par conieélurc non friuole, comme qui n'eut 
faute d'eftre incontinent fuyuiede foneffeâ: ; que Barberouffe ne s'af-
feurcroyt point entre les murailles de la vile qui pourroyent eftre aba-
tues par tant de noz artilleries,fans grâd trauail; ains meneroy t dehors 
toutes fes gens-de-guerre à enfeignes dépIeyces,pouroftentation:afin 
de tafeher à epouuenter noz gens ; par la veue ôc voltement d'vne mul
titude fans ordre ; & les partroubler, en cnuoyant fur eux la Caualerie 
cles Alarbes,& en cleuant de grans cris à la mode de telle nation. Tou
tefois, qu'il ne prefenteroyt point en bataille lafanterie Turquefque 

Tàlaquelle feule il fe fioyt bien-fort,la voulant épargnerons feulemét 
getteroyt le reftedela tourbe des Mores au-deuant de l'ennemi armé: 
ahnqueceperfbnnage;caut& fin;experimentaft;parlefang Morefque 
feul ; ce qu'i l pourroy t faire, fans le danger de fes gens. Car il ne trou-
uoyt rien plus contraire à fes deifeins^ne plus miferable ; que Rappro
chant les enfeignes ôc joignant pié contre pié 5 combatoyt contre ceft 
ennemi,qui ;d ' vn pas fiable auanceant fes bataillons, tous couuers de 
harnoisrefplédiiTans, & heriffonnés de fort longues piqueS;eftoyt pour 
fe moquer en les abatant fans nul trauail; de fes dardeurs& archers nus, 
ÔC des Alarbes fans armeures, qui ne feruoyent que de furprendre les 
écartés, quand les groffes troupes marchoyent. Et que noz gens n'en-
dureroyent ou fentiroyent totalement rien plus fafcheux que l'ardeur 
du fo!eil,& la foififfue de là:auquel mal ncantmoins on pouuoyt faci
lement obuier par force chariage d'eaue. Car delà nauire prochaine 
en pouuoyt on abondamment porter & diflribuer par les bandes auec 
des outres ôc des cuues de bois par les efclaux, ôc fur plufieurs barquet
tes par l'eftan : combien que; fur les plus prochains l ieux, & non loing 
des murs ; les anciénes cifternes fuffent eftimees pouuoir fournir aiTcz 
grande abondance d'eau douce à ceux qui auroyent foifpourueu que 
le malin ôc atroce ennemi ne les empoifonnaft au dommage commun, 

Eftans ces chofesrapportées parle menu à l'Empereur,le confirmè
rent en fon efpoir de viétoire affeuree : ôc deflors par généreux deffein 
s'empleya tout à cefte feule penfee de ne rien reiafeher du foing ÔC de-
uoir militaire : en forte qu'il réfolut partir d'enuiron la Goulette , ÔC 
d'approcher toute fon armée alcneontre de Tunes au-pluftoft. Mais 

tpendant qu'il vaquoyt fort diligemmét à préparer toutes ces chofes, 
mettre en ordre fes foldas,& à congnoiftre lesentrepnfes des ennemis^ 

tous les iours noz gens s'attachoyent en diuers combas auecles Alar-
bes:tellement qu'vne-foison combatitauec ces Barbares prefque en 
vraye batailledaquelle eut commencement en telle manière. Les Bar- , 

Commence, bares t- ayans afsis quelques artilleries de bronze entre des oliuiers ;en 
mentdvnco gettoyent continuellement les boulets au camp. Ce que congnoiffant IZLVsY* 1 E m P e r e u r ^ a y a n t e f t a D n t o u s l e s Italiens ôc plufieurs vieilles bandes 
l"erUux & ^ e Eanfquenets ôc d'Efpaignols fur le râpar & pour la garde du camp, 
les vens ue m e n a hors le refte de la fanterie ôc la Caualerie, après que peu-par-auât 
Earteroujje i l eut enuoyé deuant^contre les ennemis ; Monteg io , Capitaine de la 

Caualerie 
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Caualerie Efpaignoîe.Iiiec combatif l'on quelque temps en diuers eue 
nemét. Car t combien que noz gens fiiTent allez heureufement leur be-
fongne contre les ennemis, par quelques fcoupetiers piétons, neant-
moins les Caualiers Efpaignois ; commeleués d'entre les vaffaux des 
Barons, peu expérimentés en f vfage des armes; ne pouuoyent foufte-
nir la violence des Caualiers Alarbes & Turcs : en forte que ; fous la 
veue de l'Empereur; eftans mis en defordre & tournans dos; efeampé-
rent vers les enfeignes des Hommes-d'armes,& que leur Capitaine me f * 
me Montegio rencores qu'il combatilt fortafprement,futgriéuement 
biecé & malaifémentgardé, luy elfant trapercec vne mafsiuecuirace, 
d'vnc zagaye d'Alarbercomme aufsi Garzia Lafsiomon feulemét fort 
illufbe de race, mais aufsi par l'art poétique; encourut femblable dan
ger de fa vie, ayant receu quelque playe & eftant tellement biecé & en-
uironnè,que iamaisnefuftechapé de là,fiFéderic Carafa^Gcntilhom-
me Neapolitain^eftant toutarroufé de fon fang & de l'ennemi; ne l'eiiit 
fauué. La manière de ce combat cltoyt de telle façon, que première
ment ils couroyent en-auant de grande impetuolîté: en-apres t quand 
ils eftoyent preffés,de propos délibéré tournoyent dos,& rompoyent 
l'efforf des ennemis en fe retirant : puis derechef retournoyent char
ger fur l'ennemi, à enfeignesdépleyes. Mais cela futaucunementplus 
au defauantage des Elpaignols. Car^combien qu'ils eulfcnt amené des 
cheuaux de fort bonne race, toutesfois ils ne les auoyent pas bien ac
coutumés à combas de telle forte, pource que I'exercitation de ma
nier cheuaux leur eftoyt des longtemps hors d'vfage, après que les 
Mores eurent eflé chacés du Royaume de Grcnaderauec ce qu'ils n'e-
ftoyent pas tant auantagés que les Barbares en longueur de battons, & 
quepourtant n'ofoyent s'arrefterpeu de gens contre plufieurs,feruans 
fur eux. Voyant donc l'Empereur que fes gens eftoyét trop aiprement 
preifés par les Barbares, & qu'ils reculoyent vn peu trop loing,incon-
tinent leur accourut au-pluftoi^auec fes Homes d'armes:tellement que 
,-par fon arriuee ôc v i f eifort;les Barbares fe gettéret foudainementen 
precipitâte fuite,ayâs perdu leuçsartilleries à charroy.En ce concours 
l'Empereur Iuy-mefme r comme i l s'eftoyt arreffé tout armé deuant la tEmp. hy~ 
troupe, inuoquad'alfez haute voix t-pour le cri public; Saincf laques mefmeauco 
Tqui eitle patron des Caualiers Efpaignois,& ainiîdônaiibiédedâsles h < t t-
ennemis,qu'il accomplit le deuoir non feulement de Capitaine inepou-
uentable, ains aufsi de foldat trefapre à fraper, méritant d'auantage 
l'honneur de la couronne ciuique, lors que par fon entreuenue fauua 
Andréa Pontio, noble Caualier de Grenaderlequel -Juy ayant eflé tué 
fon cheuaffe trouuoy t à terre griéuement biecé en la face, & encores 
tout enuironné d ennemis.Pour ce iour,d'entre noz Caualiers bien pe
tit nombre de Grecs ^eftans fous la conduite de LazaroCoroneo ; fu -
rent les feuls,qui repoulfalfent les Barbares, par tant admirable maniè
re de fraper & abufer l'ennemi & par fi prompte hardieife,qu'il les con
traignirent fouuent à tourner dos. Mais i l auenoyt^parl'inufitec fero-
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cite & témérité des Grecs & deLazaro ; que c lors qu'ilspourfuyuoyent 
intemperamment les troupes de ces alans, en les moleftant & prenant 
£ort,les Barbares-s'en trouuans honteux & dépites ; retournoyent vi-
fages & enfeignes fur ce pétulant genre de hauts-chapeaux ennemis, 
& ;en renouuelant le combat;leur donnoyent la chace fur leur refuite, 
iufques aux compaignies des Hommes-d'armes : qu'il eult elle nécef-
faire de fe remuer & lafeher par le péril des Grccs:dequoy eitoyt fort 
fafchc l'Empereur : qui iugeoyt que pour lors i l eiloyt meilleur à noz 
gens de voir le dos que le vifage des ennemis : comme fc deffiant de fa 
Caualerie fort epouucntee:en forte que t quand i l eut fouuent rappelé 
Lazaro,qui n'obeïiîoyt pointa fon commandemét,lepourfuyuit auec 
l'efpee dégainée: & croyoyt on qu'il eull elle homme pour l'en fra-
per,s'il ne fui l prefque tombé de deiîus fon cheuaien l'arène, s'eitans 
d'auanture Iafchees les fangles de fa felie. Semblablcment durant 
ces mefmes jours auintil quenuiron trente mile Barbares tafehérent 
jpar grande affection & villelTe ; d'occuper la tour, fituec fur le plus 

v»e tour de haut tertre de l'anciéne Cartage.En celle tour x par ce qu'elle décou-
ïmciéne Car uroyt tout le campjl'Empereur peu-par-auant auoyt deiaiffé garnifon 

gardée j e q u e l l e p e u ¿ € foldas.Deuât la troupe des Barbares marchoy t cer-
tain Preflre Magicien Alarbe,faifant quelque fuperltitieux heurlemét, 
b\ épanchant de tous collés le ne fay quels billets:par lefquels il fouhai 
toyt exécrable ruine au foldas du parti Creflien : & delîa les ennemis 
prelToyent grandement noz gens ^ enclos en la tour , & enuironnés de 
feu & fumée ; quand l'Empereur luy-mefme -faifuit auancer quelques 
compaignies & bandes de Caualiers & de pie tons ;affaillit les Barbares: 
& -leur eitant tué le Preflre Magicien deuant autres; mit le relie incon
tinent en fuite, eftans tous étonnés de paeur. l'ay depuis ouy dire à 
l 'Empereur c lors qu'il me racomptoyt à Napies la deductiô de toute fa 
victoire gaignee,quand ie la vouloye eferire, que pour ce iour il defira 
grandement vne compaignie d'arbaleitiers à cheual : qui fans-point-
de-doute luy eull elle de grand feruice contre les ennemis fans armes: 
à ce que les Alarbes & leurs cheuaux principalement t lefquels ils 
achettent à grand prix , & pourtant les ont en la plus grande recom
mandation d'après leur v ie , fulTcnt trapercés de leurs viretons : ÔC que 
pourtant il renouuelleroyt vne particulière compaignie de celte for
te d'arbaleiliers ; quelque temps entrelaiiTee & peu à peu fortant d'v-
fage ; de laquelle r fi befoing e i loy t , fe feruiroyt contre les Barbares, 
ainii que peu-par-auant i l auoyt accouilumé d'en auoir entre les hom-
mes-de-cheual de la garde de fon corps. Or T combien que l'honneur 
fuit demeuré a noz gens, fi fut la Caualerie Efpaignole tant étonnée, 
queplufieurs penférétquenoz Caiialiers^filon combatoyt en bataille 
vniuerfelle,ne feroyentpoint pareilsaux ennemis Alarbes,ny en nom-
bre,ny en genre d'armes:toutefois que l'on eilimoy t la victoire affeuree 
parle moyen des feoupetiers & des autres gens-de-pié : qui auoyent 

accoitumé d'aiîaillir hardimét les écartés, & le fourrer & cacher parmi 
les 
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les oliuiers, pour enuahir les ennemis à i 'occanon, & pour ieurporfer 
planeursdommages en aguer.commeiJauint alors que t comme nous 
auons moudre ci-deiîus 5 i isrepouiïerent;fe ruans impecueufeméc def-
fus;vne troupe d'Africans^ffeniblcefur Je plus prochain tertre, &dé -
chargeant fouuentfurnoz gens deux, pièces d'artilleries de camp,illec 
afsifes Î defquclless'eftans foifis,maifacra-ent aucuns des ennemis, tar-
danstr-op obftmément à prendre la fuite. Br ief , pour les caufes que 
nous auons par-auant mentionnées, aucuns perfonnagçs de grauité & 
de robe-longue tenoyent fouuent propos qu'il ne faioyt point mener 
cefte guerre à chef,ains s'enretourner bien-toit hors d'Afr ique: paf ce 
que l'Empereur fembloyt auoir affez profité pour l'honneur,que défia 
il auoyt acquis bié grand,parJaprife de laGouîette,& par le faififïemêt 
de la nauire des ennemis r &pour l'vtilité : comme eftans tous les riua-
ges d'Europe deliurés de la crainte des Courfaires. Auec ce que prin
cipalement pour lors les foldas eiloyent communément aifailiis de v i 
lains & mortels flux de ventre, & que de iouren iourle nombre dés 
malades s'augmèntoyt:& que d'autre-part on auoyt nouueiles que les v 1 

plus puihans,Signeurs Alarbes-anciens ennemis de MulcafTes; eiloyent 
arriue's deuers Barberouffc Sur quoy l'Empercur-eftimant qu'il eftoyt L'empereur 
tresbon de. refreiner opportunément les intempeftiues paroles d'i- reprenant^ 
ceuX;s'arraifonna contre eux en graue harangue, corne contre ceux, S * ' ^ ™ * 

qui par fi lafehes courages doutoyent delà bonneilTue de fon entre- f,eîour^^ 
prife & delà victoire prochaine^trop plus ineptement & craintiuement jri^uet de-
quene dcuoyent tels perfonnages, qu'il auoyt receus en fon Confeil uantUprijê 
pour l'opinion que l'on auoyt de leur confiance & vertu. Car il ne re- d e Tunes. 
queroyt pas d'eux ^d'autant qu'elle eftoyt inutile & infâme 5 telle exé
cution de leur bon vou lo i r , qu'ils fuiTent foigneux de fa fauueté, plu-
lloft que de fa dignité.Pource que telles chofes deuoyent auoir elle al
léguées deuant que le voyage m i l entrepris, le palfage faict en Af r i 
que,^ la guerre demi-paracheuee en bonne iifue.à raifon qu'il auoyt 
peu fe repofer en Efpaigne fans aucune guerre, & facilement ne faire 
compte de toutes les iniures faiûes aux riuages marins , ô c des com
plaintes des pauures gens.Mais que pour trefimportantes caufes tcom-
me ils fauoyent tresbien, on eftoyt arriué en ce ïieudà ou i l eftoyt d'a-
uis^pour entretenir l'eftime tant de la publique dignité que de fa répu
tation particulière ; qu'i l faioyt fatisfaire àlarenommee par vne plan-
tureufe victoire gaignee^upourlemoinSçl i les puiffances fupérieures 
ne le vouloyét faire victorieux, par vne honefte mort:entcdu que tout 
moyé de fuir deshonneur & d'acquérir louége luy auoyt toullours elle 
plus chair que fa propre vie. Parquoy cenafsét d'vfer defîaterie enuers 
lny^qui eftoyt allez alfeuré ; ou de donner maiencontreufe crainte aux 
courageux:& qu'ils attédiffent de cueur conftant-fous fa conduite ; au 
lëdemain;tout ce que fortune pourroyt amener pour l'iiîue de laguer 
re.car il y côbatroyt eniufte bataiîle:ou/i l 'énemilarefufoyt,batroyt 
les murailles de Tunes auec fon artillerie,fous telle alleurâce de cueur, 

- qu'il 
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QU'IL croyoyt QUE PIEU & tous CES faincts t aufq'uels i l s'eftoyt recom
mandé par prières & voeus,deuotement faids,iàns-point-de-doute fe-
royent pour luy : QUI menoy t guerre pour LA pieté & pour vne caufe 
d'équité fouueraine. Apres cela l'Empereur ; ayant alsis garni fon EN 
JaGoulette ; commanda que lcrampàrde la fortification abbatue fuft 
reftoré,& que les artilleriesjqui furet illecques pnfes; fulfentraffuftees 
fur des rouages à noftre moderpource que -Jes trouuant enchacees en
tre de grandes pièces debois&j iccs de bandes de fer tout-a-lentour, 
par ouurage grofsier ôc fentant fa marine ; eftoyent malaifees à pou-
uoir êftre braquées commodément, ou proprement drecees. De là 
^quand il eut faitrecongnoiftre bien-au-large toute larégiomquimon-
ftroyt le chemin nu ôc expéditif vers la vi le entre LES oliuiers & les dex-
tres bords de l'eftan, fit marcher fon camp en-auant, eftans fes fqua-
drons rangés en fi bonne ordonnance, qu'ils marchoyent prefts à com-
batre en bataille, drecee contre toutes lesembufches ÔC impetuofités 

€>rdre de des Barbares. A la main feneftre les Italiens;plus prochains de l'eftan; 
l armée de ^ j £ S g f p a i g n o j s a ] a dextre^regardans vers les oliuiers;dechafcun co-
chantvers ftc deffendoyent le bataillon mitoyen des Lanfquenets,lemarchansà 
Tunes en leur pas accouftumé. Iùuxte ce bataillon mitoyen eftoyent les artille-
fawiïe, r ies, ÔC félon icelles le bagage de toute l'armée. Le Marquis du Guaft 

t q u i durant cefte guerre-, ôc principalement pour ce iour^eftoyt lieute
nant général , par l'ottroy de l 'Empereur, routoyt furies commence-
mens, y prenant garde pat tout & encourageant les foldas. Le Duc 
d'Alba ^alfeuré de puiifante Caualerie ôc de bandes fantefques d'elite,-
pouruoyoyt fur la dernière troupe:& à l'Empereur eftoyt place attri
buée au milieu & près des enfeignes:& à fon cofté marchoy t Louis frè
RE du R o y de Portugal. A u x Italiens eftoyt particulier exhôrtateur le 
Prince de Salerne, aux Efpaignois Alarcon»Capitaineancien;& Maxi-
mil ian Erbefteinaux Lanfquenetsimais l'Empereur ^cheuauchant tout 
armé ; vifitoyttous les rangs, auec vn vifage alaigre ôc plein d'âlfeu-, 
rance, en leur remémorant les victoires du temps palfé : lefquellesiis 
luy auoyent gaigneespar leur vaillance inuincibie : ôcque pour ce iour 
i l attendoyt d'eux vn fennec de beaucoup plus honnorable tpuifqu'ils 
auoyent à combatre contre les ennemis de la foy Creftiéne, ôc DE faci
le execution,eftansles aduerfaires fans armes. Parquoy fupportaffent 
de vertueux courages la pefanteur de leurs harnois, les fafcheries de 
l'arène glifante, LA poufsiére,la chaleur du foulei l , ôc finalement JA (oiî 
mefme, quelque peu DE temps:EN attendant que l'on choquait contre 
l 'ennemi, aufsi toit qu'on l'apperceuroyt:& que certainement Dieu ôc 
toute LA court celeftejpour lefquels ils combatoyent;lcur donneroyent 
afieuree victoire : par laquelle leur demeureroyent reçompenfes DE tel 
opulent but in, que l'on LE pouuoyt attendre DU faccagement DE tant 
opulente vile. A cela luy fut écrié par toutes LES troupes, qu'il ne FE 
fouciaft point des difficultés.qu'il auoy t métionnees:mais qu'il eiperaft 
que fes foldas endureroyent trefpatiemmcnt to us mefaifes, pour faire 

tant 
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tantjcn cbmbarant vaillamment; qu'ils ne trompa/lent l'ancienne opi-
nion,que l'on auoyt de leur vertu éprouuee:& pour le conftituer fou-
uerain Empereur d'honneur l îngulier, non feulement en Afrique,mais 
aufsienHierufaIem,yrecouurantiefepuIchrede Iefucrift. LeGuaf t 
auoyt retiré du deXtre bataillon des Efpaignols- qui eftoyt conioint 
aux oliuiers ; deux troupes de fcoupetiers : iefquelles ils nommoyent 
nutniqué:pir ce que ^ comme enguife de cornes ; elles eiloyent conjoin
tes à l'autre bataillon des Italiens en telle manière, que • s'eftans leurs 
fcoupetiers melîc's parmi;s'eftendoyent iufques aux oliuiers en longue 
traite,combatoyent feparcWnt contre les ennemis parextr'ordinaire 
forte de combatre,& les Barbares-alans ecarmoucher iufques à la der
nière troupe; tournoyent leurs enfeignes. Mais le D u c d'Alba lesre-
poulfoyt vaillamment en pareil ordre, par fes fcoupetiers & par com-
paignies de Caualiers, ordonnées à cela. Dél ia eftoyt on paruenu £* foif des 
aux cifternes t que MulealTes & plufieurs autres \ bien congnoilfans la ImP™aux> 
région ; auoyent enfeignees,quandnoz gens • les voyant de loing, & ^ 7 r « « « 
s'affadiflansfous la tant grade ardeur du fou!eil,fous le faix des armes, 
&fousPangoiiTedelafoif immodérée ; par grand defir de boire com
mencèrent eftourdimét à delailfer leurs rangs, & à tirer de toute cour-
fe vers icelles,y réliftant & les menaceant pour-neant le Guaft.-qui pré-
uoyoyt que l'ordonnance eftoyt rompue àgrandeincommodité,&Ies 
ennemis voulontairemét appelés à bien faire leurs befongnes par l 'im
patience de noz gens. Apres qu'il n'y eut rien proffité, en les voulant 
retenir & en les batât,i'Empereur y vint Iuy-mefmc:aftn qu'il retinft en 
ordre & en batailie<par fon autorité prefente ;ces malaifemét obeïifans. 
Mais ;d'autant qu'vne rigoureufe & intolérable foif contraignoyt leurs 
corps fuans;rien n'y valoyt laprefence de l'Empereur, ne la force de 
fon commandement:pource queplufieurs-pour lors prefque fans ame ; 

tomboyent fur le fableren forte que l'Empereur de la hante d'vn iauelot 
en frapa quelques vns , fe plongeans trop haftiuement dedans l'eau, 
pour y boire. Pour lors aufsi vn notable Capitaine d 'A rp i n T qu i por-
toyt le nom de Tuil ius Ciccro,& auoyt coupé la main dextre à Maga-
loto, Gouuerneur de Romme fous le Pape C lément , mourut en vne 
cifterne,vou!ant boire trop gloutement. Parce moyen eftantla témé
rité chaftiee, les rangs furent incontinent remis en leur entier. Mais i l 
fembloyt que celle foi f leur fuit meritammentauenue: pource que le 
Guait au iour précèdent auoyt fait publier par tout le camp, que chaf-
cun foldat liait à fa cinture vne petite outre d'eau, ou bouteillette de 
vin: combien qu'en publique diligence fulfent portés à-l'entour des 
bandes d'opportuns remèdes contre la foif en plus amples vailfeaux. 
En quoy il faioyt plus amplement permettre le boire aux Lanfque-
nets.Aufsi y eut i l quelques foldas ;prefquetrépaifés; qui malaifément 
impetrérent demie traite d'eau de leur plus prochain compaignon, 
pour deux ducas. Omettant l'ordonnance rcdrecee;Ies enfeignes fu
rent auancees contre les ennemis. Car BarberouiTepayant mis en-auant 

I i 
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degrans fquadros de piétons & deCauahers,entre lefqueîson voyoyt 
pluiieurs eitendars, pour epouuentement & vaine monftre felonía 
couílume des Barbares ; eftoy t arriué à trois mils de la vile : &>tprefen-
tant quelques artilleries à charroy ; tafchoyt de rompre l'ordonnance 
denoz gens, comme l'auoyt prédit Muleaifes. Ainn* qu'il les faifoyt 
fouuent décharger ; fans toutefois pouuoir porter nuldommageaux 
rangs des Crefhens;le Gua i l commanda braquer les noítres fur le pre
mier front de fon fquadron,pour en fraper les ennemis oppofites. 
Ma i s c quand il eut apperceu qu'elles eiloyent amenées difficilement & 
tardiuement:pource qu'elles n'elloyent tirées que par efclaux accou-
plés,que le fable engloutiifoyt les rouages de leur charroy, & que les 
boulets de fer & les caques de poudre eiloyent lafehement portes fur 
lesefpaules des forfas & des mariniers, foudainement changea d'auis, 
&remoni t ra à l'Empereur qu'il ne luyfembloyt point bon de comba-

* tre auec l'artillerie en celle occafion: par laquelle les foldas ; incite's du 
delîr de la bataille; requeroyent inftamment \ à la fouueraine alaigref-
ié de tous ; que le ligne Içur en fuit donné. Parquoy fe faloyt du tout 
lier hardiment de l'affaire aux tant vaillantes mains des foldas, & à fa 

jléfolutio de fortune,luy fauorifant touiîours en bon euéncment:¿/i?paeur que^dh i l , 
liurer batail pendant que nous attendros trop tard les artilleries, qui n'ont point accoujluméd'e-
le A Barbe- y.ye toufours de grandferuice en bataillesfoudaines^ce retardement inutil ne croif-roujje j ^ çeie çUeUY a u x barbares e> que toute ceñe ardeur de combatreiconceue es coura-
artillerie,co •> . r . , 1 .' . r • irr 

pntat ÍEm- ges de nozfoldas, &> anonceant la Victoire certame^neJe refroidiffepar cejl impor-
fereur au tundelay. A quoy i'Empereur;deiîrant fort la bataille,de courage éle-
MarfiK du ué en efperance,& inuincible; refpondit ainil. Marquis x dît i l ,jivous 
CnaJL trouuez^ bon celaxcomme la raifon du tram de guerre me le monjlre pareïtement^ 

commandezjfue l'onfonne la bataille.Ie leferay incontinent, répliqua le Mar
quis: ai ouftant qu'il eftoyt équitable, queceluy •< qui commandoyt à 
prefque tout le rond de la terre;apprift à obéir à vn autre, qu'i l auoyt 
voulu çdont fe trouuoyt griéuement chargé & honteux, pour ce iour 
eifre conducteur de fi grand exercite, en fe dépofant de telle dignité. 
Parquoycdhle Marquis 5 i'ufe maintenant de mon droit, e> vous encharge de 
Vous retirer d'ici en la "Bataille du milieu, là ou font les enfeigneside paeurque \par 
casfortuit d'vn boulet tombant fur Vous ; l'vniuerfelle fauueté de lafortune publi
que ne tombe en danger inexpiable,au moyen du péril dvnfeul homme. Sur quoy 
l'Empereur-foufriant, &aiouifant qu'il ne craignilf point cela: veu que 
iamais nul des Empereurs n'eiloyt mort par la-violence de l'artiîle-

Bataiüe ti- v l ç 5 r c t ' r a incontinent aux enfeignes. Eltant donc faief le iî-
uree par g n e de bataille á force bruit de tabours & fon de trompettes, on s'en 
VEmp.ÀBar ala rencontrer les ennemis, marchans les rangs de pas aucunement 
beroujjè, p l u s p { e i n & Je plus grande impetuofité ; principalement de ceux' 
près de Tu- ¿ e [e^çr h a r n o j s . q u e le fouleil • brûlant tout; ne requeroyt. Ce qu'ils 

faifoyent pour éuiter habilement les boulets des artilleries ennemies, 
en dépefehant l'efpace du péril. A u premier front de ceux; qui cou-

.royent 

s 
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r 0yent dcuant; eftoyt Ferdinand Gonzaguerdu feruiceextrordinai-
r e duquel vfoyt l'Empereur pour ce iour.par ce qu'il n'auoy t nulle cer
taine charge de commandement militaire en l'armée. Ceftuy-ci-don-
nant carrière à foncheuai ; fut le premier qui frapa coup, traperecant 
de fa lance vn notable Capitaine de Morcs.puis «-ayant dégainé l'efpee 
c^rué plufieurs coups; en écarta tellement les plus prochains, qu'il 
donna le fquadron ennemi à facilement rompre Ôc déconfire à fes fuy-
uans. Encores fut telle la tempefte des plombées de noftre cofté, que 
plus de trois cens Barbares en furet abatus,deuât que venir aux mains: 
en forte que nul durefte de leurs piétons nes'ofaarrefter:ains-en aban
donnât les artilleries ; s'enfuyoyent par troupes vers le bataillon de 
Barberoufte:qui ne porta pas Ion temps la violence ne le regard de 
nozgés le preifans:mais pluftoftjgrinçant iesdens de dueil ôc de cour-
roux;tourna bride, & s'en retourna en la vile auec les Turcs : puifque R e t r a t t e * 
lescommencemensde ion deifein entrepris auoyent fuccedé autre- enU^vdede 
mentqu'il ne tafchoyt. Car il ne trouuoytpasbon de combatreen ba- T u n e s , p i n s 

tail'e vniuerfellercomme celuy qui penfoytquel'armee de l'Empereur 'vouloir e n -

ne pourroyt longuement endurer les mefaifes du chaud infupportable, t r e r e n 

ne la difette de plufieurs chofes, ôc principalement d'eau : à caufe de- î a i ^ e ' 
quoy-f efperoy t moyenant telles difficultés des ennemisiqu'occafion de 
bien faire fes befongnes luy pourroyt eftre préfentee, s'il temporifoyt 
quelque peu de temps en deffendant les murailles de la vile. Quant 
aux troupes des Alarbes ôc des Mores cqui-eftans épandues de tous co-
ftés àfenuiron de nozgens;n'auoyent rien fait de mémorable, elles fe 
détournèrent vers Babafuech ÔC Reftabia,fauxbourgs de la vile. Autres 
s'eftendirent iufques aux iardins Bardeens : Ôc le refte fut receu es mai-
fons des RébatinsjConiointes à la vile. L'Empereur;eftant fort réioui 
de cefte fuite des ennemis, le nombre defquels on difoyt eftre iufques 
à cent mile hommesife campa au mefme iieu,auquel l'ennemi s'eftoyt 
arrefté,deliberant incontinent ÔC prenant réfolution qu'au iour fuyuant 
ilapprocheroyt tout fon équipage d'artillerie contre les murs de T u 
nes. Ce pédant BarberoufTe ;dcuenu plus maupiteux que par-auant, 
eftant frapé demanifefte paeur & diftrait de plufieurs chagrins enfem-
ble; prit vn confeil d'inufitee cruauté: c'eftaffauoir de tuer tous fes 
efclaux du parti Creftien.les enuironnant tellement de poudre à can-
non ôc mettant le feu dedans, qu'il les brullaft tous iufques au dernier 
dedans leurs prifons. Ce qu'il eftoyt réfolu de faire.fi le Iuif Sinam ne m x rf~ 
1 a i-tr 1 / n n * , , -r n • > j J > jtiensendan. 
luy euit difiuade ceft acte execrable,aiicurant qUe celte manière de de- v e r 

libération feroyt eftimee indigne d'homme fortial,renommé de tant foula par 
de vidoires, ôc tenant honneur de couronne Royale:auec ce qu'il aui- Barberouf-

endroyt non guéres après, qu'il fe repentiroyt trefgrandement dauoir fi* 
commis telle méchanceté. Car que feroyt ce autre chofe,qu'vn figne 
de fouueraine paeur conecue & d'extrême dcfefpoir ? lefquelles deux 
chofes nuiroyent trefgriéuement à luy ;qui fouftenoyt afpre guerre;& 
auiliroyent les honneurs de fa vieprécedéte. Et pourtant qu'il fe don-

I i 2 ; 
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nafl garde que^par le bruit de ce tant atroce faicl ; ne prouoquafl con
tre foy yne haine inexpiable du Soudan Solymamlequcl -eilant à de-
liure de de toute inhumaine cruauté; auoyt accoultumé d'abominer 
& punir les crimes cruels. Q u ' i l laiifail donc ?tant que voudroyt le dé
f in i , viure ces Crefliens,liés des chainesfatales:&que non guéres après 
•eilans toufiours trefdiligemment gardés & fans armes ; pourroyent 
eflre de grand feruice, ne fachans s'émouuoir fans leur aifeuree ruine, 
s'ils eitoyent furpris de malencontreufe cupidité de liberté:& que cer
tainement la v iâo i re eiperee ne pouuoyt par eux élire donnée à l'en
nemi, n'à luy oflee,ou aucunement retardée. Sur cesremonflrances 
rougit le Tyran:&- ten laifiant la vie à ces miferables; fortit de la roque, 

- p our s'en aler haranguer au plus grand temple delà viiedà ou il auoyt 
Fait aifembier les principaux des Tunefins : aufquels i l vouloyt enfei-
gner ce qu'i l faloyt préparer pour la deffenfedela vile,& confirmer 
les cueurs d'iceux par exhortatiomencores que des long temps leur eufl 
o i lé les armes, comme àfufpecls. Pendant que Barberouife faifoyt 
ces chofes, les miferables efclaux eurent vniour fort clair & heureux, 
pourtantoi l deucnir^par changement de Fortunc;fort trouble & mal
heureux aux Barbares. Car ce vouloir de l'exécrable Tyran ne peut 
citre longuement couuert & celé.pource que le bruit certain de la bar
bare cruauté & du tant atroce péril prochain auoyt couru par toute 
la roque iufquesaux prifons,parlamiféricorde d'aucuns autres ferui-
teurs, nompius efclaux : lefquels^abominans la cruelle rudeife de leur 
maifire,& touchés en leur confeience auoyent retourné leurs cueurs à 
l'anciéne& vraye pieté, en incitant à liberté -par deuis lécrets;les prin
cipaux des efclaux, à eux congnus.Entre ces feruiteurs furet Frâcefco 
de Medelino jviled'Efpaigne; & Vincent io deCatharo,Dalmacien,& 
eunuque tout outre. Cei luy-c i elloyt appelé Giafferagas, Hariaden 
auoyt nourri l'autre des fon enfance, luy auoyt fait apprendre les 
lettres Arabiques,l 'auoyt tenu en délices, & I'appeloyt Memis. Ces 
deux-ayans ofé entreprendre vn tant mémorable &pieteux acle, & ou-
urirl'entree delà prifon;liurérent des inflrumésà rompre chaifnesaux 
efclaux, prells à l'occafion, & s'éleuans hardiment:& ainfijpar trefma-
nifclle miracle du grand Dieu ; enuiron fix mile hommes nus armans 

Délivrance l c u r s mains de diuerfes chofes • & principalement de pierres ; faillirent 
de Barbe* * m P e £ u e u f e m e n t ^ u r * e s T u r c s . Défia Ramadade Baetia-viled'Efpai-
roufjh par §nc5 Capitaine de la roque éueillé par le non-attendu horrible bruit de 
deux de fis ces rompans tant de chaifnes ; elloyt accouru-auec ce qu'il auoyt peu 
feruiteurs^t fondainement aifembier de gens en armes;à la porte de laroque:fur le 
prifi de la {Uç\\ de laquelle vn ieune homme Sicilien-fort prompt de courage & 
roque de Tu ^ m z l Q . s> cft a n t : faft $ v n c b a r r e }a f c r r o y t ; e n auoyt abatu deux 

"ZitZ des £ardes,&-ayât ferméles batâsdicelleauec vn leuier de fer;s'elloyt 
empare de la porte.Maisjfe ruant Ramadaimpctueuiement deilus;Ie 
Sir i l ienxomme i l eftoyt fans armes 5fut incontinent tué, & touslesau-
très chacés de l'entrée de la porte:ouurant laquelle, trouua fortie pour 

foy 
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foy ôc pour fes gensiôc ainfi ^pourtant les nouuelles de tant afpre auan-
turejfe retira vers Barberoufîe, auec aucuns cheuauxde feruice,& be
lles de fomme : fur Iefcjuelles il auoyt charge partie du plus cher meu-
ble,à la halte.En-apres les Creft iens-eftans deliurés des fers,& ayans tu-
multuairemenr tué quelques Turcs ; occupèrent toute la roque; rom
pirent 1 'armerie,&~<s'eltans faifis de toute la richclfe Royale,des viurcs, 
& des armesjde la plus haute partie delà roque auertirent les Crefliens 
de leur victoire, tant par feu que par fumee,faids de poudre à canon, 
& finalement éleuant l'enfeigne, que nous auons dicte auoir elte'oltee 
fur les rampars à la fanterie de Sarmento. Or^combien que noz gens 
ne congnulîent pas bien clairemét les preuues de celte douteufe figni-
fiance,en eltans féparcs fort Ioing,toutefois-par les frequétes transfui
tes des Tunefins vers l'Empereur & Muleaifes ; eit oyent induits à croire 
totalemét,qu'il s'cltoyt éleuc quelque grand tumulte entre les ennemis: 
de forte que l'Empereur commanda à Giahen ôc Boccanegra^qui por
ter oyent faueur aux efclaux, opportunément rebellans; d'approcher 
de la vile ôc de la roque, pour y décourir quelque chofe. Sur ces en
trefaites Barberoulfe x maudilfant premièrement le Iuif ; qui l'auoyt 
détourne de fon entreprife falutairc ôc ne'ceflaire , y contreuenant im-
portunc'mcnt; ôc aufsi fes faux Dieux par plufieurs fois 5 retourna vers 
la roque:de laquelle trouuât la porte fermée contre luy, en toute hum
ble contenance ôc prefque larmoyant, pria les efclaux ; tenans les mu
railles &Ja porte; qu'ils le receuifentincontinét,citant prelt de pardon
nera tous, fous entie're foy. Mais eux - memoratifs de leur ancie'ne& 
nouuel!efortune;luygettcrent des pierres à l 'enui, ÔC par ce moyen le 
chaccrent de ià,auec paroles outrageufestde mode que ^combien qu'i l 
tirait de fa main quelques flèches fur ceux qu'il auifoyt, eftant tout 
furpris ôc furieux de dépit ôc de courroux, fut tournéen vilaine fuite, ^JyJ^rr 
après que tout luy fut hors d'cfpoir ôc fans rême'de. Ainfi qu'il s'en fuy- ^ors j e ^ 
oyt, les bandes des Turcs le fuy uirent en nombre de fept mile : fous de- „ a . 
libération telle, qu'ils fe retiraifent en la vile d'Hippone, auiourdhuy 
nommée Bone,& renommée, par auoir efté l'Euefché de S. Augult in. 
La caufe de fe retirer là fut qu'ils vouloyent monter fur des galères, ôc 
cffayer le relte de leurs auantures plultolt fur mer que fur terre.Car Ha
riaden auoyt laiffé; comme en trefleureltati on quatorze galères enl'e-
ltan,qui flote iouxte la vile ôc la roque. Ce qu'il au oyt fait pour les met
tre en vogue aux cas incertains delà guerre,fi befoing eftoyt. Quanta 
leurs vtenfiies, elles eltoy et gardées en la roque; qu'il tenoy t par fa gar-
nifon;auec les rames ôc artilleries. 

Apres que l'Empereur eut entendu certainement que l'ennemi;defe-
fperant de fes affaires ; s'enfuyoyt,&;ayant palfé outre les iardins Bar-
deensjà toutes traites t i roytdroyt au fleuuede Bagrada ; que les M o 
res appellent Magiordech ; fit marcher toute fon armée iufques aux 
portes de Tunes. A fon arriueeluyalérent viltementau-deuant lesMa-
giftras de la v iIe,pour luy préfenter les clefs d'icelle,fe rendre à l uy , ôc 
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luy gratuler fur la félicite d'auoir obtenu v idoi re fans effulion de 
fang:& que quant à eux^qui eftoyent deliurés de la tant cruelle tyran
nie des Tu rcs ; eftoyent prefts à faire incontinent ; de bien bon cueur ; 

tout ce qu'il leur commanderoyt. Seulement demandoyent vne feule 
chofede l'équité'de ce tresbon & trefeiement Empereur : c'cftalfauoir 
qu'il luy pleuft contenir fes foldas en camp dehors la v i le, & la garder 
demal,en l'obligeant par double bien-faict : puifquepar iinguliérebe-
nignité leur auoyt ramené Muîealfes, leur R o y de trefanciéne race. 
S'il luy plaifoyt ainfi faire, que les foldas n'auroyent faute de toutes 
chofes que la vile pourroy't fournir. Pour fes citoyens fuppîioyt auf-
HMuleaffes,grandementfoigneuxdelafauuctédera vile. Mais l'Em
pereur x combien qu'il femblaft cftre alfez affectionné à leur ottroyer 
cela 5toutefoiSçpource que non fanscaufe doutoytdelafoy Punique, 
& que les Tunefins ; prolongeansle temps finement & en delay, com
me ceux,qui attendoyent l'ilfue des derniers dclTeinsdc BarberoufTe; 
ne fe depeichoyent point de fournir l'argent, que par-auant ils auoyét 
promis •< par la bouche de Muieaffes ; de payer pour la foude, ne pou-
uoyt eftre induict à leur gratifier en cela : & eitoyt amonnefté de ne 
promettre rien de certain pour leur fauueté, principalement par ce 
•qu'il entendoyt les groffes paroles des foldas murmurans. Car ils al-
leguoyent qu'eux ; qui auoycnt enduré les extrêmes mefaifes de tant 
de nauiguations & de chemis ; eftoyent treilniquement & ingratement 
fraudés du iufte loyer delà victoirerpuifque ;fe trouuans tous couuers 
d'ordure, & foufreteux de tout bien ; autre chofe ne les fuftentoy t & 
nourrilfoyt plus, que l'efperance du butin prefent : laquelle x lors qu'à 
peine couuroyent ils leurs parties honteufesaueclcur accouferement 
déchiré, & qu'ils eftoyent tous brûlés en longue peine & fo i f , leur fe-
royt maupiteufement arrachée : c'eftaffauoir afin que les Tuneiïns 
«ennemis deiafoy Creftienne , ÔC perpétuels receleurs & hoftes d'ex-
cefsifs brigans ; fe peuflentréiouir en la victoire des Creftiens, & que 
les victorieux i abufés de tous coftés ; pleuraiïent perpétuellement 

Le Marquis leurs miféres. Eitant encores l'Empereur en fufpens, le Guaft; ac-
àu Guafire C O mpaigné de peu de gens ; approcha vers la porte de la roque;de-
^ue^e *Tu" ^ a n ^ l a c î u c ^ e ^ ^ u t r e c c u e n mémorable gratuîation , par les efclaux, 
17s, par les s'eltoyent remis en liberté. Ainfi qu'il reuiiitoyt les cheuances des 
cfdauxCre- Barbares & tout l'équipage de la roque, vn efclaue Géneuoys luy en-

Jiiens. lêignales cachettes de l'argent mucé. Car Barberoufie auoyt plongé 
; au fond d'vne cifterne; trente mile ducas d'or, coufusen plufieurs fa-
chets de cuir. Quand le Guaftles eut fait pefcher, i l impetra facile
ment que l'Empereur les luy lailfalt en nom de butin & de donatif. 
car i l l'eftimoyt trefdigne de ce prefent, l'ayant toufiours tresbien fer-

La -vile de U ï C n t o u t c s **es g u c r r c s > & '< félon la nature d'vn cueur libéral ; eitant 
Tunes fillcc ^ o r t p r o m p t àlargeife, entre les Signeurs de fon temps. Apres que 
parlesimpé ^ roque fut ainfi mile fous la puiffance des Impériaux par félicite 

riaux. non attendue , & que de fia les efclaux y pilloyent tout, les foldas 
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fies. 

non-

nefepeurentplus long temps contenir, qu'ils n'entraient par trou
pes dedans la vile ôc ne coururent ça ôc là au butin par toutes les rues, 
lorsque les Tuneiînsne craignoyent prefquerien d'ennemi, & que 
pour-neant i lsrequeroyentlafoy de MuleaiTes,en faifant grande brai-
rie.Car peu-par-auant payant veu Muleaifes;celle gent^autant muable 
ôc déloyaIe,qu'encline à flaterie;auoytmonftrét-par tout aage de maf-
les ôc femmelles; grandes fignifiances de ioye inufïtee, auec applaudi
rent demains,frequentes foupplefiès de corps, & fauorables acclama-
tions:c'eftaifauoir afin de cacher Pentreténement de leur anciéne haine 
contre nozgens, ôc que pourtant les vidorieux fuffent fléchis àmifé-
ricorde,fans l'auoir aucunement méritée : comme ceux, qui s'efloyent 
forgé eux-mefmcs ce dommage de fouueraine calamité, par leur con
fidence d'incertaine foy. L a première impetuofité des plus afpres 
au butin fut fanglante, par l'occifion des vns &desautres:ainfi que le 
portérét les diuerfes auantures de ceux, qui afifailloyent ôc rômpoyent 
les portes.Mais^eftans les Efpaignols ôc les Italiés plus enclins à l'auari-
ce; les Lanfquenets ; fe haftans d'eftindre leur foifparle fang desMa-
hommetiftes, fuyuant le cruel naturel de leur cueur; remplirent telle
ment de corps morts toutes chofes, qu'ils malfacrérent ; fans différen
ce ; la tourbe fans armes de tout féxe ôc de tout aage, s'enfuyant aux 
temples de leurs faux Dieuxde paué defquels abominables teplesre-
gorgeoyt de l'abondance du fang de ces perfonnes fans deffenfe. Sur 
ce bruit des pauures miferables tués pleurant MuIealfeSjl'Empereur^en 
eftant inltamment requis par i celuy ;mi t fin à celle cruauté, faifant pu
blier que nul n'euflà outrager aucû citoyé de Tunesmy l'emmener en 
feruitude,fur peine de la telle.Toutefois i l ne fe peut faire qu' i l n'y en 
eufl plufieurs d'emmenés à la nauire,&principalemét les ieunes enfans 
ÔC les plus belles femmes.car les compaignons des naus accouroyét v i -
ftement à la v i l e , cueilles au bruit qu'elle eftoyt en pillage:& alors fut 
permis à M ulealfes de retirer en liberté^hors des mains des butineurs; 
à peu de prix; ceux qu'il auoyt congnus:teilement qu'i l eft certain qu'-
vne de fes femmes r que l'on difoyt auoir efté par-auant l'vne de fes , 
mieux-aimees,fut rachetée de deuxducas. L'Empereur -teftant entré f^f'J"^ 
dedans la roque; collauda les efclaux, qui auoyent donné occafion de r °^ U e e " 
gaigner la totale v idoi re parleur tant noble ade : &;leur ayant deliuré 
par telle certain argent, duquel ils fe nourrifient ; prononcea qu'ils fe-
royét francs & libres,leur prometant vaiifeaux ôc viduaiiles, pour eftre 
reportés en leurs pais. Quant à Memis ôc Giafferagas tque nous auons 
dit auoir efté nourris de Barberoulfe, ÔC auteurs de rompre les prifons 
des efclaux, il leur fit prefent de robes ÔC d'argent:defqueisnous auons 
depuis apris plufieurs chofes des delfcins ôc fecrettes mœurs de Barbe^ 
rouife. En ce faccagement de la roque Muleaifes regretta trois dom
mages d'incomparable perte : c'eftaiiauoir premièrement de quelques 
liurcs Arabics: qui périrent, en eftant la bibliothèque deftruite& pi l 
lée: & par-auant y eftoyeut gardés de trefanciens volumes, contenans 
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non-fculemét les préceptes de toutes fcieces,ain> encores les geiles de 
fes predécelfeurs Roys,& l'interpretatió de la fuperftitiô de Mahomet: 
lefquels leRoy eulî fort voulótiersrachetés^s'il eufteftépofsible,deIa 
valeurd'vue vi le,come fay depuis oui dire àluy-mefme.Enfecod lieu 
fut vue boutique d'onguens d'odoriferétes drogues d'Inde:en laquelle 
boutique il auoyt afîeblé des iingularités d'Oriêt en fomptuofité admi
rable a en fuperfluité inufitee, à l'exemple de fon père Mahommct. 
Car i l auoyt fait ferrer-en des boefles de plomb & en petis coffres d'y-
uoire ; telle abondance d'ambre,de mufq,& de ciuette (nous ignorons 
encores les antiques noms de ces chofes) pour en vfer tous les iours en 
fes bains, & pour parfumer fes chambres d e i o u r & d e nuidt, que ce
la excedoyt le prix d'vn trefgrand poix d'or : ôi toutefois BarberoulTe 
câpres eflre victorieux ; auoyt réprouué ôi grandement méprifé telles 
drogues,comme endurci es mefaifes de la guerre. Finalement diuers 
& fort précieux genres de pintures furent fottement abandonnés & 
difsipés parles ignares efclaux& foldas,cherchans feulemét defpouil-
lesdegaingprefent & manifeftc.Ils trouuéret donc dedans des armai-
res pluileurs monceaux de ce bleu tranfmarin,qui fait la couleur perfe, 
ôc efl appelé Lazurium^zv les auteurs Grecs:& auec cela plufieurs facs 
de cuir,pleins de graine d'efcarlate & de Iacque Indiéne:qui enfuyuent 
la couleur de pourpre,& font achetés à grand prix par les plus excelens 
pintres & tinturiers de laines & de draps de foye. Toutes lefquelles 
chofes ; pour lors vilainement foulées aux piés;perirent ça& l à , fans 
que nul en fifi butin. Aufsi fut illec trouué fort grand équipage 
d'arbaleftes, d'armes à noftre mode, de harnois principalement de cui-
races à lames; & d'habillemens de telle : & y congnut on des heaumes, 
desgréues,&des cuifTots des CheualiersFrançois, gaignés fur l'enne
mi Chreflien parles Mores, des le temps que Louis ¿Roy de France; 
auoyt afsiegé Tunes, trois ces ans y auoyt. Ce qui eftoyt gardé en mé
moire de ceite guerre. Ce pendant BarberoulTe tira viftement 
droit au fleuue deBagrada ¡nómé Magiordech par les Barbares,com
me nous auons dit ; là ou ayant facilement trouué gué , à caufe des fé-
chereifes de l'efté;le paila d'outre en outre,eftant pour-neant pourfuy-
ui & molelté d'vne compaignie d'Alarbes:à laquelle ¿qui eftoyt afTem-
blee des anciens amis de MuleaiTes è^des valîaux de fon oncle Dorax; 
auoyt eftécommâdé de pourfuyure lesfuyars Turcs.Mais Barberouf-
fe tenoyt fon chemin en tel ordre, que t quand i l eut alTeuré fon arrié-
regarde auec certaines efeortesde feoupetiers & d'archers, félonl'a-
guerriment,n'ofércnt venir aux mains,ne mefmement l'approcher : en 
forte que T comme i l auoyt deliberé, fe retira fain & fauf dedans Hip-
pone, auec tous fes gens en leur entier. V r a y efl qu'il perdit Haydin 
de Smirne • Courfaire de fort grand renom; en pafTant le fleuue Bagra-
da : fur la riue duquel ce Courfaire jlallé de la grande ardeur du fouleil 
& du long chemin,fort chargé de graiffe,& luy eftâs les entrailles rom
pues enbeuuant trop gloutemcnt du courant de l'eau parla contrainte 
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de fa foif; expira. Quand BarbcrouiTe futarriué À H ipponc , deuant Retraite dè 
toutes chofes donna deux îours de repos À raffraifchir fes o- e ns : ôc • ha- Barberouffe 
ranguant en plaine aifembiee ; les confola tous, ÔC les enhorta de vou- * HlPPone> 
loir eftimer que xquelque dommage que la mauuaife fortune leur euft " ^ " ^ 
apporte, ne deuoyt point eftre attribué À la vaillâce des ennemis ains À R " W * 
la trahifon des efclaux :ôc qu'ils péfaifent de porter-de cueurs bienpa-
tiensôc inuincibles; cefte auanture,& delà ramander par nouuelle ver-
tu.Qu'il eftoyt en deliberado de mettre fa nauire en f lo te, & de là s'en 
aler incontinent À A lgen là ou-ayant affemblé plus grandes puiifances, 
augmenté fon armée marine, & entré en nouueau deffein ; feroyt pour 
hardiment entreprendre choferefpondente À leurs vouloirs, & non 
indigne de fa réputation. L'on dit que iamais ne fut refpondu À nul 
Chef de-guerre t- abatu ôc fubiugué par aduerfe iifue d'affaires;eh plus 
alaigres courages de L'affemblee des foldas : lors qu'ils le requeroyent 
volontairement de leur commander tout ce qu'il luy plairroyt^quel-
que trefgrief & trefafpre qu'il fuft , ÔC qu'ils ne refuferoyent rienrpour-
ueu qu'IL les menait en lieu d'exécution.S'aifeurat donc fur L'incroya
ble affeclion& tant prompte puiifance de fes gens, par admirable v i -
fteifé mit en flote quatorze galères ; par-auant plongées en L'eftan, & 
au gué du courant du fleuue;& incontinent les équipa de toutes leurs 
vtenfiles. Aufsi dreça i l vn rampar fur le bord de L'eftan ; & • y ayant 
eftendu vne fortification ; afsit de l'artillerieleans, iugeant ; parconie-
clure non friuole ;que L'armée marine de noz gens viédroyt iilec peu-
apres,pour L'empefcher de faillir. Semblablement L'Empereur & Dor ia 
eftoyent en ceft deffein fous pareille raifon : À ce qu'ils préoccupai- ' 
fent L'ennemi,s'appreftant À éuader.Sur quoy eftimoyent que fa nauire 
tdeuant qu'elle peuft eftre mife en flote ôc en équipage,pourroyt eftre 
mife en fond par l'artillerie fur la ftation, fi vne partie de noz vaiifeaux 
y eftoyt enuoyee.Pour mener À chef ceft e'facli5,Doria choifit Adam, 
Capitaine Géneuois, nonguéres expert au train naual, mais loyal & 
puiifant par 1'afTinité d'iceluy Dor ia ôc par plufieurs richeifes.Ccftuy-ci 
commanda que fes compaignons luy Men t certain nombre de GALE-
res:& ainfijdépleyant l'enfeigne, auec quatorze d'icelles bien-armees, 
feulement; tira vers Hippone,fous eipoir de remporter certaine Ôc FA
cile vicloire de L'ennemi mal-preft, Ôc de LÀ fort grande louenge pour 
foy. Car i l croyoyt que Barberouife feroyt empefché en L'appreft& 
équipage de fa nauire. Mais fapres qu'il eut paifé outre Biferte,& com
mencé d'approcher d'Hippone, entendit certainemét que Barberouf-
fe auoyt mis fa nauire en note par incomparable promptitude, ôc gar
ni d'artilleries fa fortification. Dequoy fe trouuant fort partroubié, 
changea fon defiein, i'amonneftans les Chéuetains de LA marine qu'i l 
éuitaft tout hafard de bataille : pource qu'IL n'y auoyt que bien peu de 
combatans es galères de fes compaignons ; principalement es Efpai-
gnoles,Siciliénes,& Neapolitaines;d'autant que par-auant ils eftoyent 
defeendus À terre fans commandement en efperance de butiner:& que 
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pourtant oneftoyt d'auis qu'il combatroyt en parti fort dcfauanta-
geux,contre les Barbares,furpaffans en nombre & enbrufque vigueur. 
Parquoy • vfant de prudéce opportune ;commâda retourner les prou-
hes, & s'en retourna de voiles & de rames, pour appeler plus grande 
quantité de vaiffeaux.Sur quoy Barberouffc ccomme l'on conguutde
puis, fut long temps incertain s'il pourfuyuroyt cefte partie de noftre 
armée fous efpoir de victoire tpuifqu' i l n'auroyt à combatreque con-
trepareil nombre de galères,ou fi pluftoftil perffteroyt en fonancien 
propos d'aler à la vile d'Alger : & de ceft auis-ci turent tous les Chéue-
tains, entièrement ignares de l'infrequence & imbecilité de noz gens: 

parheroujje t e | i e m e n c <jue;lai(Tarir pafler vneoccaiîon de grand & affeuré proiit,& 
7oneen^fL & ayant afsis quelque peu de Turcs pour garnifon de la roquent voile 
ver.? vers Alger. Eftant Adam ait 11 retourné fans rien faire,pîufîeurs des 

principaux de noz gens en furent fort marris, pource qu'il leur feni-
bloyt qu'echapee eftoyt l'occalîon de la victoire tant fouhaitee : & ce 
par la négligence d'aucuns- tmal obeiffans à leur Chef;& parla méchan
ceté des foldas marins, qui eitoyent defeendus furie riuagc terreftre 
fans commandement. O r n'y eut i l que cefte feule chofe de défaut à la 
fouueraine félicité de l'Empereur en toute cefte guerre. Car t f i noz gés 
eulïent ofté ou mis en fond la nauire à ce tant brufque ennemi, i l ne 
luy reftoyt plus du tout nulle feure place à -s'enfuir, à ra i fon t comme 
l'on c royoy t , qu'innombrables Alarbes^par profefsion ennemis des 
Turcs ; eftoyent pour l'affailJir tainfi qu'il tiendroyt fort fafcheux che
min par l ieux mediferrains, fur pas à eux congnus, & pour le defFaire 
totalement, deuant qu'il fuit arriué à Alger . Au-demeurant Doria 
-gric'uement dépité contre foy & contre les liens, & toutefois nedefe-
fperant point qu'il ne peuft attindre l'ennemi ; s'en ala vers Hippone, 
auec toute fa nauire part icul ière,* aueclerefte des plus puiftantes ga
lères de fes compaignons. Illec ayant congnu le départ de Barberouf 

Pri/ë de la fe,prit la vile,& en ruina les murs:& dedans la roque; qu'i l auoyt prife 
yile & ro- auec l'artillerie; mit garni fon, fous la charge d 'AluaroGomez.puis 
quedHippo s ' e n retourna vers l'Empereur :& ^apres fonretour;Gomez ^combien 
n/^ S u ' ' ^ u ^ : ^ o r t vaillant en guerre 5 toutefois deuint tant infâme d'aua-

rice & enuers les ennemis & enuers les amis femblablement, que • par 
crainte de iufticc ; mit les mains fur foymefme , pour vne vilaine iffue 
de v ie : & laroquemefme^qui nepouuoyt eftredeffenduc qu'agrans 

Muleaffes f r a i z , fut rafec de fond en comble. En-apres on confulta fur l'affai
re * 'hRoy r e j e jviuleaffes, que l'Empereur reftablit R o y de Tunes , pour yre-
ae Tunes par v , •/ j r i f ,r o 1 • r r i / 
ÏEmp § n e r a i a m a n i e r e de les predeceliurs: a ne luy impoia feulement que 

deux faucons pour le v o l , & deux courliers Alarbes tous les ans, en 
nom de tribut:fous condi t ion, que-feportant ami du parti Crefti-
en & perpétuel ennemi de la gent Turquefque ; fuft à la deuotion de 
l 'Empereur,* payait les gages de la garnifon de la GouJctte;qui eftoyt 
gardée de plus de mile Elpaignols. Depuis on pourpenfa d*affaillir la 
vile d'Afrique:qui eftoyt tenue d'vne puiffante garnifon de Turcs fur 
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k golfe d'Adrument ( celle vi le fut anciénement nommée paruaLeptis, 
auiourdhuy Afr ique par noz gens, & Mahemédiaparles Barbares) 
mais les aduerfes tempelles empefehérent que nollre nauire ne fran-
chiil le promontoire de ClupeaKt\ui fe nomme auiourdhuy Calibia , & 
de fe fourrer dedans le golfe ^idrumenm r qu'ils appellent Mahometa^ 
tellement qu'elle teint la route de Sicile : là ou l'Empereur fut receu à R e t 0 d e 

Paierme&à Mefsine en pompe triomphale. De là ; luy ellans faids ÏEmp.ensU 
plufieurs prefens d'argent de lieu en l ieu ;paifa outre le Fariufqu'à àle&- à 
Rége :& depuis ; eilant traite' en toute bonne chère dedans les viles &*pk*-
de Caiabre,par Sanféuerin,Prince de Bifignan ;arriuà à Naples. 

Pendant qu'il elloyt fur le chemin, onluy anonça que Francefque MortdeFrZ 
Sforce elloyt paffé de celle vie en l'autre : par la mort duquel fourdi- cefquesfor-
rent incontinent de trefgriéues guerres.Car François; R o y de France; c e , x l e 4 -
demandoyt inflamment que la Duché de Mi lan luy fuit ottroyee par d o ^ 0 ^ r e -
l'Empereur, tant par fon droit d'anciéne hoirie ; descendue de Valen- ĴJ °* 
tine Vi fcomte ; quepar le trefmanifelle ottroy de l'Empereur Maximi -
liamlequel-ayantreceu argent del' inuell i ture, & palfé lettres autenti-
quesfur icelles;l'auoytaiugee au R o y Louis, après queLudouic Sfor
ce en eut elle degeté,& pris. Mais l'Empereur ; n'ignorant point com
bien luy arriuoyt d'autorité, de puiifance,& d'aifeuré reuenu de pecu-
nc ordinaire par la polfefsion& figneuriedela Duché de M i l a n ; ne 
pouuoyt élire induicl:-par nulles prières; que celle tant opulente partie 
d'Italie fuft aiouilee à la grande puilfance des Rois de France. Pource 
qu'il eilimoyt x quand ils iouiroyent de la Signeurie de Milan 5 que 
jCommc i l Te fouuenoyt qu'ils auoyent fait delongtemps 5 ne fe pour-
royent repofenains enuahiroyent incontinent ; par grande conuoitife 
d'eilendre leur dommaine ; les terres d'autruy, & principalement fes 
Royaumes. Aufsi ne l'empefchoyent point de perféuerer conflammét 
en fa délibération les Princes d'Italie : encores qu'il entendiil que fa 
force^augmentee de tant d'aifances; leur elloyt fort fufpe&e, 8t pour
tant redoutable : comme il i'auoyt appris par frais exemple, lors que 
•s'eitans éleués aux armes fous l'autorité du Pape , en exécrable par-
troublement de toutes chofes;auoyent fort obilinément requis & fina
lement impetré ; voireayans eiléfouuent vincus& mulcle's par tous 
maux d'aduerfefortune;qu'ilrendiil Mi lan à Frâcefque S force, & qu'il 
retirait les Efpaignols, ennuyans à tous peuples. D'autre-partie R o y Commence-
François-n'attendant rien d'équitable & bien affectionné vers foy de la mëtdesguer 
part de l'Empereur, & toutefois n'eitant point hors d'efpoiren celle af- r e s ^ S a ' 
faire, de ne voulant point élire le premier à vfer d'armes contre luy; uoye^'eii 

1 *• \ 1 t o r • mont lotis le 

après la mort de Sforce mena guerre a Charles de Sauoyerpour le gai- R o y F r a n _ 
gnerexpéditif chemin en Italie par fes terres. La caufe dê luy mener çoh. 
cefleguerre elloyt telle que le Sauoyenne vouloyt point lafeher N ice 
ivilede Prouence, anciénement engagée par les François pour certai
ne fomme ;afin de n'eitre defpouillc' ^combien que le R o y la redeman
dait grandement,& tafchail fort de la racheter en rendant l'argent 3 de 
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cefte opportune & tantforte vile: qui féparoyt la Gaule d'Italie. Carie 
Sauoyen préuoyoytaffez que cefte vile ; puiffante par vne haute ro
q u e ^ luy apportant de grandes commodités par nauiguations, à rai-
fon du port de Vilafranca ; luy feroyt de grand feruice, s'ilfaloyt me
ner guerre. O r auoyt le R o y de long temps effrange' fon cueur de i'a-
mit ié du Sauoyen : qui l'auoyt offenfé bicn-gric'uement. Pourceque 
^combien qu'i l fuft oncle du R o y François, toutefois eftoyt tant gai-
gné desmignotifesde fa femme Portugaloife, & tant importuné des 
afsiduelles prières d ' icel le. qui eftoyt feur germaine de la femme de 
l'Empereur,quejnefaifant compte du Françoisjs'eftoyt toutaddonné 
au vouloir ôi autorité de l'Empereur victorieux : tellement qu'il ne fai-
gnitpoint dé receuoir la vile d 'Af t t de laquelle l'Empereur luy fit pre-
fent,& d'enuoyer fon fils en Efpaignej comme oftage de fa loyauté en
uers luy ; pour y eftre nourri en fa court. Ce que pour lors les François 
alleguoyent auoir efté importunément & impudemment faid : d'au
tant qu'il n'y auoyt en Italie patrimoine plus certain aux Roys de Frâ-
ce,que cefte vi le d'Aft : laquelle ils auoyent pofledee plus de cent ans, 
fans controuerfe. Toutefois l'Empereur^qui vouloytqueles François 
fuiTent du toutgettés hors d'ltalie,fansyiouirde certainfiége,pour ef-
perance de retour , la donna facilement à la Portugaloife x qui la defi-
royt merueilleufement,& à fon mari,qui ne la refufa:pource que cefte 
vile-coniointe & enclauee entre les viles du Piémont ; fcmbloyt eftre 
pouraioufter fort noble ornement d'amplitude & deforceà l'eftatde 
Sauoyc & de Piémont. Neantmoins le Sauoyen^perfonnage excellem
ment bon,enclin à Téquité,& iamais conuoiteux de l'autruy,finon qu'il 
fe laiftaftgouuerner à fa femme ; fut quelque temps en grande perple
xité de fe refoudre s'il deuoyt complaire au R o y de France, quant à 
Nice:quandmefmes i l confeftoyt qu'il n'y auoitautre droit , que celuy 
de poiîefsion de long temps continuée.Mais Francefco Sfondrato^Sé-
nateur,enuoyé de Mi lan vers luy en Sauoye,fous tiltre d'Ambafiadeur 
de l'Empereur ; le détourna fort de telles deliberations:proteftant qu'il 
feroyt contre l'Empereur,s'iI pa&ionnoy t quelque chofe auec le Roy , 
Par ce moyen le D u c de Sauoye j de paeur d'offenfer l'Empereur ; ne 
peut entretenir-eftant tout étonné de cefte menaceante proteftation; 
les droits deparente!le,& l'anciéne amitié des Princes de Sauoye, qui 
iufques alors auoyt duré auec les Roys de France. Surquoy certaine-

. . . ment ne pouuoyt eftre qu'en miferablc parti : veu que me voulant of-
Lamiral c r u i> 1 r , , ir 
Chabot en Sa ^ e n l e r n e l v n n e I autre ; neantmoins prcuoyoyt qui l ieroyt en proye 
uoye&Pie à chafeun d'eux,commeil auint toft-apres.Car fur le champs les Fran-
mont, pour çois^s'eftans aftemblés en armée fous la conduite de Philippes Chabot, 
leRoyFran- qu'ils nomriioyent l 'Amiral, pour fa charge de la marine/ledefpouillé-
dTl^k'r r c n t ' c o m m e ^ eftoyt fans armes & abandonné de tous ; de ces vltra-nûeTdeïZ- m o n t a i n e s v i les , qui attouchent aux marches du Dauphiné:&;ayans 
mer, comme pafleles mons ;occupèrent quelque's fortes places de la région du Pie-
touftours, mont,& principalement T u r i n , Foflan, Pignereul, & Quiers:deforte 
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que t û Antoine de Léue payant mis hors de Mi lan quelques gcns-de-
guerre;ne leur fuit aie au-deuant;ainfl qu'ils enuahiifoyent tout;& rem
barrant l'audace des François; n'eull monilré force deiufte armée aux 
rebelles,pouuoyt auenir que Vercei l & la grande partie de la Pr inc i 
pauté' de Piémont fulfent tombées en la puilfance des François. T o u 
tefois li n'y eut i l rien, qui retardai! plus l 'Amiral . fur le cours de fav i -
aoirebien commencée &toufiours croiirante;quel'arriuee du Card i 
nal Ian de Lorraine : lequel teftant enuoyé à l'Empereur par le R o y 
jauectrefamplesmandeméspourlapaiX;&arriuéaucamp de T u r i n , 
par fon autorité^qui elloytfouueraine enuers le Roy ; perfuada à l 'Ami
ral qu'il voulu!! s'arrefler outre la riuiére de la Dore,& n'auancer point 
fon armée plus outre : de paeur qu'il ne corrompifU'occaiîon d'efpoir 
finguîier delà paix & concorde ia prei le, en offenfant & irritant l 'Em-
pereur.Cari lei! imoyt,què tquandles armes feroyentfupprimees & la 
guerre fufpendue, trouueroyt l'Empereur plus traitable & plus facile: 
comme celuy,qu'il entendoyt ne pouuoir élire fubiugué par force, ny 
élire tant e'meupar nul péril de les affaires, qu'il paclionnall r i en indi
gne de fa renommée, auec l'ennemi armc'.Neantmoins ce confeiln'e-
floyt point bien voulontiers receu de l 'Amiral : ains encores le déte-
floyent principalement les autres Chéuetains& plus experts Capitai-
nes:commeimportun,inutile,& prei l à tantoft apporter griéue incom
modité au maniment des affaires, auec trop tardiue repentance. Entre 
ces Chefs & Capitaines eiloyent des plus principaux Barons de France 

Tdefquels tenoyent le premier rang Montegen,Pal ice, & Bur ie ,&;ou-
treles François,quelques autres de la nation Italienneicomme Stepha-
no Co lomna, Paul ^nls de Renzo de Cer i ; & Sergian Caraciol,Prince 
deMelphes. Mais jnonobftant l'auisde tousjceluy du Lorrain le gai-
gna: principalement pource que Chabot trouua bon d'attribuer quel
que chofe à la dignité de ce perfonnage:qui apportoytfouueraine au
torité de particulier office du fecret du R o y , pour mener l'affaire à 
chefaucc ce qu'i l Iuy fembloyt auoir allez acquis d'hôneur en ces heu
reux commencemens de guerre. A u bruit non-attendu de celle mal-
agreable paix, les foldas ^premièrement fort enflammés d'affection à 
bien faire deuoir,& ellans alors incontinent leurs efpris partroublés & 
gettéshors de leur efperance;s'embraférent tant depiteufement en co
lère, que de dueil pluiîeursgettoyent bas leurs efpees, &rompoyent 
leurs picques, en outrageant leur Chef auec paroles iniurieufes,pour 
puis-apres ne reprendre les armes,quand mefmes i l leur feroyt expref-
lement commandé : puifque ; par vn importun retardement; ce Chef 
{Comme peu belliqueux, & fort inexpert en telles affaires; s'elloyt dé
tourné del'entreprife de guerre & du cours de victoire vers l'efperan-
ce d'incertaine paix. Aufsi ne fut ceil acte du iugement des foldas trou-
ué friuolc depuis : d'autant que l'on peut voir que ce retardement em-
pefcha pour lors la victoire ia preile, & qu'il apporta conféquemment 
de griéues calamités à la nation Françoife : comme femblablement 
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eftoyt poi 
mente & abatu dehonteufes vilenies ; l'affinité de fa femme & la clé
mence du R o y ne l'eulTent releué d'exil. O r auoyt l'Empereur 

ÏEmpjNa paffé fon yuer en la tant plaifante vile de Naples, y eftant honnoré en 
pies, fur fon libéraux feruices de tous les Barons : & Tchofe appartenante à gaigner 
retour de Tu ] e c u e u r du peuple, durant le temps de Carefme-prenant x qui font 
n c s ' iours infatués pour les Lupercales par noz gens 5 auoyt fort magn i f i 

quement reprcfenté la ioye de fa victoire de Tunes, en iouftes & tour
nois : efquels luy-mefme courut la lance en accouftrement de More: 
auec ce qu'il fe trouua prefentjayant relafché de fa feuérité;aux danfes 
& bals des Dames & Damoifelles, y aîant en mafque:& ce de tant plus 
licécieufement, que fur ces iours i l auoyt fait célébrer les noces & ma
riage de fa fille Marguerite ; des long temps fiancée à Alexandre de 
Médicis; auec fort excelent honneur de fouueraine preud'hommie. à 
raifon que \ non autrement que fi Clément euft vefeu -, auoyt apporté 
entière foy à fes anciénes promeffes : encores qu'i l fufl importuné de 
n'en rien faire par quelques Patrices Florétins-.lefqueîs^eftans exilés de 
Florence; s'afîembloyent à Naples, & ^vfansdelafaucur des Cardi
naux Saluiati & Ridol f î ; tafehoyent k defpouiller Alexandre de toute 
réputation,de la Principauté de Tofcane,& finalement de femme-voi
re eftans les noces preftes;en offrant-d'vn mcfme confentement ; tous 
les ans fort groffe fomme d'or à l 'Empereur, s'il rendoyt la prime-
raine liberté à leur v i le , refufant Alexandre pour fon gendre, & le 
dechaceant de Florence. Car ils l'outrageoyent fouuent pareferipts 
& harangues publiées, en l'appelant baftard, engendré en vne paifane 
chambrière, & inhumain tyran de fa tant noble patrie. Mais l'Empe
reur haïiToyt tellement la vile ; qui fauorifoyt allez manifeftement au 
parti François, & qui par tresbon droit de guerre méritoy t de luy tou
tes chofes ennemies,pourraifon du forfaictd'infidelité;qu'il iugeade-
uoir refufer toutes conditions de leur rendre liberté, & principalemét 

LA de duel io fur le temps qu'il préuoyoyt qu'vne fort grande guerre s'éleuoyr.Ioint 
moslrerabie qu' i l f e fouuenoyt que-<peu-par-auant;leCardinal Hippolyte de Médi-
tfjè^ que c j s a u 0 y t e f téfuborné& diftrait d'Alexandre rqui eftoyt fon coufmdu 

ci, a egue CQfâ j e s p C ' r e s p a r c e s exilés : afin que leur difeord apportait ruine h 
par occa/io, , • r i * » / i • • r T • i i r r 

fut deuant * a m a l i ° n des Medic is : comme Hippolyte auoyt deiiareceu ces exi-
t*n 1536". lés Florentins & les anciens ennemis de fa l ignée, induiâ à ce par va

nité d'efprit^pourbrafTer par eux de cruels aguets à Alexandre. Pour-
ce que ces hommes^fins, h inftrui&s en vigoureufe faconde & en mer-
ueillcux moyens de confeiiler;auoyent iufques à tel poinct poufsé ce 
Signeur j corrompu de peruerfe & infenfee ambition ; qu'il affe&oyt 

•ten auanceant fort fa mort ; la Principauté de Tofcane, vouloyt re
noncer 

quelque temps après-par la rcïolution de cell intempeftif confeilj 
r Amiral jeftantaccufc non feulement d'inexpertife au train de guerre, 
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poncera la dignité Cardinalefque, & afpiroyt de là au mariage de 
celte melme fille de l'Empereur(ce qui ne fie pouuoyt faire fans la more 
d'Alexandre)pourtant qu'il saffeuroyt que toutes chofes iuy vien-
droyent en bon-heur, s'il deuenoyt fon gendre. Parquoy x pendant 
quils'cnrretenoyt en cepenfementd'excefsiue méchanceté, machina 
treshorrible mort à Alexandre,par le moyen de Batiita Cibo^Euefque 
de Marfeilies, ôc neueu du Pape Innocent ; en mettant feu dedans de 
la poudre à cannon. Mais les indices de ces aguets^eitans découuers 
par le trefgrand Dieu;furent apperceus par Alexandre, & incontinent 
portés à Romme,au Pape Paul. Or t combien que le Pape le réiouil l 
merueilieufement;pourueu que ce ful l à la haine d'autruy ; que la mai-
fon des Médicis s'en alali ruinenc'eitaifauoir efperant fort grand gain 
de Ià,par leurs tant riches bénefices,qu'il confereroyt à les neueux Far-
nc'fes,toutefois ne voulut point fembler mettre totalement en noncha-
loirliniure que l'on vouloyt faire à Alexandre : tellement qu'il fit met-
treen prifonOttauian Genga , fortmauuais garnement d'entre les fa
talités d'Hippolyte, ôi coulpabie de celle abominable entreprife. Sur 
quoy Hippolyte ; grandement epouuenté de cel lepr i fe , & tout con
fus de lahonte de fa malignité découuerte;s'enfuît delà vile à Cat i lo 
jchailcau du territoire de T iuo l i ;& de là non-guéres-apres^ayant chan 
gé de voulonté par la repétance de la méchanceté conceue ; commen
ça à retourner en fon bon fens, & à congnoii lre bien tard de quel co
llé tiroyent les malins confeils des exilés : en forte qu'il defira fort de le 
réconcilier auec Alexandre,^ receuoir conditions de paix de l'Empe
reur. A caufe dequoy -( ayant loué vn vaifieau à Napies; fe hailoyt de 
nauiguer vers l'Empereur ; menant guerre en Afr ique ; mais K d'autant 
que le V iceroy Pietro de To ledo ne le voulut laifier monter fur le 
vaifieau,s'arrella-tout dépourueu de confeil ; en vne vile du territoire 
de Fundi-nommee Itri,& afsifefur la voye Appienne;là oubl iant fur-
pris d'vnefiéurepeflilencieufe;ce ieunehomme ;fieuriifanrbeaucoup 
plus que tousautres en noblelfe de docte efprit,en beauté de vifage, ôc 
en magnificence d'illuflre vie ; fut ol lé d'entre les viuans, au fixiéme 
iour d'après. Ce qui fut certainement à la grande ioyc des exilés r def-
quels Philippe Strozzi efloyt le principal,& au grand profit du Pape: 
veu quecefluy-ci enrichit lesfiens de fes defpouilles, & que ceux-là 
citant l'vn des confins oité de ce monde;deuinoyent que l'autre •< com
me deltitué du fecours de fon parent ; pourroyt facilement élire dé-
pefché, ainfi qu'il auint incontinent. Toutefois ces exilés <• en eilant 
Strozzi auteur ; elfayérent de rapporter la caufe de celle mort halliue 
àpoifon:mais c'elloyt pour faire que l'eitime d'Alexandre fuftblaf-
mee par celi infame foupfon:& aufsi Andrea Tofcano^accouilumc de 
luy apporter fes viandes fur table ; eilant témérairement aceufé fur ce
l a ^ ne confelfant rien de celle chofe, après auoir longuement enduré 
la torture- fut mis hors de pr i fon, comme innocent du caslprincipale-
ment par ce que les Médecins afieuroyent qu' i l n'y auoyt eu nulle poi-
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fon:d'autant qu'il eftoytmoleité& tourmété par certain interualle,c6-
me nous voyons que la colère vient à bouillir en vnefiéure tierce.Car 
celle maladiejqui emportaHippolyte; retournoyt às'enaigrir par ter
mes arreflcs:& pourtant regettoyent cède auanture de maladie fur la 
nouuelle intempérie du changement d'aer : par laquelle quelques ieu-
nes gens de fa fuite s'eitoyent iailfcs mourir en fleur d'aage, eftans ac
cablés de pareille maladie que la fienne. N o n guéres après que 
l'Empereur fe fut ainfi réioui à Napies, & lors qu'il elloy t feuérement 
ententif à ouir les doléances des peuples, qui fe complaignoyent d'e-
flre trefauarement vexés & pilles par l'inufitee afpretc de leurs Si -

Cejaccage- g n e u r s > f u t auerti que le peuple de l'ilîe de Minorque auoyt receu ex-
tnëtdu port t r c / m e calamité' parBarberoulfe. Car ccfluy-ci . eftant c'ehapé d'Hip-
de Maori en c r V c • J K 

îhledeMi- P o n e P a r v n e * a f a l e négligence de noz gens a par vne faute de grande 
mrque , ne repentance,comme nous auons dit deifus; eitoyt arriuédedans Alger: 
peut eslre là ou ; ayant redrecé fon armée marine en la fourniifanttresbié debif-
ynedei^. c t n t & d'autres viures ne'ceifaires, & donné la charge des affaires du 
comme on le R 0 y a u m e a f o n fi\s Afan,auquel Salcc eitoyt delaifiepourgouuerneur 
JkXéicli'o ^ P o u r a i c ^ e » a r r e f l a de nauiguer à Conitantinople : fous délibération 
& par le U- telle,'quejbutinant fur fon chemin jcouruft toute la colle des apparte-
ureprécedet nances de l'Empereur. Mais jdeuant toutes autres chofes;fitcouper la 
fur la fin du tefte à Ramada de Bactia ; Capitaine de la roque de Tunes ; pource 
voyage de j U y f e m B l o y t n'auoir point allez foigneufement entédu à garder 
$erfeAn m ^ P r i f ° n & ^ e s relferres des efclaux : dont i l auroy t apporté le dômage 

de tout le royaume perdu. Entre ceux des feruiteurs de Barberouffe 
jqui auoyent renoncé à lafoy Crefliéne ; cefluy-ci luy auoyt elle de 
beaucoup le plus cher, s'eilant iufqucs alors"grandement déle&é& 
aidé de fon fubtil & vrayement Grenadin efprit, en tout maniment de 
guerre. Barberouffe donc -, faifant voile à Alger ; s'addreça vers le 
port de Maon en l'ifle de Minorque^qui efl vn port ennobli de la mort 
ôc tombeau de Barchin Magomduquel i l auroyt'pris le nom, comme 
i l el l raifonnabie de croire , & > ayant vfé de dol Punique pour dece-
uoir ; cntra tellement dedans, qu'i l monitra contenance d'eflre de l'ar
mée de l 'Empereur; en dépieyant des enfeignes démarque Creilié-
ne;& fut falué de pluiîeurs coups de cannon jfelon la coultume;par les 
habitans de la vile,épandus au fpeclacle.Car ces Barbares auoyent oité 
grand nombre de telles enfeignes à noz gens, par diuerfesauantures, 
& principalement quand Portun ; Chef de la nauire Eipàignole ; fut 
décon f i t * tué au-deifus de Sardaigne , quelques annéespar-auant, 
L a fraude de ce çrompeux homme fut aufsi aidée par vne nau Por-
tugaloifedaquellc •< y eitant pouffeepar vne tempelle ; auoyt getté fes 
ancres fur ce mefme port. Le moyen de cefl aide fut tel que fon Ca
pitaine Gonfaluo Pereglia-<eitant deceu delà mefme réprefentation; 

i auoyt commandé que Tes boulets de fer fuifent oltés hors des artille
ries, & qu'elles fuifent déchargées en friuole fon,pour ligne de ioye, ÔC 
fous caufe d'honneur. Mats ?aprcs que ;fc trouuant foudainement cn-

uironné 
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uironncdctant de galères bien-armees congnutde plus près & plus 
certainement les vilages des Barbares,Ies armes étrangères, & la frau
de d'vne amitié déguifee , en eifayant de vaillamment deffendre foy-
niefme à fon vailfeau trop tard,fut f o r c é & maffacré par les Barbares 
en cruel combat : voire fous parti de tant plus défauantageux, que fon 
vaiifeau • a c c o u t u m é d'élire affublé & fortifié d'vne couuerture de 
cordes en forme de rets ; d'auanture pour lors me luy femblant guéres 
néceifaire ;n'auoyt point cefle fortiflcation,comme eitant en port bien 
feur. Autrement ne fembloyt point qu'il peufl eflre pris , fans la ruine 
certaine de ceux , qui euffent fauté dedans : d'autant que d'abondant 
jpar les chafleaux & par la courfie;au bas y auoy t des efpieuxrpar lef-
queîs ceux-qui euffent ofc monter; euffent eflé trapercés.aucc ce qu'il 
apparoiifoyt que les galères ennemies pouuoyent eflre facilement 
rompues du tout,& miles en fond par puiifans coups de Couleurines: 
fî Pereglia -t peu-auifé ; n'eufl commandé retirer les boulets d'icclles, 
en pernicieux office d'adulation. Eflans par ce moyen les Portuga-
îois tous tués, Barberouffe empleya fes artilleries à batre la vileimais 
Tencoresque i'oppugnationfuiî: fort difficile aux Turcs,fedefïendans 
vaillamment les habitans , le Capitaine ; mal-aguerri & tout entrepris 
de paeur ;compofa de rendre la vile à Barberouffe, fous telle condition 
qu'il feroyt fauué en entière liberté, auec fa femme & fes enfans:& 
ainfîjpar ce mefehant aétedu Capitaine; tous lesMaoniens furent pris 

enmiferable infortune, & emmenés en Afr ique, iufques à vn feul. 
MaiSçCombié que ce Capitaine fufl fauué d'entière foy par les T u r c s , 
neantmoins non guéres après receut punition de fon crime commis, 
lorsque Marrin Durrea ; Gouuerneur de l'Ifle ; le fit pendre & eflran-
gler. Quant à Barberouffe,il remporta toute fa p r o y e à AlgencV de là 
méprifant les foufflemens de la tramontane d'automne; de pareille au
dace & félicité de fort longue nauiguation; arriua à Conftantinople, 
comme il l'auoyt par-auant délibéré. Ce pendant l'Empereur Pratiquesde 
braiTant afpre guerre contre les François, & s'y appreflant affez mani- /'£»/>. four 

feflement; attira pour fon parti ( ce qui fut de fon confeil fouuerain & i des 
de fa prudence finguliére) les Venitiens:qui auoyent longuement eflé V e n n ^ e u a t 

en fufpens d'opinion • depuis le trépas de Francefque Sforce ; & non c e r guerre 
que recomen 

fans caufe en doute pour la liberté d'itahe-.entendu qu'ils préuoyoyct auMoyFran 
de fort l o i n g , q u e r fi la Duché de Milan efloyt aiouflce au refle de cou. 
tant de Signeuries de l'Empereur, comme fon droit le requeroyt , vn 
fort puilfant voifin s'approchoyt d'eux.pourleur eflre principalemét 
redoutable. Pource que l'Empereur- taccoufluméd'ânexer Signeuries 
à Signeuries, qui luy cfloyét liurees de légitime droit par la bénignité 
d.' Fortune; s'il vouloyt oublier l'équité & amitié, comme augmété de 
puiffance démefuree ; efloyt pour cnuahir les viles voifines de luy ou
tre l'Ada , fuyuant le frais exemple de fes ayeuls Maximil ian & Fer-
d'nand:qui les auoyent redemandces,ainfiqu'anciênementattribuées 
à Mi lan , & emportées par les trop puifïantes armes des Vénitiens. 
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Mais pour lors le nom de l'Empereur efloyt en telle grâce & eirime 
enuers les Vénitiens ; principalement depuis ceft honneur de la v i 
ctoire de Tunes ; que plufîeurs d'entre eux ne doutoycnt point de luy 
fauonfer & promouuoir fespuifiances,en luy donnant leurs voix : luy 
eilanc principalement deuant tous fort addonné le D u c d 'V rb i n , Ca
pitaine général de leur armée : lequel T comme il pouuoyt beaucoup 
d'vne faconde admirable & non iamaisfai l l ie, en pouuoyt plufieurs 
Gent i lshommes la part qu'il vouloyt. Quanc à l'eitat des Sénateurs, 
i l y enauoytaucuns,qui fauorifoycnt merueilleufement à l'Empereur 
y eflans attirés fous efpoir de récompenfes,ouy eflans induits de leur 
propre mouuement,croyans qu'i l faloyt ainfi faire pour la Républ i -
querentre îefqucls furent Marc-Antonio Contarino t q u i efloyt prefent 
auec l u y , y ayant long temps ferui d 'Ambai ladcur, & en leur vile & 
Sénat Marc-Antonio Cornaro , fouflenant le parti d'iceluy en perpé
tuelle afifedion , & d'illuitre éloquence. Aufsi n'y eut i l point faute de 
plufieurs des plus vieux x defquels fut toufiours grandement Luig i 
Mozze i i i go 5 qui allegualfent qu'il ne faloyt rien attendre de l'Empe
reur r encores qu'il fuit en armes, comme toufiours inuincible 5finon 
paifible,& modéré par fouueraine équitércombien que le Prince G r i -
ti-experimenté en prudence accomplie & es plus graues affaires; deui-
naitque plufieurs chofes • entièrement contraires à leur République, 
& a icelle dommageables; leur auiendroyent par celle alliance. Mais 
t commei lau ien t facilement entre gens mal-experts en telles prati
ques , la perpétuelle & obflinee faueurde Gr i t i enuers le R o y Fran
çois diminuoyt grandement l'autorité de (es parolestnonobflant qu'il 
remonflrafl q u ' v n t e l R o y ? fort manifeile reftorateur de la Signeurie 
des Vénitiens ; ne luy fembloyt point pouuoir élire abandonné, finon 
ingratement ôi malignement : principalement en ce temps,qu'il efloyt 
pour entrer en l'héritage delà Duché de M i l a n , ou par la gracieufeté 
& libéralité de l'Empereur,ou par force & par armes, comme fouuen-
tefoispar-auant.Parquoyjpourl 'Ambaffade, qui efloyt enuoyéà Na-
ples vers l 'Empereur, engratulation de la v ido i rede Tunes;auoyent 
aifémenteflé eleus ceux,qui efloyent fort affedionnés au parti Impé-
r iabquand; au contraire; cesPatrices • qui fauorifoyentàl'vtil ité du 
R o y de France, eftans foigneux de leur Républ ique ; furent délégués 
pour R d m m e , auec honnorable charge de diuerfe Ambaffade : com
bien que l'on vift clairement que c'eftoyt afin qu'ils ne partroublaffent 
les delfeins de la fadion Impériale par contraires pratiques & menées. 

Coclufion de Et non-guéres-apres fut par-acheuee leur l igue, prefque fous les méf
ia ligue des mes condit ions, parlefquelles ils efloyent tenus de deffendre Sforce 
Vénitiens e n J a Duché de Milan:& d'autre-part l'Empereur-^ leur grande requê
te/'.£>«/>. fle;donnoyt efpoir qu'i l auiendroyt que celle Duché de Milan fe-

royt de brief ottroyee à quelque nouueau Signeur par fon Augufleau
torité. Ce que les Vénitiens defiroyent trefgrandement : à ce qu'ils 

n'euffent point à querelcr de leurs marches contre l'Empereur -le plus 
opulent 
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opulent & inuincible de tous les R o y s ; ains contre vn faible Signeur, 
&fuget à la fortune de 1 arbitre d'autruy. Toutefois l'Empereur ne fie 
point expreifement coucher celle promeife es articles de la liguerpour-
ceque combien qu'il voulu! ! que l'on eftimail qu'il inuefliroyt quel-
cun de celle Duché,neantmoins ne pouuoyt aucunement eilreinduit 
à faccomplir.Car il arreiloyt ;au plus fecret de fon cueur, de iamais ne 
fe départir de Milan,s' i l n'en eftoytrepouiTc par armesttellement qu' i l 
fe repentoyt trefclairement d'auoir peu-par-auant ottroye cela aux 
prières d'Itaîie,lors que les armes des Turcs menoyent fort grand bruit 
en Auilr iche >& que 1 on croyoyt que Solyman y apporteroyt des cala
mités bien-griéues, comme efîimoyent les pauures gens epouuentc's. 

Ellant donc l'Empereur trefopportunement confirme par celle l i - Guerre de 
gue, commencea plus certainement & efficacieufement à ordonnera ÏEmp. rifo* 
dépleyerfes deifeinsde faire guerre aux François:&ainfi fit leuer gens- ^ u e c ° t r e l e s 

de-cheual & de pic en Allemaigne fort diiigemment,par fon frère Fer- *^nf ^Ur 

dinand & par autres Signeurs de fes plus grans amis : & par Ambaifa- s^0ye ^ 

deurs tafcha d'impetrer des Suiifes, qu'ils nes'emeulfentpourl'vne par- pratique di-
tie ne pour l'autre, ains vouluifent feulement élire fpe&ateurs de celle celuy Empe-
guerre, qu'il iuy faloyt néceifairement entreprendre pour la fauueté rewvers les 
de Charles de Sauoyerqui eiloyt excefsiuement tourmente au-dé-

 SuiIîcs-
pourueu, par les infolentes armes du R o y de France , fils de fa feur. 
Car il appartenoyt à la dignité' de l'Empire Rommain,quc les biens de 
fes vaiTaux& aliiés;& principalement du D u c de Sauoye,fon parent; 
fuifent deffendus par fon efeorte, & que les armes Creiliénes fe repo-
faifent également, tant que faire fe pourroi t. Au-dcmeurant, que les 
Suifies^comme conioints à l'Empire & aux Ducs de Sauoye par ancien 
accord ; ne pourroyent faire rien plus vtile ne plus honnelte, que de 
ne fe méfier point de celle querelle. A quoy les Suiifes refpondi-
rent,qu'ilsne de'iibereroyent rien témérairement, ÔC que ; fefouuenans 
de leur deuoir ; garderoyent les droits des accords & amitiés d'auec 
chafeune des parties : tandis que leurs fouuerains Magifiras iugeroy-
ent que leurs armes ne feroyent point perilleufes ne dommageables à 
la République de Suiife. O r fembîoytii que le R o y François n'aifem-
bîeroyt du tout nulles autres gens-de-guerre que Suiffes,pour ia fauue
te & deffenfe de fon royaume.Parquoy l'Empereur ( ce qui iuy fut de 
trefgrand profit ) pour le moins impetra par ces Ambaifades,qu'iisne 
fouffriroyétque nulles fanteries fuifent leuees à la foudeenleur pais, 
ne menées contre Iuy en Italie: entendant bien qu'ils ne pouuoyent 
eilre empefehés ; y eilans vrayemet obligés par anciénes ligues & pen-
fions; de porter fecours au royaume de France, fi quelque eilranger 
le trauailloyt de guerre. Aufsidifoyt on qu'à caufedece ;que l'Empe
reur impetra d'eux; l 'Amiral Chabotfut induielà obtempérer p luUoi l 
au Cardinal de Lorraine ; fuadant la paix ; qu'aux François,requerans 
laguerre & bataille. Car r ainf i qu'il demandoyt pour-neant de la fante-
rie aux SuiiTes • leur confignantla paye ;afin d'alfeurer l'armée Françoi-

L l 2 
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fe d'vne puiffance f iable, ne luy auoyt efté permis d'en leuer : com
bien que-par le contraire; Antoine de Léueeuftdeux enfeignes;leuecs 
à la hafte ; de cefte nat ion, en fon camp. D'auantage l'Empereur fit 
tant que fa feur Marie x qui gouucrnoytfes bas pais de Flandres, af-
fembla tout ce qu'elle peut fournir d'argent : par le moyen duquel ils 
peufTent appointer à leurs gages puiffantes bandes de Lanfquenets, ôc 
remonter & adouber de cheuaux ôc d'armes les compaignies des gens-
^dc-cheual de Flandres ôc de leur Bourgongnerpource qu'il auoyt déli
béré qu'il luy faloyt entrer impetueufement en France-anec deux gran
des armées; fur le commencement de i'efté.Parquoy;s'emp!eyant dili
gemment au foing d'aifemblcr deniers; tafchoyt à faire tant, que faute 
d'argent^, qu'il pouùoyt feulemét craindre,nel'empefchaftfur le cours 

^ de bien faire fes befongnes, lors qu'il bralfoyt ; en diucr? fraiz ; vne 
guerre, griéue ôc double, ôc pour ne ceffer de long temps. Car • outre 
cefte fomme d'or,qui luy eftoyt apportée des Neapolitains & Siciliens 
en nom de prefent de bien-venue es entrées de leurs viles;i l attendoyt 
plus de trois cens mile ducasdes Royaumes d'Efpaigne. Ce que les 
Gouuerneurs luy fourniffoyét, en exigeant les tributs deuantleur ter--
me , ou les obligeant aux compaignies des Banquiers de Gènes, en 
griéue charge d'intereft. Il Ieua femblablement grande quantité d'or 
fur chafeune des viles de la Duché de Mi lan. Il y en eut aufsi qu i ; à la 
requefte;I'aidérent liberaîemêtxomme les Siénois & Lucquois, ôc prin
cipalement fon gendre Alexandre de Médicis, eftant faict iouiffant de 
la Signeurie de Tofcane. Mais^quant à ces dommages &interefts,im-
pofés pour raifon des fraiz de la guerre;les Chefs ÔC les Trcforiers Ef- " 
paignols alleguoyétquede brief l'Empereur les récompenféroyt abon
damment, ôc qu'il relafcheroyt les charges,fe trouuant enrichi de cel
te tant grande abondance d'or,qui eftoyt amenée en Efpaigne des ori-
ferentes régions de l'Inde Occidentale. Car pour lors auoyentefté 
trouués vers l'Occean de Midi;esrégions oppofîtesaupaïs Parien& 
Darienjes royaumes du Pérou & de Cufca,fort remplis d'ineftimabîe 
quantité d'onque l'on pouuoyt acquérir ians nulle peine de le fouir & 
recueillir de terre : entendu que les Efpaignols le trouuoyent chez les 
Indiés,en leurs vfages domeftiques ôc de la cuifine,eftant mis en œuure 
parlourdartifice,fanseftre entièrement purif ié.Tout ce^qu'ilsen pou-
uoyét recouurcr; eftoyt amené à Siuiglia,& affemblé en la Douane des 
officiers publ ics, fous condit ion que la cinqiéme partie feroyt à l'Em-

Difcomsfuy pereur en nom de tribut, ôc les marchands ; ayans fondu le relie, & 
lesmmgua- finalement méfié parmi de l'or de plus pure veine, en regetant la 
tions des groffe matière par exquife diligence de fonte ; le feroyent fraper 
terres-neu- a U coinpr d'Efpaigne , félon le poix ôc pureté des pièces de TEm-
ues^par occa ° 1 ° 1 1 1 

fion,horsL p c r e l î Г • 
deduâiode Sur cepaffage i'eftime que ce ne fera point chofeinepte,i inouslaii-
ïhiftoire et fons par mémoire;commeeftans trefdigncs de loucgepublique;ceux, 
du temps. > qui ont trouué ces terres neuues. Car tapres que le Géneuois Colom

bo 
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boíperíbnnage d'admirable capacitc',de trefgrandentendement,&de 
docte jugement, & plus grand & plus illuftre que le Grec Hercules en 
louenged'inuiîree renommée, commcil fembleà quelques vus ; nous 
eutouuert preique vn autre monde terreitre vers le Ponent fur le 
grand Occean,non eifayc par les premiers fiécles, il n'y eut point fau
te d'vns Si d'autres Efpaignols ; eilant iceluy mort à Siuiglia ; qui s'e-
ilans mis à fuynre les mefmcs routes marines,par femblabie émulation 
de louenge & fous efpoir de gaing j cherchaient les vlterieures mar
ches delà nouuclle terre:qu'ilsnommoyent Parias. Mais cene fut pas 
en pareille fortune du cours entrepris : veu qu'aucuns d'entre eux 
¡eítans engloutis du démefure & incongnu Occean, comme il eit rai
sonnable de croire; n'apparurent plus en nul Jieu,& que quelques autres 
;pris <3C manges paries Antropophages, qui font appelés Cámbales; 
ont laiiïé horrible mémoire de leur miferable audace. Celle terre 
;afsife fousl'Aequateur, comme nous enauons fait mention en foh 
lieu ; fe rencontre ; par ceux, qui nauiguent du deltroit de Gibaltar 
droit entre Ponent & M id i ; après auoirfait chemin de plus de deux 
mile lieues ; pourfendant l'Occean ; comme d'vn bec ; par vn fueillu 
promontoire de fort grandes roches. Carlesriuages s'eftendent en in
finie traite par collés égaux, deçà vers Occident & delà vers M id i , fur 
efpaces non encores mefurés. Or^apres Colombo ; trois autres ; fur 
tous ceux d'Elpaigne ; ont ELLE fort renommés & mémorables par heu-
reufe hardieife & par vertueufes geites:& premièrement Hernando Nauiguatio 
Cortefiodequel ¿ eilant porte iufques au dernier golfe du riuage occi- de Heman-
dental, Si s'en aîant de là vers les Royaumes Méxicanspar le chemin ^ ^ • ^ J 0 ' 
de terre;fubiugua des Indiens , & s'empara de la vile de Themeltitan, l¿> 

après que¡s'cftant fait baltir des vailfeaux, & ayant heureufement fait 
pluiieurs combas;eut forcé celle vile là,lîtuee en vn citan marin, & ad
mirable en édifices Si en fréquence d'habitans, à la femblance de V e -
nife. La nation Mexicane tient pour chofe faincte d'immoler aux 
puifiances fupérieures les hommes vifs ; mais condamnés pour leurs 
mefiFaicts; Si croyent que les Dieux font appaifés par le fang humain, 
ayanspour tout perfuadé que les ames ne meurét point auec le corps: 
& leur font telles immolations r comme i l elt raifonnable de croire, 
félon la doclrine & fuperilition des Druides : ainfi qu'il elt certain que 
leur fouueraine autorité fut en grande vigueur en Gaule & en Britan-
nie pareiilement,durant les plus antiques fiécles : tellement qu'il ne fut 
point trop difficile à Côrtcfio d'amener celle gent -, fubiuguee par ar
mes , delle-mefme ingenieufe & doc i le , Si epouuentee de la merueille 
des artilleries;à l'adoration de Iefucriit,en delaiiïant les fuperltitions 
d'enuersleurs Idoles. Carilsapprenent défia nozlettres voulontiers & 
en admiration ,regetans leurs réprefentations hiéroglyphiques: def-
quelles ilsfouloyent eferire leurs Annales, donnans à leur poltérité la 
mémoire de leurs R o y s , en diuerfespinturcs: d'vn volume defquelles 
Annales ; f a i â de continuelles fueilles, mais repleyé en dedans, & cou-

L Í 5 
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' uert d'vn cuir de tigre,tacheté ; m'a fait prefent Francefco Couos, per-
fonnageil luifre, & Secrétaire de l'Empereur. Il n'y eut r ien, qui 
épouuentafl plus les Méxicans • combatans pour leur R o y , & pour la 
l iberté; que l'impetuofite de la troupe des gens-de-cheual: d'autant 
qu'ils penfoyent que l'homme & le cheual ne fuit qu'vn entier ani
mant,à la forme d'vn Centaure. Mais r après que deux cheuaux ; tra-
percés de dars Indiens, & mafcoignés de coups de ma ce ; furent tom
bés morts,s'appcrceurentdelcur erreur:&-leur ayans incontinent oilé 
les peaux; les remplirent tant curieufement de bourre, qu'ils repréfen-
toycnt la figure de cheuaux en vie : & ainfiles pendirent en vn temple, 
comme pour eftreen fpe&acle de chofe admirable. Au-demeurant 
Cortefio ; départant de la région Méxicane fur chemin terreftre, par 
la ligne Occidentale;entendit des habitans,qu'il y auoyt des mers non 
loing de là : & en peu de iours arriua l'on au riuage de l'extérieur Oc-
cean : dé là ou x s'il euff eu vaiifeaux & armée marine , s'aifeuroyt de 
pouuoir aler^par les Antipodes; vers nofire Orient,aux Royaumes des 
Sinarcs,& riuagesdu Cataï, des long temps vilîtcs par les Portugalois: 
«on loingdefquelles régions l'on diioyt que les ifles Molucques • fer
tiles en beaucoup d'efpiceries & de pierres précieufes ; efioyent lituees 

Nmiffu-dùon fous la ligne Aequinodiale, en celte traite. A Cortefio ; célébré par 
de Blafco les hiiloires perpétuelles des Efpaignols ; pouuoyt eftre parangonnc 
jtionio. . Blafco Non io en clairté de renom : fi vne treflaide ilfue de vie n'eull 

obfcurci la magnificence defon honneur primerait!. Par ceiluy-ci 
j vagabondant long temps fur les riuages delà terre Pariéne& delà 
région Daricne • fut trouué vn Ishme, près le golfe d'Vraban : par le
quel Ishmedeux fort grandes mers font féparees l'vne d'auec l'au
tre. Il partit donc de Comogro j bouche d'vn trefgrand fleuue;6: du 
riuage Dar ien :& - Iuy eilant monilré le chemin par les habitansdu 
païs fur montaignes prefque inaccefiibîes ; franchit leurs plus hauts 
fommets : d'où ilauifa vn golfe de trefgrande plage au-deiîous, fur le 
riuage oppofite:auqueI furent trouués des royaumes trefriches d'or& 
de pierreries, & aufsi quelques ifies apperceues, vihtees, & trouuces 
pleines de l'opulence de ces richeifes. Apres auoir ainfi trouué grande 
abondance d'or,«Blafco -cherchant plus court paifage; apperceut qu'il 
n'y auoyt diftance de plus de cent mils entre ces deux diuerfesmers 
^comme Pietro Martiré d'Anghiera racompte proprement en fes Dé
cades de l'Occean 5 & toutefois par vn chemin tant ernpefchéde fort 
efpelfcs fore(ls,deroches entrecoupées & de frequens fieuues,que noz 
gensnepouuoycnt aler& venir par l à , finon en grand trauail & penh 
d'autant que de pas en pas nations effranges & pleines d'aguets les ve 
noyentrencontrer, les moleilans de flèches enuenimecs. A caufede 
quoy Blafco ; ayant gaigné les Signeurs de celle traite parprefens,ou 
fubiugué en fanglante bataille ; baftit quatre chafleaux en interual-
Ies opportuns,pour élire bien-feure retraite auxalans & venans de 
l'vne à l'autre mer;auec ce qu'il dreça vne petite armée marine au 
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plus prochain port: qui fut nomme de S. Michel . Finalement l'exé
crable defirde richeifes & la conuoinfe de nouuelle Signeune non-
guéres-apres faille le cueur de Blafco , par telle iifue d'affaires, que ; le 
trouuanc condamne du crime d'auoir alfeâé d'ellre R o y ; f u t dc'eapi-
té,eilanc certainement indigne de celle punition rs'II n'culttrahillreu-
fement défedé, par ce qu'il auoyt découuèrt ;fur la main gauche, en 
longue traite; les Royaumes du Pérou à de Cufca ^abondans en or & 
pierrcries;à fes fucceffeurs Almagro & Pizarro. Car l'on dit qu'on n'y 
trouue nulle autre vaiiTelle de toute forte, que d'or mafsif, es maifons 
ordinaires:que les rochers des môtaignes reluifent de diamâs , & prin-
cipalemét d'efmeraudes,de turquoifes,& d'efcarboucles, y engédrees: 
que prefque tous les fleuues coulent fur arène d'or : que le terroir por
te incroyable abondance de toutes chofes,en vn automne quafi perpé
tuel : &aufs i , que t-par la merueilleufe clémence du ciel; les hommes y 
accompliffent l'aage de cent ans en toute (antc':de forte qu'il peut fem-
blerque l'on hafta trop la mort de Blafco : par Pentremife première du
quel telle quantité d'or & de pierreries ell apportée au trefor de l 'Em
pereur . Par-deifus Corteflo & Blafco fut encores renommé d'vne ^uiguatto 
nauiguationplufque-merueilleufeMagalan, exilé de Portugal , lequel ^ M a ^ A ' 
jfous l'autorité de l'Empereur; parcourut -auec vue armée de cinq 
naus;l'autre riuage de la terre Pariéne,tourné vers Orient:&;Colloyant 
l'oree, en palfant la ligne de Capr icorne, & les bouches du démefuré 
fieuue d'Àrgent,comme les.Efpaignols l'appellét; trouuade fortgrans 
hommes en rcifcmblance de geans,couuers de peaux de belîues. N o n 
guéresloingdelà x comme il cherchoyt curieufement, fut hardiment 
porté • près le cercle Antarclic ; en dellrois pleins d'encoigneuresriu-
geantmompointpar friuoie côiedure;quc les terres du nouueau mon
de -entrant l 'Occcan impetueufement parlà;eiloyent accefsibles d'a-
lee & de retour:& que certainemét ce golfe finiifoyt à i'ouuert en mer 
Occidétale, à peu de traite delà.En quoy ne le trompa point la raifon, 
prife du droit de nature : par laquelle toute la terre eil enuironnee de 
l'Occean, tournoyant à-l'entour pardiuersgolfes. A l a maingauche 
voyoy t on des roches enneigees,& furpaifantes la première régi on de 
l'aer,par leurs coupeaux.Ces rochesattouchoyent àcefte contrée-tou
te roide de froid,commeil efl raifonnable de croire; qui eflau-deffous 
dePAntardic. Mais en celle partie de ciel T au contraire de ce qui fe 
trouue vers l 'A rd ic^ le Poln'eftpoint marqué de quelque allre bien-
refplendiifantc:exceptéque certaines petites elloillesme reluifantes en 
aucunefplendeur,finonpeu-viue; deiignent l epo inddu PoI,yayans 
deux petites nuées, qui enuironnent tellement fon fiége ; par vn tour 
fiable & lent ; que cela réprefente trefeertainement l'arreil & forme de 
nollre Ourfe aux nautonniers qui l'obferuent, ne les trompas en nul 
lieu l'vfage de la calamité. Ainf i que Magalan fmgloyt toulîours en-
auant par la ligne Occid:ntale,toufiours rencontroyt i l des deilroits 
tortus&inegaux,&lamer maintenant pleine de flots & bruyante jpar 

goufres 
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goufrcs cfcumans &par horrible Ton, & maintenant paifible & lente, 
félon qu'elle tomboy t fur les roches d'au-deuant, ou qu'elle s'applanif-
foyt en larges contours.Ce qu'il paifoyt outre en diuersagencemét de 
voiles, n'ayant iamais trouué le golfe plus eftroit que l'efpace de trois 
mils,ne plus large que celuy de fept:en forte qu'à la main dextre on pou 
uoyt apperceuoir des riuages aifez bas & reueftus d'arbres^fans toute
fois y apparoir nulle hantife d'hommes; & à lafeneftre toutes chofes 
herilfonnees de gelée & pleines de rochers. V ray eit que quelques feux 
^allumés dedans la terre ferme par les habitans de la main dextre ; re-
luifoyent, pour iîgnifier aux plus prochains peuples que nouuelle ar
mée marine arriuoyt.En fin Magalan cayantlonguemêt fuftentc & en-
tretenu-par force belles paroies;fes nautonniers,qui auoyent défia per
du courage,pource qu'ils ne croyoyent point pouuoirpaifer outre, ne 
retourner,fans incertaine efperance de leur v ie, après qu'il y eut vingt 
fept iours qu'il eftoyt entré en ce go l fe , les mena en vn Occean fort 
ouuert ÔC fort ampIe,détournât fes voiles à la main dextrercomme qui 
penfoyt que les terres de dcuers l 'Antardic fuifent du dernier Conti
nent , & qu'il ttouueroyt t- du collé droit;toutes chofes plus aifees que 
nôpas du col lé gauche: veu que pour lors i l retournoyt vers le cercle 
du tropique de Capricorne,& premiéremét à la ligne mefme de l'Ae-
quateur : fous laquelle i l auoyt entendu que les iiîes Molucques •< qu'il 
cherchoyt;eiloyent totalemét fituees.Il laifibyt doncjà la main dextre; 
les Royaumes du Pérou & de Cufca , & tout cei l immefurable riuage 
occidétal de la terre Pariéne,que Blafco t-apres auoir paflè outre i'Ish-
me d 'V f abâ ;auoyt découuert à fes fuccefleurs Efpaignols,pour y fon
der Royaumes,& mefmcment femer guerres entre eux,par conuoitife 
d'amaifer de Por.De là Magalan ne vèit plus de terres en nul l ieu , iuf-
ques à ce qu'il eut trouué deux ifiesrqui s'appelent Defcrtes, ôi font An
tipodes aux Italiens en raifon dediamctre,felonque tefmoignét les ex
perts en Cofmographie. Decesi i les eilant départi Magalan, vfantde 
vens trefdoux & d'vn mefme temps côtinuels, & ayant prefque confir
mé tous fes viures,en paracheuât courfe de trois mois & tourn ât touf-
iours fesprouhes versI'Aequateur,n'atteignit pas vrayement aux ifies 
Molucques ^célebrcespar la fertilité de précieufes cfpices^ains à quel
ques ifies de circuit prefque immefurable : ceilafiauoir Iauana, Porué, 
& Subutha^plus grandes qu'Angleterre mefme; les habitans defquelies 
luy monilroyétauecle doy; comme prochaines;Ies Molucques, alfez 
petites,mais renommées par l'excellence des plus exquifes efpiceries. 
Mais Magaiâ^iouiifant de fon fatal defir & eilât fi prochain d'elles qu'il 
les auoyt veues;nypeut aler.Car çcombatant en bataille contre Mau-
than jSigneur d'vne ifle; en faueur du R o y de Suetha,fon allié,tomba 
mort:& en fon lieu futeilabli Serramquine trouua rien plus cômode, 

uc de fortir incontinent hors de ces ifies & de l'efirange terre de celle 
éloyale natiomd'autant que tfe trouuant réduit à peu degens,Ia nom-

breufeailembleede celle bell iqueufegentluyapportoyt iuftepaeura 
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raifon qu'ils vfoyétd'efpees,& de longs-bois,bien-ferrds.Or tamlïqu'il 
vifîtoyt les Signeurs,& tafchoyt de faire amitiés & alliances auec eux, 
#d'y amener le miftere delafoy Creftienne, & qu'il s'enqueroyc de la 
nature &grâdcur des Molucques, comme c'efloytl'entreprife,ces Si-
gneurss'eleuérentaux armes d'vn confentement contre les étrangers: 
à ainfifut pris en f i l le de Borna, &miferabiement abondonnc de fes 
compaignonsrlefquels-craignans des embufchesjfurent d'auisde pré
férer la fauueté publique à la deliurâce & vie de leur nouueau Capitai-
ne.Et ainfi-eayâs cueilli des greffes de girofle,decanelie,& de noix mu-
fcade fur le lieu de leur nailfance, pour remporter certaine foy de leur 
tefmoignage ;dequatre naus;demi-gafteesde vieilIefTe;en refirét deux 
à grand foing, v fans des vtenfiles, matière,& doux des deux autres : & 
jfaifans voile à S i roc ; s'abandonnèrent tant hardiment aux immefura-
bles efpaces de la mer incongnue, que ^paffans outre la Cherfonefe 
d'or, & Samotar -t qui fut iadis Taprolana^ & aufsi les empors du golfe 
Gangelic,franchirent le promontoire de Cumer,& fuyuamment Çalc-
cuth,n'eflans iamais apperceus des Portugaloisrqui obtenoyent forée 
Indique par leurs garnifons.De là ; tenans leur route vers le Cap de 
bonne efperance, &TayanspafTé;tirérent à main droite par Iesriuages 
d'Aethiopiet&m'eflans plus que vingt & deux hommes demi-vifs,auec 
vne nau feulement; vindrét furgir aux ifîes Hefperides,vis à vis du pro
montoire Praxium. Illec ces pouures gens-qui auoyent de tous coftés 
enuirôné le circui t du rond de la terre habitable, & échapé mile aguets 
des Barbares & toute rigueur de mer;furét liurés en garde par les Por -
tugalois, Gouuerneurs des ifîes. Toutefois Gieronimo Pigafetta • V i -
centin^non-guéres-apres-ayant fait veu pour fa. fauueté & pour fon re
tour ; veint à Romme,vers le Pape Clément. Cefluy-ci x ayant donné 
preuue-par fidèles tefmoignages; d'vne telle merueille de tout le rond 
de la terre nauigué, a iaillé ^annotées par pintures & par efcripts;plu
fieurs chofes,admirabIes à noz gens, & dignesd'eftreobferuees parla 
poftérité.Sur quoy l'on peut voir que Magalan ne peut eftre eftimé de 
rien plus heureux que Blafco,mais qu'il peut bien auoir mérité louége 
plus inufitee : laquant au trouuement de ce deftroit de mer par-auant 
incongnuejle tefmoignage de telle chofe-non encores bien-affeuré^ne 
diminuoyt de fon renom, veu que ; depuis vingt cinq ans ,iufques à 
cefte heure ;nul;qui aytdil igemmét cherché ce deftroyt;n'y a entré,ny 
ne l a veu. O r fur ce paiTage ne me femble point grand befoingque ie 
demande pardon aux lecteurs & haftifs de retourner à la dedu&ion de 
l'Hift;oire,de ce que ces trois perfonnages-dignes d'eltre parangonnés 
aux plus renommés Signeurs; m'ont retiré affezloing du propos com
mencé, pource que ic penfe qu'ils méritent d'eftrc honnorés de toute 
louenge, en perpétuel bruit de leur nom,à la mode des anciens Grecs: 
qui-eftans excelens en abondance de bons efpris,& curieux d'honneur» 
confacrérentà l'eternité^parleslouengesde leurs versjnon-feulemcnt 
les inuenteurs de chofes admirables & de régions, ains encores les ou-
uriers des moindres ars. M m 
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SON TEMPS. 

s T A - N T l'Empereur parti deNaplcsfur le 
milieu de la primeuére, au cinqiéme iour 
d 'Aur i l entra dedans Romme par la porte 
de Sainâ: Sebaftian, pour y eltre receu de 
tous les eftas du Cierge & des citoyens 
Rommains,en pompe triôphaîe. Il auoyt 
amené auec foy -(en efcorte ; vne routière 
légion d'Efpaignols,& fept ces Hommes-
d'armes:mais ce fut à la ioye du peuple de 
tant moindre^que plufieurs y recongnoif-

foyent les hideux vifages de ces gens-de-guerre,qui leur renouueioyét 
la mémoire de Ieurfraifche calamité & de toutes les miféres, qu'ils 
auoyent endurées : voire encores de tant plus griéuement & fafcheu-
fement, que le Pape Paul par nouuel exemple auoyt leuéargent fur 
chafcun eltat des marchans & des artifans, pour parer les arcs triom
phaux des rues ; c'eitaifauoir à ce que les Impériaux ; parlefquelsik 
auoyent fouffert iniures de calamité extrême ; fuifent curieufement 
honnorés en importune fomptuoiité. Il fut logé en celle partie du Pa
lais Saint P ier re, qui pl iant enrichie de lambris dorés & d'vne exce-
lente galerie de marbre^regarde la vi leau delfous de foy :&en laquel
le aufsi le Pape Alexandre fixiéme auoyt receu le R o y de France, 
Charles huidiéme. En-apres ;s eltant déguifé; fe pourmena par toute 
la v i l e , auec peu de gens : & ; s'emerueillant de l'incomparable bafti-
ment de ce temple r o n d , qui fut iadis Panthéon-, monta iufques au plus 
haut faille de fa voûte par les efcaliers de plomb : afin qu'il vilt mieux 
touteRommeiqui luy ei loytaubas.Puis payantfeiourné quatre iours 
en la vile,& y eftant embrafé d'alfez manjfefte colère contre les Fran
çois ; fit vne trefgraue harangue, au iour de deuam qu'il partiibpar la
quelle i l découurit j en fort-afpre faconde ; aucuns de fesplus cachés 
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kcrcts: pource que les AmbarTadeurs de France le prelToyent ; pres
que outrageufement ;d'aiugerà Henry .fils du R o y ; l a Signeunc de la 
Duché de Milan,fous droit de foy * hômage.Car Claude de Ve l y af-
feuroyt que l'Empereur auoyt promis peu-parauât ;en paroles perplé-
xes ;qu'iil'ottroyeroyt. Parlefqueliesdemâdes c-prefque importunes & 
e(lrâges;l'Empereur eitoyt tant offenfé, qu'jlportoyt trefimpatiément 
que fa foy ; qui n'eltoyt obligée de nulle certainepromelfe ; fuit blaf-
meeparlesinfolentes paroles des François:* que pourtant refolut de 
leur refpondre, & deffendre de calomnie fon renom engénereufe ha-
rangue.Elfant donc gric'uement emeu, * fe tenant debout en celle fa-
lecen laquelle le Pape a coullume de fereueftiren Pontificat, & d'eflrc 
couronnéde fa triple mitre,quand i l veut aler dire melfe ; fe pr i tàpar-
ler,comme au milieu d'vne afsillance illec appelee,en prefence du Pa-
pe,de tout le Collège des Cardinaux, * des Ambaffadeurs prefque de 
tous les Princes:en forte qu'il fut ouy , haranguant en language Efpai-
gnol,auec la tourbe de toute fa court,cpandue à I'enuiron.Deuant tou- Ce que propo 
tes chofes il remémora tresfacondement les caufes des anciénes haines f* ^Empxon 
qui vigouroyentencores entre les F ranço is * la maifond'Aui t r iche:* treleRoy 
remonllra que ne le R o y François ne fes predéceffeurs Roys de Fran- ÏTprf-
ccn'auoyentiamais accompli les conuenancesdes traite'saccordés:en p C } âfonre-
fe compîaignant que Bourgongne auoyt eftéolleeà famaifon, * quel- tour de Tu~ 
quesmariages repudic's & treliniquement détournés. Aufsi p iquoyt i l nés. 
afprement le R o y François de mot en mot : pource que ; fe trouuant 
vincu en bataille, pris, & humainement deiiuré; incontinent après fa 
deliurance n'auoyt rien tenu des chofes,qu'iI auoyt promifes pour ob
tenir fa liberté:ains;ayant rompu la foy iuree,auoy t incité prefque tout 
le rond de la terre contre l u y , autant ingratement qu'impieteufement: 
veu qu'il auoyt enuoyé fes Ambaffadeurs iufquesaux Tu rqs ,pou r 
braffer toutes chofes ennemies en pareille haine contre luy : c'eitaifa-
uoir afin que;fe portant fort de quelques droits friuoles & abolis ; en-
uahiil laSigneurie de Lombardie :laquelle;luy eitant acquifeparfon 
droit Impérial & légitime, * comme fort opportune à maintenir le re
lie de fes appartenances ̂ arreftoyt totalement de retenir pour foy: ace 
que ne luy fuit coupé le f e u r * libre chemin maritime ; pour aler en 
Efpaigne;oule terreltre pour aler en fes Signeuries d'AlIemaigne & de 
fes bas païs de Flandres:entêdu que ce n'eitoyt point chofe refpondan-
te à la dignité d'vn Empereur, que de requérir permifsiô de palfer par 
les terres d'autruy, auec prières. A caufe de quoy le R o y François 
auoyt trop infolemment occupé^par abominable hardieife ;les régions 
de fon oncle Charles, tant en Sauoye qu'en Piemonnafin que d'illec i l 
paifaft outre à enuahirla Duché de 3VIilan,feIon la coullume des Fran
çois : lefqueis ; eitans conuoiteux de nouuelles prouinces ; ne peuuent 
eftre retenusmy par honte,ny par droit ;qu ils n'occupét les païs d'au
truy,* tout ce qu'il leur elt plus prochaimdefquellcs chofes il faut fou-
uent qu'ils fe repentent furde-champ : eitant ainfi que leur infolence 
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ayt accouftumc d'eftre rabatue * rembarrée de force & d'armes, fous 
le jugement toufiours équitable de la guerre. Au-demeurant luy fcm-
bloyt eltre de lourde impudence, que le R o y François demandai!: la 
pofiefsion delà Duché de Milan luy eltre ottroyee à fin telle, que chaf-
cun de fes enfans mineurs fuit également agrandi * enrichi, en leur 
oftant toute caufe de fe porter enuie pour l'honneur & pour la puifian-
ce:c'e(taiïauoir afin que Henry ne fepcult iultement douloir, de voir la 
Duché d'Orléans à fon maifhé frère Charles, * à fon frère aifné Fran
çois non feulement la couronne de France, mais la Duché de Bretai-
gne aufsi,fuyuant le partage du père. Car ce n'eltoyt pas le fa id de fa 
dignité ou de fa fortune,que d'agrandir les enfans d'autruy pluftoft 
que les l iens,* chercher honneur d'intempefliue libéralité fous treffot 
moyempar lequel les puiflances d'vnerâce ennemie * de perfonnages 
de foy fufpede s'augmentaient, * -en eltans p!usrenforcés;de-rechef 
reprlifent contre luy leurs armes fans reposrcommeils auoyent touf
iours fait. Parquoy ne luy fatisferoyt point à celle info! en te requeile, 
ny ne foufiriroyt point que Charles de Sauoye jdefpouillé de la moitié 
de fa Signeurie à fi grand tort;imploraft plus longuement iuife * tref 
alfeuré fecours de luy:comme i l faloy t le luy porter, eflant d'ancienne
té receu fous le vaffelage de l'Empire Rommain.Et pourtant auoyt ar-
rel léde tirer droit aux Alpes,&iufques en France, pour empefcher 
que l'on ne fift tortàce Prince, fon parent* al ié, & vaffal de l'Empire 
de Romme. Ce qu'il profera par éloquence fi graue * véhémente,* 
d'vn vifage tant échaufé, qu'il aioufla que malgré luy eftoyt tiré à ce
lle gucrre:par laquelle plufieurs nations i innocentes, & n'ayans rien 
mérite de mal; eftoyent pour encourir engrande calamité par la colè
re & obltination de leurs Princes. A raifon de quoy luy fembloyt 
meilleur (-ellant touché de pieté Creflienne; & mcfmesplus vtilc à la 
République , que François * luy defeendiftent au combat de feula 
feu l , * vuidaflent ceflequcreJle,encombatantderefpee ôc de la dague. 

Mais alors le Pape ;fouhaitant chofesplus douces,* embraceant 
l'Empereur ; le coniura de ne vouloir permettre à fa colère x encores 
qu'elle ne fuit inique , beaucoup plus qu'à fa pieté : * fepara de là les 
AmbaiTadeursFrançois, M a f c o n * V é l y , preftsàrefpondrcquelques 
chofes.Çeux-ci-des le commencement de fa harangue;auoyent requis 
à PEmpereur,qu'i l luy pleult parler en langage François:afin qu'il luy 
peuflent faire plus opportunes refponfes, après l'auoirbien entendu. 
Toutefois ce fut en vain. Car l'Empereur dit qu'il parleroytEfpaignoI, 
pour raifon telle,que ce langage ; fort prochain de celuy de Romme; 
fuit entendu de plus de gens. Ayant donc par ce moyen déclairé la 
réfolution de fonefprit, *regettéles AmbaiTadeurs de France, mar
cha droit en Tofcane par la voye Cafsienne. Ainfi qu'il entroyt fur 
leurs marches, les Sicnois le reçeurent libéralement en la vile de Pien-
za : *^comme ils eftoyent addonnés aux Empereurs,felon leur anciéne 
affedion 5 à fonapprochement de Siénesluy drecérent force magnifi
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cences triomphales de pas en pas, auec exquife gratulation pour fa 
victoire de Tuncs:& deuant la porte luy preTenterent les clefs de la v i 
le pour faire foy de leur anciéne deuotion. Alfonfe Piccolomini -Duc 
d'Amalphi ; mena fon cheual par la bride:& fuyuamment tous les eftas 
de la cite ôt tout le clergé . chantans des hymnes deuant; le menèrent à 
l'autel de leur grande eglife. Il fut receu en vn logis tresbel & tresbien 
garni de merueilleux enrichiiîement par Mario Baudin i : fur lequel 
T voire par ce qu'il eftoyt frère germain de l'Archeuefque, fe repofoyt 
la principale afïedion du parti de l'Empereur & de la fadion Populai-
re.Car pour ce temps les Populaires efloyent demeurés les maiflres en 
celle fadieufe vile : d'autant que ^s'aboliffantla puiffance de l'anciéne 
nobleifejles deux autres eílas rqui fe nommoyent pour lors*/ 
noue e> / Riformdtori, & auoyent iouy de fînguliére autorit é en la Répu-
blique,fousle Signeur Pandoifo Pctrucci5fmalemé't auoyent eflétués 
ou chacés par l'infolente impetuofité des Populaires, en fanglantes 
querellesrpource que l'on croyoyt qu'ils auoyent fauorifé au Pape Clé
ment & aux François.L'EmpereurviJîtala vile,trefmagnifiqucmct en
richie de tous les plus braues paremens que l'on peut excogiter : ëc en 
grande merueille y contempla prefque infini nombre de Dames. Car 
les Sienoifcs ;au ferme rapport quafi de cha feu n; font en finguliére ré
putation de fort excelente beauté & gentileífe d'eiprit entre celles d'I
talie. En-apres la leuneffe luy prefenta & fit voir -en fouuerain plaifir; 
des ieux de théâtre, par boufons, affedans de repréfenter la grâce de 
diuerfeslangues,en grande récréation: & ¿tantieunes que vieux, fuy-
uansleurafTedion,enuieillie à ceieude paffe-téps; combatirét à coups 
de poing par véhémence incomparable, pourdéleder l'Empereur. 

Eflant arriué de là iufques à Florence, fon gendre Alexandre de f^Ce^0 

Médicis lereccut & traita fi bien au Palais du Grand C o f m o , que -luy ¿ ^ ' * w n ^ ¡ 
ayant fait drecer réprefentations& figures de diuerfè forte par les ou- yilesdeTof 
uriers Tofcans, félon la merueilleufe fubtilité de leurs entendemens; cane après. 
futeflimé non-feulement auoir furmonté les Sienois, ains égalé la ma- finretourde 
gnificence des anciens Rommains.Iilec vifita l'Empereur la roque,peu- T m e s -
par-auant baflie par ce mefme Alexandre,^ fournie d'admirable appa
reil d'artilleries : mais i l en fut tant emerueillé, que r quand i l eut veu 
telle force , pria grandement fon gendre -ten luy difant que les autres 
chofes luy feroyent alfez rccommandeesjqu'ils'empleyafl à éleuer des 
enfans, & à eflre principalemét foigneux de la feule fauueté de fa v ie: 
veu qu'il deuoyt craindre des aguets de plufieurs, en figneuriant fur 
vne vile fubiuguec par armes. Apres auoir feiourné peu-de-iours en 
celle tant belle vi le, & en eflre parti, fur fon chemin vifita la maifon de 
Caiano -édifice fur la pented'vn tertre en admirable f l rudure, parle 
Grand Laurent de Médicis ;& teilifia que iamais i l n'auoyt veu plus 
plaifantballiment,tant pour raifon de la face du logis, que pour caufe 
de l'exquis meuble du dedans. De Caiano entra dedans Pif loya : de 
là en Pefcia:& incontinent à Lucque,par telle alaigreffe de la vile amie, 
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que Ces Barons iugcrent, que I'onnepouuoytle receuoir plus magnifi
quement , ne luy faire des prefens plus libéralement, ne fôn armée & 
toute fa fuite élire nourrie & traitée plus abondamment. Il vifttaaufsi 
la fortification de celle viie^curieufe defaliberté ;l'enuironnantau-de-
dans & au-dehors des murs,& louant les baflions,drecés félonl'exper-
t î fede guerre. Puis payan t demeure trois iours ; recommanda aux 
Priors l'opulence de cefte cité tant bien-parce x combien que petite 
fuit, qui auoyt quelquefois elle fugette à des Tyrâs, & au temps palîé 
auoyt deffendu les droits de fa liberté fous l'autorité des Empereurs:& 
les amonnefta de perféuereràrentreténement de leur feauté. Quand 
i l fut parti de Lucque,& eut franchi l'Apennin par les valees du fleu-
ue Magra & furies pas de Pontriémoli,marcha vers la vile d'A(l:là ou 
i l trouua que FolTan auoyt elle forcé par Antoine de Léue, & que le 

Ze Marquis Marquis François de Saluifes-eftant maicontent des François,& pour-
Fraç.de sa- t a n j ; défeétant d'auec eux; auoyt elle attiré à fon parti au moyen 
^uàe^îl^ ^ ' l c c ^ u y Antoine de Léue : combien que Ces gcns-de-chcual ; demeu-
i e mp. r a n s cl'enticre loyauté vers le R o y ; n e l'euffent voulu Gayureiairilî qu'il 

aloyt aux ennemis ; ains s'enfuifent retournés^abominans la méchan
ceté de leur Capitaine ;aux garnifons des François.Par lequel heureux 
commencemét d'affaires l'Empereur eftoy t de plus en plus emeu à pafi-
fer incontinét les Alpes.Car l 'Amiral Philippe de Chabot tefiant deceu 
; comme nous auons dit par-auant ; du dommageable empefehement 
du Cardinal Ian de Lorraine, fous efperance de paix, s'eftoy t départi 
du penfement de guerre: & payant afieuré de garnifons les viles, qu'il 
auoyt rédigées en fa puiifance; efloyt retourné vers le R o y , au bruit 
que l'Empereur venoyt:eftimantque l'on pourroyt facilement deffen-
dre contre iceluy les places occupées. Pource qu'il auoyt attribué la 
garde de Tur in àBurie ;vaillant perfonnage ; & afsis à Foifan Palice 
;ieune Gentilhome,iifu de l'illuilrelignée deChabanes, & pourtât fort 
afpre à entretenir l'honneur de Ces ayeulx ; auec deux compaignies 
d'Hommes-d'armes & de Cheuaux-Iegers, & trois Enfeignes de Fan-

Reprife de terie: apresqu'Annebaud eut entrepris de garder Pignereul. Mais Pa-
FoJJanpar j j c e a v a n t efté quelque temps batu d'artilleries, preifé de la difet-
^Ant.aeZe- t i r i r o • / / i t- • / S r j 

u c te de plulieurs choies, a entièrement trompe parla malignité a dé
loyauté de François de Saluffes, pourpenfant de paifer vers l'Empe
reur pourtant ne luy fourniifant aifez de munitions f-au contrai
re de ce qui luy eitoyt commandé ; ny ne luy portant finalement 
aucun fecours après l'auoir long temps attendu, contre ce qu'il auoyt 
promis , Ce trouua vincu de tant de maux & périls, qu'il rendit la pla
ce à Antoine de Léue, fous condition telle, qu'il s'en iroyt fain & 
fauf auec tous les gens-de-guerre de fa garnifon : mais aufsi laiiferoyt 
i l toutes les artilleries au vi&orieux , & tous les grans-cheuaux de 
feruice à la guerre, iufqu'à vn feu l , ne retenant feulement que les 
plus bas , pour faire fon chemin en France. L'Empereur auoyt ar-

reité en fon elprit d'enuahir totalement la France , eflant fecrette-
ment 
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ment perfuadé de ce faire par Antoine de Le'ue: en force qu'il n'a-
uoytplus qu a demander les -mis de fes Capitaines fur Je chemui;qu'ii 
auroyt à tenir ; & fur la manière d'y mener Ja guerre. Car Antoine de Cofeil J^r 

Leuealleguoyt que la victoire feroyt entièrement certaine & aifeuree, tlZde LI 
s'ilaifailloyt les François • ne craignans rien d'ennemi chez eux ; & le , ajz 
Roy cnon encores prefl 5 en menant incontinent fon armée x qui eltoyt f*1**' 

grande & merueilleufe , au riche butin de ceit opulent Royaume,& y c e ' 
vagabondant fort au large. Pource qu'il fembioyt que le R o y ne vou-
droyt point choquer en bataille,principaiemét lors qu'il n'eftoyt point 
appuyé fur aucunes aides de Suiifes, & qu'il attendoyt nouucl exercite 
deFlamans contre foy,fur les marches de Picardie, veuque rien ne 
pouuoytfemblerplus infenfé & plus miferable au R o y François, que 
iîles François entroyent au périlleux hafard de bataille : d'autant que 
l'on eitimoyt qu'ils ferôyent pour amener la fauueté d'eux tous & la 
fortune du Royaume en perte,par la feule iifue & malencontre d'vne 
batailIe,contraire à eux. Parquoy Antoine deLéucd i ioy t que la feule 
promptitude ei loyt pour préoccuper les elpris des Frâçois : à ce qu'ils 
ne peulfent quel confeilprédre,& s'alfeurer entre euxrpuifque^fe trou-
uans partroublés de diuerle guerre ,&diftraits en double crainte; ne 
pourroyentauoiriî grandes puiifances,qu'il en feroyt debefoing pour 
réiîfler : dont force leur feroyt ; en n'ofant fe préfenter à la bataille fur 
nul lieu ; lailfer du tout galter la terre de leur pais de pas en pas à l'e-
pouuentable ennemi. Et que les belles fauuages ne pouuoyent iamais 
élire enferrées,prifes,& tuées par les veneurs,plus propremét & facilc-
ment,que dedans leurs bauges ôc rêpairesdà ou elles encourét en com
mun péril de vie, auec leurs faons. Antoine de Léue eiloyt deucnu 
tant glorieux méprifeur de l'aguerriment de France par les fucces de 
fes victoires, que ; fuyuant le deuinement de quelques vns, pronoiti-
quans les chofes futures ; aifeuroyt que l'Empereur le feroyt R o y de 
France,& que^quant à luy ; i l mourroyt à Paris fur la victoire mefme, 
eniouiifantdel'erfectdefondeilr. A ce tant immodéré & r c5me on le 
pouuoyt voir 5 intempefl i f confeil le Marquis du Guafydeuantautres; 
& Ferdinand Gonzague mefmeréfiHoyent tellement, que le Marquis 
coucha fon auis par efcript,& après le publia,eflant d'opinion que T u 
rin full forcé deuant toutes chofes. D e celle mefme opinion ei loyt 
aufsi Çonzague:qui eltimoyt qucles François j fort étonnés de lare-
prife deFoifan ; ne pourroyent foultenir tant de puiffances^defiapre-
ftes;{î on lesapprochoyt des murs de Tur in . Car iamais les citoyens 
mefmes ;de leur nature peu courageux ; ne les François de leur garni-
lon ;qui n'elloyent pas beaucoup ; n endureroyent vne iulte impetuo-
fité d'aifaut : & tencores qu'ils réfiftalfent quelque temps alfez vaillam-
ment,que neantmoins-<côme eflans de tous colles afsiegésm'auroyent 
nulle aifancede munitions pour s'entretenir: & ainfi aifeuroyt que de 
briefils viendroyent à compofit ion:par laquelle eflant Tu r in réduit 
en leur puiifance, tout le relie des autres viles t par ce que c'eltoyt le 
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Chef de la prouince,retourneroyt aifémetenlaprimeraine obeïiTance 
de Charles de Sauoye, leur Prince naturel & treshumain:& que par ce 
îï ioyé l'on pourroy t alïeoir de tresfermes cloftures fur les pas du Mont-
cinis & du Mont-ginéure,pour empefcher les nations tranfalpines 
d'entrer par-apresen Italie. Mais l'Empereur ; eftant toutrc'folu d'àler 
en France ; pour trois caufesaufsi xomre ce qu'il attribuoyt beaucoup 
au iugement & vertu d'Antoine de Lcue , eftoyt porté de fort grand 
cueur à cefte guerre : & premièrement par ce qu'il ne vouloyt point 
abufer & delaiffer ;en changeant de confeil;fa feur Marie,Gouuernante 
des pais de Flandres:à laquelle x comme elle eftoyt Dame de courage 
vir i l ,auoyt enchargéde mener guerre aux François, & qui deíía aiTcm-
bloyt fort grand nombre de gens-dc-guerre. D'auantage,il auoyt en
tendu pour certain que les François ayans offert la foude aux Suiffes 
félon leur couftume, en la commune affemblee de cefte nation; n'a-
uoyentpeu impetrer d'eux nuls régimenspouraide:à raifon que ce
fte fine gent defiroyt fembler ne fauorifer expreffement ny à l'vne ny a 
l'autre des partiesrafin que tquand la necefsité de fouftenir la guerre fe
royt augmentée aux François,Ieur vendift plus chairemet fon fecours. 
Pour fa dernière caufe eftoyt aufsi,que François de Saluffes payant efté 
diftrait de l'amitié,de l'anciéne deuotion,& de la foude du R o y de Frâ-
ce,par le moyen d'Antoine de Léue;s'eftoyt rangé de fon parti :& que 
les François n'eftoyent point pour auoir prefque aucune Fanterie,fors 
deux régimens de Lanfquenets foudoyés : que Guil laume de Fuftem-
berg; Capitaine turbulent, &affembleurde plufieurs foldas, mauuais 
garnemés & bannis; auoyt amenés au Roytqui fe fioyt en luy. Car le 
refte de la Fanterie du R o y confiftoyt en ceux, qui auoyent efté lêués 
furies prouinces de Frace:Lequel genre de foldas l'Empereur iugeoyt 
n'auoirpas grand expertife au meftier de la guerre : tellement que x fi 
l'affaire fe menoy t quelque peu plus hardiment & heureufemét dedans 
le Royaume de France, certainement les Françoisjfort émeus de leurs 
dommages domeftiques;abandonneroyent Tu r in ôi le refte des autres 
v i les, fans coup ferir. Encor aidoyt à la réfolution de l'Empereur An
dré Dor ia : qui luy auoyt donne non-douteux efpoir que le fleuue du 
Rofne pourroyt eftre paffé fur vnftable pont de fesgaléres,enchainées 
les vnesauxautres:&alleguoytque l'on pouuoyt attendre d'Efpaigne 
фаг la région de Narbonne ; munitions & aides de toute forte, pour 
bien mener & acheuer la guerre. Sous lefecretde l'Empereur eftoyt 
femblablcment vne cachee efperance de s'emparer de Marfeille par 
trahifon.Car ? comme nous auons depuis entédu de Capitaines fort re
nommés, i l eftoyt certain qu'Antoine de Léue auoyt pratiqué quel
ques perfonnages : qui luy deuoyent trahir la vi le,mais qui depuis 
changèrent de fov, en défaillant à leur promefte. Ainf i donc • s'af-

юProuence. femblâs défia de tous с oftés fort grandes compaignies de gens-de-cne-
ual & de gens-de-pie^l'Empereur entra dedans les marches de Prouen-
ce,par diuers chemins ¡mais principalement par les abes maritimes & 

ËEmperew 
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parles collines de Tende • eftant furfuyui ; depuis le port de Sauonne; 
parla nauire de Dor ia : qui auoyt enleuéplufieurs bandes de Fanterie 
Italienne :defquelles elloyt Chef Ferdinand de Sanféuerin, Prince de 
Salerne:& aucc luyeftoyenr «pour les plus renommes & anciens C a 
pitaines; Agoit ino SpinoIa- eGeneuois; Pier-MariaRolTo- Parmefin,& 
Comte de ban-Sccondo ; Hippolyto de Correggio, & Gieronymo de 
Sauuitale,Comte de Sala:par la première impetuofité defquels fut pr i - Vrifei^Cn* 
fe & faccagee la vi(e ^Antipol'a: qui elf outre le ficuue Vartis, fituee vis uboupar les 
à vis de ces i l îes, que les anciens nommoyent Lerones, & que noz gens lmP-
nomment auiourdhuy Leres. Sur celle prife de vile x pource qu'elle e-
floyt vaillamment derfendue par les habitans en armes, ÔC que du collé 
de mer les galères ; s'en eilans approchées de prouhes ; déchargeoyent 
les artilleries à coup perdu,fur leur Fanterie,quialfailloyt le mur,en s'y 
auanceant tumultuairemenr 5 le Prince de Salerne perdit plus de trois 
cens foldas:& de là Ferdinand Gonzague^menant quelques Enfeignes 
de celle Fanterie du Prince auec fa Caualcrie-marcha iufques à la vile 
de Gracedaquelleil receutà compolîtion,fanscoup ferir. Puis-le fur-
fuyuant toute l'armée,& l'Empereur mefme-on paiTa iufques à Freius \Ancifene-
•iadis célèbre v i le ; & à la région des Vocontiens,pIate,& peuplée d'é- ment Forum 
difices.Mais-cen palfant les alpes;ilsreceurent quelque prefage de l'em- î u ^ ' 
brafement des foreils:qui- tfe brulans facilement les pins en continuelle 
fiamme,auoytars grand nombre degougeas & bagagers, & vne mul
titude de marchans & principalement de femmes, qui fuyuoyent le 
camp:auec tous lefquels furent aufsi brûlés plulîeurs bagages & trouf-
feauxraufquelsles foldas n'auoyentpeu porter fecours : depaeurd'e-
flre furpris du mefme feu. Sur quoy quelques vns djfoyent alors que 
ces feux iîgnifioyenr leur vicfoire fd'autant que ces flammes • reluifan-
tesdetous coflés^anonçoyent lieffe, ôc quelques autres debatoyét que 
ce périlleux commencement iiguifioyt malcncontreufe ilfue de celle 
guerre, & la perte du bagage,comme i l auint depuis. Ain i î que fes 
gens-de-guerre venoyent,l 'Empereur iesalfembîa tous en vn camp, 
enuiron Freius :& en grande ioyeles vit faire monilres& marcher à 
enfeignes dépleyees.Car tcomme nous l'auons entendu du Marquis du 
Guaif , il elloyt certain que iamais l'Empereur n'auoyt eu en vn feul 
campjfaifant guerre à quelque Crell ien ; aifemblees de gens-de-guer-
re plus grandes & mieux en ordre. Pource que les Lanfquenets rem-
pliifoyenc prefque cinquante Enfeignes de Fanterie:chafcune defquel-
les contenoyt vn peu moins de cinq cens piétons, félon la couilume 
d'Aliemaigne.De ces régimes eiloyét Chefs Tamis-ancien Capitaine; 
& Gafpar, fils de George Franifperg, Capitaine trefrenommé. Les 
Efpaignols palfoyent le nombre de huicl mile:tellifiant leur Chef mef
me que iamais par-auant i l n'auoyt veu fi grade multitude de telle na-
tion,ne mieux équipée pour la guerre. Ce nombre d'Efpaignols elloyt 
furpaifé des Italiens : qui ; outre les enrôlés & appointés à la foude-fuy
uoyent volontairement & franchement la guerre, en efperance de 
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butin.Maximil ian Ifelften-Flamandjauoyt aufsi amené grand nombre 
d'Hommes-d'armes de la Bourgongne & bas pais de l'Empereur : & 
tous ceux de nation Italienne ou Efpaignole eftoyent conduits par Her 
naud de ToIedo,Duc d'Alba:commela conduite des vieilles compai
gnies de Cheuaux-Iegers eftoyt à Ferdinand Gonzague, félon fonan-
ciéne charge. A cefteCaualerieAlexâdrede Médicisauoytaioint vne 
compaigniç deTofcans,fous le Capitaine Valére Vr i în :& faifoyt tou
te cefte troupe la quantité de mile falades. Quant aux artilleries, pour 
la plus-part en fournilloy t la nauire : laquelle ; luy eftant enchargé de 
tenir la cofte marine;fouftenoyt aufsi le camp de munitions, apportées 
duprochainriuage. O r le RoyFrançois reftant bienauerti quele 
cueur de l'Empereur eftoyt fort emeu contre luy,& fâchât affez quels 
deffeins i l auoyt à faire la guerre par luy entrepriferpource que le Car
dinal Ian du Bellay-Euefque de Paris;ayant retenu en fa mémoire cefte 
harangue que l'Empereur fit au Palais S. Pierre, & depuis rédigée par 
efcript;auoyt couru iufques en France, en habit déguifé & en pofte, 
pour plus grande dil igence 5congnoiiîoyt facilemenr-efe trouuant hors 
de toute fa friuole efperance de concorde ; à quel dommage l 'Amiral 
Chabot auoyt efté peu-par-auant retardé à Tur in fur le poinct de bien 
accomplir fes affaires, ôc combienluy-mefme eftoyt mal-preft à fou-
ftenir la guerre d'vn fi gr ief ennemi:duquel il eftoyt cherché par terre 
ôc par mer,auec fort grandes ailemblees de gens-de-guerre, défia mar
chantes en-auant. Ce qu'en grand chagrin luy confirmoyt aufsi le Car
dinal de Lorraine f qui pour-neant auoyt parlé d'accord à l'Empereur, 
dedans Siénes, alfeurant que l'Empereur eftoyt en cefte réfolution de 
retenir pour foy non feulement la pofiefsion delà Duché de Mi lan, 
ains de recouurer par armes^éleuât trefafpre guerre au cueur du Roy- , 

ifs aume de France;la Duché de Bourgongne mefme. Parquoy François 
Iran -ayant fait appeler de tous collés fes vaifaux à la guerre, ôc commandé 

ïfCr S u e t o u t e ^a NoblelTe prift les armes,comme les dangers le requeroyét-
•ouence. r a i f ° y e n t venir les Légions -par-auant ordonnées en fes Prouinces ; & 

les alîembloy t cnuiron L i o n , pour de là marcher vers Auignon, ôc^en 
difpofant de fes puiffances ; receuoir de près la venue ôc l'impetuoiîté 
des ennemis,fe ruans fur fespaïs. Ce pendant aufsi donnoyt ordre par 
fes Ambalfadeurs,qu'i l attirail à fa foude iuftes aides de Suiffes,&af-
feuraftles marches de Picardie de puifiantes compaignies de gens-de-
guerre,contre les enuahies des Flamans. Car il entendoyt que la Roy-
ne Marie Ieuoyt grand exercitefous la charge de Henry de Nanfo, 
ôc qu'il l'amenoyt dedans les frontières de France. Encores renfor-
çoyt i l d'argent & de nouuelles aides; par telle diligence qu'il pou-
uoyt; ces Capitaines, que l 'Amiral auoyt laiffés esgarnifons du Pie-
mont , fur fon départ, Pource que Iacquesde Médicis^ayant eftélailîé 
par l'Empereur pour afsieger Tu r i n ; ôc Frâçois de Saluffes y menoyét 
guerre de lieu en lieu contre les François; en forte qu'il fe faifoyt de 

fangîans petis combas à l'affaut des viles:fur lefquels combas quelques 
renom 
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renommés & vaillansperfonnages tomboyet morts de chafcun cofté. 
Car tquand Marc-Antonio Cufano-Milannois^eftant mis hors de T u 
rin pour aler batre Sauiglian, & s'eilant faifi de l'extérieur édifice de 
l'eglife ; eut mis le feu dedans, & brûlé grande quantité de ballons & 
d'armes de toute forte-<illec préparée par les Impériaux;* quand i l eut 
aufsi déconfit ^'attachant au combat auec luy ; ScaIengo,tantoféque 
d'y venir au fecours auec quelques Enfeignes de Fâterie,ce perfonna-
ged'exceléteprouelfe tomba mort & trapercéd'vneharquebufade,fur 
fa mefme victoire.Pendant ce téps le R o y Françoismelailfant à elfayer 
chofe.qui appartinll àlafauuetédeFrance ;commâdaquefraifches af-
femblees de gés-de guerre luy fuifent leuees en I tal ie,* nouuel exerci-
te drccé à la Mirâdoleieftimât que la tât opportune vile de Gènes pour-
royt élire fouitraite à l'Empereur. Apres lequel commandement quel
ques Capitaines ; affectionnés au parti Françoisjs'empleyérent à leuer 
& alfembler de la Fanterie: & de ces Capitaines eftoyent Cagnin de 
Gonzague, Cefar Fregofe,Ie Comte Annibal de Nuuoiara,PalIauicin 
Vi fcomte jl 'vn des plus renommés de Mi lâ:& Pierre St rozz i , exilé de 
Florence : à tous Iciquels le R o y auoyt fait fon Lieutenant général de 
Gui Rangomfur l'efprit militaire duquel il fe fioyt grandement. A inf i 
donc G u i Rangon çpourfuyuant d'aler outre Parme * Plaifance,auec 
huid: mile Hommes-de-pié:aufqueis les Tortonnois fournirent de v i -
ures fur le chemin au long du fleuue Scriuia;palfa le trauers de l 'Apen
n i n , & marcha iufques vers Gènes. Sur ces entrefaictes l'Empe-
reur^remuât fon camp de Freius;arriua à lavile de Sainct-Maximin au 
païs des Vocontiens: les habitans duquel s'enfuyoyent de pas en pas: 
mais c'eftoyt en dclailfant les vilages tant pleins de diuers viures, que 
les Impériaux en eftoyent nourris * eniemble y trouuoyent quelque 
butimd'autant que contre eux ne fe préfentoyt nulle aifemblee d'enne
mis en armes. Outre le blé * le diuers iégumage, fi grande eitoyt la 
quantité de figues féches,d'amandes,de fourmages,*de chair falee en 
chafcun des vilages, que K quand i l n'y euftpoint eu de froument 5 vn 
beaucoup-plus-grand exercite euft peu eitre nourri de telles viandes 
par plufieurs iours : veuque mefmement l'efté ;defiafort auancé pour 
lors; fourniifoyt abondamment de nouueaux fruits de tous collés : à 
caufe de l'admirable fréquence des arbres fruitiers : defquels ce païs-Ià 
eft tout planté. D'autre-part Dor ia auoyt fait entrer fa nauire au port 
de Tolon : qui fut anciénement Taurentaportas,c\ a vne tour,que Dor ia 
jeftans les gardes d'icelie epouuentés de paeur des artilleries ; auoyt 
réduite en (a puiifance : & ainfi fecouroyt commodément l'armée ter- & que foi-
relire, de toutes les pouruifions de la nauire, qui fuyuoyt apres,fur la Jôyetlessig. 
coite marine. Touchant les François,au commandement publi c du Monteian et 
R o y ils emmenoyent tout ce qu'ils pouuoyent de froument * de tou- Boiflcn P r 0 

^ . n - i l i • t ^ • • o i i • J • uence,pour 
tes victuailles, loing du nuage maritime * du chemin des ennemis,en ^ ^ 
édifices plus reculés & en places fortes. A laquelle charge auoyent elle u r e s a u x 

ordonnés Monteian motable Capitaine degens-de-cheual;* Boif ide impé. 
N n 2 
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la maifon des Goufiers,bien-congnu par fon pére Artus-autrefois 
Grand-JVIaiftre de France; & par fon oncle paternel l 'Amiral Guil lau
me : qui mourut en la bataille de Pauie. Ceux-ci menoyentauec eux 
deux compaignies d'Hommes-d'armes ôc de Cheuaux-legers, ôc trois 
enfeignesdeFanteriespour élire efcorteà cesgens-de-cheual:&- tmar-
chansainfi fur ces parties, par lefquelles leur fembloyt que les Impé-
riaux prendroyent chemin; contraignoyent les païfans à fortir de leurs 
maifons, changer de l ieux, Remmener leur pouruilions domelliques 
en-arriére : afin que l'ennemi ne s'en aidait. Si aucuns differoyent à le 
faire,onles puniifoyt rigoureufemét:en forte quemonobltant les pleurs 
ôc gemifiemens des habitans du païs;on mettoyt le feu dedans les mon
ceaux de fourrage à toute dil igence,onrompoyt vilainement les vaif-
feaux à vin,& par vn mefme feu bruloyt on les frouméts,qui ne fe pou-
uoyent tranfporter. Ainf i que les ennemis eitoyent empefehés à exécu
ter telles chargesjes Auantcoureurs Albanois ^découurâs ÔC cherchans 
butin à leur mode;rapportc'rent à Gonzague,que les François s'elloy-
ent auancés iufques à la vile de Brignole. Celîuy-ci r au contraire de 
ce qu'il defiroyt, n elloyt encores couru guéres loing dedans le pais 
des ennemis : ôc malaifément auoyt peu impetrer de l'Empereur, qu'il 
luy fuit permis d'acomplir fa charge:qui elloyt trefutile ôc prcfquené-
celfaire,pour congnoillre les delfeins des ennemis.L'empefchement en 
elloyt, que l'Empereur fe repofoyt de toutes chofes furie feul Antoine 
de Léue : qui jcomme trefeonuoiteux d'honneur;ne vouîoyt point que 
l'on efiayalt rien fans luy:& pourtant alleguoyt qu'i l faloyt cnuahir les 
ennemis auec tout l'amas de l'armée, & qu'il ne les faloyt autrement 
prouoquer. Apres ce rapport des Albanois, Gonzague^parla permif-
fiondel'Empereur, enhorté du Marquis du Gualt;fit incontinent ap-
prefter à marcher prefque toute la multitude des Cheuaux-legers : ôc 
requit que Tamis alall auec luy,menant;pourefcorte de fa Caualerie; 
vn régiment de Lanfquenets, &deuant tous autres enuoya Pao loLu-
ciafco ôc Chiucchiero l'Albanois,anciés Capitaines de fubtilité ôc vail
lance éprouuee.Pendant qu'ils auanteouroyent à Brignole, Monteian 
ôc Boifi furent auertis ; par les habitans, quifuyoyent vers eux; delà 
venue des ennemis:maiSçComme Boifi difoyt qu'i l s'en faloyt inconti
nent retourner,fans entrer en aucun hafardde combat, M onteian^per-
fonnage de cueur hautain ôc fier-remonftra que ce luy feroyt chofe v i 
laine depéferdurctour,deuant qued'auoir veu la vifage des ennemis. 
Nomgùéres-aprcs l'on veit de tous collés voleter les Impériaux:en for
te que^lors que Boifi s'apprelloyt à fe fouilraire, Monteian fit donner 
le fon de trompette aux gens-de-cheual, pour prendre armes,& fe tenir 
prefts fur leurs montures. D'autre-part Gonzague furenuoya nouuel-
les troupes aux premières : ÔC leur commada d'amufer les ennemis en 
écarmouche, iufques à tant que luy -(auec le refte des Compaignies;& 
Tamis^auec fon régiment; fulfent arriués à la vile. Par-ainfi jeïïansles 
Impériaux premiers à affaillir; le combat commencea, tournans les 

Gens-
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Gens-de-cheual François vifages vers les ennemis,& vaillamment re-
fiftans,par telle confiance & robuflcté de la troupe bien-ferree, que les 
premiers des ennemis furent repouiTés, iufques à ce que ; fe trouuans 
renforcés de fecours ; recommencèrent à choquer. Sur lequel po ind 
Sampietro Cor fo t qu i auoyt la conduite de la Fanterie 5s'approcha ex-
pertement près de la Caualerie en contour de croilfant de chafeun ca
fté^ faifant faire fort bon deuoir aux Scoupetiers:fi que ;fe multiplias 
& approchans les troupes delà Caualerie Impériale; y fu t fa id afpre 
combat là ou deux trefpreux Capitaines furent tués.x'eftalfauoir Pela-
can de Boulongne,& Stephano de Puunqui n'efloyt fécond à perfonne 
en vaillance de cueur ou en excelence de beauté : pour raifon de quoy 
efbyttrefcheràGonzague. Enfin^parlafuruenuede Valére V r l î n & 
de Cantelmo, Comte de Popol i jlaFanterie des François fut mife en 
defordre ÔC foulée aux piés par l'impetuofité des cheuaux,y eflant pris 
Sampietro Cor fo . A caufe de quoy les gens-de-cheual • abandonnés de 
l'efeorte des gens-de-pié ; furent rompus,& pr is , tous iufqu'à vn, fans 
que les Trôpettes mefmes échapalfent : & toutefois n'y eut que peu de 
gens tués. Monteian luy mefme • réhïlant longuement d'infenfee fero-
cité ;fut pris par MariîgIio,Cheualier Bréxan.Telleauanture encourut 
aufsi Boifhlequel -, eflant trouué Ôc recongnu à la face, en habit de l im-
plefoldat,apresauoirgetté bas fes plus riches accouflremens ; fut me
né vers Gonzague. Il elt certain que pour ce iour tel dommage fut 
receu par la témérité des François ôc principalement par l'infolcnce de 
Monteian: tellement que Brignoleen fut excefsiuement faccagee. 

En-apreson congnutparlesprifonniers, que le R o y affembioyt fon 
armée en Auignon:& que toutefois i l ne penfoyt encorcs rien de la ba
taille , deuant qu'auoir receu les aides des SuifTes : que les François d i -
foyent eflre impetrees,& délia en chemin. L'Empereur • fe réiou-
iffant de celf heureux commencement; délibéra d'auancer fon camp 
vers A i x au-deffus de Marfeille, ÔC de contempler de plus près les mu
railles de celle dernière vile, ôc elpicr plus certainement s'il n'y fenti-
royt point quelque tumulte, éleue par trahiftres ôc par quelques ci-
toyens,appetans nouuelles émeutes. Parquoy ; ayant longuement re
congnu de près les fortifications, ne fâchant nul de fesgens pourquoy 
il s'eiloytmis à la veue delà vile ; peu-apres retourna en fon camp:& 
alors le Guaftfit vnecourfe iufques au territoire d'Arles,par tcleuéne-
ment que plufieurs Arlelînsm'attédansriend'ennemi, & vagabondans 
par les métairies & parles champs ; furent furpri s par fes Caualiers. 

Durant ces mefmes iours le R o y Frâçois perdit fonfils le Dauphin, 
deftiné héritier de fon Royaume ÔC de fon n o m , eflant dépêché par 
mort foudaine. Ce qui fut de fi grande trifteffeà toute la court,que ce 
ieune Prince; tant fleuriffant,excelét en vigueur bellique,& enrichi de 
Royales vertus» eftoyt trefabondamment pleuré d'vn chafeun en éga
le douleur, comme emporté de cruelle mort. Aufsi n'y eut il point 
faute de gens,qui foupfonnalfent qu'il auoyt efléemprifonné : duquel 

N n 5 
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abominable crime eflant foudainement conuincu certain Sebaltiand 
de Montccucul lo, enreceut punition telle,qu'i l fut ccartelc par des 
cheuaux, attaches à fcs membres, & courans en diuerfes parties fur 
plain carrefour. Aucuns difoyent qu'i l auoyt elle condamné par Ju
gement trop haitif,comme innocent,& quijfe trouuant outré de dou-
leurentre excefsifs tourmens de la queitioii; s'efloyt malheureufemét 
rendu coupable,pour mettre fin à fa mifére:&;pour auteurs de li gran
de mechanceté;auoyt nommé Antoine de Léue & Ferdinand Gonza-
gue:lefquels-celtans chargés du bruit de telle infamie ; en grâd chagrin 
tafchoyent d'alfopir celle calomnie, à eux impofeefans raifon par ce 
malheureux & trefimpudent homme. A quoy leurferuoyt qu'aucuns 
alleguoyent que^fe trouuant le Dauphin en grande chaleur,& tout 
mouillé de fueur, par s'eflre trop tourmenté au ieu de paume ;auoyt 
intemperamment beude l'eaue rraifche : & principalement difoyent 
qu'il n'y auoyt eu nuls apparens indices de poifon : ains que celle im
modérée fraifcheur d'eau auoyt furprisl'eilomach & les entrailles, & 
haité fa mort,en eiteignant totalement fa chaleur naturelle. 

Pendant que l'Empereur tenoyt fon camp près d 'A i x , & que pour 
lors i l n'efloyt plus aidé de fanauire c par ce qu'il y auoyt vne grande 
cfpace de région entre le port de T o l o n & A i x , ellant principalement 
le chemininfefté debrigandages : àcaufe que les habitansdupaïs;par 
défelpoir de leurs biens gaflés;guettoyent les paiTages à eux congnus, 

Famine & tuoyent les alans & venans & leurs efcortes,en les allai liant, la fami-
mortalitea» n e C O mmencea à fe faire fentir entre fes gens:d'autant qu'ils n'auoyent 
T&np en point de pain,&qu'ils vfoyent de fruits malfaifans. Car^combien que 
Prouence. d e t o u s c o ^ c s ^UY abondafïent blés , neantmoins n'auoit nulle aifance 

de le moudre, pource que les François auoyent peu-par-auant tous 
rompus & abbatus les moulins:de forte que t fi les Efpaignols& quel
ques Italies n'en eufient refaite^ gardé aucuns par certai nés defTen fes, 
i l n'y euil eu nul au camp-ne mefmesentre les plus nobles Barons ; qui 
eull elle ferui de pain à fes repas. Pour raifon de quoy auenoyt que 
principalement les Lanfquenets elloyent faifis de maladies : voire de 
tant plus pellilencieufes,qu'ils beuuoyent gloutement du moult, eprint 
deraifins-non encores totalement mœurs ; dedans leur accouitrement 
dételle. Ce qui facilement leur tourmentoyt les entrailles: de ma
nière que communément s'y engendroyent flux de ventre , & que 
le camp fe rempliffoytde corps morts. Aulquels mauxobuioyt i 'Em-
pereur,enuoyant de puilfantes& iuftesefeortes à l'armée de mer, pour 
amener de là opportuns remèdes cotre la faim. Car Doria*<abondât en 
grade foi fon de blés ;faifoyt cuire du pain en force fours & fourneaux, 
& fournilfoyt promptemêt toutes autres viandes, & ; entre elks^da bi-
fcuit:duquel i l auoyt fait amaifer grande quantité en fes vailTeaux: à 
ce qu'il feruift aufsi aux foldas de l'armée terreltre. Les hommes 
s'emerueilloyent pourquoy l'Empereur s'amufoyt fi long temps près 
d ' A i x , quafi fans honneur: pourquoy i l nattentoyt rien qui refpon-. 
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dift à fon ardeur primeraine:& pourqu'oy i l ne fe dépefchoyt habile
ment d'exécuter delleinsgénéreux Se dignes de luy,deuant que fon 
cxerci te^ principalement de Lanfquenecs ;fuit aifailh de plusgriéues 
maladies, &deuantque les Suiifes fuifent furuenus à l'aide de fes en-
nemis:ainfique l'on difoyt qu'ils leurarriueroyent debrief. Prefque la 
quarte partie de fes régimenslanguiffoyt,& beaucoup plus en auoyt 
emporté la maladie : entrelefquels Gafpar Franifperg ; l'vn de leurs 
Chefs ; eiloyt trépaifé, auec plus de vingt moindres Capitaines & 
Port'enfeignes. D'auantage Antoine de Léue « fe repentant aifez ma-
nifeftement de fon premier confeil ; plus rarement & tardiuement di
foyt fon auis enuiron l'Empereur: Se fe trouuant perpiex Se affom-
mé de la grandeur de la difficulté ; tendoyt les mains à la Fortu
ne, &g i foy t malade en corps Se abatu en cueur : tellement que l 'Em
pereur congnoilfoyt bien qu'il eiloyt hors d'efpoir de victoire : & 
que le Guaft; oppofîte à Antoine de Léue, pour raifon de leur pre
mier auis ; fouflenoyt que les caufes de la difficulté de faire du pain 
& en fournir los foidas n'empefchoyent point de mener & vaillam
ment faire la guerre, veu que les Lanfquenets& tous les autres foi
das ; faifans cuire du blé en des chaudières ; auoyent trefpatiem-
ment fupporté les mefaifes du iîége de Naples : &; pourtant;qu'intem-
peiliucment Se peu honneflement on acqueroyt vn vilain bruit à l 'Em
pereur & ignominieux à les Capitaines, en femant nouuelles de fou-
daine retraire entre les foldasrqui eitoyent preftsdepaifer vaillamment 
par tout ou l'Empereur commanderoyt, pendant que leurs puiifances 
iéroyent ertiéres:voire quand i l voudroyt aifaillir le R o y fon ennemi 
îpaiîanti'eitéen Auignon;ou quand i l luy plairoytaler iulques à L i on , 
Se. entrer dedans fon ancien dommaine de la Duché de Bourgongne. 

Au-demeurant tpendant que l'Empereur deliberoyt fur fes confeils, 
receut trilles nouuelles de la mer par Doria:qui luy failoyt fauoir que 
le bruit eiloyt que Gu i Râgon approchoy t de Gènes pour l'alfaiilir,& vaine entre 
qu'il deteendoytau val de Pozzéuera. Parquoy Dor ia ; grandement fnfede Gui 
foigneux de la fauueté de fa patrie -, en briéue réfolution de confeil or- f*»gpn fur 
donna, qu'Aueufl in Spinola choiiîft enuiron fept cens foidas, Se qu'in- G e n e s 'f0"*" 

• A 5 • r> • î il r" r I ' A le Roy Frac. 
continent Antonio Doriales emmenait vers Genes en les galères.An- * 
tonioj incité de pareille affection Se foing à porter fecoursà fa pa
trie , Se fe feruant des vens d'vnc nuict ; s'euertua d'y aler à voiles Se à 
rames : Se ;eitant entré dedans le port; deliura les citoyens d'vn grand 
epouuentement. Car prefque toute la cité ^partroublee d'vnc paeur 
non-attendue ;defcendoyt à tel poincf,que pluiîeurs chargeoyent leurs 
femmes Se enfans Se leurs plus chères befongnes fur vaiifeauxde mer: 
& quelques autres-,principalement le populace,conuoiteux de nouuel
les émeutes Se de butin ; s'écrians que l'on ramenoyt les Fregofes Se 
enfembîe le ioug de leur anciéne feruitude fous les François ; empoi-
gnoyentlcsarmes,& couroyent ça & là pour la deffenfe des murs: en 
forte que l'on trotoyt tumultueufement par les rues de la vile en affe

ction 
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&ion incertaine. Mais^quand on eut auifé SpinoIa,qui amenoyt puif-
fante compaignie de garnifon,les principaux citoyés-oubliâs les vieil
les partialités, &fefouuenans de la liberté recouuree,en laquelle ils 
viuoyent plus heureufement ; reprirent cueur & ioye, eftans pour la 
pluf-part déchargés de paeur. Défia les ennemis eftoyent arriués à 
la porte de Sa in t Thomas K qui eft fur l'occident, & ;auec plufieurs 
efcbelles, qu'ils auoyent apportées; tafchoyentde monter fur le plus 
haut du mur & d'en faifir la couronne. A quoy leur eftoyent prefens 
; pour bien-remarquables exhortateurs ; G u i Rangon Iuy-mefme, * 
Fregofedefquels ;ayans pour-neant requis qu'on leur ouurift la porte, 
pour y entrer aimablement; auoyent eu refponfe contraire par les ci
toyens:* pourtant^eftimans qu'il faloyt procéder par force; montoy-
ent fort vigoureufemcnt & hardiment, pour tafcher d'entrer en la 
vile. Ce qui fut en tant plus grand danger des Géneuois, que ; vers la 
porte orientale,qui mène au fleuue Feritor, auiourdhuy "Bejagno^ Palla-
uicin Vifcomte & Hercules Fregofe j frère deCefar;auoyentafsis vn 
vautre camp : afin qu'ils contraignifient les citoyens à fe rendre, en leur 
portant diuerfe crainte.Tant y a qu'il fut combatu par grand etrif au-
delîus de la porte de Saint Thomas,non loing de cefte petite tour,par 
laquelle t comme nous enauonsfait mention, la vile auoyt efté prife 
quatorze ans par-auant, fous la conduite de Pefcaire, y remenant les 
Signeurs Adornes. L'iiTue de ce combat & alfaut fut telle que Batifta 
Corfo-çfufiurnommé Farina; malaifémèt deffendoyt fon l i eu , * que les 
Rangonians portoyent courageufement leurs enfeignes iufques fur 
les créneaux du plus haut munmais par la furuenue de Spinola^deffen-
dant de fort grand cueur; vne enfeigne fut oftee à fon porteur en mon
tant :* ainfi-eftant ceftuy-là blecé * getté en préc ip ice,* fuyuammét 
rembarrés & blecés ceux qui montoyent par les efchelles; cefte partie 
de murailles fut tant excellemment deffendue, que r quand Hector de 
Naples;le plusalpreau combat de tous les afiaillans;y fut tombé mort, 
Rangon - ayant perdu plufieurs de fes gens, fans les blecés; commâda 
fonner larctraitc,commepourrenouuelerraiTaut;ainlî qu'il vouloyc 
le faire fembler. Mais ce prudent Capitaine^pource qu'il n'auoyt ame
né auecfoy nulles artilleries à batremurs & conféquemment à epou-
uenter l'ennemi, & que totalement nul tumulte du parti Fregofien ne 
s'eftoy t éleué en la vile par la faueur du peuple,au contraire de ce qu'il 
auoyt efpcré,raflembla fes gens, faifant fauoir le départ à fes compai-
gnons,qui eftoyét à la porte de Befagno. Puis ; s'en retournant à main 
dextre par les palfages du val de Pozzéuera , & ayant paiTé outre le 
fleuue de Tanaro ; arriua en Piémont vers les Capitaines de France: 
dont la vile de Gènes fut certainement deliuree de fort grande crainte 

plufîeiirsex- $ periI,commeilauient en cas non attédus:combien que Rangon euft 
f oits e .||^ t Q U t ç s j e $ p e t i t e s vilettes.qu'ilrencontroyt fur fon chemin en fai-
SGuinan<ron " n t c e ^ t ou r . En-apres ; eftant marché iufques vers Aft,& ne voyant 
en Piémont, apparoir nul des Impériaux ; butina * emmena quelque quantité du 

- ** . ' plus 
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plus gros beitail:& de là s'enalaaffaillirCarignandaquelle vilette-eilâc 
par luy aifaillie,ainfi quelle n'eftoyt gardée que de foible garnifon; fut 
c5traintedeferédre,apresyauoireitécombatuen vne ou deux é'ear-
mouches audelfous des murs.Illec trouua i l grande abondance de mu
nitions, y appreftee par les Imperiaux:& d'icelle fecourut trefopportu-
némét la difette de ceux de Tur in & de toutes les autres garnitbns, par 
égale diltribution.Non-guéres-apres -.approchât fon armée de Carma-
gnole,qui efloytdu Marquifat de Salulies-s empara de celle forte vilet 
te.Au moyédefquelles choies accompIies tcombié qu'il pouuoyc fem-
blerauoir entrepris pour-neât fa guerre par vaine eiperâce de faifir G é 
nes,toutefois entretenoyt excellemment le bruit de fa réputation, par 
la prifede ces vi!ettes:pour lefquellesl'Empereur & Doria^eilâsallèges 
d'vn périlleux fouci ;ne fe fafchérent point tant, qu'ils ne fe rciouiifcnt 
grandement de fon départ de Gc'nes. ; 

Durant ces iours ?ainii que l'Empereur feiournoytenuiron A i x , que 
maladies peililencieufes infe&oyent tous ces régimens, & que l'on dir-
foy t que le Comte de Nanfo -.entrant dedans les frontie'res de France, 
auec puiifante armée de Flamans,qui s'elloycnt heureufement portés 
en quelques légères ccarmouches de gens dc-cheual; marchoytpour 
aifaillir Peronne : qui c i l vne vile de Picardie, lîtuee fur la riuicrc de 
Somme, les Suiifes , encores que le R o y n'en impétraft point par l'or- ^ e s 

i J i \ x a » /1 / - i - r Sut les en 
donnance de leurs Magiitras,s cleucrer voulontairemet en rort gran- p r o u e n c e m 

de multitude pour la foude, que l'on leur offroyt : & ainfi -defeendans fecoursdu 
fous la conduite de Calcemit ; parleur arriuee aifeurcrent 11 bienles Roy Franc. 
François.qu'il fembla que l'Empereur fe deifiail de l'ilfue de celle guer-
re .Car ils elloyt enuiron vingt mile pietons:aufquels les Magiilras des 
Cantons- tfaifans fembîantde n'en congnoiilre rien ; auoyent permis 
prendre les armes, s'enrôler chez les Tréforiers de France,& marcher 
fous enfeignes dépleyees. Car ?commepar-auant les Magii lras auoyét 
publiquement promis qu'il ne femelîcroyent de l'vne partie,ne de l'au
tre, ainfi T par ce qu'ils faifoyent perte de la foude & du gaing en tem-
porifant, la Ieunelfe de prefque tous les Cantons ; née à s'exercer aux 
armes ; ne pouuoyt endurer de n'afsiifer à celle guerre : d'autant que 
plufieurs des principaux alleguoyent, que • fuyuant l'accord de leurs 
anciénes conuenances ; ne faloyt point permettre que l'on pillait le 
Royaume de France, cnuironné d'vn fi grand peril,& abandonné fans 
deffenfe , contre droit & rai fon. Pourceque l'on deuoytauoir égard 
à l'alliance perpétuelle: par laquelle.ils eiloyent obligés aux Roys de 
France ;auec article trefexpres ; de derfendre leur Royaume: duquel 
ils auoyét receu- de touteanciéneté-continuellcs& fort amples récom-
penfes, tant en paix qu'en guerre. Touchant Calcemit z que nous 
auons dit s'élire grandement fait renommer au combat de Bondeno, 
heureufement faicl comsre les Ferrarois,yray elt qu'il elloyt de petite 
corpuléce, maisaufside trefgrand cueuntellemét que l'on difoyt qu' i l 
auoyt remoilré en plaineaiîemblee,que cen elloyt point faiét félonie 

r O o 
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auec 

profit & dignité de la nation SuiiTe d'abandonner ; par l'inepte & peu 
pieteux delay des Magiftras; le Roy^furprisdediucrfe guerre, & faifi 
de grief dueil par laperteduplusfleuriifantdc fes enfans, quideuoyt 
ettre héritier de fon Royaume-, c'eltalfauoir à cequetâtde vaillansper-
fonnages^accouirumés à receuoir foudes & récôpenfes de leur promef 
fc;fuffét fraudés de leur efperâcedegain &del'occafi5 d'acquérir hon-
neur.pour foufrirquelesLanfquenets tleur prochains voifins,&ancics 
ennemis ; & principalement la maifon d'Auftriche mefme - naturelle
ment contraire à la nation Suiife ; s'augmentaifent en puiifance iramo-
deree:comme fi cela n'eftoyt point pour apporter quelquefois de l'af
faire à leur hberté.Mais les Magiftras & Auoyés des Cantons defiroyét 
aifez manifeftement de fauorifer au R o y : combien qu'ils allegualfent 
que du commencement les Tréforiers François s'eftoyent portés plus 
auaricieuiément & chichement qu'il ne faloyt en leur endroyt : quand 
ils auoyent dit qu'ils n'auanceroyent point l'argent de leursappointe-
jnensdeuant le temps, comme neftant point la guerre encore com
mencée. Br ief , par le moyen que deffus-n'ayans aucune honte de leur 
f oy publ ique,en proteftant qu'il n'y auoyt rien eu d'ordonné publi
quement , quant à enuoycr des aides ; vouloyent finement fatisfaire à 
leur commune réputation & vt i l i té, <3c à la particulière conuoitife des 
foldas : puis qu'ils faifoyent femblant de ne congnoiitre rien de leur 
alee,& qu'ils ne retenoyentpoint ceux, qui s'enroloyét & marchoyent. 

Le R o y François-çeftant raffeuré par vn fi grand fecours, ayant plus 
certainement découuert les deffeins des ennemis & Iesmefaifes que 
l'infection totalement contagieufe • de iour en iourfe trainant plus vi-
goureufement enguifedepeit i lence;leur apportoyt, &apperceuant 
la difficultéqu'ils auoyent à recouurer faines victuailles, qu'ils defiroy-
ent fur tout, fit baifferie bagage de fon armée fur Je Rofne, pour s'en 
aler à Cauail lon. Cefte anciéne colonie eft fituee fur la riuiére de Du-
rance ; coulant dedans le Rofne ; & afinguliére opportunité à y par* 

Camp de Ca^ q U e r v n c a n i p i { | e c Anne de Montmoranci- Grand-maiflre de Frâce, 
uai on,pour ^ . p 0 u r j Q r s a u 0 y t trefgrandeautorité enuers le Roy ,à caufe de fa 
les François. 1 r. 1 6 7 » 

iouueraine expertiie au meitier de la guerre, a pour rai lon de 1 exeek 
lence de fon entendement, fort fage & auifé;ayant mefuré & compris 
vn trefample efpace de terre par exquife diligence & admirable forti
fication ; fit clorre le camp, de tranchées & de rampars : dedans lequel 
; qu i eftoyt tout enuironné de l'encint des artilleries 5 pouuoyt cheuir 
treigrande armée, & pariceluy eftremoleftés les chemins, quiattou-
choyentau campdel'Empereur,aux voyages maritimes,&aux voyes 
des À'pes;ainh que • durant les iours précedens; Paolo de Cerit-pafTant 
outrelefleuuede Durâce,auecpuiffante troupe degés-de-cheual Frâ-
çois& Italiés,& d'habiles pietons;auoyetporté;par occafion; certains 
dommages aux ennemis difperfés. Eftansdonc acheuees les fortifica
tions du camp près Cauai l lon, lesgens de-cheual de toute la France 
receus dedâs,& les foudoyés Lanfquenets de Fuftembergyaifemblés, 
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auec les bandes des Légionnaires François, l'on n'attendoyt plus que 
les Suilfesrqui défia arriuoyent, eni i grandeaffluence degens-de-pié, 
qu'il fembioyt que nul de celte genc ne fuit demeuré à la maifon.pour-
ce que plufieurs T c6me chafeun des plus belliqueux,eltans prouoqués 
à ce voyage par leur propre naturel, eftoyent d'auis de n'attendre C a -
pitaines^y Enfeigncs. Ce qui faifoyt que rEmpereur ccomme les T ré -
foriers François préuoyoyent que celte tant grande & alaigre affe&io 
d'iceux leur feroytde fort grans fraiz , rompoyt aufsi fou delfein de 
palferoutre* d'entreprendre d'auantage,Iuy eitantdiminuéel'efpe-
rance de la victoire conceue enfon efprit. Car t s'il vouloy t départir 
plus loing de la m e r * entrer en Bourgongne par le païsLionois,ainfi 
qu'aucuns l'auoyent approuué peu-par-auant , cela ne luy fembioyt 
point feur ne facile. Pource queçquandillailTeroyt fur fon dos fi gran
de armée d'ennemis, que par-auantii auôytméprifés, n'eitans encores 
tant merueilleufement renforcés des Suilfes, fembioyt que fans-point-
de-doute le R o y Iiureroyt bataille : à l'entreprife de quoy 11 I'effect fur-
uenoyt,prefque tous les Capitaines affermoyét querien de plus effran
ge * p l u s defauâtageux ne pourroy t auenir à l'Empereur.Et pour lors 
principalemét intolérables douleurs de toutle corps &prefque de tous 
les mébres tourmétoyenttellemét le cueur d'Antoine de Léue en tra-
uail mortei,qu'ils alfopiffoyent toute la force de fon grand courage : * 
que luy-mefme ; trompé de fon efperâce,immoderee en la deltinee v i -
âoire;fut emporté par la mort,en trefpeu deiours de là.Sur quoy fem Mwt#*An~ 
bla que la vérité de fon deuinemét receu fuit accoplie en luy .veu que t o m e ^ Z e ~ 
t comme il defiroyt, finit fon dernier iour en France,* par fes mérites 
jeltant remporté en Italie ; fut honnoré d'vn excelent fepulcre en l'egli-
ie de Sainct Denis à M i l a n , * nompas auprès de Paris, comme i l auoyt 
creu,s'eftant deltinéfépulture en celte tant fameufe eglife,auec honno-
rable epitaphe fur fon tombeau. Apres fa mort, l'Empereur ne vou
lant point tenter plus outre la fortune du combat pour celte guerre, 
félonie confeildetousles autres Capitaines^réfolut de fe retirer, & re
tourner en Italie:* fur ces entrefaites deux Ambafiadeurs eftoyent ar- ^mbaffa-
riués en Prouence de la part du Paped'vn defquels t qu i s'addreçoyt au des du Pape 
R o y François,eftoyt Triuulce?Cardinal Leça t - * l'autre,Rodolfo Pio r

aJ? fc

 y e r s , 
t i ? A •1 i v 1 , 1 - ô

 T r n i • lEmp.&*le 
Cardinal de Carpi • qui parleroyt a 1 Empereur. Vray elt que leur arn- R o y I r a n c , 
uee fut tardiue:mais fi ne fut elle pas du tout en vain.car f a u t â t qu'ils 
difeordoyent entre eux, pourraifon de la diuerfe affection des partia-
lités,fembloyent eltrc idoines à impetrerjde chafeun de fes deux Pr in
ces Creltiens en armes;que l'on ne combatift point en bataille : à caufe 
que ce feroyt au fouuerain dommage de la république Creftiénne. 
D'auantage x combien que ces Ambaifades ne proffitaffent de rien à 
eltindre les rancueurs, * à diminuer la querelle de celte guerre entre-
prife,toutefoisfirétpreuuefinguliére de facrolaincte équité au Pape: Depayt(ie 

qui cherchoyt le nom de pacificateur. En celte forte l'Empereur iEmphors 

jvoyât que l'automne luy eftoyt de iour en iour plus grief; s'en retour- deProuece,. 
O O 2 

ue. 
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na vers le païs de Gènes, par les mefmes maritimes Alpes de la venue, 
après auoir ralfemblé toute fa force * ordôné fes batailles, & élire fuy^ 
ui de fon armée marine:* fut ce retour de telle manière,qu'il teint fon 
chemin près la mer;auec fa court,prefque toute;* par grande violcce 
forcea certaine tour ^fortifiée de la garnifon de quelques païiàns Fran
çois; par ce qu'elle trauailloyt fort les Impériaux -< par làpalfans & que 
Garz ia LafsiojGenti lhommeEfpaignol, mémorable en îouenge beîli-
que, & digne du laurier Poc'tic;en auoyt elle tué d'vn coup de pierre. 
S'eilans aufsi rendus les deffenfeurs dicelîe, les fit tous mourir : pource 
qu'ils auoyent trop obilinément rélillé. Ilfembla pour lors à aucuns 
des Frâçois,que le R o y faillit à vne victoire facile * toute prefte:d'au-
tant qu'il ne marcha pas incontinétfur les traces de l'ennemi s'enalant. 
Car plufieurs gens-çmeimemét des ImpériauX;aiTv uroycnt que l'on eull 
peu apporter grief dommage aux dernières troupes : à raifon que les 
Lanfquenets * vne allez grande partie des Efpaignols ciloyét aifaillis 
de fort pefantes maladies, & que lesHommcs-de-cheual AÎlemans t -* 
principalement ceux des bas païs de l'Empereur ;auoyent perdu grand 
nombre de cheuaux,brulés par les chaleurs de l'efté, ou débilités par 
enfieures de pallurons. Mais nous-demandans depuis la caufede ce re
tardement au R o y mefme;auons trouué qu'elle fut telie,deuant toutes 
chofesx'ellaifauoir qu'il ne vouioyt pas approcher les Suiffes près des 
Lanfquenets^comme eilans leurs perpétuels ennemis ; principalement 
en la prefence de Fui!emberg:de paeur que ceit homme-tfe fentant of-
f e n f é * outragé de voir maifacrer fes f rè res* parens par les Suiffes, 
tant ennemis de la nation AIIemâde;ne fe tournai! par dépit à la deffen-
fe d'iceux:pourtant que l'on croyoy t que ce Fuitemberg ; cômc ne fai-
fant cas de tout fermét,* eilât d'efprit impieteux * prccipitatif; efloyt 
pour fe départir facilemét de luy,par vilaine mutinerie:Ioint aufsi que 
le Roy^bien-inllruict en plufieurs enfeignemens des anciês; ne vouioyt 
point defobeïr au certain * treffeur précepte de l'art militaire : par le
quel les anciens auoyent elle d'auis, qu'il faloyt non-feulement drecer 
des pons à l'ennemi fuyant,ains les luy paucr d'or. Auec ce qu'il auoyt 
acquis allez d 'honneur* delouengc en celle guerre: puifqu'il auoyt 
vai l lâmentfoul lenu* ahacé hors de fes marches ; demeurât le Royau
me en fon entier;!! grandes impetuofités,tant de l'Empereur en Proué-
ce,que de Nanfo en Picardie.Carburant ces iours^anfo^-ayant ame
né grande armée d'AIlemans & Flamans;auoyt afiailii la vilette de Pe-
ronne,fans y rien gaigner. A u demeurant-ellant l'Empereur reporté 
à Gènes fur fes galères,* receu dedans le tant-bien-orné palais de Do-
ria,le Gua i l remena fon armée;* principalement les Efpaignois;parle 
chemin des ancicslngauncs Liguriens;aupaïsdePiemont:pource que 
lesgarnifonsdes François -renforcées parla venue de G u i Rangon; ne 
celfoyent point de faire la guerre en ces cartiers l à : * qu'ils fembloyét 
élire pour enuahir les places voifines par nouuellehardielfe. 

Mais (deuant qu'en parler pius-auant^il fera fort bon deracompter 
•en 
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;en peu de paroles; par quel CUCCQS Nanfo mena fa guerre, en afsie-
géant Peronne : qui efl vne vilette de la Gaule Belgique, fituee fur le 
fleuue Samardbnnd rqu'i ls nomment auiourdhuy Somme, & voiiîne des 
anciens peuples Veromandures : qui encores maintenant retiennent leur 
vieil nom. Celle vile ; féparant la figneurie des François d'auec les 
Flamans/ugets à i'obeiffance de l'Empereur;efl en pais marefeageux: 
& tquant à ce qui appartient à l'EgIife5elle efl rangée fous l'autorité de 
i'Euefque de Noyon . O r T combien qu'elle ne foyt pas grande, & que 
pourtant elle n'ayt pas le nom de v i l e , toutefois fi efl elle peuplée de 
beaucoup d'habitâs courageux & fort addonnés aux Roys de France. 
En temps de guerre les Peronnois s'exerce t^prefque par quotidiennes 
courfes & écarmouches ; contre les plus prochains ennemis,& princi
palement contre les Bapaumois.Car Bapaume appartiét aux Flamans, 
&-eflant afsife fur la dernière frontière delà Signeurie aduerfe Regarde 
Peronne. Penfans donc les Capitaines Impériaux que* celle vilette 
n'eiloy t allez fortifiée de puiffante garnifon,ne de beaucoup de viures, 
ne d'exquis rampars,réfolurent del'affailiirauec toute leur force.Par ce 
que cfielle efloyt prife,préuoyoyêt que facle entrée leur feroyt ouuçr-
teen France. V r a y efl que leur premier deffein auoyt efté d'enuahir la 
vilette de Saint-Quentin-principale des anciens Samarobrins, & iadis 
renommée parles yuernales de Caius Iulius Carfar ; mais le bruit de fa 
fînguliére & fo r t haute fortification & vigoureufè garnifon en auoyt 
détourné Nanfo:lequel;eftant demi-Allemand de nation,& Signeur de 
fouueraine dignité enuers l'Empereur; efloyt aufsi Lieutenant géné
ral de toute l'armée par la faueur de la Royne Marie : & auoyt en fon 
camp enu*ron vingt mile hommes-de-pié, &fèpt mile Hommes-de-
cheual, en partie du pais des anciens Menapiens ôcSicambres^wi main
tenant font nommés ClèuoU 5 & en partie de celuy des Ligeois & du re
fte delà Gaule Belgique : auec ce qu'il auoyt commandé qu'on luy 
amenait de tous coftés grand nombre d'artillerie àbatre murs,&gan-
de quantité d'inftrumens de guerre à forcer viles. Pendant que ces 
chofes s'apprefloyent par Nanfo,quelques perfonnages des principaux 
de France • ayans charge des affaires publiques à Par is , en i'abfence 
du R o y , qui s'en aloyt rencontrer l'Empereur en Prouence;remédié-
rent aux péril des Peronnois tdeuât que l'ennemi Nanfo y arriuaft,en 
donnant la charge de leur vilette à Florange, fils de Robert de Sedan. 
Ce Florange ^renommé de plufieurs guerres, comme imitateur de la 
prouelîe de fon père ; auoyt obtenu la dignité de Marefchal: duquel 
l'office efl à reuifiter l'ordinaire nombre des gens-de-cheual du R o y , 
les drecer,& conduire la première pointe es piusafpres batailles. F io- Le sigt. de 
rangedonc • menant cent cinquante Hommes-d'armes auec mile pie- FlorageàU 
tons Légionnaires d'élite,& fe haflant d'aler viftementà Peronne ;yar- g**™™ P e 

riua deuant la venue de Nanfo : là ou i l renforcea-par vne magnifique 
harangue,faicteau milieu de la place ;le cueur des habitans,de leuran-
ciéne affection défia fort prompts à fouflenir l'impctuofité des enne-

Oo 5 
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m i s , * à defFendre la patrie. Puis affeit le Comte de Datnmartin ;per-
fonnage de fouucraine proueiTe * confiance; à garde du chafteau : le
quel Capitaine y fit entrer fa particulière compaignie d'Hommes d'ar
mes, delaiflans leurs cheuaux dehors. Il fit aufsi Coulonnel de fa Fan-
terie le Signeur de Sarcus -ç homme fort va i l lan t * expert à la guerre; 
donnant charge de toute la gendarmerie à Ioachin d'Hangeft, ieune 
Gentilhomme definguliére efperance* de vaillance défia éprouuee. 

Eftant le Signeur de Florangeempefché à ordonner * apprefter ce 
qui appartenoy t à la fortification,le Comte de Nanfo furuint auec tou
te fon armee:*- (ayant embrácela vi le, d'vn camp forme' en CroilTant; 
le treziemé iour d'Aouft fit braquer les artilleries : qui eftoyent fort 
epouuétables aux afsiegés,tant en nombre,qu'en grandeur. Ainfi donc 
tapresque les Peronnois eurent alaigrement refpondu à Nanfo ; les 
fommant de fe rendre ;qu'ils n'eftoyent pas de filafche courage, qu'ils 
doutaient de deffendre les murailles de leur patrie:puis qu'ils eftoyent 
renforcés de la garnifon des gens-de-guerre du R o y , tels qu'ils auoyét 
fouuentefois afsiegcles ennemismefmes,*aufsi auoyent efté afsiegés 
trefeftroitemét,* non feulement auoyent méprifé les menaces des en-
nemis,ains les auoyét trefuaillamment repoufies en plufieurs Iieux,lors 
qu'ils fe hafardoyét de leur faire force,tous armés qu'ils eftoyent, Nan
fo fit décharger fes artilleries,batantla place en fi terrible violence,que 
les muraillesjdémolies ôc toutes rompues par pièces; tomboyét bas, ô i 
que les Impériaux auoyent des entrées ouuertes par les brèches : aux
quelles voulans monter ôc tafchans d'entrer dedans hardiment, récon-
troyetle fort & continuel fquadron des Hommes-d'armes:qui auoyét 
îaiiîé leurs cheuaux, ÔC combafoyent à pié, ôc de pres,auec picques ÔC 
halebardes:en forte que tel fquadron ; inébranlable ; fouftenoyt ôc re-
pouftoyt trefconftammét les afiaillans.Pource que Florenge ¿diligem-
mentententif à leur furenuoyer nouueau renfort; ne defailloyt en nul 
lieu:ains;combatant fort ardammét,* par fon exemple encourageant 
chafeun des foldas & des habitans à réiifter;fc trouuoyt hardiment par. 
tout fur le mur : tellement que t quand l'on eut combatu cinq heures 
en fanglant aflaut, Nanfo ; ayant perdu plufieurs de lès gens, fans les 
blecés;fe r e t i r a , * fut d'auis de forcer la place par autre moyen. Il 
y auoyt vn chafteau • non loing de ces murailles, qui auoyent efté ba-, 
tues de l'ennemi ; bien-remarquable par vne trefanciéne tour : que les 
François ; en eftant le bruit venu de pére en fils ; difent auoir eftéiadis 
fondee par Iulius Caefar.Dammartin^que nous auons nommé, auoyt 
entrepris de deffendre cefte tour :* de là ¿s'aidant d'artilleries; faifoyt 
de grans dommages au camp des ennemis, qui eftoyent au-deiïbus. 
Parquoy Nanfo ; eftimant qu'il ne la pourroy t démolir par artilleries; 
conclut delà ruiner par mines foufterraincs, auec des caques de pou
dre à cannon,félon l'artifice afiez congnu. En quoy ne fut point trom
pé de fon opinion. Car r ayant par-acheué deux mines iufques fous 

íes fondemens en peu de iours ;fans que Dammartin en fentift rien ; & 
r ' 1 eftant 
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eflant le feu mis dedans, la tour • renuerfee de fond en comble; tomba 
foudainement, accablant Dammartin par fa cheute, & auec luy quel- MonduCom 
Gues autres de lagarnifon. Les Péronnois racôptoycnt qu'au temps t e d e D a m - • 
paffévn R o y de France^pris d'aguet par vn Comte de Vermandois, m a r t i a ' 
Si illecmis en garde ; trouua la fin de fa vie en celte tour. A u refte, 
Nanfo^ayant forcé ou ruiné la tour & entièrement ouuerte ;n y profFica 
point tant,qu'il prift par là ouïe chafteau ou la viJette, quâd i l redoubla 
l'alfaut en grandifsime effort. A caufe de quoyjdefefpcrât de la v ido i - Ze fiWe de 
re;non-guércs après Ieua fon fiége,& s'en retourna dedans les marches Pêronne le-
de Flandres. A u regard de Florange^apres qu'il eut reitoré les murs, u é-
d'ouuragefaict à haile,s'en aia vers le R o y T qui efloyt rétré au milieu 
de fon Royaume,quâdl'Empereur fut forti hors des marches de Pro-
uence,auquelil racompta certainement par quelle iiîue les ennemis 
auoyétalfailli Péronne:&;l'ayantIe R o y collaudé auec Sarcus & Han-
geil; leur fit quelques prefens militaires, pour mémoire de leur fingu-
liére vertu. Puis-pour rendre grâces à Dieu immortel, qui auoyt deli-
uréla France d'vn hafard d'extrême peril;le R o y commanda que l'on 
FIFT procefsions par trois iours:& • non guéres après ; Florange -eftant 
furpris de maladie mortelle, par les trefardantes chaleurs & trauaux 
militaires, endurés par-auant à Peronne,- trépaiTa : comme à peu de Trep^ du 
temps de là Hangeft x qui auoyt efté mis en fa place, & fut tué à Saint- S^"efrfe 

Paul durant celle guerre , mit honneflefinà fa vie & à fon exercice r ù ' 
militaire. 

Enuiron le temps que l'Empereur fortit hors des marches de Proué-
ce,& que Nanfo-ayant improfperemét aiTailli Peronne,& gaflé les fron 
tierés de Frâce à feu & à fang; fe fut retiré en Flâdres après auoir rom
pu fon armee,le R o y François jtrouuât bon derédrefemblables dom
mages à l'ennemi ; mena fur les lifiéres de Flandres l'armée qu'il auoyt 
affemblee:& en grand appareil affaiilitHedin t-tresforte vilette,& voifi-
ne des marches d'Angleterre,fur celle partie de Flandres,qui fe nom
me Artois;telIement qu'il la rangea fous fapuifiance,au cinquantième Ceile prifè 
iour du fiége & de I'affaut:par ce que les Flamâsm'eftans pas bien prefls d e Hedm 
en plufieurs chofes»ne peurent fouflenir l'inopiné aucnemét des enne- -ff 

• O 1 n r v , /• 1 / / V R blementen 
MIS,<xque la Royne t apres que Nanfo eut donne congé a ion armée, / ^ , ^ 7 . 

ne peut porter aftez prompt fecours aux afsiegés. L a perte de celle v i - feion t o m 

lette émeut grandement l'Empereur: qui entendoy t aifément que les » 0 ^ Fran-
François n'epargneroyent nuls fraiz à le fortifier fort bien Se hafliue- pt*>àprefi-
ment, & à le deffendre en iufle garnifon : comme eftant trefopportun d r e l e c o m ' 
a enuahir tout le demeurant de celte prouince-Ia. Pourtant auertit la d e r a n a i t 

feur, qu'elle remift fes puiifancesfus, Si qu'elle fe haftaftd'enuahir^en premier j e 

renouuelant fon effort par Capitaines fuffifans;lesennemis,n attendans ianmer,com 
rien tel.Tout aufsi toft<eftans les Barons de Flandres cueilles à la guer- me nom 
re;les enfeignes furet dépleyees,& les foldas alfemblés en leurs bandes. 
Entre leurs Chefs furent Hadriande Bure, Si Philippe d 'A fco t , de la J l 0 u r s J < l t U ' 
ra i fon de Croûi : qui eft de fouueraine dignité parmi les Flamans, & 

loyale 
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loyale à l'Empereur par fon anciéne affcctiomainfi qu'elle eftfort enne-
Vu f'ege de mie du François. O r donc les Impériaux j eilans afieurés de grandes 
Térmenne, pUifiances;entrérent fur les frontières de France,auec telle calamité de 
audiéi an g U e r r e ^ q U ' i l s n e pouuoyent plus grande : & rpource que Hedin^fur le-
I ^ 7 ' quel ils eftoyent alés ;eftoyt tenu de plus puifiantesgarnifons, qu'ils rie 

penfoyent,tournèrent à main gauche, vers la vile de Térouenne:qu'ils 
tafchcrét de forcer, y dreceans vn afpre fiége & guerroyemét:en forte 
que l'affaire des afsiegés fembloyt eflre amené en grief perihà caufe de 
leurdifette de viâuailles ôc de poudre à canon. Mais les François^qui 
eftoyent campés enuiron Amiens ; eftans auertis des mefaifes de leurs 
compaignons,& ayans affemblé belles de fomme & charroy ;réfolurét 
de leur porter fecours de tout ce qu'ils auoyentbefoing : & entreprit 
Ânnebaud celle charge,auec fort grande efcorte de la gendarmerie 
des ordonnances & des Gentilshommes du ban & arriéreban de celle 
prouince:qui eilimoyent que ce leur feroyt chofe ignominieufe de ne 
fe trouuer à ce deuoir. Ainfi^faifant fon chemin de nuict,ens'affeurant 
fur guideSjbien-congnoiffansle paï'S;arriua heureufement à Téroucn-
ne:& fournit fort-bien la v i le f comme i l fa loyt, non feulement de mu
nitions , mais aufsi de nouuelie garnifon, s'en apperceuans & tafchans 
trop-tard de l'Empefcher les Flamans.Mais AnnebaudTs'en retournant 
par autre chemin que celuy de fa venue ; comme par plus brief & plus 
feurj&ayâtaifez libre efpace de fe retirer fans empefchemét de l'enne
mi 5 ne peut engarder-çpar deffenfes ny par menaces en la charge qu'i l 
auoyt ;qu'aucuns de fes Gentilshommes- tincités par immodéré defir de 
combatrejne courulfent ;de rencontre eftourdie;furvnaflcz-prochain 
fquadron arreflé de Flamâs, & qu'ils ne les deffialfent fort audacieufe-
mcnt au combat.De l'infolence defquels eflans grandement émeus Bu
re & Afcot , les receurent de telle forte,que ?quand ils en eurent tué & 
pris plufieurs5enuoyérét des compaignies de gens-de-cheual •< bienfer-
rés;fur le relie de la troupe des Frâçois. Auec Annebaud eiloyt Geor-
g io Capuzmadio j Albanois ; perfonnage, qui s'eftoyt trouué en plu
sieurs combas ,& qui;en guerroyant pour l 'Empereur. peu-par-auant 
auoyt elle furpris au Piémont par les François en quelque courfe:tellc-
ment queme le rachetant point l'Empereur;s'efloyt rangé aux appoin-
âemés,quc luy préfentérêt les Frâçois-.aufquels la vertu de celtnom
me ne fembloyt point élire à ncgliger.Celluy-cifuadoyt à Annebaud, 
qu'i l ne voulufl point eflourdimet corrompre ce qu'il auoyt cheualeu-
reufementparfait:& que pourtant luy fembloyt qu'il deuoyt abandon
ner celle troupe d'effrénés ieunes-gensrqui •< en outrepaflant fon corn-

Prîfe du SU mandement ; auoyent témérairement choquéralleguant que ce feroyt 
gneur d'jùi chofe fort perilleufe a tous, s'ils ne fe dépefchoyent habilement de fe 
nebaud, retirer. Mais Annebaud jn'approuuant point facilement cequel'Alba-
^tâuaiîliy n o l s dtfoyt,&ne voulant abandonner aucuns de fa congnoilfance, en-
mentde ré- uironnés des ennemis ; finalement fut fi bien chargé des Fiamans, & 

touenac tant tumultueufemet mis en fuite,que ; luy eflant nécefiaire d'éuader 
par 
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p a r V n marefcage ;îes pons de bois t fur Jefcjuels faloyt paiîer,fe rompi
rent du tout par le faix & paifage des premiers, demeuras les cheuaux 
enfondrés dedans la fangercomme i l auint à Annebaud luy-mefme & 
àCapuzmadio. Mais celle fuite eut telle iifue, qu'enuiron cinq cens 
Cheuaux-legcrs de nation Italienne & Albanoife s'enfuirent deuant, 
eitanspourfuyuisiufques à Hedindàou efloytafsife leur garde & gar-
nifon pour ceft efté là. Ceux-ci ; s'eflans raiTcmblésiufques au nombre 
de prefque trois cens, & ayans recouuré cheuaux fraiz en la v ^ m o n 
tèrent dclTus:&-cfortans dehors à pourfuyure les ennemis.Iaifcs de leur 
trauail du combat & du cheminées preiférent lî viuement à dos, & par 
telle impetuofité les mirent en defordre, que prefque nul d'entre eux 
;eftans leurs cheuaux tous mouilles de fueur ; ne réfiftoyt, & que plu
sieurs furent pris fans coupferinpar l'échange defquels • y eftant aiou-
flee quelque fomme d'argent ; Annebaud fut deliuré, demeurant Ca-
puzmadio:qui par inique fortune fut décapité comme transfuitif, par. 
le commandement de l'Empereur. 

Sur le commencement de l'eflé de l'an mil cinq cens trenteiix K au- V e l a i ? 0 > 
quel temps ce ; que l'Empereur & Nanfo eifayérent contre les Fran- "lïfTélfî 
cois; fut raid fansprofperiré des aiïaillans, Henry; R o y d'Angleterre; ^ e \ n 

fit vn nouuel ade d'inufitee feuérité, eftant fa femme Anne Bolan con- vletene. 
damnée d'adultéré & publiquement décapitée pour punition. Ce R o y 
;tout furpris d'vn excès d'amour prefque infenfé ; auoyt répudié fa 
femme Caterine, ôc receu celle Anne en fon l i d de mariage : &©ifoy t 
on que la caufe de celle repudiatio auoyt elle approuuee par Thomas 
Volfey -Cardinal d 'Yorch; plus que lequel nulle perfonne viuanten'e-
ftoyt enorgueillie de vaine-gloire de fa dignité & puiifance, ne plus 
opulente en biens de fortune,ny plus pcftilencieufe à l'AngIeterre,par 
la flaterie & malignité de fon efprit. Car r pour complaire au R o y ;ap-
petant ces nouuelles noces ; &pour deffaire lepremier mariage , fc fai- ; 
îbytfort de quelque raifon delà rel igion: par ce que Caterine auoyt 
elle par-auât mariée au Prince Artus,frére germain de ce R o y mefme. 
Sur quoyalleguoyt que;félon les décrets de la loy Creflienne ; c'eftoyt 
cas abominable de prendre à femme celle qui auroy t couché au l i d de 
nollre frére,entre les embracemés de mariage. Celle caufe fut quelque 
temps difputee entre leslurifconfultes & entre les Théologiens : d'au
tant que le Pape Clcmét^y obligé par fon deuoir ; auoyt côclu de n'of-
fenfer en cela ne l'Empereur,neïe R o y Henry.En filmais tergiuerfant 
le Pape;la fentence de ce procès fut donnée, par telle iifue que Henri 
ccome les équitables droits le requeroyét, fut iugé - en faueur de l 'Em-
pereur;d'auoir fort iniquement & impieteufement répudié Caterine. 
Par laquelle iniure fon elprit;dépraué d'amour excefsif;enchacea tou
te fon anciéne Iouenge & gloire de vertu ôc de pieté, fuyuit les nouuel
les & reprouuees dodrines de la religion, & réfolut fe départir de l'au
torité du Pape de Romme:&-capres celle rébellion ; fe laiifapouifer en 

p P 
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cruauté: de forte qu'il pollua toute fa court de la violente mort déplu-
fleurs de fesBarôs.deuât autres eflant dépefché cc5me i l pouuoyt fem-
blerl'auoirbié mérité , ce Cardinal Thomas Volfey:quieftoytaccufé 
jpar l'auis du peuple,le haïffant;d'auoir peruerti & affoli le R o y par fes 
abominables confeils : tellement que le R o y puis-apres ; vfant de plus 
cruelle rigueur;flt mourir quelques perfonnages de modefte preudhô-
m ie , & iiluflres par la doctrine des lettres : entre lefquels fut Thomas 
Morus;fonChancelier ;& le Cardinal Roffenfe.Ainfi furet liurés Jespa-
remés Royaux à Anne Bolâ,& le lia: de mariage cômuniqué, corne en 
légitimes noces:prenâtlefqueilesiniures fort à cucurCaterine-;chacee 
delà maifon Royale ;& ne pouuant fouftenirfa douleur, fe laiffa mou
r i r ^ deiîors Bolan;deliuree de celle,qui luy efloyt comme concurren
te & prétendante à fon mari; triomphante malencontreufemet, & affe
ctante desenfans malles en efperance de la fuccefsiondu Royaume, 
eltima que Henry;tirant ia fur l'aage,&deuenât lafche en tels actcs,par 
trop degrailfe ;eitoyt peu fuffifant à engendrer vn mafle:pource que 
par-auant il n'auoyt fait que des femelles feulement. Parquoy; d'vne 
voulonté defordonnee & exécrable; conclut d'expérimenter fa fecun-
ditépar feméce illégitime, attirante fa compaignie charnelle George, 
fon frère germaimafin que cedeteltable inceffe^&pourtât incroyable; 
couurilt le crime,fans aucun foupfon.Mais non-guéres-apres;ayant en 
vain effay é la compaignie de fon frère; tourna fon lafeif cueur-non con
tent tk ce qu'il auoyt pour lors ; ve rsNor r i&Bru ton , iiluflres Cheua-
liers de la Court:de manière que-s'eneflant faoulee ; fans honte s'abaif-
faiufqu'à Marc mefme,Maiflre en l'art de Mulîque,& fon familier.Ces 
^méchancetés furent rapportées au R o y par vne feruâte,qui auoyt elle 
trop feuérement chaflieed'icelle Bolan, ainii qu'elle fe iouoytauec vn 
lien amoureux:& par ce moyen^apres que l'on eut torturé & fait mou
rir les adultères, Anne fut condamnee,afsiilant Thomas Bolan-fon pè
re mefme ; entre les l u g e s , & y donnant fa voix. En-apres fut menée 
jtnonflrantaifez fernie contenâce ; fur l'entrée de la Tour de Londres: 
là ouêlleamonneftafesDamoifelles; pleurâtes à l'entour d'elle; de bié 
garder leur honeur. Pu is juy eitans fes treifesrecueillies fous vne coif
fe, ouuree à iour;eflédit fon blanc co l t qu i tant auoyt pieu au Roy,au 
bourreaurqui le coupa d'vne large efpee. Depuis , le R o y ; célébrant 
nouuelles noces;prit en mariage vne ieune Damoifelle de la maifon de 
Semer.Cefte-ciçn'eftant point pareille au Roy,quant à la nobleife de fa 
race mediocre:mais excellemment fa pareille, pour raifon d'vne fran
che pudicité en beauté moyenne, qui refpondoyt au piaiiïr d'iceluy, 
enfanta ce R o y Edouard:qu'Angleterre honnôre:par ce qu'en luy ;en 
eitans les vices éloignés ; reluytïa monltre naturelle de la feule vertu 
du père. Mais celt enfantement fut heureux au R o y , & malheureux à 
la mére:pource qu'elle en mourut incontinent de douleur : ÔC après fon 
trépas celt immodéré R o y fe remaria pour la quarte & quinte fois. . 
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S O N T E M r S. 

' E M P E R E V R auoyt deiïa feiourné plu-
fieurs iours à Génes Tententifà redorer Ta 
fanté^qui auoyt efte quelque peu troublée 
fous l'inclémence de l'air Prouenfal, dont 
tant de miiicrs d'hommes eftoyent mors 
par contagieufe infedion,& principalemét 
Lanfquenets, eilans fes régi mens galles ;& 
fort empefché à fe refoudre en chofes de 
trefgrande importance, qui luy eitoyent 
furuenues en perpétuelle liaifon de foucis, 

pourraifonde ce qu'il auoyt peu heureufement exploité en France, 
quâd il fut amôneité par Doria de fe hailer de paracheuer ce qu'il auoyt 
à parfaire, deuant que la mer s'empirait paries tourmentes d'yuer: 
d'autant que les cours iours s'approchoyent, ÔC que la tranquilité de 
mer n'eftoyt point bien feure durant l'eflé Saind Martimlaquelletran-
quilité-s'auanceantfouucnt, & quelquefois arriuant trop tard,comme 
n'eftant point attermee à iour certain ; n'auoyt point accouilume de 
toufiours eftre propice à ceux , qui ofoyent nauiguer.Or faloyt i l que 
l'Empereur nauiguail de là en Efpaignc : mais il en efloyt principale
ment retardé par deux chofes,qui concernoyent fa dignité ÔC la feurtc 
de fes affaires, eilant delîa la guerre en grand ardeur au Piémont. Car 
iltrouuoyt néceifaire de munir la roque de Mi lan d'vn Capitaine Ef-
paignol & de garnifon Efpaignoie aufsi,deuât fon départ d'ltalie,& fa
loyt encor qu'il aiugeail le Marquifat de Monferrat x qui efloyt du 
vaiTelage de fon droit d'Empire,à vn légitime héritier. Dequoy eitoy-
entd'auisfes partifans: pourec qu'ils préuoyoyét que lcspuiifancesde 
celle région feroyent de grande confequéee à réliiler contre les Fran
çois en celle guerre:à caufe des opportunités de la riuiére du Pau & de 
quelques puiifantes viles.Pour la fuccefsion de celle Signeuries'eltoyt 
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éleuee forte controuerfe, * qui long temps fut démence en grand dé
bat des compétiteurs. Eftans donc iuges délégués par l'Empereur, la 
caufe conteitee,* enfeigncmens de trefanciens droits produits, Féde-
ric Gonzague,Charles de Sauoye,* François de Saluffesjy entrés par 
diuerfe pretente,& fous efperance diuerfe ; menoyent ce procès entre 
eux, & e n vnmefme temps requeroyent inftamment droit leur eftre 
faièheftans entretenus en leurs efperances par les Iurifconfultes : com
me par ceux, qui eftoyent facilement adonnés à leur gaing particu
lier & auxpartialités.Toutefois le plus clair droit eftoyt totalemét pour 
Féder ic, ayant efpoufc la leur de ce Boniface, qui eftoyt mort de la 
cheute de fon cheual en couranr.laquelle Dame auoyt affez manifefte 
droit de fucceder à la Signeurie de fon Frère : quand mefmes Ton efti-
moyt que les droits du Sauoycn ôc du Salufsien eltoyent trop furan-
nés ôi incertains. Le Salufsien prétendoyt * efperoyt affez ouuerte-
ment que cela le récompenferoyt de ce nouuel mérite, par lequel^ert 
abandonnant le R o y de France;s'efloyt rangé du cofté de l'Empereur, 
fur vn temps de guerre fort-opportun : ôc le Sauoyen jmiferablement 
delpouillé de la grande partie de fa Signeurie,fans aucune fîenne coul-
pe,ains pour caufe de l'Empereur, auquel i l auoyt trouué bon de fauo-
rifer, mefmes à fa perte; requeroyt que fes dommages luy fuffent re-
compenfés en l'ottroy du Marquifat de Monfcrrat, par la bénignité 

^T^M*'' ^ C ^ m P c r e u r " ^ a ^ s l'Empereur^ équitable cornpoiîteur de telles cho
ya*- e Mon- çes ^ treffauant en fon droit ; en tribunal drecé vuida ce proces:tclie-

ferrât aime y ,., r r . . . t-
à Féderic ment qu i l prononcea ientence, luyuant les droits ôc mentes dcrcde-
Gon^ague, ric,élifant D o n Aluaro de Luna,pour le mener en polTefsion de ce dom 
ki.Nouem- maine. En mefme promptitude fut aufsi ordonné de la roque de M i -
bre itt6.fi- l a n > Qzr l'ancien Capitaine Maximii ian Stampa payant protelté de de-
oGua%£o. m e u r e r e n l a g a r d e d'icelle, au nom de l'Empereur, après la mort de 

Sforce ;ne fit nulle difficulté d'en fortir incontinenttcombien qu'il eult 
cfperédepouuoir eltre laiffé en cefte charge,pour raifon de fon ancien 
ôc fort-loyal feruice ôc de fon exceléte affection vers le parti de i'Empe-

Zechasleau reur.Neantmoinsl'Empereur teftimantqu'il luy valoyt mieux s'enfler 
deMiLi en- à vn homme Efpaignol, que nompas à vn Milannois, encores qu'il fuit 
treles mains généreux ôc doué de loyauté bien-éprouuee ; en toutes autres choies 
delEwp a- . j U y ottroyantlapoffefsion delà vilettede Soncin ; fatisfît benigne-
pres a mort m e n t ^ trefabondamment aux requeftes de Stampa'.commeà perfon-
de France/- - - e t , 1 ! 1 - 1 ir> 

quesfirce z. n a g e attectiontic a ion par t i , * I vn des plus magnifiques de tous les na 
rons Milannois. Apres ces chofes ainfi faictes, l'Empereur ^ ayant 
renuoyé les Signeurs deprefque toute Ital ie,* principalemét fon gen
dre Alexâdre de Méd ic i s , * Féderic de Mantoue,pour eftre mené par 
Aluaro de Luna,iufques à Cafal, Capitale vile de Monferrat; nauigua 

Nau^uatto tresheureufemét en Efpaigne,auec vn vétpropice. Enuiron ceteps 
versFjpat ^ e sCapitaines de France renforcérét leurs garnifons*en féparant leurs 

' 4 0 gens-de-guerre ; par ces places, qu'ils auoyentpar-auant occupées au 
Piémont. Ceux-ci eftoyent prefque tous Italiens:d'autant que le R o y 
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François auoyt rappelé vers foy ; pour la plufpart; les Frâçois,à la def-
fenfedu Royaume, quand l'Empereur entroyt violemmenc en Pro-
uence.Entre ces Italiens furent courre Paolo ; fils de Renzo de C e r i ; & 
AnnibaIGonzague,fufTurnommé deNuuoIara , Guy Rangon, Cefar 
Fregofe, & Cagnin Gonzague : qui peu-par-auant ;ayans pourneant 
eiTayé de forcer Gènes ;s'eftoyent 'retirés aux places des François en 
Piemont,& auoyét occupé quelques péris chafteaux, en eftans les Im
périaux dechacés. Il lecveilloyentils tous à ce feul foingdépendre 
leurs limites, & par aguet fe faifîr de quelque vile opportune à faire la 
guerrermais le Marquis du Guaft fe donnoyt diligemment garde que 
cela ne peuft facilement auenir.Ceftuy-ci;eftant peu-par-auant retour
né de Prouence ; auoyt fait faire la monftre & reueue de la Fanterie 
Efpaignole & Italienne en la vile de Puerin : & • ayant apperccu & dé-
couuert quelles eftoyent les garnifons des François & leurs délibé
rations ; auoyt aufsi pourpenfé d'affailiir & forcer - fur fon chemin; 
Quiers,place fï grande qu'elle a marque de vile,n'eftant qu'à cinq mils 
de Tur in. Mais teftantla chofe à peine commencée auec l'artillerie Vaine 
deifus , par ce que Roderigo Ripalta ; Marefchaldu camp ;auoyt efté Pr'fi^u 

tué d'vn coup de petite pièce d'artillerie en recongnoilfant l'afsiette de ^ « , 
la place & la nature des murailles, & qu'Annibal de Nuuolara payant 
drecé vnexcelentbaftion;Iagardoytauec Fanterie d'élite, s'cftoyt re
tiré pour yuerner en Aft,ayant afsis Giouan Bargapourla garnifon de 
Vi l lanuoua,&diftr ibuéiereftedefa Fanterie par les chafteaux d'en-
uiron.Sur toutes ces garnifons auoyt charge François,Marquisde Sa-
lulTesrlequel ; s'eftant départi du R o y François en légèreté de foy ;s'e-
ftoyt rangé du cofté de l'Empereur enuahilfant la France, & s'eftoyt fi
nement empleyé ; auec alfez manifefte malignité ; à ce que la viîe de 
FoiTanfuftrendue à Antoine de Léueparles garnifons Françoifes, en 
faute de munitions.Car Antoine de Léue^Capitaine fort-fin & rufé; en 
promctant plufieurs chofes auoyt fouftrait de l'amitié & feruice du 
Roy ce Salufsien ; eftrangé des Capitaines François par quelques me 
contentemens ; fous telle condition, qu'il l'alfeura ;au nom de l'Empe-
reur,de le faire Coulonnel de la Fanterie Efpaignole : que le R o y Fer
dinand ; desplulîeursannéespar-auant ; auoyt attribueeàla maifon 
Dauale, félon le trefmanifefte mérite de leur vaillance & loyauté.An
toine de Léue prometoyt aufsi de luy donner fa fille en mariage. Par 
lefquclsemolumenseftantprouoqué,auroytpeu changer de foy fans 
honte,& abandonner le R o y . Mais il fembloy t auoir appeté cefte ré-
compenfe d'infame refolution, à la charge de fe faire iuftement mal-
uouloir du Guaft, & haïr de plufieurs -.combien que quelques Chéue-
tains & Capitaines Efpaignols ; au deshonneur du Guaft ; par malins & 
ingrats efprits,& par impudente flaterie s'arreftaffent à ce Salufsien, le 
reccuans comme vray & opportun Chef, & qui pourtant deuoyt plus 
efficacieufement & noblement manier les armes. Ce qu'ils faifoyent en 
efperance que toutes chofes leur feroyent permifes, & qu'ils pour-
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royent impunimentrauir , par la facilité de leurnouueau Coulonneî, 
non encores confirme par l'Empereur : ainfi que l'on peut voir en la 
place de Caraglio,lors que fut faietc occifion d'inufitee cruauté, quâd 
Torr igian ; tumultuaire Capitaine du parti François, & amenant vne 
lourdaude multitude de païfans à la guerre auec foy ; fut vincu. Car 
le Marquis de Saluifes les auoyt inhumainement enhortés derauager 
{par trefcruellc tuerie; fur celle multitude de miferablcs ennemis,fe 
rendans, & getans les armes à terre : voire par tel euénement qu'vn 
fort-grand nombre d'hommes • requerans humblement la vie fauue ; 

fut trcfcruellement maifacré. Ce que nulnefefouucnoyt auoiriamais 
eité faict par-auant,mefmes par les plus enragés Barbares. Par laquel
le cruelle permifsionle Salufsien fe ventoyt trefinfolemment d'auoir 
bien & heureufement commencé Thonnorable cftat de la charge à luy 
promife,& attrait à foy les cueurs des Efpaignols, au moyen de l'effu-
iîon du fang ennemi, & du butin receu. Ainf iqueles Capitaines du 
parti de France & de l'Empire tafehoyent à furprendre quelque cho-
fe les vns fur les autres,Féderic Gonzague s'eftoy t arrelté dedans Albe 
jfurnômee Pompeiéne;attendant qu'il fufl receu dedâs la vile de Cafal 
par les habitans j félon le iugement & commandement de l'Empereur; 
& appelé Marquis de Mont ferrât au cri du peuple, fuy uant ion ma-
nifeite droit defuccefsion. Mais AîuaroLuna ^cfiantenuoyédeuant, 
en la v i le , pour le mettre Iuy-mefme en poifefsion d'icclie,auec folen-
nelle cérémonie ; trouuoyt les voulontés des citoyens non feulement 
contraires à cela , ains entièrement rebelles. Car plufieurs des princi
paux de leans eltoyent du parti Guel fe , trefmaleontens quele dom-
maine d'vne tant anciéne Signeurie;& leur patrie; tombait en la puif-
fance du Mantouan t-nouueau Prince,& à eux incongnu;& qui aimoyét 
mieux eftre fugets aux François & à l'obeilTance d'vn trefopulent Roy 
^quel'on cltimoyt pouuoir iouir delà poifefsion du pais M danois, en 
eitans les Efpaignols degetés,quenompas endurer les afpretés des Im
périaux : qui auoyent accoultumé de miferablement vexer & deftrui-
reles places de leurs aliés,par perpétuels feioursd'yuer & défié. En-
uers les Cafalois vigouroytaufsi pour lors la mémoire de leur Prince 
Gui l laume:qui auoyt accoultumé de conduire vne Compaigniede 
Gendarmerie Françoife,& d'eltre bien-auant en labonne-grâce du 
R o y , au grandproffit des citoyens de ce Marquis. Car chafeun d'eux 
t fe lon qu'il eltoyt noble de race ôi alaigrede cueur,eltoyt receu aux 
appointemens de fa Compaignie d'Hommes-d'armes : & ainfi pref-
que tous perceuoyent ; par ce meltier de guerre & par la bénignité 
du R o y ; alfezmanifeltesemoîumensilefquels eltoyent fort lionne-
ftes , principalement à ces citoyens , qui auoyent mérité la bien-
vueillanccde leur Prince par prouefie & par loyauté, tant dehors 
en fa Compaignie, que dedans à Court enfonpaïs: de toutes lef-
quelles chofes n'efperoyent rien fous l'obeilTance du Mantouan: 
d'autant que les dignités & loyers de I'eftat militaire de l'Empe-
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reur ne tomboyent point entre mains des Italiens , ains aux Efpai-
gno!s,Unfquenets,& Flamans. Eflans les Cafalois fubornés de tel- Cesentreprl-
les opinions, i l y eut deux perfonnages jentre autres; qui les follicitc- fafactpd 
rent.par exhortation afsiduelle;de fe réuolrer vers les François:c'eitaf- furët ^e?uls 

fauoir Guillaume de Biandra -, Iurifconfulte en fa profefsion,maisd'ef- ^yffjr 
prit fediticux, afpre,& entièrement militaire ; & Criftophoro Guafco, ylZal'ii' 
principal de la partialité Guelphe enuironles Alexandrins: lequel;en i çV . félon 
eflant banni & exile pour raifon de trop ardante affection ; miiitoyt Gua^o. 
pour les François. Ainfi donc les François y furet appelés par le moyen 
de quelques citoyens Cafalois, & vne porte trahie pour leur entrée, 
eitant lepeuple;côme ignorant de celle entreprife ; fortemeu & epou-
uenté de celle chofe non-attendue,mais incontinent s'appaifant, &ne 
s'émouuant en rien aux armes : pource qu'il penfa que cela auoyt elle 
faitpar le commun confentement de la Nobleife. Burie^Capitaine des 
François;fut le premier de tous ceux, qui entrèrent en la vile:amenant 
auec foy -fur laxroupe des cheuaux des Hommes-d'armes, pour caufe 
de plus grande habilité; les plus prompts de la Fanterie des Guafcons, 
ôi commandât que quelques vns & quelques autres Caualiers & Hom
mes-d'armes ; tirés hors la garnifon de la vilette de Varolengo ; l'ac-
confuyuiifent, ainiî qu'il aloyt deuant. Apres qu'il fut par ce moyen 
trefpaifiblement receu dedans la vile par les trahiflres, à l'heure afsi-
gnee, s'appreflad'afsieger la roque: afin que nul nepeuil faillir de là 
iufques en la place delà vile. Car dedans celle roque s'eltoyent retirés 
les Ambaiïadeurs du Mantouan,auec Aluaro Luna. Sur-le champ^s'y 
empleyans les François diligemment; Burie, Biandra,& Guafco enui-
ronnérét&fermérétla fortie deiaroque:tellemêt qu'vne trachée d'où 
urage haitif;afiez large & profonde;fut tirée de bout en autre,& vn râ-
par drecé en forme de croiffant:auquel fut misgarde contre les efiayâs 
de faillir. Mais ^pendant que les François eiloyent empefehés en telle 
befongne, la nouuelie de celle faction fut incontinent rapportée au 
Marquis duGuafl.-quipour lors s'exerceoyt au ieu delà petitepaume 
en la vile d 'Ai t r Ce qu'ayant entendu, ne changea point aucunemét de 
contenâcede vifage.-ainsjayât le cueur éleué; prit foudaiheréfolution 
d'y porter fecours:&jcouurât le tout en grand filence; commanda que 
la trompette donnait le fon de faire prendre les armes incontinent aux 
foldas,& de le fuyure au-pluflolt, la part qu'il iroyt. A quoy lesfoldas 
obeïrent,& fe mirent en voye par chemins fangeux fous extrême alai-
grefie-.eltimans qu'ils eiloyent ainfihailiuement menés à s'emparer de 
quelque place des ennemis : de laquelle ils acquerroyent plantureux 
butin.Toutefois le Guaflne leur découurit point fon entreprife, iuf-
que à tant qu'ils fuifentarriués au vilage dAl fero: là ou ayant appelé 
fesC apitaines,lcur déclaira combien fottemét &Tarrogamment les Ca
falois s'elloyentréuoltés vers les François,enfeigna comment il faloyt 
incontinent chaftier leur déloyauté, remonitra que toute l'efperance 
defe venger de l'ennemi gifoyt en promptitude, & enhorta chafeun 

d'eux 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



4 8 8 L E T ' R E N T E S I X Î E ' M E 

d'eux à fupporter courageufement le trauail de ce chemin K quelque 
difficile qu'il fuit, à finque-cs'euertuans & haftans ; receuiîentle f ru id 
de la vidoiregaignee,auecque luy.Parquoy Tcombien que le chemin 
fuie empefché de fort profonde fange,il ne fut il iamais entrelaiiic du
rant toute la nuidreitans les Efpaignols indignes de ce que les Cafalois 
auoyent commis vn tant vilainade : & par ce moyen^ayans les cueurs 
enflammésd efpoir debutin;arriucrét treflegérement vers eux.Eltant 
donc délia le fouleilleué .paruindrentàla roque: & alors le Gualt fut 
incontinent auerti(-par Aluaro Luna & Giouan Pefchiera,Capiraine de 
îa roque-, quelles fortifications les François auoyent drecees contre la 
roque,de quel cueur eftoyét les CafaIois,& fur quelles puiflanecs s'ap-
puyoyt le François Burie. Pendant que le Guait recongnoilfoyt la 
hauteur du mur , foncheuaI t de delfus lequel il efioytpar auant de-
fcédu,fut tue d'vncoup d'artillerie par vne fortification des ennemis, 
qui batoyt en flanc.Mais celte vaine menace ne l'epouuentapoint:ains 
demanda que l'on luygetalt des efchellesen bas au dehors de la ro
que: par lefquellesilaffailliitle mur, attouchant d'icelle roque au Pau. 
Car le pont de bois de la roque jeitant d'auanture entrerompu du faix 
d'vne grolfe pièce d'artillerie, qui en auoyt débrifé les a i z , en le bra
quant deflus; retardoyt importunement les foldas ^receus en la roque; 
de s'auancer promptement,& d'enuahir hardiment la fortification des 
ennemis:auec ce que les Scoupetiers d'iceux ennemis^arrangés derriè
re le rampar, & tenans leurs cordes toutes preftes à donner feu;tnon-
ftroyent qu'ils epancheroyent vne foudaine grefle de plomblees fur 
ceux,qui oferoyent faillir dehors.Eltans donc ces efchelles failles & ap-
pofees contre le mur , les foldas du Gualt ne doutèrent point de mon
ter courageufernent, & fe deualer en la vile : pource que l'ancien ram
par • ioint aux murailles ; defeendoyt en pente, félon la vieille mode. 
Toutefois les François^faifans leur deuoir fur la fortification, & du haut 
de quelques maifons particulières, auec leurs hacquebutes ;en bleçoy-
ent &abatoyent plufieurs, deloing. Cequ'apperceuant le Gualt,com
manda que le foifé du dehors fuit couuert d'efchelles planchées d'aiz > 
par-defius, ck drecees fur la couronne du mur : à ce que fes foldas^s'af-
îemblans en troupe ferrée, & montans comme par vn pont en pente ; 

entraifent dedans la v i le , & -teilant augmenté le nombre de ceux, qui 
eltoyent défia tous montés ; rafièuraflent1 le cueur de chafeun, & mar-
chaifent dedans la vile'en fquadron bien-amaifé.Sur quoy les François 
ne faillirent point à s'attacher trefuiuement au combat:en forte qu'il y 
fut fort-fanglamment guerroyé alfez longuement. Car tquand l'on fut 
aufsi venu aux mains, la vidoire fembloyt douteufe.pource qu'en ce 
chamaillisGierôme Mendoce ; Cheualier delà religion de Rhodes,re-
nommé vaillant en la Moree,& qui eltoy t le principal des Efpaignols; 
tomba mort,& trapercé d'vne plombée deharqueboufe.Pietro Giae-
pa y fut aufsi blecéd'vn mortel coup de hacefuebute: & y fut fembla-
tlement tué y n ieune adolefçét d'immodérée fortialité, fils de ce V g o 
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de Moncada,que nous auons dit auoir efté vincu & tue' en bataille na-
uale, iuuxte Salernc, par les gens de Dona .A caufe dequoy les Impé
riaux s'embrafc'rentde courroux,&;marchant le Guaft en-auanc, & les 
euhortant; renouuelérentleur effort fur les ennemis : tellement que les 
François ne peurent endurer leur violencerains furent incontinent mis 
en dcfordre, en s'enfuyant par les maifons particulières : defquelles ils 
auoyent percé les parois ;pour a ler&venir des vnes aux autres. Mais 
;eftans ces maifons forcées de pas en pas ;prefque tous les ennemis fu
rent tués, ou fe rendirent aux victorieux. Burie fut pris Iuy-mefme. 
Blandra s'enfuit heureufement : & Guafco-ctentant le gué au Pau , par ^A^U^S\ 
ce qu'il n'efperoyt nulle merci,en tombant en la puiftance du Guaft ;fut cwà/*^ * 
eftimé s'eftre témérairement fié à l'eau, & y eftre mort : d'autant qu'i l 
n'apparut onequepuis. Quâtaux Cafalois du parti Guelfe ou du Gibe 
Iin,fur-le-champ furent punis du crime commis,tousiufqu'à vn.pour-
ce que les foldas les firent prifonniers,& les contraignirent de fe rache
ter par argent. Le Guaft eut à cueur la réuerence des eglifes & la cha-
fteté des femmes:&fauua plufieurs hommes.Puis ^eftant appelé Féde-
ric ; exercea fa libéralité vers plufieurs citoyens de fort parti : & en cef
te douloureufe victoire г qui n'auoy t point faute de plaifir particulier, 
fut receu de commun confentement. Non-guères-après, le Guaft: 
;ayant deuant enuoyé Burie,pour eftre gardé au chafteau de Mi lan ; s'y 
en-ala,fous délibération d'y faire prifonniers Iacquesde Médicis & fon 
frère Batifte:par ce que leurs mal- vueiIlansdifoyent (par inique raport; 
qu'ils auoyent confenti auec l'ennemi François.Car ces Médicis^à cau
fe delà mémoire d'vneguerre depar-auant,trefauaremét & trefcruel-
lement menée fur le lac de Corne ; eftoyent attins de grande haine en-
uiron aucuns.desprincipaux de Milan,: combien que pour ces chofes 
ilseuffent defferui pardon de Francefque Sforce. Quand le Guaft les 
eut pris après ie repas, Iacques fe dépeftrafi bien de tels foupfons, que 
le Guaftjvfant de fon anciéne ciemence;ne fu t point d'auis de les punir 
de morf.afinqu'il nefuft dit auoir obeï à la malignité & appétit defor-
donnéd'autruy:& ainfi^en eftant le iugemet regeté à l'Empereur ,п*па-
lement lesreceut en grâce, & commanda leur eftre rendu î'argent,que 
fes Tréforiers leur auoyent oftev 

Pendant que le Guaft célebroyt à Milan les feftes de la natiuitc de iî^lexan-
noftre Sauueur Iefucrift, à la manière des anciénes Saturnales, vn ade deMkdi 
d'inufitee trahifon & de fouueraine cruauté fut perpétré par Laurent 
de Médicis,à Floréce,le fixiéme iour de Ianuier, fur la trefatroce mort tu>e ^ a r y ' n 

du Prince Alexandreda caufe & moyen duquel exécrable faidie trou- çien parent 
ue bon de racompter • fuyuant l'entrcprife de noftre œuure ; au plus 1537. 
briéuement que ie pourray. Apres qu'Alexandre payant accompli 
mariage à Naples,aucc Marguerite,fiilede l'Empereur;fut retourné à 
Florence,il confirma les puiifancesde fa Signeune par opportunes or
donnances furla police delà vile & par garnifons afsifes:tellemét qu'il 
monftroyt contenâced'eftre à l'auenir Prince fort-paifibîe & diligent, 
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en pardonnant à fes anciens ennemis,* cnaidant de bien-faiâs les par-> 
tifans de la maifon des Mcdicis * fes parcns, * x qui eftoyt pour gai-
gner la grâce du peuple, iugeant ; par treiiufte raifon ;Ies procès d'en
tre les citoyens:quandmefmes i l ne s'ennuyoyt point d'efcouter be-
nignement les requeftes* complaintes des plus petis.Pour lors eftoyt 
i l fur le vingtlîxiéme an de fon aage,ayant corps certainement de 
moyenne ftature, toutefois tresferme en vne pui i fante* habile Iiaifon 
de nerfs, véritablement propre aux trauaux de la guerre, & fort adroit 
à tout noble exercice, quand i l en eftoyt befoing. Mais fon cueur par 
légèreté de ieunelfe eftoyt tant lafcif & adonne à luxure,que la com-
paignie de fa nouuelle efpoufcluy déplaifoyt, eftant eftimé ne faire 
compte de fa propre dignité, fanté,* vie mefme,pour tels plailirs:veu 
que^fuyuant l'exemple de Laurent, fon pc're;feplaifoyt extrêmement 
toufioursen nouuelies paillardifes * adultères. Pour caufedequoy 
raudoy t foiiuent de nuiét par la vile auec des hommes en armes : de 
forte que ; fe rencontrant quelquesfois en fanglant combat contre les 
premiers-venus-tomboyt en grand dâger de fa vie. En fa plus eftroi-
te familiarité'peu à peu s'eftoyt infinuc Laurent de Me'dicispar mer-
ueilleufe aftuce, en deguifant fes mœurs, * les agenceant tresfinement 
à flaterie * à fon dol deftiné, pour,après en auoir affoli & deceu ce 
Prince ; finalement le faire mourir. Entre tous les Mc'dicis ce Laurent 
eftoyt le plus proche parent d'Alexandre, d'aage prefque éga le , * fi 
conioint aux chambres mefmes de fon palais paternefqu'i isaloyent* 
venoyent de l'vn à l'autre par vn huis fecret: duquel ils auoyent tous 
deux les clefs, pour auoir l'aifance de s'entre-parler fans tefmoin,quâd 
i l leur plairoyt. O r ( ce qui pouuoyt facilement gaigner le Princejle 
feul Laurent eftoyt deuenu le fecretaire * confeiller de fes plailîrs 
amoureux : après lefquels il bruioyt toufiours,commeinfariable * dé
lirant le changement. Car Laurent ;par les attraits de fon efprit,vraye-
ment docte * f ub t i l ; eftoyt preft & efficacieux à mener toutes telles 
pratiques:demanière qu'il auoyt accouftumé de compofer & chanter 
d'aflez gentiles rimes x qui eftoyent pour moyenner les amourettes, 
* faire * prefenter fur l'echafaut d'alfez plaifantes Comédies en lan
gage Tofcan : * ainfi feignoyt prendre délectation vnique en telles 
eftudes:* pourtant auoyt entièrement mis bas lés armes<que tousau-
tres portoyentenla C o u r t , faifoyt femblant de redouter effufion de 
fang, * femonftroyt eftre du tout paifible * curieux de repos. D'a-
uantage;ayant le vifage pale, * le front renfroigné; feproumenoyt 
feul,ne deuifoyt qu'à peu de gens & peu fouuent, frequentoyt les plus 
folitaires * quoyes places de la v i le, * faifoyt apparoir en luy, tant 
manifeftes lignes d'humeur melancolicq fuperabondante , que plu-
fieurs commençoyent à fe moquer fecrettement de luy : au lieu que 
quelques autres ; plus-clair-voyans ; foupfonnoyent qu'il ruminoyt 
& bralfoyt entièrement quelque èntreprife inaccoutumée * fort 
cruelle. Aufsi auoyt i l commencé d'eftre fulpeâ & haï de quelques 
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vns de la Court cpource qu'à Naples auoyt tenu certains propos de 
tuerie Prince en communiquant aueelesStrozzis exilés de Floren
ce. Car il auoyt fouuent trefmechamment parlé d'Alexandre auec 
les exilés^Iors qu'AIexandrejeftant encor en fufpens de la bonne-grâce 
de l'Empereur^duquel i l deuoyt cfpoufer la fille ; eftoyt guerroyé par 
trefuilains libelles diffamatoires & rappors de fes ennemis, & auoyt 
dit qu'il trouueroyt bien-toft le moyen de faire feurement mourir le 
Tyran de leur commune patr ie:* toutefois tcomme redoublant fa trai-
hifon ; rapportoyt incontinent à Alexandre ce que les exilés pourpen-
foyent & bralfoyent:*.en luy produifant quelques lettres & paraphes; 
fe baftifibyt manifefte preuuede fyncére diligence par tel fien pour-
chas & deuoir.Ce qu'ayant entendu Pier Strozz i par fes efpions, abo
minant génereufement & depiteufement le cauteleux efprit de Lau-
rent^comme infâme de double & douteufe trahifon; * récontrant d'a-
uanture Pandolpho Pucc i ;fon ancien compaignon ; ne peut tant mo
dérer fa langue, qu'il ne luy parlait brutiuement de celte chofe , difant 
ouuertementainfi. 0 combien ef lourdaud e> mal-entendu en fes affaires 
ce VoBre Alexandre : quife deletle tant de Laurent de JfrCédicisjîateur d'extrê
me déloyauté :veu que iournellement il repromet fe vante de le nous tuer du 
tout. Sur quoy Pucc i r comme i l eftoyt principal en la compaignie 
des amis d'Alexandre, ne faillit point à fon deuoinains racompta tout 
ce propos au Pr ince : * mon-guéres-apres ; Alexandre appela Laurent 
en fa chambre, luy déclairant ce qu'il auoyt entendu. A quoy ce tra-
hiltre de parfaicte difsimulation j fe foufriant en vifage alfeuré; luy re
b o n d i t de telle forte , qu'il confelfa eftre vray tout ce que Strozzi a-
uoytdi t : mais qu' i l auoyt des longtemps entrepris de fe gouuerner 
ainfi entre les exilés par vn artifice bien-auifé. Qir ( difoy t i l ) Signeur 
1Duc,par quel plusfeur &> plusfuffifant moyen pourray ie accomplir le deuoir de 
parfaiB effwn/juepar me Vanter de vous eBrefort ennemi en fccret? ceBaffauoir 
afn que\par cette fubtilefintife; i'arrache tous les fecrets des entrailles des ennemis, 
&> que ie me donne excellemment garde de VoBrefauueté &> dignité, Votre par ce-
Jle mienne diligence:combien quellefemble perilleufe e> vilaine a ma réputation. 

Par ces paroles^par-auant préméditées, comme il elt raifonnable de 
croire;détournafacilemét tout mauuaisfoupfon de foy hors du Pr in-
ce,defiaplainemét attaché à fa fatale mor t , * ne fe doutant point d'vn 
tel homme,tant alié de luy par tous droits d'amitié * de faueur,* par 
trefamples bienfaicts. Au-demeurant ; pour le tromper plus certaine
ment & plus mortellement ; i laioultoyt aufsi fort fubtiiement ; à ces 
tant gratis artifices de rapports; tous fraudulens feruices & moyens de 
luy complaire en fes amours,menant quelquefois le Prince ;qui feper-
metoyt toutes chofcs fans tempérance ; à des Nonnains rendues : aux 
exécrables amoursdefquelles i l âuoyt accouftuméde fe délecter tant 
excefsiuement, qu'il ne craignoyt point que la iuftice du grand D i e u 
le deuft punir d'vn tel crime de lacrilégedes coupables duquel nous 
voyons^voire par le trefclair exemple de ces deux; qu'elle condamne 
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aifez toft-comme impicteux ;àvnetreforde i f fuedevie. Ayantdonc 
Laurent pourpenfél'entreprife de fon abominable méchanceté l'efpa-
ce de plus de fix m o i s , & ne fe fiant de rien témérairement fur la foy 
d'autruy, Fortune*cennemie du Prince ; luy préfenta -par le moyen de 
quelques amourettes ; occafion d'exécuter fon for fa id, en telle feurté 
qu'i l defiroyt.Car i l auoyt iufques alors refufé^comme peu feurs à luy 
donner prompte fuite ; plufieurs temps ôc lieux : efiimant qu'il luy fa-
loyt pouruoir àfafauueté, deuant toutes chofesrafin que t quandi lau-
royt tué le Ty ran , comme i l d i foy t , furuefcufl fain ôc fauf, pour fe ré-
i ou i r& glorifier d'en auoirdcliuré fa patrie. Il y auoyt d'auanture 

„ . pour lors au voifinage mefme du Prince vne Dame fort-noble, ôc de 
Foie amour, r . . . , P . .. , , r „ 0 . . ., , ' 
moyenprin- genti lebeauté:mais depudicl tetreiai ieureea muincible. Laurent 
àpal delà jtrouuant que celle-ci luy efloyt propre à tendre fes aguets, parce 
mort J ^ r l e qu'elle plaifoyt merueilleufement au Prince ; promit à ceft amant ÔC fa 
xandre de p e i n e & fon efprit à le faire iouir d'e!le:voire de tant plus affeurément 
Médias. q U ' e l I e j U y efloyt fort-prochaine parente, ôc pourtant grandement fa 

^ familière. Parquoy-durant celle n u i d , qui précéda le fixiéme de Ian-
uicr;Laurê"t -ayant drecé fa trahifon,marmotant en l'oreille d'Alexan-
dre,& luy mentant deloyaument, après que l'on eut foupé; luy dît que 
le cueur de la Dame aimée ç combien qu'elle fufl noblement challe, & 
qu'elle eufl longuement réfiflé, ef loytgaignéde fesperfuafions ôc pro-
meffes , ôc qu'elle viédroyt celle nu id coucher auec luy:toutefois fous 
telle codition qu'il céleroyt ôc couuriroyt tout l'affaire en foy d'hom-
me-de-bien,&îuy fourniroyt libéralement les récompenfes, qu'il luy 
auoyt promifes en fon nom & fur fa parole. Car i l feignoyt que la Da» 
me le requeroyt de luy prefler quelque argent : duquel fon mari K qui 
auoyt elle affezmauuais mefnager, comme le Prince fauoyt bien, fe 
peui l a ider , pour fe remettre en biens, ôc remonter fon train de mar-
chandife : qui efloyt grandement abaiifé. A ces demandes ; comme 
treshonnefles ; s'accorda facilement Alexandre, enflammé d'vne ha-
fliue efperance du plaifir fouhaité:& • fortant incontinent delà fale ou 
i l auoyt foupé; fut menéjcomme plufieurs autres fois; enlamaifonde 
Laurent, attouchante à la fienne:de là ou l'on luy fit renuoyer deux de 
fes Valets-de-chambre: à ce qu'ils ne peuffent rienfentir de lachofe 
drecee,& prefle d'élire accomplie. Le mal-auifé Prince fut donc arre-
flé en la chambre ôc au l i d mefme du trahiflre,pour y repofer vn petit, 
ôc attendre que la minu id fufl venue, & qu'elle eufl amené filence:durât 
lequel feroyttrouué f comme il faloyt,aifez feur palfageà chafcune des 
deux parties.Pource qu'il n'y auoyt qu'vnbriefefpaced'eflroite voye 
entre l'huis de derrière du Prince ôc la porte de la Dame.Efiant le Prin
ce ainfi preil d'attendre, & eilendu fur le l i d , Laurent luy perfuada de 
decindre fon efpee,pourfe coucher plus à l'aife. Ce qu'eilantpar luy 
faid,Laurent-fans faire femblant d'y penfer rien de mal ; entortilla tel
lement la cinture auec les gardes ôc le fourreau de l'efpee t comme i 
fe fait fouuétjque^cjuand le Prince l'euft empoignée pour s'en deffen 
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dre,ne Peuftpeu facilement dégainer.FinalementIuy confeilla de dor
mir, iufqu'à tant qu'il reu in f là luy , quand tout l'affaire feroyt bien-di-
fpofé & ordonné.Deuant que partir luy laifla de la lumière, & tira le pa-
uilion alétour du lia. Puis,apres foy tira l'huisrqui fe fermoyt de foy-
mefme fans clef. Quand donc fes aguets furent ainfi bien-drecés, Lau
rent appela à foy vn ieune homme • fon Laquais,nommé Scoroncon-
coIo;ei!ant lequel conuincu d'homicide,luy auoyt impetré du Prince 
la vie fauue;& l'enhorta de faire courageufemét fon deuoir^come il luy 
auoyt par-auâtpromis 5à tuer quelque grosperfonnage,fon trefgrand 
ennemi:& qu'il n'efloyt befoing feulemét que de courage,fans s'étoner 
en le voyantrpar ce que l'affaire fe pouuoyt exploiter hors leur danger. 
Aquoy le feruiteurrefponditaIaigremétque- tpour certaine recognoif-
fance du b ien, qu'i l luy auoyt fait • ne refuferoyt point de malfacrer 
quelque tant gros perfonnage que cefuf l , &br ié f le Prince mefme,s'il 
leiuy commandoyt ainlî.7^ as bien âeuine\monfrérexce luy dît Laurent là-
deiïas^ejl luy-mefme:&> le tenons enclos <& endormi en cette chabre. Aufsi tofl 
jayls ouuert l'huis fans bruit;entrérét en la châbre,mefmemét en com
paignie d'vn v i l valet d'eftabicdequel-eftant arrené & mal-habile à che-
miner ;par contraire entête auoyt nom Freccia-.Iequel mot fîgnifie vne 
flèche en Italien. Illecque Laurent payant dégainé vne courte-dague; Meurtre de 
luy trapercea les colles : dont luy-çtout-étonné d'vne fi grande playe;fe Laurent de 
getta bas en l'oppofîte ruelle du licl:&-cfe trainât de mains & de genoux Medicx, en 
fous le l ichen fort i t .Ainl i qu'il fe dreçoyt,Freccia luy fendit vne ioue. lt Perf°™e 

T - i l / / - r i o d^flexactre 
Les autres x comme i l leur preientoytpour eicu ; de cueur prompt ce p Q n p a r e n t 

hardi;vn efcabeau,qu'il auoyt empoigné,l'enuironnérent & redoublè
rent leurs coups. L u y ;fort-reifembIant a vne befle-fâuuage enragée; 
enuahiffant Laurét, ôc l'appelant trahiflre,en fi haute voix,qu' i l efloyt 
entendu par toute la mai ion, comme i l a efléprouué par le tefmoigna-
3je des femmesjluy faille ôc tronfonna le pouce de la main gauche:auec 
es dens: delaquelie douleur ellant furpris,requit à Scoronconcoio, 

qu'il luy apportai! fecours.Ce qu'ilfîtrtant que le Prince -cégorgeté par 
luy,& vomiffant force fang; futabatu : &-ceflant finalement outréd'au-
tres playes; fut remis au lia:: fans que nul de la maifon accourufl au 
bruit de fî grande chofe. Pource que Laurent; pour tromper ceux de 
leans;auoyt accouflumé long teps par-auant;de ribler^auec efeabeaux, 
rondelles, & longs-bois ; entre fes compaignons, en celle chambre, à 
grande criaillerie;& de mener fort grand bruit fur celle contenance de 
ioyeux exercice:afîn de bail ir fa fraude pour ce iour. Apres que le 
Prince fut ainfi tué,& lors que le tueur deuoyt découurir l 'occifiô,ma-
nifefler totalemet fonacle ^coupant & monflrât la teflé de J'occis;& ap
peler le peuple à liberté, fon efprit s'arrefla quelque temps étonné & 
fortfufpens fur le penfement du crime commis: tellement que ^ne fe 
fouuenant plus de la gloire, qu'il fe ventoyt depuis auoir feulement 
chercheepar fi grande tache de trahifon^s'cmpleya tout à pouruoirde 
fefauuer. Pourtant s'en ala incontinent vers Agno lode Marc i <qui 

Os ? 
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auoyt accoutumé de tenir le lieu du Prince, quand il efloyt empefché 
ou abfent, duquel i l impetra facilement les cheuaux de la pofte, & Ic 

contrefigne de fe faire ouurir la porte : feignant que fon frère eftoyt 
tourmente de mortelles tranchées de ventre en la métairie deCaffagi-
uolo,& qu'il defiroyt totalement le vifiter durant celle nui£t, pour luy 
faire faire fon teftament. A laquelle requefte Agnolo de Marc i ottroya 
ce qu'i l ne deuoyt • fans le commandement du Prince; ottroyer à nul, 

'Fuite de fors à ceftuy-ci,qui eftoyt finguliérement en grâce:& ainfi^menant de-
Zaurent, hors fes meurtriers, 6e prenant & courant la pofte ; au-pluftoft arriua à rneurmer ^ Boulogne & de là à Venife,pour y porter à Phil ippe Strozzi cefte tât Jdexandre defirce nouuelle. Il eft certain qu'à fon départ i l donna la clef de cef-
de Medici*. t e nialencontreufe chambre à T . Zeffi x qui tenoyt les comptes de fa 

mai fon, 6e qu'il luy commanda d'y entrer deuant le point du iour, & 
d'anoncer ce ; qu'i l y auroyt trouue; à certains citoyens:aufquels luy 
fembloyt que la félicité de la Principauté des Médicis eftoyt griéue & 
mal-voulue. Zeffi accomplit fes commandemcns:mais nul d'eux n'ofa 
ouurir la bouche,nes'émouuoiraucunement:pource qu'ils ne croyoy-
ent point affez Zef f i , ne Laurent mefme:comme leur eftant fufpecï par 
fa foy ambigue : dont penfoyent que cela fuft fint, pour éprouuer les 
cueursdes citoyens: à ce que ceux jquifehafteroyent à trop croire; 
encouruifent incontinent en crime de peine capitale.Mais -eftant défia 
le fouleil leué ; les deux Valets-de-chambre tque nousauons dits auoir 
efté renuoyés par Alexandre, quand i l entroyt enlamaifondu trahi-
ftre5apres l'auoir pour-neant cherché toute la nuicT: 5 en grand ebahif-
fement rapportèrent tout cela au Cardinal Innocent : lequel z comme 
i l luy attouchoyt bien-fort en parentage 6e amitié,habitoytenia plus 
honnefte parcie de fon Palais.Ceftuy-ci d'entendement partroublé de-
uina incontinent ce qui eftoyt auenu au Prince:&fit aufsi-toft appeler 
en confeil Francefco Campana, Secretaire : 6e tous deux ne doutèrent 
point que le mal-auifé Prince n'euft efté tué par Laurent,en fa cham
bre mefme.Toutefois^encouurâtleur douleur ;furét d'auis que ? com-
bien que fans-point-de-doute i l fuft ainfi dépefché, neantmoins ne le 
faloyt pleurer que dedans leur cueur feulement, 6e ne le chercher plus 
en nul autre lieu, après qu'il leur fut anoncé que Laurent ; ayant chan
gé de cheuaux, pour plus grande vifteife;s'eftoyt éloigné par la voye 
de l'Appennin.En-apres-tenâs tresbonne contenâce de face;feignirét & 
firent fauoir aux citoyens; venans à la court, pour faluer le Prince,à la 
manière accouftumee;qu'il dormoyt encores tà raifon qu'il auoyt veil 
lé toute la nuici: en iouant auec fes compaignons,& qu'on le verroyt en 
mafque,apres qu'il auroyt difné.Pour quoy mieux findrc,faifoyét ap
porter force habillemens,propres aux paifetemps de mommeries 6e de 
Comédies. Au-demeurant efcriuirent ; par meifagersde finguiiere yi-
ftelfe;à Alexâdre V i te l l i 6e à R ido l fo Baglion ;que;pour caufe d'affai
re grade & penlleufe^aifemblaifent au-pluftoftjfur le territoire d'Arez-
ZotX de Cortonne;tòut ce qu'ilspourroyent fournir degens-de guer
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r e ,& les amenaient iufques à Florece. Le mefmcfur commandé eflre 
faici par les Capitaines delà Fanteneieuee au territoire de Mugel lo: 
les habitans de laquelle contrée font etti mes fort-vaillans & rrefadon-
ncs au parti des Mc'dicis. Le corps du Pri nce ne fut point cherche ne 
veu iufques aux premieres tenébres:depaeur que cela n'éleualt tumul
te entre le populace, encores pour lors ignorant celte vraye occi l îon. 
Pourtant peu de fes familiers • le commandant ainfi le Cardinal ; l'en-
uelopérent d'vn tapis,& le portèrent fecretrementen Teglife de Sainâ 
Laurent. Pour lors eltoyt en la métairie de TrébiaCofme de Mèdi - ^fniedeMc 
cis, faifant le dixhuictiéme an de fon âge, & auquel ; n'attendant rien i'̂ ¿̂  ¿¿ 
tel;la fortune de la Signeurie de Tofcane eltoyt portee en tresheureux Florence a~ 
cours :pourcc qu i i eltoyt fils de Ian de Médicis j trefuaillant Capitai- ueni de U 
ne ;& de Maria Saluiatidequcl Ian de Médicis nousauons dit auoir elté monde fin 
tué d'vn coup d'artillerie furie Menzo,pIultoltau malheur d'Italie-de- t A r e n t 

üenantincontinent apresen feruitude;que nompasau lien, lorsque les % A n ^ r e ' 
Lanfquenets s'approchoyent d'enuahir&galter la vile de Romme. Ce 
Cofmede Médicis ̂ ayant donné le paifetemps delà chace à quelques 
ûens compaignons de la leunelfe des Nobles , apperceut par le fré
quent & foudain concours des habitans du païs ; que l'on appeloy t de 
la Fanterie à Florence,comme pour caufede tumulte éleuéen la vile: 
& trouua que Laurent de Médicis auoyt changé de chenaux à chafeu-
ne despoites du grand-chemin, & qu'i l s'eltoyt fort éloigné par l 'Ap-
pennin. A caufe de quoy fut incontinent induit ; par conieâure non 
vaine;àne douter point que le Prince neultelté tué ou totalemet ble-
ce. Ce qu'il penfoyt de tant plus fermement, qu'i l auoyt entendu que 
deux des familiers du Prince i'auoyent pourfuyui t> ainfi qu'il eltoyt 
paifé outre ;en femblable diligence,apresquelques heures. Maisi ls 'e-
merueilloyt pourquoy fa mère ; Dame trefdihgentc ; ne luy en auoyt 
rien fait fauoir:&la raifon en eltoyt, que les portes de la vile n'eitoyent 
ouuertes à perfonne pour en fortir. Non-guéres-apres-furuenant delia 
la nuiét ; arriua vn paifan : qui luy apporta trefeertainc nouuelle que le 
Prince auoyt elté tué:& ainfi;fe trouuant certain de celte occif ion 5par 
curieufe difsimulation de vifage méfia tantolt & couurit en filence la 
douleur jreceue de celte tant afpreauanture du Prinçe.aueclaioye dç 
ce que Laurent en eltoyt le parricide.Car T comme il aimoyt & honno-
roy t le Prince de bon cueur 5 ainfi haïifoy t i l trelgrandement Laurent: 
qui luy eltoyt aduerfaire par expreife malignité. Pource que Laurent 
auoyt intenté procès de grande confequence contre luy, fur la fuçcef-
fiondefon pére & de fonayeul : lequel procès luy elloyt fort difficile à 
faire vuidend'autant que^pour toufiours le prolongedle Prince ¡difei-
mulantcela; fembloyt alfcz manifellement fauorifer à Laurent. A l o r s * 
Cofmefayant communiqué l'affaire à peu de gens ; conclut d'aler à la 
vile,par l'exhortation de quelques anciens foldas de feu fon pére : lef-
quelsluy amenoyentdela Fantcrîe;preite à marcher; & s'offroyentde 
luy faire compaignie en alant,pour caufe de le garder. Mais; les ayant 
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remerciés de l'offre qu'ils luy préfcntoycnt,& eftimant qu'il ne deuoye 
marcher de n u i t , pour plufieurs caufes ; refufa cefte efeorre de gens-
de-guerre:mais bien leur enchargea i l d'aler deuant,& de fehafterau-
pluttoft, difant qu ' i l les fuyuroytà la première poinetc du iour. Car 
Tquand il approcheroyt de la v i l e , ne vouloyt pas que l'on vift qu'il fe 

Cofme de fuit accompaigné d'efeorte de gens en armes. Entrant donc le iour d'à-
Media* a U près auec peu de fuite, ôc eftant falué par tout en merueilleufe affection 
pourfwtede j e c e u x • j c r e n c o n t r o y c n t marcha iufques au Palais du Prince & 
la pcce/Sion 1 , ,, / o r / t ^ i- 1 • . 
d^flexan. t t o u t emmantele,botc, a eiperonne; monta vers le Cardinalrauquel il 
dreenlejtat déçlaira qu'il eftoyt illec venu pourafsifterau commun dueil de la 
4e Florence, mortdu Pr ince, ôc porter aide ; autant loyale qu'il pourroyt ; à la pa

trie, veuuc de fon Prince &deffenfeur. Apres que le Cardinal l'eut em-
bracé, & amonneftede bienefperer, & toutefois difsimuler fagement 
l'efperanceconceue,s'en ala vers fa mère, eftant regarde x quand il en-
troyt,de iî bon ceil & de fi grande affection de la fréquence du peuple 
ôc de toute la troupe des foldasdela garde ;qui gardoyentlaportedu 
Pala is , en armes ; que- s'éleuant vn ioyeux murmure; difoyent que ce 
icune Signeur de fouueraine efperance ôc d'entière modeftie;& toutes 
fois tenant du courage de fon magnanime pére;eftoyt venu pourrece-
uoir la Pr incipauté, ôc pour vertueufement venger tout ce crime de 
parricide. Aufsi-toft plufieurs des amis de feu fon pére ÔC citoyens 
bien-vueillans l'alérent voir,l 'embracérent eftroitement, & l'enhor-
térent à prendre cueur, & bonne efperance d'acquérir la Principauté: 
pource qu'ils pourchaceroyent inftamment; auec leurs amis & parens 
des principaux eftas de la vile;qu'ilfuft éleué pour Prince,en trefmani-
fefte ôc treffeure élection du Sénat. Mais luyjbien-inftruid par perfon-
nages de refpect, comme la conféquence de chofe tant importante le 
requeroyt;leurrefponditmodeftement:&;auec vne merueilleufe tran-
quilitéde vifage; monftraqu'il nepretendoyt aucunement à la Princi-
pauté,ains fecontentoyt en la médiocrité de fa fortune, pourueu que 
les affaires de la vile fuffent en feurté non-incertaine, ôc que les citoyés 
luy laiffaffenthonnefte l ieuenla République entre les Nobles: &ainlî 
regetoyt les exhortations de fes amis auec vn cueur ôc parole tant fa-
de,quc quelques vns^s'en dépitans &corrouceans à-demi;oférent bien 
reprendre en luy telle contenance, comme trop humble,& fentant fon 
courage morfondmaiouftans qu' i l ne leur fembloyt point eftre engen
dré de ce magnanime pére Giouanni de Médicis : qui auoyt touiîours 
accouftumé d'afpirer à grandes Signeuries& à trefexcellente gloire, 
appeter toutes chofes honnorables par génereufe hardieffe, ôc çoura-
geufcmentexécuterjfousla conduite de vertu ;les plus difficiles entre-

•prifes. Pourlefquelles caufes auenoyt que ce ieune Signeur ; plein de 
noble vergongne;eftoyt grandement angoiffé de honte : d'autant qu'il 
eftoyt eftimé mettre lourdement ôc perilleufemcnt à nonchaloir le 
pourchas des amis luy fauorifans,&laiffer échaper \ fous courage peu 
y i r i l ; l'occafion cle fi grande efperance. Toutefois i l luy eftoyt ne'cef-
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faire de receuoir telles paroles d'vne oreille, & finement les faire fortir 
par l'autre, en Raccommodant pour lors fagemenr.veu que toute fon 
efperance gifoit en difsimuîatiompar laquelle il apparoifioy t aife'ment 
que les principaux de l'eflat pouuoyent élire gaignés & attires: en la 
penfee defquels demeuroyt encores la mefme ; aifez manifeftcment 
agréable à tous ;image de leur liberté perdue. Ceux-ci eltoyent qua-
rantebuict perfonnages:qui auoyent lbuueraine puifiance d'ordonner 
del'cilat de la v i le , & de déclairer vn Pr ince, en comptant la pluralité 
deleurs voix. V n e feule délibération de prcfquetous iceux eiloyt d'a
bolir le nom de Prince & deréueiller l'anciéne liberté : laquelle; leur 
ayant eftéfouuét oftee en tant d'incommodités deguerre.&toufiours 
recouuree par virile entreprife5n auoyt iamais défailli à bons & vaillâs 
citoyens. Mais les plus gros de la vile abhorriiToyent le malencon
treux nom de l'eitat Populaire : auquel ils préuoyoyent que K quandla 
Principauté d'vn feul feroyt oitee, l'on retomberdyt incontinent,fuy-
uant principalement le frais exemple du temps que perfonnages Po 
pulaires & Populacins t- eltantlamaifon des Médicisdcgetee; auoyent 
impudemment enuahi la République : voire de telle forte que r pen
dant qu'ils figneurioyent trefinfolemment & trefrigoureufement, l'on 
auoyt veu la noblelfe moquée & abatuce, & la vile amenée au dernier 
danger de terrible dcftruction, & finalement de vraye feruitude, par 
l'importune obitination de tels citoyens,mal-expertscn manimét d'af
faires. Parquoy prefquc tous les premiers de la vile x qui eltoyent puifi-
famment autorifés, à caufe de l'anciéne eltime que l'on auoyt de leur 
fubtil entendement & prudence, combien qu'ils fulfent fort-conuoi-
teux de recouurer la l iberté,^ trefaifectionnés à la patrie,toutefois iu-
geoyent que les confeils •« qui tiendroyent du milieu en cci l affaire; fe-
royent les plus falutairesrdepaeur qu'ils ne prouocaifent de-rechef les 
tant-puiiîantes armes de l'Empereur,toufiours inuincible.En quoy leur 
plaifoyt bien vn Prince de puifiance modérée: qui obtempérait aux 
îoix de la patrie , & vfalt du perpétuel confeil d'entre eux principaux 
citoyens-.c'eitaifauoir afin quele Populace^forclos des offices dugou-
uernementjretournait à fes meltiers,s'accouitumalt à obéir à plus fuf-
fifans que luy ,& fouffrilt la méritée peine de fa méchante témérité, 
fous l'eitat des Patricesrqu'il auoyt affligé de figrans outrages.Contre 
le Populace & contre ceux du moyen eftat eltoyent fort-animés Fran-
cefco Guicciardini , Matteo S t rozz i , Francefco Ve t t o r i , & Ruberto 
Acciaiuoli:Iefquels;accouftumés des long téps aux confeils d'affaires 
trefimportantes;aimoyent mieux endurer la Signeurie d'vne modérée 
puiifancejfouslaquelleilsne doutoyent point d'eltre excellemment en 
grâce & autorité ; que de receuoir iniure de citoyens tant ingrats & 
tant vilains. Eftant donc chafeun des plus honnorables attiré par eux à 
leur auis, les Quarantehuicl furent appelés à Confeil par leurs ferui-
teurs publics.Ce Confeil fut aife mblé en la plus haute fale du Palais des 
Médicis, pour faire honneur à la dignité du Cardinal : & ce pendant 
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Alexandre Vi te l l i t q u i par-auant •< y Tant de finguliére promptitude-
eftoyt arriué auec fa Fanterie,& fauorilbyt trcfattédueufemcnt à Cof
me,affeoyt puilTantes garnifons de gens de-guerre au quarrefourde 
dehors,& dedans au portique, aux efcaliers, cl à toutes les ouuertures 
des huis.Lors que le Confeil s'aifembloyt, & que Cofme dcliberoyt de 
retourner de leur maifon vers le Cardinal & vers ceux qui luy fauori-
foyenr,fa mére commencea à le vouloir retenir, en le coniurant de ne 
fe hafter de conuoiter& entreprendre ce qui l'amcneroyt en for t-pé
rilleux hafard de fa vie ¿V digni té, pour raifondcs malignes & fecret-
tes y oulontés de plufieurs, & à caufe de laf fedion, que les Florentins 
auoyent naturellement enracinée en eux pour le recouurement de l i 
bertés laquelle affedion l'on ne pouuoyt réiifter, finon par fanglantes 
armes:comme peu-par-auant onl'auoyt experimenté. A quoy le ieu-

Paroles de n e Signeur- tfentant alfeurément que fa fortune luy rioyt;luy rcipondit 
Cofme de ainl i . . J^a bonne mére, cejjfz.de mamonneHer tant foigneufement. 'Pource 
Medias à fi, qu'il faut totalement que ieyotfe la ou Fortune m appelle,en me montrant be-
mere, leyou dignement la propre occafion d'acquérir ceHefouuerame dignité, autant honnejîe Te fe^f^e *}uewcejjaireà noHre maifon ,e> quixcommeiecroy ^nejî point pour retour-
Chef de Fh- n e r / w w f m ^ers n o m » f maintenantnous n'en faifons compte. ^Aufi ne 
rence. faut il pas qu'une yildine paeur nous empefché d'entendre a nousWeu que ce neft 

point contre le "vouloir des cieux que nousfommes tires à la dignité qui s'offre, 
pour yertueufement faire véritable le deilm fatal. Car i l fe fouuenoyt 
fort-bien qu'vn Deuin Grec- luy regardant la paume de la main ;& le 
Mathématicien Bai l ! luy auoyent prédit qu'vne fuccefsion de tref 
grande opulence luy eftoyt promife : alléguant qu'en l'Afcendant de 
fa natiuité le Signcur du Capricorne eftoyt fortuné des fauorables 
rayons des Planettes, enfembîe confpirans en tefmoignage : conv
ine i l eftoyt iadis auenu à la naiifanec d'Augufte, & maintenant à 
celle de l'Empereur Charles cinqiéme : qui peut fembier cftre a e-
quiparer à Augufte en la mefme prefquc-immefurable eftenduede 
Signeur ie:à caufe de fon nouueau monde, trouue & fubiugué fur 
la plage de Ponent. Auec cefte réfolution d'efprit s'en eftant alé 
Cofme vers le Cardinal , falua les Sénateurs x qui délia eftoyent afsis 
enfembîe, en contenance ny feuére, ny trop humble:afin que l'e-
fperance- f qu'il auoyt conceue ;ne fuft point manifeftee aux regar-
dans. Mais fes plus grans amis ?que nous auons dids , pratiquoyent 
tellement pour l u y , que la plufpart du Sénat croyoyt qu'elle au
royt à longuement confulter fur la reformation de la République, 
& nompas fur l 'elcdion d'vn Prince : comme celle qui eftimoyt 
qu'i l faloyt releuer le Gonfalonneriat x qui repréfentoyt pour vn 
temps la perfonne d'vn Prince , de laquelle dignité quelcun de 
leur eftat mefme feroyt honnoré & exalté, pour entretenir la ré
putation de la publique Signeurie, par l'accouftumee maiefté d'v-
nehonnorableprcfcnce. En-apres le Cardinal t ayant fait retirer Cof
me au pourmenoir de la galerie, afin que ; félon qu'il auoyt efté ac
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cordé; ne fuft prefcntauxauis du Sénat, cômencea à parler fur l'excef-
fiue cruauté du parricide ôc du péri l de la vjIe.Puisjcôme en les confo-
Iantj!?Vm(dît il)le T)ieu immortel Vousfait tel bien.que^ yous en eslant oHé ущеп Poroks du 
aueiyn autre tout d'or pourfuuenir à l'affligée& orpheline Republique. Par lef- Car^»al de 

quelles paroles entendoyt trefmanifeitement de Cofmerlequel ci tant Q h o a u x ^ ' 
ieune Signeur d'affeuree nobIelTe,d'efprit tempcré,& de bonté entière- "wT* / • 

/ - 1 T J 1 * \ i г > г л * 1 * 1 1 3 -fio.pourtai 
efloyt femblablemet dclignc iuccefieur d'Alexâdre ;côme fontrefpro- réélire Cof-
champarét-eni'adminiilratiô delaRépublique,felôles capitulatiôs de me deM'edi 
l'Empereur.Et pourtant feroyét bien & fagement,s'ils obferuoyét celte c« * chef de 
conuenance comme i l ne leur eitoyt iultemét permis de s'en départir. F l o r e n c c -
Auec ce qu'il ne fe trouuoyt point v t i le& commode pour la v i le , de 
rompre la foy,& c fc lon qu'il fembloyt à quelques vns,tourner ailleurs 
les voulontés,pour y amener nouueau gouuernement d'affaires.Pour-
ce que les droits de la Signeurie de Florence ; aiugés ôc confirmés à la 
maifon des Médicis par codiciles folennels, de leur vouionté mefme 
& de l'autorité de l'Empereur ; ne pouuoyent eltre enfrins par aucun, 
fans trefiotte préuarication&deltrucfion : entendu qu'il eitoyt nécef-
faire que les auteurs de ce confeil -t méchamment commencé ÔC entre
prisse repentiifent fur le commencemét mefme deleurmalfaicbeitans 
les armées de l'Empereur fi prochaines ôc preftes à marcher, pour pu
nir treshabilement tout foupfond'infidélité.Audemeurant,que Cofme 
Tfils d'vn fi grand citoyen Fiorentin^quipour louengc éternelle auoyt 
naguéres réueillé chez les Tofcans l'entremorte magnificence de l'a-
guerriment; ôc allé de tant de parentelles de finguliére noblelfe du co
llé des Saluiatis par fa mére, n'vféroyt point d'autre cofeil cjue du leur: 
ains donncroyt ordre que luy -. grofsier ôc inexpert es affaires de ce 
monde ; acquiit bruit <par commun confentement; de Prince croyant 
confeiI,& trefmoderé. Sur ce point les Patrices deuifoyét baifement 
entre eux, &;n'eflans pas bien réfolus en Ieurefprit; deliberoyentplus 
confiderément ÔC plus lafchement : d'autant que Canigiano ^Sénateur 
inepte ôc friuolejauoyt fait mention de fubroger-en la place d'Alexan
dre ; vn lien fils baftard d'enuiron trois ans : auquel il fembloyt que le 
Cardinal auoyt eu égard peu-par-auant : ainfi que Palla Ruceliaï jdé-
clairant qu'il ne vouloyt ne Prince ne D u c enlaRépubl ique ; auoyt dit 
qu'il ne fe foucioyt point d'auoir la telte coupée pour la feue blanche 
de fa voix. MaisFrancefco Vettori^amonneltât ce dernier d'eftre plus 
modefte;Ie fit affeoir:& qu'il v fait de fa vo ix r qu i feroyt toute feule en
tre tant de Sénateurs, comme fon infenféplaifir le luy confeilleroyt. 
Quant à Tautre,ii le tencea grandement,de ce qu'il luy fembloyt- tpar 
trefuaine adulation; qu'vn ieune enfant baftard - contre le droit des ar
ticles de l'Empereur; contre le bien de la patrie, ôc contre l'équité; fuit 
préféré à Cofme,defia plainement hommc,de mariage légitime,& no
table en meeure vertu.Puis Guicciardin f qui pour lors auoyt trelgran-
deautorité, & fauorifoytaifez manifeftement à Cofme:d'autant qu'il 
abhorrifibyt grandemét l'ellat de la fa&ion Populaire^accouftumé de 
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rauager fur les Patrices ; & qu'il fembloyt defefperer de liberté, qui 
peuft élire régie & deffendue par le confentement des principaux c i 
tadins , alleguoyt en treshaute voix, qu'il ne fouffriroyt point que les 
Ciompesfigneurialfent derechef. Car t-par ancien vocable Tofcan;Ies 
Florentins en mépris appeloyent Ciomfi les plus maloflrus & plus vils 
hommes de la raccaille du peuplerfur l'audace defquels s'appuyât M i 
chel Lando-en fortant du meilier delà laine,du temps de leurs ayeulx-
auoytenuahila Signeuriedelà vile,apres en auoirdegeté les Patrices, 
auec miferableiniure.Aufsi difoyt Guicc iard in qu'il eitoyt expédient 
îpourl'entrete'nement de la vi le;qu'i l y eull quelque chef en la Repu
blique : ôc ainli ; ayant attire quelques vns des principaux Sénateurs à 
fon auis;fe retira en la plus prochaine chambre,auec Robert Acciauo-
l i , Francefco Vet to r i , ôc Matteo NicoIini,Iurifconfulte : tous lefquels 
confentoyent prefque en vn feul accord, & fembloyent élire r comme 
i l auint, pour en amener plulîeurs • voire prells à dilfentir, ou pour le 

. moins douteux ; à leur fentence, par l'eilime de leur prudence, ôc par 
leur autorité ciuile.La caufe d'eux ainfi retirer fut pour coucher enfem-
ble par efeript les conditions de l'eftabliiTementdela Principauté.Car 
Guicc iard in ^facilement le principal d'entre eux; vouloytquelapuif-
fance de la domination fui l ailrinte fous certaines l o i x , & que l'odieux 
nom de Duc^tant de foisappetéenlamaifon des Médicis ; fui labol i en 
la vile libre : certes en allez manifeile faueur de la patrie. Laquelle fa-
ueur toutefois il couuroy t fous raifon non ineptercomme celuy,qui di
foyt tout-clairement que le nom de D u c ne feroyt point agréable aux 
oreilles de l'Empereunqui par-auant non fans caufe n'auoyt iamais ap
pelé Alexandre mefme x encores qu'il fufl fon gendre,Duc de Floren-
ce,es lettres, qu'il auoyt accouilumé de luy efcrire:& pourtant pour-
royt élire malcontét de ce nom:principalement pource que ne le Pape 
Clemét.ayantrecouuréla vile & ordonné delà République; ne la vile 
mefme n'auoyt point demandé l'honneur de ce filtre à l u y , qui pour 
lors en deuoyt élire prié,& leur auoyt ottroyé chofesplus grandes.Car 
^commele Pape eiloyt caut& prudent Iurifconfulte, i l n'auoyt point 
trouué bon d'émouuoir pour lors controuerfe fur le nom de Duc en 
faifant importune mention : de paeur que les droits de créer vn Duc 
^quiappartenoyent totalement à la vi le, l ibre, ne fulfent lourdement 
tranfportés à l'Empereur par inepte préiudice : entendu que l'Empe
reur n'auoyt feulement que faculté de con f i rmer^ nompasde créer; 
ce qu'ils eliabliroyent ôc ordonneroyent félon la trefanciéneloy delà 

Conditions de y |{ e > ^ e s conditions furet donc capitulees en celle maniére:ailauoir 
Cofmede * S u e Cofme ( ce qui fufl bon & heureux ) eull la fuperintendance delà 
MédiasdU République ; & qu' i lnefui l appelé D u c , mais Chef,par plus modeile 
fueceJUon filtre. Qu ' i l ne Iaiffai\quand il feroyt abfent,nul Lieutenant en la v i -
d'^fiexadre l e,$' i l n'en efloyt citadin:pource qu'aux téps palfés les hautains cueurs 
enleslat de ¿ç JaNobIefTc n'auoyent tenu compte des commandemens de Goro 
liorence. d ç pifl;oîa,de PalTerin de Cortonne, ÔC fmaiemét de Stace Roramain:& 

(ce 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I O V I O . 5-01 

(ce qui fut de la frugalitéTofcane) feroyt contêt de ia fomme de dou
ze mile ducas d or pour les fraiz annuels de fon train domeftique : par 
ce qu'Alexandre x qui auoyt accouftumé d'en confumcr tous les ans 
dixhuiâ mile pour fon viure,leur auoyt fait par trop griéue defpenfe. 

Pendant que ces chofes fe capituloyent, eftoyent portées à chafcun 
des Sénateurs,que Cofme confentoyt expreffément à tous les articles, 
à que les diuers auis du Sénat fe difoyent aucunement plus lentement 
que ne vouloyent les affe&ions de fes fauorifahs, i l s'éleua vn grand 
bruit d'armes entre lés foldas par quelque querelle incongnue, fur le 
quarrefounauquel bruit entendu, plufieurs des Sénateurs commencè
rent à trembler de paeur&palir:&certainement non fans caufe: àrai -
fon qu'ils pouuoyent facilement foupfonnerqueles foldas fuifent inci
tes a tuer & butiner par Viteil i ,voulanttrefgrandmal à ia vile,fuyuant 
l'ancicne haine conceue pour la mort de fon pére. A la porte de cefte 
fale fut femblablement ouye la voix de quelcun, amonneftant que les 
Sénateurs fe haftaffent incontinent d'ordonner ce qu'ils vouloyer.d'au-
tant qu'il fembloyt que les foldas de Vi te l l i x quelque empefehement 
qu'y mift leur Capitaine auec fon autorité 5ne pouuoyent eftre longue
ment retenus , qu'ils ne* couruffent ça & là • ayans pris défia les armes; s 

pour tuer & butiner ceux qu'ils rencontreroyent. Or^foyt que cefte 
chofe fe fuft éleuce par cas d'auanture,ou qu'elle euft efté' apportée de 
propos deliberé 5elle contraignit opportunc'mentles Sénateurs à don
ner leurs voix:& ainfi;par treiclair confentement de tous,que la necef-
fité du prefent péril preffoyt ; Cofme fut de'clairé Chef de la Républ i - Cofmede 
Q U E . Puis-errant appelé de fonpourmenoir au Sénat, & rendant grâces Mèdiris de-
à chafcun ; protefta qu'il n'vferoyt point dé la puiftance de cefte fou- c^atrc c]>ef 
uerainedignité^qu'ils luy auoyent donnée; pariugement & confeil au- j ^ ^ e ^ ' 
tre que le leur:& cquand le Sénat fut ouuert pour fortir,Ie Palais réfon-
na de telle acclamation & applaudimcnt de chafcun, que les foldas 
•afpres au butin,& méfiés parmi le PopuIace;entrc-rent impetueufemét 
vers la mére de Cofme pour luy gratuler : fur laquelle gratulation pi l 
lèrent toute fa maifon,pour-neant deffendue par icei le, qui eftoyt ex
trêmement réiouie de la félicité de fon fils: comme aufsi toute la vile 
fe tourna en lieife,apres vne grande paeur & grand fouci enfemble. 

Peu-âpres, Laurent de Médicis fut déclairé parricide & ennemi de Laurent de 
la patrie,par arreftdu Sénat : ôc ; eftans fes biens confifqués ; furent or- ^eJ^™ âe" 
donnés fept mile ducas de falaire à ceux qui le tueroyent,& fa maifon 
fendue de fond en comble par large ouuerture,à perpétuelle ignomi- n e m i j e ^ 
nie. Vnpeu deuant tout cela r pendant que le Cardinal pratiquoyt patrie. 
inftamment d'exalter Cofme, i l l'auoyt requis r s' i l iouifibyt de la Pr in-
cipauté5de telles chofesx'eftaffauoirquejnefelaiffantiamaisfléchiren 
rien par amour ou parhaine; entreprift: d'exercerparfaidemétiuftice: 
que iamais ne fe departift de l'autorité de l'Empereur Charles : qu' i l 
vengeaft griéuement l'indigne mort d'Alexandre:& qu'il entretinft en 
toute bien-vueillance les enfans naturels d' iceluy, ainfî qu'ils eftoyent 
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pup i l es * orphelins. Toutes lefquelles chofes i l accomplit puis-apres 
abondammét. Pource que;rendant droit à chafeun par admirable pru
dence , * puniiTant les coupables, fous vne perpétuelle modération de 
feuér i té* de clémence; tafcha d'en acquérir le nom de iufte:& entre
teint 1 eftime de la gratitude de fon cueur par fidèle obeïlTance & libéra 
le affectionenuersTEmpereur.il acquit âufsi vne grande g l o i r e * fou-
ueraine louenge de clémence par quelque douceur non attendue : lors 
que m'eftant prié' de nul parét ou aIic',ainsdefon bon gré; auec vn lien 
edict permit à tous exilés * confine's par Alexandre de s'en reuenir à 
la patr ie,* quelles ayant receus en grâce, fous tres-enticre foy ; entre
prit de les entretenir perpétuellement, en oubliant l'ancienne iniure. 
Quant au parr ic ide, i l le pourfuyuit en diligence fipreifante, que 
t quand i l fut fui de France en Conitantinople , Solyman ; exécrant la 
déloyauté de l 'homme, * voulantfaire à l'exemple de fon ayeul Ba-
iazet, qui iadisauoyt liuré Bandin, comme eflant coupable d'impiété; 
eitoyt d'auis de le faire prendre * rendre à Cofme:fi lu y ; craignant les 
aguets ;ne fe fuit incontinent retiré à Venife,pour y eitre tué quelques 
années apres,auec fon oncle Soderin. Ce qui fut faict fans doute en fa-
ueur de Co fme, par deux foldas de Volterre r c'eitaifauoir Bebo -t qui 
auoyt elté delà garde à pié d 'Alexandre;* Cecchin de Bibbona, ven-
geans voulontairement la mort de leur précèdent Signcur: voire en rc-
folution de tant plus généreux cueur,qu'ils refuférent le falaire, publi
quement promis par le Senat:eltimans qu'ils auoyét faict aifez de gain, 
s'ils auoyent liberalemet accompli vn acte agréable à Cofme, en tuant 
le parricide.Touchant les enfans d'Alexandre,il fit libéralement nour
rir Iules, * donna Iulie ; qui repréfentoyt lepére,de v i f age* d'yeux; 

Difcours de a Reitagno CanteImo,fort-noble Signeur en l 'Abruzzo. Or teftant 
dmerfes g« a n 0 n c é à Rome * par toutes les viles d'Italie qu'Alexandre auoyt efté 
d\Aîexadre ^^cré par la déloyale main d'vn fien citoyen;qui mefmes eftoyt de 
de Mt dieu, & lignée *parentel le , & fon compaignon tantamy;* que Cofme de 
& fur quel- Médic is luy auoyt elté fubrogé au meime honneur de la Principauté, 
ques acles par arrelt du Sénat, trois iour s après famort 5ceitechofecommenceaà 
de fonmeur f € m b l e r totalement merueilleuferd'autant que telle vile^de fon propre 

mouuement drecec en efperancede l iberté;ne s'eicoytaucunement 
emeue en tel murmure du Prince tué: veu qu'il n'y auoyt en la vile nul
les garnifons de gens-d'armes, fors vne centaine de fatalités de la gar
de du corps du Prince : laquelle ne fembioyt point eltre pour rcfiiter 
aux enfans , les chaceans * leur gettans des pierres à la mode du pais. 
Pour lelquelles caufes le meurtrier Laurent trotoyt par la bouche des 
hommes en fort-diuerfe eltime de fon honneur : comme i l y a prefque 
en toutes viles des efpris partiaux : qui ont accouftumé d'éplucher les 
raifons de chafeune grande chofe auenue,* infolément * arrogâment 
les foumettre à leur iugement : afin qu'ils complaifent opportunément 
partrefardante affection- tendeuifant de pas,enpas, & en efcriuant let
tres de tous coltés; au parti, auquel ils fe font vne fois addonnes. Sur 
— - 1 tous 
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tous autres les Florentins ; & principalement les exilés ; extoloyent iî 
haut Laurent Tur merueilieufes loucnges,qu'ilsIc difoyent mériter au
tant d'honneur, que M.Brutus:d'autant que ce Laurent auoyt monftrc 
•par amour de la patrie; vne diuine affection de réuoquer la l iberté, en 
contemnant meftnes la faucur du T y r a n , tant fon amy. Conféquem-
ment que Brut.us auoyt eu ;pour participera faIouenge ;pluiieurs com-
plices,confentans, & aides du Sénat àpourpenfer & exécuter fon en
tre prife:mais que ceiïuy-ci n'auoyt iamais découuert la réfolution de 
ce tant-beau deffein,qu'il auoyt iîlonguement digeré:& qu'il auoyt fa-
tisfait de fa-inain au commun deiir & enfemble à l'amour de fa patrie, 
afin d'efplanader chemin feur &b r i e f à fes citoyens x s'ils eulfent pris 
courages vir i ls,à mettre bas le ioug de feruitude.Mais quelques autres 
tcomme perfonnages plus humains & plus équitables, en général in-
terpretoyét toutes ces chofes autremét;d'autant que Lauret -(n'y eftant 
point induit par affedionde ramener ia liberté, ains par incroyable 
malignité, & forfénerie de cueur cruel; pouuoyf fembier eftre defcendu 
à commettre tel cr ime: puifqu'il auoyt renuerfé tous les droits d'hu-
manité,d'amitié,de parentage, & finalement de la plus familière corn-
paignie : entreprenant de tuer • par vilaine fraude; celuy^ui^eftimant 
tous autres luy eftre à craindre,& fe deuoir donner garde d'eux;à tref-
bon droit fe fioyt de ia vie fur luy feul : comme fur celuy, qui eftoyt. 
dêilgné trefmanifefte héritier & fuccefteur de tous fes biens,& mefmes 
de fi grande Principauté, par l'autorité de l'Empereur : s 'il n'euft efte 
iugé peruers& cruel parricide, à fon grand dommage. Car pourquoy 
cuft i l attendu de là quelque iouenge ? iînon faufle & vilaine-preíque 
auiugemcnt de tous,; ôc d'auantage^ vn odieux renom de ce tant cruel 
acte ? duquel i l n'auoyt acquis nul profit à fa patrie,nul honneur à fa l i 
gnée , ne finalement nul plaifir en particulier <pour raifon d'aucune in-
iure vengée ; ou grâce en public, à caufe que l'on ne peut imaginer fi 
eftrange cruauté, que ce crime commis ne furpaífe en execrable for-
faiture:par laquelle i l polua;fnoyénant l'effufion du fang d'vn tel amy, 
& fon hofte;la trefuénerablemaifon r en laquelle Cofme le Grandt-tant. 
vertueux perfonnage;auoytefté engendré & né,& la chambre mefme 
de reiouiftance de íes pères & ayeulx, & aufsi les coites du l i d , duquel 
il le faifoyt compaignon. Affauoir s ' i ldeuoytpouruoyr à foy par tant 
légère fuite^quand i l eut tué l'excefsif Tyran,comme i l le vouioyt fai
re fembier tel,deuant que prefenter la liberté-pluftoft fouhaitee qu'ac- * 
quife ; aux yeux & aux cueurs des citoyens ? Certainement il faloyf 
qu'il découurift cefte occifion,& qu'il ne cachaft point le mort entre les 
couuertures du l i d : à ce quele Peuple fuft appelé au bonnet, félon la 
manière des anciens fer uiteurs. Mais il eftoyt deftiné que la Signeurie 
auinft à Cofme, fans perturbation de cefte grande vile:& que le meur-
trier^deceu de toute fon efperance ; portail: non-trop-tardiue peine de 
fon déteftable forfait: voire après auoir efté longuement en fuite & en 
exil. Sur quoy ne me femble point bon d'oublier ce que Guicciarclin 

ideuifant 
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•tdeuifant de Laurent auec moy;me dîtfagement & grauementrc'eitaf-
fauoir que lque cueur qu'il eult, que^par l'exécution de ceit acte; trois 
choies x qu'i l ne deuoyt point vouloir , luy eltoyent auenues en effet! 
contraire à fa voulonté : veu qu'il auoyt tue vn Prince ; fon plus grand 
amy ; éleué fon ennemi de haine capitale à la Principauté, <k amené à 
fa patrie vn eflat de longue feruitude,plus grief qu'il ne vouloy t. A u 
cuns difent qu'il eftoyt merueilleufement enflammé à cela,nompas 
feulement par l'amour du pais, ainsparxjuelque excefsiue conuoitife 
d'exécuter quelque grand acte : moyennant- lequel ; eftant effacée ou 
obfcurciela marque de fafraifche infamie;fefiftautremct renommer} 
Car du viuant de Clcment Tafin qu'il femblaft enfuyure l'affection, que 
fes parens mcttoyent es chofes que les vertueux mai lires faifoyent 
fort-arti l lement&mignônnement,auoyt coupé les telles des anciéncs 
{tatues de R o m m e ^-principalement depuis l'arc de Conflantin;& icel-
les emportées de nuicl \ en murmurant grandement le peuple,& com
mandant le Pape que l'on menait tel larron au gibet : quel qu'il fuft:& 
ainfi l'auteur dotant excefsif larrecin ne fepeutguéres cacher, pource 
que^congnoilTant le courroux du Pape,& ayant enterré fon butin; s'en
fuît de la vilei Parquoy Clément ; exécrant la méchanceté de celle 
tant foie légèreté & defordonné plaifir ; l'appela tellement l'infamie & 
infection de la lignée des Médic is , que le Peuple Rommain lecon-
damna-cpar iulte colére;à exil perpétuel^auec trefafpres fentéces,don-
nées au CapitoIc;& que le Sénateur de la vile -<ayât puifiace de Confiai; 
fit publiquement crier à Romme, que l'on le pouuoyt tuer non-feule* 
ment impuninient,ains auec recompenfe:& qu'en l'Académie de Rom-
me r pource que l'on eltimoyt aufsi que celte iniure luy attôuchaft,MaV 
r io Molfa ^Modenois ; difant tout le mal qu'il pouuoyt de luy,en vne 
harangue iuuecliue trefexcellemment compofee • luy attacha mar
que d'éternelle infamie:dont luy ;fe troùuant percé de tous collés par 
tels venimeux traits, & fentant douleur incurable^ auec quelque honte 
en luy réueillee ; auroyt entrepris vndeffein,vrayement plus criminel 
que le premier,mais qui pouuoyt fembler mériter quelque trcshonne-
fte louenge par fon effecl:afin qu'il obfcurçii l & affopiftjpar la nouue-
auté & grandeur d'vn autre acte ; tel renom, défia largement eftendu. 

ïronofticx- L a mort d'Alexandre & la Principauté de Cofme futprincipalemét 

twnset pre- p r e c | ^ e p a r c e r j e u j n Grec- .quenous auonsdit-certesen grandemer* 
lapes de la r ... r ... ,/*. , , ° >-i r 
mort dMe- u e l " c : veu qu i l auoyt prédit a Alexandre non-leulement qui l leroyt 
pcandreetde tué, ains luy auoyt certainement remarqué fon meurtrier x qui eftoyt 
la Pnncipait fon plus-familier,de corpuléce grefie, d'vn petit vifage iaunaftre,& in-
te de Cofme accompaignable prefque à tous autres de la court , pour raifon de fa 
de Mtdtcts. f o n g e a r c ( e caciturnité, & qu'il auoyt femblablement promis à Cofme 

; pour chofe toute- aifeuree ; que de brief auiendroyt, qu'il feroyt enri
chi d'vne opulente fuccefsion,l'oyant AIexandre,& Cofme s'en foufri-
ant : à caufe qu'il faloytque la mort prilt grand nombre de fes parens, 
deuant qu'aucune fuccefsion cque!que petite qu'elle fufl 3 'paruialt mi-
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qu'à luy.D'auantage vn'icurîe homme Péroufin mommé Horat io , & 
Efcuyer débouche d'Alexandre • eilant tourmente- d'vne heure - eut 
trois fois de nu id en vilïon-par la vapeur d'vn humeur mélancolique, 
comme i l eft raifonnable de croire ; que Laurenr coupoyt la gorge au 
Princedefquelies réprefentations de choies contraignirent le malade à 
les réueler à Pafquaii;Médecin du Prince,pourl'en auertir. Mais Paf-
quali -en faifant loigneufemêt fon deuoir ;trouua le Prince de tel cueur, 
qu'il d ift que le fonge du malade eitoyt vne fable: fémerueillant pour-
quoy toute fa maifon auoyt conipiré à la haine de Laurent. Ce que 
nous auons bien voulu eferireauee I'honnorable tefmoignage du Pr in 
ce Cofme:afin que les hommes curieux entendent que iedeuinement 
des chofes futures n'eft pas toulîours friuoie. Ce mefme iour r qu i 
fut le neufiéme de Ianuier , auquel Cofme à la bonne heure eftoyt efla-
bli en la Principauté, vne merueilleufe ÔC entiéremét prodigieufc abon 
dâce de fleurs de toute forte s'eltoyt gettee hors de toutes les plates en 
famé tairie de Cartello fur la fuite des fauxbourgsdors que les poflefsios 
voifines fembloyenteftreencores toutes herifibnnees.de froidure en
durcie, ôc que les iardins de Cofme(ce qui eitoyt merueiileux)efloyent 
prefque tous feuls, qui eulfent fleuri^comme fur le milieu du printéps; 
en plaifir fingulier. Durant la mefme nu id -qui fuyuit le iour de Alexandre 
la création du Prince ; Alexandre Vitel l i payant long-temps-par-auant vitelli, fufi 
fait vne mémorable menée à celte occaiion,comme plufieurs eitimët; ^e ^ roîue 

occupa la roque: en laquelle le Prince Alexandre auoyt des le com- * ^ 0 r ë - Ç № 

1 n i T • r » l A j . 3 1 faneur de 
mencement citabli Paol-Antonio de Parme - certainement homme ^ </e 

d'entière foy,mais fans aucune expertife de guerre ôc fans alluce vir i - cofmedeMê 
lejauquel r pource qu'on luy auoyt d'auanture aualé le nés en vn ribla- diçîs. 
ge de nu id , ainfi qu'il deffendoyt le Prince,auoyt effe fait prefentde 
celte Capitainerie de fi bonne charge:afin que la laideur de fon vifage 
diformé fuit aucunement récompenfee parce bien-faid. A ccltuy-ci 
Vitel l i auoyt enuoyc ;pour caufedegarde; quelques foldas d'elite, du 
nombre des fîens de Citta-di-caftello, fous Mendola, Capitaine fin & 
rufé,& natif du païs d'Otrante.Eltans les foldas perfuadéspar ce Men
dola,de complot faid s'éleua vne foudaine mutinerie en la roque, par 
vn faux bruit courant:c'elt que le Chaftelain durant la nuid deualoyt 
des fachets d'argét du haut du mur en bas,& que l'on difoyt qu'il liure-
royt la place aux exilés, fous efpoir de trefgrande récompenfe. Sur 
celte criaillerie & déloyale infolence de la tourbe ainfi en tumulte fe 
voulant purger le Chaftelain, par l'impetuofité de ceux du complot 
faidîepauure homme ; dégarni de confeil& depuiffances; futfaifi au 
corps: Mendola luy olta les clefs:& payant fait figne,tel qu'il eitoyt com 
ploté ;mit dedans les portes ouuertesOtho de Montaguto ;Lieutenant • 
de Vitel l i ; qui eitoyt arriué aux dernières barrières du foifé. V i te l l i 
femblablement y arriua tout-aufsi-toft: & -en ayant dechacé le Cha
ftelain par menaces & outrages ; s'empara de toute la roque, afsit nou-
uelles échauguettes, ôc fit fauoir au Prince Co fme, que la mutinerie 
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elloyt appaifee, ôc l'affaire en feurté : & d'auantage luy promit que la 
roque ièroyt en fa puiifance, eflant pour lors de tresbonne affection 
enuers Iuy:mais quelques vn eflimérent depuis, qu'il auoyt change de 
vouîontc ; fousefperance d'eftre mieux recompenféd'ailîeurs;certes 
au grand dommage de Cofme. Pour éuiter le bruit duquel foupfon 
coriceualcncontre de luy , proteitacxpreflement deuantCofme^enla 
prefence des plus autorifcs Sénateurs; qu'il ne rendroyt la roque à nul 
aurre qu'à Cofme luy-mefme^côme i l deuoyt par droit,pourueu qu'il 
demeurait en la foy & obeiffance de l'Empereur \ÔL que pourtant don-
neroy t deux de fes enfansen oftage pour fa promeffe.Mais Cofme re-
fulà génèreufemcnt ces oftages, comme nullemétnéceifairesrafin qu'il 
fe gaignail plus cilroitement & plus noblement laconfciencedeceft 
homme, non encorcs confirmé. Aucuns difent que Vi te l l i x comme 
ceiuy, qui efperoyt qu'il i l luy en auiendroyt vne partie en nom de ré-
compenfe,comme il echeut depuis,getta fa veue furie trefor des Mé
dicis : que Marguerite d'Auftriche ; dépotirueue de fon mari, faille de 
trilleife ôc de paeur,& fe retirant en la roque,ou le Cardinal la menoy t; 
auoyt entièrement rranfporté auec elle, iufques au meuble d'affez vi l 
mefnage. A peu de temps de là V i te l l i enuoya vn paraphe à l'Em
pereur ; par lequel prometoyt deffcndre ;au nom d'iceiuy Empereur; 
Jaroque^qu'il auoyt faille pour caufe de feurté;&que iamaisil nelal i-
ureroyt à perfonne , finon à tel que fa bonne voulonté luy comman-

Menees du deroyt. Pendant que ces chofes fe faifoyent à Florence, & que 
Pape Paul |> o n entendoyt les vrayes nouuelles de la mort d'Alexandre, les exilés 
^^exdt F f ° r e n t ' n s '< e H a n s affembléspar Bartholomeo Va îo r i ÔC Anton-Fran-
Vfor. comte cefco A l b i z z i ; accoururent vers les Cardinaux Saluiati ôc Ridolfùcon-
Cofme de Mç. fultéren t grandement de recouurer la l iberté: & appelèrent Maçon 
dieu. ;qui eltoyt Ambafiadeur du R o y ; à leur confeil. Mais z quand i l leur 

fut anoncé que Cofme auoyt eiléfubrogé en la place del'autre,parar-
reit du Sénat, regrettèrent tous d'auoir perdu l'occafion de recouflrer 
la liberté:fe complaignirét de la pareffe & lafehetédes citoyens-cqui ne 
s'eftoyent de rien émeus en temps fi opportun ; & reprirent le Sénat & ' 
les Patnces d'imbécillité & de paeur importune : pource que ; fe trou-
uans vaillamment ôc opportunément deliurés du T y r a n ; luy auoyent 
fait fucceder Cofme, par eleclion dépefehee en délibération trop ha-
ftiue:de forte qu'ilspouuoyent femblcr n'auoir pas defiré mettre bas le 
ioug de leur feruitude, ains changer de maillre, comme plus doux 
que le premier. En fin furent d'auis de s'apprefter aux armes fous ar-
dans courages, ôc conclurent de marcher incontinent vers Florence: 
afin que^deuant que les puiffances de la nouuelle Principauté s'enra-

• cinaffent plus fermement, fuifent arrachées ; comme encores fort ten
dres ôc peu tenantes ; en incitant les citoyens au pourchas de deliurer 
la patrie hors de feruitude. Eitans les Cardinaux ôc les autres exi
lés ainfi enflammés ÔC enclines à la guerre, encores y furent ils pro-
uoqués par le Pape Paul : qui permit leuer gens-de-guerre en V m -
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tribuoyt l'Ambaffadeur Maçon. Ca r i e Pape, iugeoyt qu'il eftoyt 
profitable à fes affaires & delfeins; tant particuliers que publics ;que 
la Signeurie de Tofcane fuft régie par vn égal confeil de République 
reftoree,pIuftoftque fous l'autorité * conduite d'vn feul Prince. 
Pource qu'il fe congnoilfoyt cftre deliuré d'alfez manifefte crainte 
* d'vn mal-vucillât ennemi,par la mort d'Aiexandre:qui s'eftoyt tref-
griéuemét complaint de la prefque-viiaineauarice * inhumaine dur-
ré du Pape:qui auoyt m ieux aimé vendre à l'encamp le meuble du feu 
Cardinal Hippolyte ; auquel y auoyt des anciens ornemens de la mai-
fon des Médicis ; que nompas les luy ottroyenencor qu'il délirait les 
racheter à raifonnable pris.A caufede quoy ;comme animé d'inexpia
ble iniure ; auoyt accouftumé d'appeler le Pape ingrat pour pluficurs 
raifons,* protefter qu'il fe récompenferoy t quelquefois de la douleur 
de celle outrage par faccagement d'ennemi: voulant fcruer-auec puif-
fante Caualerie & habile Fanterie ; iufquesfurlelacde BoIfena,pour y 
brûler les places d:1a maifon des Farnéfes: en forte que non fans caufe 
le Pape;ayant conuerti la haine fur Cofme; trouuoy t bon de pouruoir 
à ces mefmes dangers:d'autant qu'il pouuoyt eftimer ¿eftant la nouuel-
le Principauté élcuec,* lamefme caufe de rancune en vigueur 3que le 
nom du Prince eftoyt feulement changé,* nompas le courage. A in i î 
donc ces Cardinaux ¿ayans deliuré argenta Paolo, fils de Renzo de 
Ceri;luy firent leuer de la Fanterie, & marcher fur le territoire d'Arez-
zo.Quantàcux, i ls partirent delà vile de Romme, & continuèrent de 
marcher vers Florence. Mais Co fme; eftant auerti de leur defTein;fit 
alfembler gens-de-guerre, * les leur préfenter aux pallagespar V i te i l i 
& par Ridol fo Bagliomappcla fur le territoire de Fiefolé quelques en-
feignes de Fanterie Efpaignole,fous la conduite de Francefco Sarmen
tó : * ordonna diligemment de ce qu'il luy faloyt prémunir en la vile: 
voire mefmes en aifeurance de tant plus-ferme, que deux Enfei-
gnes de Lanfquenets j de ceux qui eftoyent finalement venus en Italie, 
après auoir elle portés de la guerre de Tunes en Efpaigne ; s'eftoyent 
iointes à fes Efpaignols. Car Alexâdre ;fe foupfonnant des delfeins du 
Pape ( qui n'eftoytpas bien-alfeuré,ains branloyt allez manifestement 
contre le parti de l'Empereur ;& ruminant haine prefque-mortclle fur 
luy, auoyt conclu de fe fortifier de puiifances eftrangéres : * le Guaft 
payant entendu la mort d'Alexandre ; auoyt aufsi enuoyé à Florence 
Pirrho Stipiciano:afin d'y alfembler T ainfi qu'il feroyt necelfaire pour 
Cofme,gens-de-guerre du parti de l'Empereur. Le bruit eftoyt que 
les Cardinaux venoyent en leur patrie, pour donner ordre à l'eftat des 
affaires publiques : comme files principaux citadins n'en eulfent droi-
tement ordonné à l'vtilité de la v i le , en fubrogeant vn nouueau Pr in
ce. A raifon de quoy Cofme s'emerueilloy t de telle venue T par ce que 
chafeun des deux l'attouchoy ten eftroite parentelîe,eftant Saluiati fon 
oncle5mais bien fe mocquoyt i l de leur dciTein,pIuftoft qu'il ne le crai-
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gnoyt ; d'autant que ; fe confiant fur fes gens-d'armes prochains; ne 
doutoyt point de la foy * confiante afifection des principaux de la vile 
enuers luy.Car ceux-ci vouloyent fouftenirleur droit, * la réputation 
de leur iugement, proteftans qu'ils defïendroyent la caufe de leur 
fa i t . Ce pendant les Cardinaux * exilés-eftans reccus à Monte-Pul-
c i ano , * illec auertis de la venue des Efpaignols à F lorence,* que Ba-
giion eftoyt arriué au pont de Chiané, auec de la Caualerie ; s'arrefté-
rentquelque peu , ôc par hommes fufTifans fondèrent les cueurs delà 
viie.Les Cardinaux auoyent enuoyé deuant eux George Ridol f i , auec 
lettres aux principaux de leur partiaiité:mais ceftuy-ci ; comme eftant 
témerairemét entré,par ce qu'il eftoyt banni;fut faifi au corps:* t-eftant 
furpris de grande paeur ; exiba les lettres, qu'il portoyt.puis fut deli-
u ré ; * alors on traita ;par mutuelles Ambafiades ; fi l'on debatroyt des 
affaires publiques,piuftoft en parlementai ons,que nompasen armes. 
Cofme proteftoyt, que Ts'i ls venoyenta luy auec compaignie fansar-
mes,pour caufe d'honneur les receuroytenîavi le: ôc r s'ilsaimoyent 
mieux y venir aueciesgens-de-guerre,qu'ils auoyent amenés5que luy-
mefme fayant fait entrer garnifons d'Efpaignols 5 pouruoiroyt aufsi à 
fafauueté ôc dignité.Saluiati ^voyant qu'il n'auoyt pointaiièz depuif-
fancespreftes & s'aiTeurant qu'il proffiteroyt beaucoup enuers les c i 
toyens en confultant ôc parlemeutant;perfuadaàRidohi ÔC femblable-
mentà G a d d i r qui faifoyt le troifiéme Cardinal , ôc eftoyt venu auec 
eux; voire cotre fon voulo i r ; en eftâtpreifé pari ' Ambafiadeur Maçon, 
que totalement leur faloyt aicr en la vile fans compaignie de genfdar-
mesxomme i l conuenoyt àgens-d'Eglife,pourchaccans paix,piuftoft 

Ze Cardinal que guerre.AinfiCofirie;alantau-deuant, pour leur faire honneur; les 
Saluiati a- receut ioyeufement,comme fes parens, notables citoyens, & tels Pre-
miablement las qu'ils eftoyentrmais^ainfi qu'ilsentroyét en la viîe,neleur fut mon-
receu^dedas ftreeaucune faucur du peuple : ains i'ouirent é c r i e r * redoubler fou-
Çofade* u c n t c e m o t ^a^e ^a^e : P a r ^ e c l u e ^ tefmoignage de fon affedion eftans 
Médias, ^ e s Cardinaux en mauuaifc efperance de leur deifein entrepris, furent 
auec autres menés es maifons de leurs pères:* non guéres-apres r quand les vou-
fienscontrai lontés des citoyens eurent efté pour-neant fort tentés, entre plufieurs 
r e S t falutations * vifitations, Saluiati commencea à fuader à Co fme , que 

•fe dépofant de la Principauté ; vouluft eftre content du plus honnefte 
lieu d'entre les citadinsdequel luy feroyt de trefgrâde g l o i r e * treffeur 
en telle vile l ibre,* accouftumee de viure & fleurir en fes droits. S'il fai 
foy t cela,qu'il luy demeurcroyt vne dignité trefmagnifique enl'amour 
& bonne-grâce des citoyens cc5me fes predecefteurs eftoyent deuenus 
les principaux de la cité par modération ciuile , * que la citéluy con-
tribueroyt excelente recompenfe de reuenu annuel par ordonnance 
du Senat:de quoy eftant aidé par-defius fon patrimoine, entretiédroyt 
l 'eftat* manière de viure de trefmagnifique citoyen, Qu ' i l ramenaft 
en mémoire de quel cou rage* de quelle confiance d'efprit les cita
dins auoyent peu-par auant appetéleur liberté, * -K fayans finalement 

acquife; 
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acquife; combien vaillamment tafchc de la deifendre, & comment le 
Tyran t-eftabli fur eux ;auoyt règne peu de tempsrvoire encores qu'ils 
fuifent abandonnes de tous leurs allés, fubiugués par la confpiration 
de toute Europe,& confe'quemmentdefpouillés de toutes armes.Qu'i l 
luy ramenteuoy t ces chofes bien-librement ôi voulontiers : par ce que 
¿le pouuant dire fans honte; il eftoyt bon citoyen ôi fon oncle, fort-af-
fedionné vers luy : & que le bon Dieu fift, qu'il receuft en fon efpri tt-a 
deiiure de vaine ambition ; fes tant-bons confeils, qui eftoyent leurs ôi 
treshonneftes.Car i l auiendroyt ¿par ce deuoir de vraye pieté; que luy 
•(fon oncle; & luy-fon neueu ;induit à ce par l'efpoir d'vne gloire fouuc-
raine; remporter oyét louenge incomparable ôi à toufiours pardurable, 
moyénant celle iufteréfolution de meilleur confeil. A quoy Cofme Zefponfe de 
refpoditen conftâce virile,qu'iln'auoyt cherchéenlapatrienulle auto CojmedeMè 
RITE plus-grade que de raifon,ny le ran? de Prince,apres la mort d'Ale- d!mf11 F*R' 
xandre:MAIS qu i l n auoyt voulu-pour ne faire tort a fon honneur; re- ît)fononcie 

fufer ce,que le Sénat luy auoyt apporté d'vn feul confentement, luy- hly fuadant 
uant le conuenant d'auec I'Empereunafin qu'il ne fufteftimé lourdaud, dejêdepofêr 
fi par vn Iafche cueur confeifoyt n'eftre pas fuffifant pour la dignité, de U Prince 
que l'on luy préfentoyt. Que luy r qu i eftoyt fon oncle , fe deuoyt ré- t a u t e d e Fl°' 
iouir de cefte fienne fortune, ôi nompas l'enhorter mal-vueillamment 
joupour le moins peu prudemment; à renoncer follement au tiltre de 
Chef de la République,ne Payât point vfurpé,ains luy ayant efté vou-
lontairement conféré. QUE certainement ilgouuerneroyt la Républ i 
que ; fous l'autorité de l'inuincible Empereur; en ciuile équité, ôi nom-
pas en manière de Prince infolent : ôi efperoyt que de plufieurs enne
mis feferoyt autant d'amis par iuftesmoyés ôi bontéde vie,en donnant 
ordre que le tiltre de fa puiifance ne fuft odieux à nul bon citoyen. A u -
dcmeurant,croyoytquefafauueté feroyt pour recommandée à DIEU: 
qui iamais n'auoyt enuoyé violente iifue dévie à nu l , qui regnaftbien 
& confeiencieufement en bonnes œuures. Parquoy déiiftaft de luy te
nir propos de cefte chofe accomplie:pource qu'il auoyt conclu en fon 
efpritjpar tresferme réfolution;de pourfuyure ôi receuoir t-fous la con
duite de vertu ;ce quele deftin luy auoyt préfenté & ce qu'il luy prome-
toy t encores d'auantage, ôi de ne défaillir point à cefte faueur de for
tune. Si on le vouloyt forcer par armes,monftreroyt qu'il eftoyt doué 
dételle confiance à retenir fa dignité , qu'il aimeroyt mieux expéri
menter & fbufrir toutes chofes extrêmes & ? s ' i l le faloyt ainiî,eftre tué 
armé,qu'eftre degeté de l'autorité,defia receue ôi heureufement com
mencée. SE départant donc Saluiati de cefte parlementation,apper-
ceut facilement quel courage portoyt lefilsdefafeur ¿voire ieune-fíís 
fans barbe; & combien petite efperance i l deuoy t auoir delà voulonté 
des citoyens,& du iugement du peuple'.entendu que nul ne fe mon-
ftroyt conuoiteux de chofes nouuelles, ou aucunement affectionné au 
parti Populaire : ôi pourtant fe dépitoy t à foymefme, comme ayant 
trop haftiuement entrepris vn affaire mal-aifé, ôi qui mefme fans le re-
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gard duparcntagc;eftoyt pour luy apporter manifeile& vrayepaeuri 
c'cllafiauoiry ayâttât degarnifôsde Cofme,quin'approuuoyétpoint 
la caufe de la venue de luy & de fes côpaignons. Car les foldas-eftâs af-
fisde pas en pas-,efpioyét fecrettemët cecjue l'onfaifoytes maifonsdes 
Cardinaux : en forte qu'ils notoyent les citoyens, qui y aloyent de iour 
& de nui&:& f voyant que ces Cardinaux -s'aifeurâsfur leur accoutre
ment d'Eglife & habit Cardinalefque; ne relafchoyent rien de leur def-
fein entrepris,ains auoyent accouilumé d'en inuiter & entretenir quel
ques vns trop familièrement, fous efpéce de leur faire ordinaire com
paignie à boire & manger, Cofme leur fit fauoir par Vitelli,qu'ilseuf-
lent à fortir delà vile,& fe retirer aux charges de leur dignité de Cardi-
nal:de paeurque lesfoldas. (qui ne les aimoyent guéres, ne tournaient 

Ze Cardinal plus auant leurs haines iur eux, & fuyuamment les armes. Aufsi mena-
Salmati cea il trefafprement de faire mourir V ralori : après laquelle denoncia-
fes compai- tion de péril ces Cardinaux jeftans incontinét fortis de Florence;fere-
gnos hors de mirèrent à Boulongnc:& en l'Apénin furet récontrés de Philippe Stroz-
T oren. fans j r n e f des exilés:auec lequel ces mefmes defieins de faire guerrc;qui 
yauoirnen y X , r • rr sx c b 7 ' 
frofité, par-auant auoyent improlperement iorti ettect; turent rcnouueics. 

Pour-tant la charge de drecer & mener celle guerre fut donnée à Pier 
St rozz i , fils de ce mefme Philippe : pource qu'il eiloyt accôpaigné de 
quelques vns des plus nobles exilés,& qu'il fembloyt brûler d'extrême 
defir d'y bien faire deuoir.Ceiluy-ci^s'appuyant fur les richeifes de fon 
pecunieux pére, & ennobli de louenge militaire, à raifon qu'il auoyt 
guerroyé pour les François enuiron Tur in auechonnorable renom; 
ei l imoyt qu'il n'auroyt point faute de gcns-de-guerre,& auoyt pris ef-
perance d'occuper cède viie,qui fe nomme Borgo-fan-fepolchro , fur 
ces marches de Tofcane, qui attouchentà l 'Vmbrie. Car durant ce 
temps les habitans de celle vilc-là^eilans tourmentés de difeorde chez 
eux; cruelifoyent entre cux-mefmes par mutuelles occifions:& d'auan-
ture echeut que quelques vns-pour ces caufes bannis, félon le iugemet 
du Commiifaire ; promirent à Strozzi de luy bailler la vile à faifir : & 
croyoyf on que le Gouuerneur d'icelle ne difeorderoyt point à celle 
trahifon. Cel luy-c i eiloyt Alexandre Rondinelli^ennemi des Médicis 
paranciéne haine,mais curieufemét cachee;vers lequel i l eiloyt certain 
que Fracefco de Pazzi,Phi!ippe-fils de Valor i ;& BertoIdoCorfini-tous 

Vaines en- du nombre des exi!és;effoycnt entrés. Mais tapres que le bruit certain 
treprifes du courut que Strozzi approchoyt auec de la Fâterie, & que l'on voyoyt 
SgneurPier j e ^ a p c s e n f e j g n e s j C n général ies Borgofins commencérét à prédre les 

armes au fon d'vne cloche.cV à faillir hors la porterafin de ne doner au-quelquespla ' r r „ 
cesdeïejlat cunioupionde dcioyautc.Ccque congnoiiTansIesStrozzians,le voyas 
deFloren.en deceusde leur efperance,& ellansfort-epouuentés de la multitude des 
menantguer habitans de la vile.tournérét fi hafiiueméf leurs enfeignes, qu'ilseurét 
de a tdT m c o n t i n ^ t francni k dos de l'Apennin, s'acheminans vers Se(lin,pour 
j e icu. O C C U p e r c e petit caftelà l' improuiflc.Maisles SeftinianSçvoiren'eflans 

deifédusde nulle garnifondefoldas 5ainfi quelesStrozziâsmontoyet, 
' • les 
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les reposèrent par non moindre vertu & loyauté' cjue celle des Bor-
gofîns,en tuant aucuns rdefquels furent Nicolo Strozzi,& Moretto Si-
gnorini,exilés, & abatantie refte des autres en telle imperuoiité,qu'ils 
fe mirent à la plus haftiue fuite, & fe retirèrent dedans les marches de la 
Signeurie du Pape,par le conduit du fleuue ^îriminm:c^ie les habitans 
dupais nomment Marizja. Toutefois ; nonobftant teiles aduerfesif-
fues d'entreprifes ; Strozzi ne perdit point courage:ains • ayanc de-re-
chef communiqué les defteins d'vn tiers exploit,auec Saluiati& les au
tres exiIés,conclut de fe ruer fur la Tofcane, en plus grand équipage & 
en plus pefant effort. Defquelles chofes eftant auerti Cofme, aifem-
bloytaufsi-fur l'efté défia bien-auâcé;puiffances vigoureufes & <com-
nieTiffue en fit foy,plusheureufes:mefmespour attendre fes ennemis 
enaiTeuranccde tanr plus-grande,qu'il auoyt défia reccu-felonla vou-
lonté tresaffedionnec de l'Empereur-les droits de fa Principauté, con
firmés par lettres patentes, folennellement fignees & féellees, & dépef-
cheesauec fi abondâte benignité,que l'Empereur ordonna que Cofme inuefliturc • 
fuft aufsi appelé par le nom de Prince & de D u c , félon les mefmes til- d e c°fme(îe 

très & honneurs, defquels i l auoyt par-auant licencieufement ennobli e T**„? 
ion gendre Alexandre, du contentement de la cite. Car • des le com- r e n c e y p a y 

mencementde fon élection ; Cofme auoyt requis de l'Empereur- t par l'Empereur. 
l'Ambaffadeur Auerardo Serriftori; qu'il luy pieuft ordonner que tout 
ce ?quele Sénat de Florence-cinftituépar fon autorité, incontinét après 
que la vile fut recouuree;auoyt ottroyé à Alexâdre, luy fuft auisi per
mis.Ce qu'ayant obtenu, cefte preuue de l'amour & faueur de l'Empe
reur enuers luy corrobora tant la réputation de Cofme alendroit de 
chafcun, qu'il fembloyt que les anciénes haines des citoyens furies 
Médicis fe pouuoyent facilement effacer & du toutalfopir, les affe
ctions des amis fe confirmer, & conféquemment eftre méprifés les ef
forts des exilés ennemis. V ray eft qu'il ne peut impetrer de fucceder 
en la place d'Alexandre,quant au mariage de Margueritc,fille naturel
le de î'Empereur t laquelle fuccefsion ne pouuoyt fembier mal-propre 
& mal-agreable à la ieune veuue 5 d'autant que l'Empereur confefioyt 
qu'il l'auoyt défia promife ; en fecret ; à O d a u i o , arriérefils du Pape 
Paul.Il demandoy t en tiers lieu que l'on luy rendift la fortreiferque V i -
telii affeuroyt de ne rendre point , fans le commandement de l 'Empc-
reur.Aquoy l'Empereurrefpondit que pour lors elle ne deuoyt point 
luy eftre mifc entre mains:mais ce fut de telle forte, qu'il fembloyt luy 
en delaiffer entière efperâce, qui n'auroyt point faute de fon defiré ef-
fe&.La caufe de ne la luy rendre encor eftoyt,que rEmpereur taccou-
ftumé de fon propre naturel à iamais entièrement ne foupfonner bien 
de nul eftrâger;trouuoyt bon de retenir Cofme en loyauté -luy faifant 
auoir efperance de prochainement la receuoir ; puifqu'il auoyt refufé 
de luy bailler fa fille en mariage, à la grande merueiUe de chafcun, 
voyant qu'vn Farnéfe • enfant de douze ans, & demonftre & fortune 
encor incertaine^ eftoyt préféré à vn ieune homme des Médic is , en 

fleur 
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fleur d'aagc & de beauté ,& receu en aileuree poiTefsion de la Signeu-
rie deToicane.Mais- cferenforceant la guerre des Frauçois,& s'appro-
chant l'armée marine de Solyman • deuanttous autres le Pape ^auquel 
n'auoyt fuffi Nouarre, donnée en pur don , deuoyt eftre attiré par 
quelque notable prefenr.afin qu'il déclairaftmomplus par ambageois, 
ams ouuertément ;qu'iI feroy t ennemy du R o y de France,comme ap
pelant impicteufement les Turcs,au commun dommage du parti Cre-
itien. Sur qnoy faut entendre que l'Empereur & le Pape^non fculcméc 
mémorables par leur finguliére & admirable prudence,ains par fecret-
te ambition & profonde aftuce, par-deifus le naturel de tous les autres 
Princes de noftre aage, comme on l a peu confiderer ; n'entendoyent 
qu'à leursfieules commodités,fans aucune honte de leur foy ambiguë: 
c'eftafiauoif afin que l ' vn t qui eftoytlePape, augmentai!: grandement 
les puilfances de fa maifon ; voire au dommage publ ic ; & que l'autre 
? qu i eftoyt l 'Empereur, fe reflablifl * enfubiugant fes plus prochains 
voif insl 'Empire ancien,& principalemcntcnltalie:&que de là ;eftant 
fa force amplifiee,& fa dignité confirmec;iouiftdela plus-grande par
tie d'Europe, en Signeurie : ainli que fa vertu naturelle & la faueur de 
Fortune luy promettoyent. A caulé defquellesapprehenfions^quine-
ftoyent iamais entièrement fyncéres,auenoyt qu'ils s'entretrompoyét 
fouuétpar vainespromelfes, & que tous deux f en tant que faire fepou-

, uoyt fauue la dignité d'amitié,fe feruoyent toufîours de mutuels arti
fices de difsimulation,fous fins defieins:à ce que l'vn ne peuft eftre de-
ceu ou gabé de l'autre. Aufsi n'eftoyt point le Pape d'auis que le R o y 
de France peuft eftre honneftement abandonné: & l'Empereur fem-
blablemcnt ne trouuoytpoint bonde mépriferle Pape,eftant ainfi 
que non fans caufe chafeun des deux confideraft toutes chofes à l'é
gard de fon profit particulier, en gaing prefent, ou en efperance du 
futur. 

Entede^du Durant ce temps les François menoyent tellement la guerre en 
temps de la p j e m 0 n t contre les Impériaux,que les dommages & périls fembloyent 
x^lndre^' e ^ r e e S a ^ s ^ e chafeun cofté, par diuers euénemensd'affaires. Caries Ihcommîn v n s & ^ c s autres; entreprenans diuerfes factions, pour exercer leurs fol-. 
cemensdela das en continuant la guerre pendant l'yuer;auoyent forcé,ou deffem 
Principauté du ; par combas,fouuent cruels & fanglans; quelques places du territoi-
àeCofme de r c ennemi, eftanspreftes d'eftrealfailliesparles ennemis. Pourceque 
Médias. ç C ommeles Impériauxauoyent faifi FolfanJ'efté précèdent, ainli ;du-

rant l'yuer ; les François -^renforcés de gens-d armes Italiens ; auoyent 
réduit en leur puiifanceBargia,la prenans de force, & y eftant pris An-», 
nibal Brancaccio, Neapolitain : ci Raconis;pIace trefample ;l'enuahif-
fant & y entrant de nuict Picr S t rozz i , par la roque j auoyt par eux 
tellement cfté prife, que • continuans vn fort-tumultueux combat par 
les rues ;dcconfirent les Impériaux, y mourans toutefois des victo
rieux Thoma Ronchio {lieutenant de laFanterie de Nuuolara; & La
tin Veccia,Rommain, Mais le dommage de ces deux yikspnÇç^ n°n-

p-ucres 
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guéres-apres fut recompenfé aux Impériaux par l'occifion faiéte fur la 
place de Caragl io, ÔC parla victoire de Cafal. Mais ; fur le commence
ment du Printemps ;le Marquis de Saluifes t ayant occupe Carmagno- M o r t d l* 
le , s appreftant de batre le chaiteau • que trefobitinément deffendoy t ^ H w e 

' Stephano Bagiia , Modenois ; ôc braquant vne pièce d'artillerie fur les slîujfes* 
defîenfeurs, luy-mefme fut trapercé d'vne harqueboufade : qui le fit toujiours 
mourir : la mort duquel fut ouieen telles affe&ions, queplufieurs^non J53 7-
feulemét du parti François,ainsperfonnages équitables, n'eitansadon-
nés ny à l'vn n'y à l'autre parti ; difoyent qu'il auoyt elle meritamment 
tué,comme infâme de marque de crahifon.Mais les Efpaignols le haut-
louoyét;Comme vaillant perfonnage ;&le Marquis du Guait ;difsimu-
lant fon offenfe ôc fa ioye intérieure,& voulât fembler fatisfaire à l'ame 
de fon emulateur Saîuifes,par celle viclime^fit pédre ôc eitrâgIer;pofsi-
ble plus rigoureufement qu'il ne faloyt; Stephano, après qu'il eut quel-, 
que peu de temps prolongé fa deffenfe, ôc finalement defefpcré d'iccl-
le. Aufsi fembla i l que celle auantureeuft égalé le dommage de chaf
eun coilé:par ce que les François auoyent peu-par-auant regreté mort 
AnnibaldeNuuoiara:qui eiloyt pareilau Marquis de Saluifes en no-
blefle ôc vaillance,& auoyt elle tué d'vn coup fortuit d'vne petite piè
ce d'artillerie, en aiTaiîlant de nuicl vn petit cartel, nommé Bufca. 

Enuiron ce temps le Signeur de Humiéres ^nouueau Chef des Fran- Z e signeur 
çois;eltant enuoyéparle R o y , pourreftorer la guerre ; defeendit des d e *~ I u m t e ' 
Al 1 o, J * . J I l - reslieutenat 
Alpes-.ia venue ex. commandement duquel ne pouuant longuemet en- ^ m r ^ R o y 

durer Gu i Rangonc«de beaucoup le meilleur de tous les Capitaines François en 
Italiens du parti François,enexpertife de guerre ôc fubtilité d'efprit; Piémont. 
laifia l'armée du Roy,pour s'en aler en France : &;peu de temps après 
luy;le Cagnin mefine^ayant conceu quelque râcune auec Fregole par 
fort-legers rapports ; s'eilrangea des François en délibération de le 
combatre feul à feul,& publiât cartels de deffi fur celle querellercom-
meles gens-de-guerre d'Italie font trefobilinément curieux d'oilenter 
;par vn naturel fuperbe ÔC infenfé;la fierté de leurs cueurs, ÔC entretenir 
vne vainegloire,auec vne mort fouuent vilaine, ôc laide perte de leurs 
biens & de leurrenomrau contraire des autres nations eilrangércsrqui 
prefque toutes font d'aiiis^enplushonneile opinion ; qu'il n'eitpermis 
monftrer fa vaillance, finon feulement en guerroyant ôc cobatant con
tre l'ennemi public. A u relie Humiéres ç qui eiloyt venu en conte
nance de braueperfonnage, auec grand bruit de puifiances ôc de répu-
tation,par ce qu'il auoyt cité Gouuerneur du Dauphin , fembla afiëz-
toit déchoir de l'opinion des hommes:d'autât qu'il ne fe monltra point 
«•aucontraire du naturel des François; belliqueux ôc réfolu en fesentre-
prifes,ains entièrement craintif, veu qu'il refufoyt ,-comme périlleux; 
tous opportuns confeiis démener la guerre:encores que tous les autres 
Capitaines les luy apportaient & offriifenten raifonnable occafion. 
Car • ayant cheuauché vers Al t ; l'on eltoyt dauis qu'il pouuoytfaifir 
celte vile par fraifche Ôc vigoureufe impctuofité:s'il eult voulu s'auan-

T t 
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cer vnpeu,&éprouuer;oitentantfon armée ;les Altifans, dénués deiu-
fle garnifon, & enclins au parti François,parl'anciéne accoutumance 
de leur domination. Pource que celle vile n'eiloyt gardée que de pe
tite compaignie de foldas par Antoine d'Aragonxn forte que le Guaft 
eltoyt en grand fouci de ce danger, & qu'Antonio t for t foigneux de fa 
fauueté ; comme ieune homme opulent & fort-noble ; & non affez e-
Xercité à la guerre , requeroyt inftamment qu'il luy enuoyaft du fe-
cours. Mais i l auint que ?quand Francefco Ruic io y fut arriué de ren
fort , auec vne Enfeigne d'Efpaignols demi-complette, le courage 
d'Antoine fe raifeura: & femblaque Humiéres Iaiffaft& perdift toute 
aifance & efperance d'obtenir la vile,en réfolutionde fe retirer arriére 
de là:pourtant qu'il penfoytquele Guaft approchait &vouluftcom-
batre en bataiIle,felon qu'il entendoyt d'vn friuole bruit,au contraire 
de ce que luy confeilloytpour-neant Paolo de Cerhqui requeroyt • ne 
craignant ou refufant rien de pcri l ;que charge luy fu i ! donnée d'enua-
hir & a/faillir la vile. Ceftuy-ci x réprouuant le confeil du R o y , qui 
auoyt enuoyé en Piémont vnhôme de ciuile modeftie, & défiance & 
nature foupfonneufe, au lieu d'vn prompt & belliqueux Capitaine, 
cotre ce qu'i l auoyt autrefois accouftumé, aifeura la queue de l'armée 
d'vne particulière efeorte de gés d'élite, ainfî que l'on s'en retournoyt. 
à raifon qu'il fembloy t que les Impériaux failliroyent alaigrement fur 
celle retraite de leurs ennemis ; comme i l auint aufsi que tout-inconti
nent le combat fut commencé fur le dernier bataiIIon,& que Paolo de 
Ceri^receuant ceux,qui s'auançoyent le plus audacieufement; rembar
ra t- par vn expeditif contour de fa Fanterie ; l'audace de ces appro-
chans:plufîeurs defquelsy furent blecés, ôc quelques vns tués : comme 
fut Cola T i r a l d o , Genti lhomme Neapol i ta in, de race Efpaignoic. 

Humiéres^eftant marché vers Alba, fanscllred'auantagepourfuyui 
de fon ennemi; afsit &. planta fon camp hors la vile. Ce que congnoif-
fant le Guafl,Iuymefme fe parqua femblablement entre deux monaflé-
res iouxte la vile d 'A i l , commandant au Prince de Bifîgnan de la mai
fon de Sanfcurin x qui efloy t Général de toute la Caualerie, d'eilendre 
toutes fes troupes félon la riue du ffeuue de Tanarorafin qu'i l attendifl 
; eflant prell à faire tefte& à combatre;ce que l'ennemi brafferoyt, tan
dis que fes efpions y eiloyent enuoyés. Pource qu'il vit donc que Hu
miéres temporifoyt trop lentement, qu'il apperccutque l'armée des 
François s'augmentoyt de iour en iour,& qu'il fe douta de la déloyau
té de quelques places, requit au R o y Ferdinand qu'il luy enuoyafl 
deuxrégimens de Lanfquenetspour la dcfTenfe du Piémont. Ce qu'e-
llant ottroyépar Ferdinand; tant au profit de leur caufe publique & 
à la particularité de fon frère l 'Empereur, qu'aux iuftes prières du 

Tédericde G u a f l - . péderic de Fuitemberg; Chef de fes régimens, & Signeur 
uj em erg £ç notable renom entre les Allemans-defcendit par les Alpes de Tren-

en Piémont r . . ' . t , . r

 tr J . A 
pourl'Emp. t e : amenant auecloypluiieurs Gentilshommes delà leuneiîe Û A I I -

flriche & dupais d'Augfibourg:lefqueIs;cflansparcnsdes plus gros 
Signeurs; 
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Signeurs;s'eftoyent enrôles fous fes enfeignes. Ce Féderic eftoyt frè
re germain de c e Guillaume , qui guerroyoyt pour le R o y François: 
mais il eftoyt de naturel diffemblable à Iuy:comme celuy qui furmon-
toyt^en contenance de preudhomme,*en renom d'accomplie vertu; 
fon frère, trefuilainement adonne'.fous peruers iugement ,*en mépris 
de la religio ;à rapines de guerre,* toufiours à mauuais gain, en défrau 
dant fes foldas de leur foude, * ç c e qui fembioyt fort-criminel, fuyul t 
les appointemens d'vn R o y effranger* ennemi, contre l'honneur de 
la nation Allemande. Humiéres t-congnoiffant la venue des Lanfque-
nets, &n'eftant pareil aux ennemis, ny en puiffances,ny en courage; 
départit * afsit les gens -t qu'il auoyt; à la garde des places, en diuifant 
les charges par tel moyé*,que chafeun des principaux Capitaines auoyt 
fa petite vilette à deffendre.il mit à Quiers Azza i de Romaigne t-per-
fonnage déplus grande vantife que de vaillantife ; enluy attribuant 
deux Enfeignes de Guafcons,outre les foldas Italiens.En Albe fut efta-
bii Iules Vrfin,fils de ce Mario,qui auoyt elté tué à Floréce,d'vn coup 
de groife pièce d'artil lerie:*Quieras-opportune vilette^fut donnée à 
deffendre à Cefar Fregofe : qui receut celte charge, fous telle condi
t ion, qu'il protelta de faire vaillant deuoir contre toute impétuofîté 
d'ennemis:!! HumiéreSçCommeil l 'en affeuroyt exprclTémét fur fa foy , 
luy enuoyoyt certains renforts de muni t ions* defoidas,dedans qua-
rante iours. Iules Vrfîn^ayât reuifité les muraiIIes^d'Aibe,les défauts de 
lacjuelle apparoiifoyent de pas en pas, * ne pouuoyent eitre racoultrés 
ne fortifiés de râpars fans long trauail ; auoyt receu la garde du lieu,cn 
remonltrât la difettedeplufieurs chofes,iors qu'i l eftoyt incité à pren
dre celte charge par les enhortations de Humiéres & fous efperance 
de l'aide qu'il luy prometoyt. Mais Humiéres payant ainfi ordonné de 
fes garnifons ; n'attendit aucunement a s'en retourner en France fans L e 

honneur : au lieu que le Guaft ne tarda guéres de iours à mener tout ^ 
fon équipage d'artillerie,pour batre & forcer Quiers. L a haterie donc F r 

y fut commencée fur celte partie de murailles, qui regarde l'eglife de 
Sainct Auguftimpar ce que le mur fembioyt foibleen ce collé. A z z a l 
auoyt par-auant drecé gaffez expertement & opportunément, félon le 
meftier de la guerre; fortification contre l'entrée des ennemis:aufquels 
i l préfentoy t des aiz à fleur déterre ^garnis de fort aiguës pointes de 
clous par-delTus,pour percer les pies des approchans; * auoyt telle
ment caché force feu artificiel en lieux fecrets^pour élire allumé en ma
tière féche, félon la couftume; qu'il fembioyt auoir excellemment 
pourueu au péril : s'il eult aioufté à la fubtilité de fon efpritle mefme 
courage,que par-auant il auoyt oftentéen fes vanteries. Mais il en fut 
autrement. Car r quand le mur commencea à eltre batu * ébreché, & 
que par continuelle cannonnerie y eut elle faicte ouuerturc tel le, qu'il 
en eftoyt de befoing pour prouoquer les foldas à l'entrée, les Italiens 
*IesEfpaignoîs enfemble^leur donnant le Guaft figne d'affaillir entrè
rent eiforcément en la vile : & alors A z z a l fe porta tant couardement 

T t 2 
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\Affdut & & incxpertement en ce tumulte de trefafpre afiaut,que prefque nul de 
frifi de fes foldas ne deffcndit en celieu,& queiuy-mefrne n'eftoytveu en part, 
Quters par QU j c àitïger J e requift. Pource qu'en ceit effort les Impériaux paffé-
j Marqw r e n t t e l l e m é t outre les fortificatiôsd'AzzaI,que les droites pointes des 
au&uajt. i f . i / i j - i 

doux des aiz -couchespar terre-ne les retardoyet en ne,queles amor-
fes de ces feux artificiels-qui eftoyét préparés à embrafer la traine e me 
peurcnt faire leur deuoir aifez à temps,& que le Capitaine mefme 
•perdant v ilainement courage,& fuyant le danger de fa vie;futpris en 
vne ordecachette, eftans maifacrés ou pris les foldas de fa garnifon. 
Pendant que les Impériaux entroyét dedans la vile,les Guafcons jtous 
faifis de paeur;fe retircrét à ce bailion,qu'AnnibaI de Nuuolara auoyt 
drecé l'année précédente : ôc de là mes'y ofans aucunement arreftcr,& 
pourtant tafehans à fe fauuer en plus longue fuite ; commencèrent à 
deuaîer au foifé de dehors,eftant à fec.Ce qu'ils firent de tant plus aife-
mentque le ramparde celle fortification n'eft oy t guéres haut, &que 
par-ainfi leur donnoyt plus facile defeente. Mais apperceuans cela les 
Enfeignesde la Fanterie Lanfquenette T q u i s'efloyent arreftees en vn 
fquadron de renfort,rangé en bataille,fe ruèrent impetueufement def 
fus, ÔC les maffacrérent tous iufqu'au dernienencor qu'ils fe rendiffent, 
en nombre de plus de trois ces.Quant aux femmes de toute la vile rlef-
quelles^eftans étonnées de paeur ;s'en eftoyent fuies en la tour,auec les 
plus chers meubles d^ leurs paremens, elles fe rcndirent,& tombèrent 
au butin de Diego Arzio,Marefchal du camptlequel; iugeant par con
jecture que cela auiendroyt, ÔC cherchant la plus opulente proye; y 
eftoyt accouru le premier de tous. Touchant les autres foldas tqui pil
lèrent de rue en rue, chafeune des maifons 5 ils contraignirent les 
maiftres d'icelles ; par eux faids prifonniers ; de fe racheter à gros 
prix d'argent.Azzal-luy-mefme aufsi^eftant mené iufques au Marquis 
du Guaft;fut mocqué d'vn chafeun^par ce que tant d'apprefts de cho-
fesne luy auoyent de rien ferui au befoin,& ainfi-eftant charge de l'in
famie dauoir mal conduit fon affaire ; fut contraint de payer grofTe 
fomme d'or pour fa rançon. Eftant Quiers parce moyen pris de 

La ytk de fo rce, le Guaft remua fon camp vers Quieras : ôc fans tarder ; eftant 
quïeras af auerti de la force des ennemis, Ôc ayant fait recongnoiftre celle partie 

jaillteparle ¿ e murailles,qui n'auoyt point de nouuelles fortifications ; aima mieux 
Marqua du afEùllir-dç c e Cofté,que nompas d'aucun autre:à raifon qu'ilmonftroyt 

plus facile bateric : voire principalement par ce qu'il n'y auoyt nulles 
forgetures de baftions,pourfraper en flanc ceux quiapprocheroyent. 
Car ie Marquis du Guaft vouloyt • en tant qu'il luy feroyt pofsibie; 
épargner le fang de fes foldas, ôc fe réiouir pluftoft de victoires non-
fanglantes, que d'acquérir bruit par cruauté d'occifions. Ce qui auint 
toutefois autrement qu'il ne vouloyt. Pource que tnonobftant que le 
mur des ennemis euft faute de celle anciéne ou nouuelle forgeture de 
baftions, ôc que pourtant fes foldas ne peufient eftre facilement férus, 
frapés, ou repouftes par lesdeffenfeurs, finon de front?neantmois il y 

auoyt 
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auoyt entre deux vneaffez profonde valeedaquelle -«fortifiant toute la 
face du mur,en lieu de foifé ; auoyt fa defcente tant difficile, & aufsi la 
montée vers la couronne des murailles -abatues parla violence des ar
tilleries; que^quand v ne grande brèche y eut efté faicte,requerâs d'ar-
dant courage les foldas que fon leur fonnaft 1 affaut,& Tayans impetré, 
furent grandement tourmentés en la ruine du mur;débrifé & tombant 
dehorsjà la defcente,au plus bas du foffé cqui eftoyt fangeux 5 & finale
ment à la montee:en forte qu'ils trouuérét plus grande difficulté^qu'ils 
n'auoyent penfé; à monter contre le mur : pource qu'ils n'auoyentpas 
peu affeziuftement comprendre à l'oeil combien le bord extérieur du 
fbiîé eftoyt lo ing des murailles, combien droite en eftoyt la defcente, 
& combien afpre la montée. Toutefois tnonobftantIes dommages,il-
lec receus parle trait des ennemis 5 l'ardeur des foldas ne s'eftoyten 
rien refroidie,ne le Guaft-ne trouuant bon de défifter de fi vaillante en-
treprife ; n'eftoyt point decheu de l'efperancede forcer la placerains 
•(pour toufiours reftorer Tafia ut, en furenuoyantfouuent renfort frais; 
auoyt mefines ottroyé ; combien que malaifément ; aux Lanfquencts 
•l'en requerans inftamment ; place, pourenuahir les murailles:afm que 
les Allemans^qui s'eftimoyenteftre nés à la guerre , fuffent égalés à la 
vaillance & hardiefîe des Efpaignols& Italiens, enmeprifant les dan
gers.Parquoy^eftantrenouuelee l'ardeur de chafcun , comme fi cesdi-
uerfcs nations euffent affailli à Tenui d'honneur ; Ton monta & comba
tif on fur la brèche en trefafpre effort:mais en dommage plus grand du 
cofté desImpériauxrpar ce que les foldas de Fregofe ;fuyuans Tinuen-
tionde Pietrode Prato; auoyent éleué de nui£t;àla hâfte; vne fortifi
cation au plus haut de la couronne du mur ébreché, en y portant for
ce monceaux de fient mouillé : là ou ; pour caufe de la moliéce ; les 
boulets des artilleries s'arreftoyent,&<encftans empefchés par la moi-
teur;ne pouuoyent percer iufques à la fanterie des ennemis oppofites: 
lefquels • fe couurans de cefte foudaine & nouuelle fortification;propu-

,gnoyent de lieu feunen forte que^traperceans les ennemis à force har-
queboufades& les repouifans viuementdehalebardes& de picques, 
ainfi qu'ils montoyent fur le plus haut faiftc de la brèche ; les precipi-
toyent dedans le foifé, en terrible ruine de ceuxqui les fuyuoyent& 
tafchoyent de monter après en grand effort : veu quemon fans grand 
cliquetis d'armes s'entrehcurtantes ;& les viuans & les demi-mors aufsi 
-débilites de leurs membres ; fe faifoyent rouler & veautrer par mon
ceaux des vns fur les autres, en ce fangeux foifé. En combatant quel
ques heures par tant afpre viuacité, plus de deux cens hommes y furet 
tués,& prefqueplus de cinq cens blecés de mortels coups de plom
bées & de pierres : Cen t re les tués ; les Allemans y perdirent vn ieune 
adolefcent d'immodéré courage,nommé V o l c a n , & fils de Guil laume 
Rocandolph, Capitaine trefrenommé: mais ce dommage fut égalé 
auec les aduerfaires:pource que;du cofté des deffenfeurs; vn boulet de 
groffe pièce d'artillerie emporta la tefte de L i u i o , ûls de Texcelent Ca-
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pitaine L iu ian.A ceftuy-ci Fregofe^griéuement malade d'vne violen
te fiéure ; auoyt commis fa charge, auec toute puiffance : par ce qu'il 
eftoyt adolefcent de grande efperance,& aimé des foldas. Eftant donc 
Fregofe grandement étonné de la trop-haftiue mort d'iceluy, tour
menté de maladie importune & afpre, fedeffiant du fecoursdeHu-
miéres x pource que le temps ; afsigné à cela ; eftoyt paffé depuis quel
ques iours,fe trouuanten difette de poudre-à-cannon,& ne Iuy reliant 
allez grande abondance de viduailles,delibera de fe rendre,fi le Gualï 
levouloyt receuoir fous honneftes conditions. Parquoy ; non-gué-
res-apres ; l'affaire fut traitée & accordée par Lu ig i Gonzague x qui 
eftoyt parent & grand ami de Fregofe en la compaignie du Guaft, fous 
treféquitables conuenances : àraifon que le Guaft; ennuyé luy-mefme 
de la trop-haftiue mort de V o l c a n , & de la perte de quelques trefuail-
lansperfonnages ; trouuoyt bon d'épargner les périlleux trauaux & le 
fang du refte de fes foldas, eftant tout-certain que les courages des ad-
uerfaires eftoyenttels, qu'ils aimeroyent mieux mourir vaillamment 
en fe deffendant, que compofer contre leur honneur. Car Fregofe 
auoyt auec Iuy de treshardis Capitaines de Fanterie : comme Ceraria 
dupaïsd'Otrante,BattiftaCorfo jfuffurnommé Lega 5 les anceftresdu 
quel auoy ent tenu la Signeurie de l'ilîe de Corfégue ; & ; outre iceuxj 
deux Véronnois x qui eftoyent Antonio Beuilaqua & Lodouico de 
Monté,& aufsi Philippo Corfo,ancien Capitaine de Fanterie.Les capi-

Compofiùon tulations delacompolit ion furent couchées par efcript en cefte forte: 
de la vile de c'eftaffauoir qu'il fcroy t permis à Fregofe de fortir hors, bagues & per-
Quieras, fe f o n n e s lagarnifon fauues, à enfeignes déployées : & qu'il laifferoyt 
rendant ai* r • r • — o, i l • j> - > i i n e 
Mar uis du 5 1 s m u n l t l o s & artillenes:mais xd autat qu il auoyt acheté le rrou-
Gua/L ment à fa bourfe, le Guaftlerembourferoyt: & que nul tort ne feroyt 

fai&aux habitans de la vile.& ainii* ( eftant accompaigné delà Cauale-
rie des Impériaux, qui deffendoy t que l'on ne Iuy fift tort en nul lieu; 
arriua en la vile de Pignereul, & de là s'en ala en France,pour y déclai-
rer au R o y les difficultés des affaires de Piémont. Apres que le 
Guaftfut ainfifaili de Qu ie ras , i l enfit Capitaine Gieronimode San-
giro, mettant femblablement Ferrante Lofredi à la garde de Quiers; 
puis tout-incontinent mena fon camp vers Albe, pour tafeher à la for
cer. Illec eftant recongnue la fituation de la v i l e , les artilleries furent 
menées & afsifes outre le flcuuede Tanaro , par tel commandement 
du Guaft , que l'on feroyt deux bateries, prefque s'entr'atouchantes: 
l'vnedefquelles eftoyt afsignee aux Efpaignols, & l'autre aux Italiens, 
pour affaillir : pource que le Guaft eftoyt d'auis d'épargner les Lanf-
quenets en cela : comme qui eftoyent plus propres à combatre en 
plain champ , que nompas à monter contre les murs : à caufe que ce
l le charge requeroyt foldas de plus agiles corps, & de courages plus 
prompts.Le bruit couroyt par le camp qu'aucuns Port'enfeignes Efpai
gnols auoy ent elle repris par le Guaft en afpres paroles : d'autant qu'ils 

auoyent fait mettre -t fur leurs accouftremens de telle, & fur ceux de 
leurs 
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leurs foldas ; deipetis panonceaux, pour marque particulière, s'eflans 
jnfoiemmét vantes qu'ils feroyent deuant les autres à gaigner honneur, 
en montant au mur ôc aux premiers périls : ôc que par-apres z quand 
ce vint au combat del'aiTaut^n'auoyent pas vaillamment fatisfait à 
l'oilentation de leur audace:par laquelle obiurguationellansles Efpai 
gnols généralement fort-emeus, affeurérent que de trefgrand cueur 
accompliroyent fur Albe ce,qu'ils n'auoyent peu exploiter à Q u ieras. 
A caufe dequoy fourdit enuie entre les Italiens, en fe dépitant li l'hon
neur leur eiloyt oflé en cela : de laquelle enuie l'ilfue fut telîe,queles 
Italiens ;par vne conu> ntife d'égaler ou furmonter les Efpaignols, plus 
prochains du l ieu; fe mirent par troupes à la courfe deuant le fon de 
l'affaut, ôc fe gettérent contre la brèche du mur, non encor alfez ou-
uert. Par celle excefsiue; mais entièrement honnorable; hailiueté de 
quelques Port'enfeignes, auintque plulieurs vaillans perfonnages en
trèrent efforcémenten la v i le , ôc que les ennemis du dedans ôc tout le 
relie de l'armée du Gua i l au dehors apperceurent les enfeignes Impé
riales au plus haut des murailles & des créneaux abatus.Mais Iulio V r -
fino auoyt drecé vne ferme fortification au-dedans, à vn get de pierre 
du munpar laquelle fortification^qui eiloyt faide de gabions ^remplis 
deglaifons ÔC de motes,felonla couilumedel'aguerriment;& mefmes 
de vailfeaux à v in , afsis contre les ennemi$,pourauoirpluilofl fa i t , la 
Fanterie^affeuree contre les plus groifes pièces de l'artillerie des enne-
mis,par ce qu'elles elloyent en trop baslieu; épanchoyt vne grelîe de 
plôbeesjdonnât feu dedâs leurs harqueboufesjfur les premiers montés 
des ennemis :&;faillanshardiment hors de leur fortification, de paeur 
d'y élire fièrement alfaillis ; regettoyét dehors ceux qui en ofoyent ap
procher, en les pouffant en précipice. Durant lequel foudain defordre 
des montans, Antonio Lofredi ;fils de Ceccho,Sénateur Neapolitain; 
qui premier auoyt gaigné le mur; tomba mort, en réfillant courageu-
iemét:&ScipionjPort'enfeignedelàbâdefantefquede M6tebello ; fut 
abatu,& pris,auecfon enfeigne.Mais Marco de Piperno r qui auoyt af-
fedé le premier honneur de vaillance,en portant fon eilédard dedans, 
fe dépellra tellement de la multitude ôc preife des ennemis, qu'il re
tourna fain ôc fauf vers ceux de fon parti, auec fon eilendard. Brief, le 
defauantage eiloytpourles affaillans.Car les premiers montés nepou-
uoyent point élire renforcés de leurs fuyuans : d'autant que i par vn 
grand cas d'auanture ; vn fort-long & vieil arbre dépeuple T qui eiloyt 
au rampar de dedans,& auoyt fortuitement elle coupé par le pié,aueç 
vn coup dartillerie, eiloyt tellement tombé en trauers,que par la cou
che de celle cheute ; comme eilant préfenté pour nouuelle fortifica
tion; eiloyt de grand empefehement aux affaillans:& pourtant -c fur ce 
vain effort ; ceux qui elloyent défia montés •< fe trouuans repouifés par 
l'ennemi du dedans, & ellans découragés par le defauantage du l ieu; 
retomboyent tous en dehors:aufquels«fe retirans ainfi; auint encor plus 
grief dommage par vne baffe deffenfe,qui s'auançoyt dedans le foffé,& 

regard 
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regardoy t les ennemis en flâc par fa forgeture. Cède deffenfe efioy t 
voutee de matière de brique, donnant aifancc de décharger des artil
leries en fecret par cannonniéres propres à çela:& s'appeloyt Cafemat-
te, entre les gens-de-guerre. Marcon de Volterre • auec vne aflem-
blee de Scoupetiersjdeffendoyt celle Cafematte, déchargeant certains 
& mortels coups de mire à ceux qui fe retiroyenttde forte que çf i la fu
mée -fort-efpelfe, & occupant tout l'efpace du dedans de ce lieu, fans 
trouuer aucun pertuis pour s'euaporer; n'euft premièrement empefchc 
les Scoupetiers auec force troublementde veuc, certainement ils eufi 
fent tué de là grand nombre d'ennemis, conv ie d'vn lieu d'aguet. 

Ce Marcon el lceluy, qui près de Vienne r comme nous auonsdit 
par-auant, perfuada à la Fanterie Italienne -tmutinee aux armes,& ne 
trouuantbond'yuerner à la garde de Hongr ie , pour plufieurscaufcs* 
de s'en retourner en Italie,en leur faifant vne harangue, pleine de fedi-
tion. Quand le Guaileut apperceu le danger de la Cafematte,apres 
allez grande perte de fes foldas, commanda que l'on fonnallla retrai
te , pour faire plus proprement & efficacieufement braquer les artille
ries fur autre part. Mais alors Iulio^fort-étonné de l'audace & multitu
de des Impériaux, & hors d'efpoir que fecoursluy peuil venir de nul 

lAlbe redue c o f t é ^ p 0 urce qu'il n'entendoyt point que les François luy en amenafi 
du G W T * ^ c n t ' * ^ e x e m P ^ e ^ e Ft-egofe compofa, prefque fous telles conditions 
par compo- c l u e c c ^ e s j q u i firent fortir Fregofe hors deQuierasrmais en fortune vn 
faim. peu plus defauâtageufe;à caufe que le bagage de ces departâs fut pillé 

fur le chemin \ en manière de brigandage; par ceux, qui leur efloyent 
donnés pour efeorte, à les mener dedans les marches du parti Fran
ç o i s e ne fut ceileforce &acle inique aucunementpuni:finon quele 
Guai lpar trefrigoureufes paroles reprit les briguans Capitaines de la 
Caualerie:&principalement RofaI& Iuania ;EfpaignoIs;Bellot;Bour-
gongnon ; &Chiucch iera , Albanois. Ayant le Guailainfireduit Ah 
be en fa puifiance.remua fon camp,& incontinent tira vers Pignereui: 
fous délibération telle, que r puifque celle place ne pouuoyt eilre for
cée d'artillerie, à caufe de la difficulté' du l ieu, fortifie'de nature & 
d'art,pour le moins la tourmentait il d'vn long fiége,& enfemble peu à 
peu coupaill'efperance de munitions à Turin,en tant que faire fe pour-
royt par fes courfes. Tant y a que le Gua i l ; par-deifus la victoire de 
CafaI,recouuré en merueilleufe promptitude^ayant par-apres vaillam
ment regaigné Quiers,Quieras,& A lbe , en vingtethuief iours ; confir
ma 8t augmenta magnifiquement la primeraine réputation de fa vertu 

Nouuelîe & magnanimité', non-feulement enuers l'Empereur, ains entre fes en-
«uerre , en- uieux,& ennemis me fines. 

treprife par Encesmefmes tours refquelslc Guafl-ayant forcé,ou fait rendre en 
les s m ^ k f a puifiance quelques vilettes,par compofition ;menoytprofpérement 

a u t r e s la guerre contre les Capitaines des François,les exilés de Florence 
IlOr. Contre ° r 1 r 1 1 r i \ f \ l - r / * * . , < , f l - i n o 

Cofme de conlultcrent de-reener d entreprendre a recouurer Ja 1 oicane,y eiuans 
Médias, enhortés par le Cardinal Saluiati,&incités par les Francoisrafin qu'ils 

peulfent 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S M I S T . D E P. I O V I O . Su 

peuiîent diftraire les puilfances de l'Empereur en plufîeurs l ieux.A cef
te guerre eftoyt requife laperfonnede Philippe St rozz i : par ce qu'il 
eftoyt de fouueraine eftime entre les exilés, ôi réputé fort-pecunieux. 
Mais r ainfi qu'il eftoyt inexpert aux armes,& peu-patient à fupporter 
les mefaifes des trauaux d'vn camp ,refufoyt à entrer en cefte charge: 
afin qu'il n'encouruft en nul danger de fa vie ou de fes biensrpuifque 
deux de fes enfans r c'eftaffauoir Pierre & Robert,eftoyent méfiés en
tre telshafards. Ce qu'il alleguoyt en fi ferme réfolution d'efprit, que 
fon fils Pierre ^enfiamméd'vn defir de faire guerre, fuyuant fa ieunef-
fe ;reprenoyt ôi tanfbyt grandement fon pére, & entièrement fans ver-
gongne,en le menaceant de chofes atroces,s'ildeffailloyt à tant de Pa-
tri ces, &arr eftoyt de ne s'efforcer à rien de généreux, fur telle efpe-

conduéteur,parla contrainte de fon deftin. Entre ceux des exilés;qui 
portaffent armes; le mefme Pier Strozzi eftoyt des plus apparens, & 
femblabiement Bernardo Saluiati, frère du Cardinal, perfonnage d'e
fprit confiant & rafsis, ôi accouftumé à la guerre maritime. Ceux-ci 
-moyennant l'ordre, qu'y mit Capin Mantouan ; auoyent leué de la 
Fanterie enuiron la Mirandoie : ôi à Boulongne^foudoyans gens-d'ar
mes de pas en pas ; auoyent augmenté leur armée : d'autant que le Pa
pe ; auerti de cefte entreprife, ôi affez manifefte auteur de cefte guer-
re,comme l'on croyoyt-foufroyt que telles chofes s'y fiffent. Aufsi fa-
uorifoytmerueilleufement à ces exilés Gieronimo de Pépoli,Bouîon-
gnois:qui auoyt plufieurs vaffelages de montaignars en l 'Apennin, ôc 
préfentoyt feurs chemins par fes poffefsions paterneîles,opportunes à 
fournir munitions à ces defeendans en Tofcane. V r a y eft que toutes 
ces chofes s'appreftoyent fecrettement à Boulongne : mais le Prince 
Cofme en eftoyt auerti par le menu r de forte que c combien qu'il fuft 
preifé de difficulte d'argét comptante raifonqu'il ne le pouuoyt leuer 
fur le publ ic, fans offenfèr griéuement les citoyens , neantmoinspar 
emprunt en fourniffoyt de fes amis & parensrafin d'entretenir^par puif-
fance de gens-de-guerre ; toute la réputation de fa Principauté, défia 
confirmée par l'Empereur. De fon confeil eftoyent ; outre le Cardinal 
Innocent & quelques citoyens de robe-longue; Alexandre V i t e l l i , & 
Pirho Stipiciano, Capitaines trefcheualeureux: ôi défia vnepuiffante 
& fidèle affemblee de foldas ; appelés de tous coftés ; eftoyt tellement 
arriuee à Florence, que Cofme ne craignoyt rien de tumulte du cofté 
des citoyens de dedans:ains(-à la perfuafion des Capitaines; concluoyt 
non-feulement de réfifter vaillamment à l'ennemi approchant, mais 
encores de luy aler hardiment alencontre:&;deuant toutes chofes;fut 
d'auis depouruoir à Pif toia: de paeur que l'ennemi -sappuyant fur la 
faueurdu parti contraire; ne s'emparaft de cefte tant opportune vile. 
Car deux partialités eftoyent pour lors à Pif toia, accouftumees de 

V v 
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combatte trefianglamment entre elles pour Iapuiffancê, en éternelles 
haines. L'vne de fes partialités^qui eiloyt de la fa&ion Guelfe,fe nom-
moyt Cancellaria,& fauorifoy t aux Populaires de Florence : & l'autre 
s'appeloy t Pançiatica,addonnee au parti Gibelin,& à celuy des Médi-
cis.De celte dernière eitoyt le principal N i co lo Braccioli-homme-de-
guerre , & fort afpre à fang efpandre ; ôi delà première fe portoyent 
pour Chefs ;en pareille autorité; Francefco Habrao-de la cafe Gattef-
que ; & BattoRofpigliofi.Aufsi eitoyt le territoire de Piítoia diuiféen 
telle manière, que les Panciatisfurpalfoyent de nobleífe & de richeifes 
es lieux plains & champeitres : & les Cancellicrs ¿egalans leurs puifîan-
ces par plus ample nombre d'hommes ; eitoyent forts es places mon-
tueufes. Dont auenoyt que Cofmc de Médicis^ntroduifant enla vi
le les paifans de fa fadion ; tafchoyt de confirmer la force du parti des 
Panciatis : & d'autre-part les exilés^ayans incité les Canceiliers aux ar-
mes ;conceuoyent efperanced'enuahirla vile. Mais Cofme^eftant d'a-
uis d'alfeurer ;par garnifon degens-d'armes; les affectionnés à fon par
t i , & de garder la v i l e , enuoya deuant à Pií toia Federico de M onta-
guto,auec deux Enfeignes de Fanterie d'élite. loint queCaftagnino 
Tanar i T q u i fauorifoyt aux Panciatis, & eftoytappelé des plus hautes 
places des montaignes, s'appreitoy t de defcendre, accompaigné d'vn 
grand nombre de gens-d'armes de fon parti. Ce que congnoiiTans les 
exilés, firent allumer de cruels feux aux édifices de l'aduerfe partiali
té, par Mattana deCutigIiano;homme feditieux& fanguinaire ; &par 
ceBatto,que nous auonsdit:afin que les Panciatis^emeus à ce par la ter
rible calamité de leurs maifons brûlantes ; fufient attirés à venger l'in
jure, à fortir hors de Piftoia,& à marcher à la deflfenfe de leurs biens: 
& que pourtant fufient contrains a ne porter nulle aide aux affaires 
de Cofmc. Défia les gens-de-guerre des exilés eftoyent arriués au vi-
lage de Fabrica par l 'Apennin, ayans cheminé aucunement plus lente
ment & plus tardiuemét qu'il ne faloy trpource qu'vne cótinuelle pluye 
de deux ioursles en auoytempefchésren forte que leurs Chefs Philip
pe & Valoricen fatale haftiueté, par cupidité de reuoir la Tofcane; fe 
de'pefchérent de pafTer deuant tous les autres, & de defcendre iufques 
à Monte-M urloreftimâs que les faueurs des hommes de cefte région ne 
leur defaudroyent point à occuper Piftoia,& à enuahir Florence:à rai-
fon qu'ils amenoyentpuifiances vigoureufes& prochainesraufquelles 
ne pourroyt aucunement réfifter Cofme:que l'on croyoyt ne pouuoir 
longuement entretenir gens-de-guerre fans argent,ne faire fortir con
tre eux ceux qu'il auoy t : de paeur que Florence t-preftc à receuoir fa li
berté; ne fe réuoltaft en tumulte éleué, comme dénuée de garnifon. 

xAjkette de Monte-Murlo eft vne colline fur les dernières racines de l'Apen-
Mote-Mur- n j n a u j j e u o u j j £ n j r ç n campajanes: & fur fon fommèt a cefte colline 
W t jeieuee en montant doucement en pointe, a la maniere d vne pirámi

de; vne fort-haute maifon d'ancien ouurage-enguife de roque; forti
fiée de double encint de mur¿ mais vieil, & tombant depas en pas^auec 

vne 
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vne large place de trefplaifant regard. Les Annales portent que Ca-
ftruccio-Tyran de Lucque^ayant iadis oilé celteroque aux Florenrins; 
l'affeurade fortification y aiouftee. Toute celle colline eif telle ment 
de tous colles reucilue d'oliuiers,de vigne,& d'arbres fruitiers,quelle 
reçoit encores la charrue par certains degrésdà ou l'on peut femer du 
grain.Elle pend aufsi fur le grand-chemimpar lequel on va de P ii loia à 
Florêncer&mefmes n'cilqu'à fept mils de P i i to ia , Ôc à trois dePrato. 

Ainfi s'arrcllérent les principaux des exilés en ce hameau, par telle 
affcurance, qu'ils ne craignoyent rien du tout, ôc que Valor i s'en ala 
feurement iufques à prefque demi mi l de l à , pour vifiter vnefienne 
métairie : qu'il appeloyt la Baronia, l'ayant édifiée, nompas en fimple 
citoyé.ains en fomptuofitéprefque Royale, ôc telle qu'aucuns s'émer-
uei l loyentdelafol ie deceÂhomme, balliifant outre le moyen & rei-
glc de fon particulier eftat. Illec fe pourmena i l à Ioifir en la galerie, 
s'enquerant diligemment du métayer fur la prochaine vendange, fur 
fefperance de la cueillette des oliues, fur le reuenu des arbrilfeaux y 
plantés,& fur 1 e v ol des perdreauxren forte qu'il fembloyt ne redouter 
aucunement l'aduerfe eucncmct d'affaires,que Fortune leur amenoyt, 
ainfi qu'ils s'a uançoyent témérairement de marcher. Quan ta Philippe 
t qu i ; au contraire^eiloytfort abatud'vne fecrettepaeur,n'apperceuât 
aucune deffenfe enuiron fa perfonne, fe pourmenoyt feul , ôc deman-
doyt fouuét à Zanobi de Nerli-Signeurde Monte-Murio; s'il efloyt en 
feurté : ÔC ne celfa defoulpirer, iufques à ce que fon courage feralfeu-
ra,en choifiifant de loing les enfeignes de fon fils Pier St rozz i . Car ce-
ftuy-ci-pour faire efeorte à ceux, qui eitoyent aiesdeuant fans armes, 
iufques à Monte-Murlo; s'elloyt féparé delà grolfe troupe de l'armée, 
ôc auancé au-pluftofl, parquât fon camp fur les racines du mont iouile 
le grand-chemin, ôc y aifeant en lieu propre quatre petites pièces d'ar-
tillerie,qu'il auoyt amenées auec foy.Auisi Fedin-perfonnage prompt 
Ôc audacieux entre les exilés ; ellant non-guéres-apres enuoyé butiner 
iufqu'à Prato, auec quelquesgens-de-cheualjremmena au camp quel
que butin de beufs& de moindre beilai l , qu'il auoyt oilé aux labou-
reurs.Lequelfai£tfut réprouuépar Philippe:quine vouloyt point que 
la réputation de fon exploit-entrepris pour le recouuremét de liberté; 
fuit fouillée par l'intepeitif ôc méchant forfaid de fes foldas:& fe cour-
rouçoyt merueilleufement de ce que Batto ôc Mattana ; enfuyuans les 
anciénes haines de leur partialité;auoycnt deifruitprefque tous les ba-
ftimens de celle contrée en cruel embrafemenf.comme fi ; à la manière 
desBarbares;euifent eu à cruél i ferparfeu&par fangen cas de victoi
re: lors qu'il fembloyt aux fages Capitaines que les habitans du païs Commence* 
deuoyent élire attirés ôc entretenus par bienfaicls& humanité en leur ment de U 
pardonnanr,& oubliant les haines des partialités,piufloil qu'élire affli- y t ^ o t r e de 
gés de pertes & dommages. Cofme auoyt enuoyé deuant • à Prato; 
deux compaignies de Caualiers,fous la conduite de Pozzo^Mi lanois; ^ e ^ e M ^ 
ayant aufsi commandé à Rofa de V icch io ; prompt & hardi foldat en- CU. 

V v 2 
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tre les anciens routiers de feu fon pére;d'attindre celle Caualerie, auec 
quelques habiles Scoupctiers.Or auoyt P o z z o marche iufques aux en-
nemis,pour congnoiftrequelque chofe de leur faièt.puis -ayant perdu 
deux de fes Caualiers,en vne légère écarmouche ; s'eltoyt retiré en ar
riére. Parquoy Strozzi-trouuantbon de Iuy drecer embufcade,com-
mcs' i ideuoyt de-rechef faillir inconfiderément ; commanda à San-
drin de Fii icaia de fe cacher ; auec iuflc alfemblee de Scoupetiers ; es 
maifons du hameau de Parugiano r qui c i l au grand-chemin , & de ne 
s'en remuer, iufqu'àtant que la troupe ennemie de P o z z o failIiroyt& 
pafièroyt outre : auquel temps il la deuroyt enuahir fur le dosrafin que 
P o z z o • entreclos par derrière & par deuant enfemble ; fuit déconfit. 
Car St rozz i luy-mefme^eftant pafîé outre fon camp,enuiron vn quart 
de m i l ; auoyt arrelté quelques Enfeignesde gens d'élite, près le pont 
d'vn torrent. M ai s l'euéncment de fes embufches tomba bien-aurrctnct 
qu'i l nauoyt penfé. Car Cofme ; remetant le total moyen de faire fa 
guerre fur promptitude,feIon le confeil de fes Capitaines; auoyr con
clu d'aiTailltr les ennemis, deuant que lerefte de leur armée • quifuy-
uoyt;fefuft io intà l 'Auantgarde&à Strozz i . L'entreprife d'accomplir 
l'affaire fut dépefchee par tel ordre que Cofme luy-mefme demeure-
royten la vile deFlorence:& • eftant Marguerite d'Auftricheenuoyee 
à P)fc,poury feiourner, comme en lieu plus feur ; Vi tel l i & Pirho au-
royent la conduite de la guerre : tellement que -cachans leur voyage, 
tant qu'ils pourroyentjmarcheroyent de nuiét vers les ennemis. Au-rc-
Ite Cofme t qu i auoyt appelé Sarmento auec fes EfpaignoIs,eftans pour 
lors au territoire de F ié fo ié , par fin confeil commanda que logis leur 
fuffent marqués & appreftés en certaines rues de la vile,& coniequem-
ment que leur bagage & l'inutile tourbe de leurs valets fuit receue de
dans Florence : afin que cela fift fembier aux efpions des ennemis que 
les Efpaignols y entroyent pour garni fon: Mais furies premières té
nèbres de la nuict commanda fermer toutes les portes de la vile r afin 
que perfonne n'en fort fit, & au long des murailles fit faillir en dehors 
celte Fanterie d'EfpaignoIs : aufqueis fut commandé de tenir leur 
chemin droit à Prato. Sur quoy ils obéirent fufrifamment à leur Ca
pitaine Sarmento, & continuèrent démarcher à pleins pas. Cepen
dant Alexandre & Pirho menèrent la Fanterie Italienne dehors par 
la porte de la roque, eltans fuyuis de Ridol fo Baglion,auec la Cauale-
rie:&ainfiarriuérenttous à Prato,enuiron la minui&.Illec ne fut don
né efpace de repos outre demie heure:pendant laquelle les foldas del-
ieunérent vnpeu,trouuans viandes & breuuages prelts. Cela faiâ, in
continent V i te l l i meine fon armée dehors,& commande à Gafpar^Ca-
pitaine de la leunefie de Prato;qu'iI ferme les portes,^ pouruoye dili* 
gemment qu'il n'en forte nu l , qui puifie porter aux ennemis certaine 
nouuelle de fon arriuee & de fon voyage. Puis tira droit aux ennemis 
en tel ordre. Deuant tous marchoyt Borghefé, auec fa Fanterie de la 

garde,&auec quelques habiles Scoupetiers,cftâs attouchésdela trou
pe 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P . I O V I O. S L F 

pe desCaualiers de P o z z o . Ceux-ci -après moyen interinile; eftoyent 
furfuyuis de la Fanterie Italienne, fous la conduite d'Otho de Monta-
guto:qui menoyt tellement le front de fon fcjuadron -aifeurc de cente-
niers de la plus grande elite ;que Rido l fo Baglion Iuy ioignoyt ; à main 
droite;toutela Caualerie qu'il auoyt. Apres le fquadron de celte Fan
terie marchoyent les Chefs mefmes, V i te l l i & Pirho:& ioignanteux 
Sarmento faifoyt halter Ces Efpaignols : qui eltoyent afsis en Arriére-
garderà ce que- (comme bataillon de fecours ;peuifent eltre gardes fains 
éX faufs & en leur entier, tant que faire fe pourroyt:pource que la fau-
uetê delaSigneur iedeTofcanegi foyt en celte dernière Fanterie. En 
celte forte marchant l'armée de Cofme, arriua au hameau ; que nous 
auonsdit; de Parugiano r l àounousauons IaiiTé Sandrin afsis en em-
bufeade par S t r o z z i , ôc cn-apres-me fe remuant nul des ennemis;che-
minérent iufqu'au pont, ôc conféquemment au camp de Strozz i . Car 
Sandrin tfuyuant ce,qui Iuy auoyt elle commande, n eltoyt point d'a-
uis de fortir, deuant que la troupe des ennemis rqu'il auoyt penfee de-
uoir eltre petite, fuit toute pafTee outre. A in l i donc x voyant -mefmes 
en nuict obfcure ; palfervne plus grande toupe& iaflote de toute l'ar
mée , 8c voulant obeïr au commandement de fon Chef , perdit l 'occa-
fion de faillir delfus cespalfés, &;fegettant hors du grand-chemin 
en plus haut circuit; commencea à retourner au pont, ou Strozzi s'e-
itoyt arrefté. O r fut telle l'impctuofîté des ennemis ;fe hal lans;* de 
leur Caualerie ;affaillante; que Strozzi cdeceu en fon entreprife ;fut de'-
confit. Aucunsdifent que r comme i leombatoyt 8c rc'llltoyt vail lam
ment, fut pris incongnupar vn Caualier incongnu aulsi : mais ^ainlî 
qu'il eltoyt de puilfant effort, ôc léger de pies,incontinent fe dépeftra Ze camp de 
heureufement d'entre les bras de l'ennemi. Toutefois les autres d'vne Pierrestro^ 
mefme courfe entrèrent dedzns fon camp, n'eftant enuironne de nulles Kl. \ > m & 
tranchees:& ;ayant Borghefé faifi les artilleries; le pillèrent incontinent: ^f^^f** 
d'autant que les Strozzians m'ayans donne nul ordre à braquer & de- ¿ J J e n S 

charger ces tant-petites pièces de faucons; s'eltoyént mis-commepar- de cofmede 
troublés, ôc féparc's de puilfances ; à la plus-haltiue fuite, n'ofant nul Médias. 
d'eux s'arrelter, ou feralier en vn feul amas : pource que x félon qu'il 
auient en ténèbres , le point du iour- td'auanture trop trouble ôc pluui-
eux; cachoyt il bien le tout, que l'on ne pouuoyt voir la proueife ou la 
couardife d'aucun.En ce tumulte Michel Angelo jRommain ; Capi ta i -
ne d'vne des Compaignies de Strozz i ; fu t abatu de fon cheual, ôc pris, 
en réfiitant vaillamment. Le cheual de Baglion mefme eut le train de 
deuât percé d'vne harqueboufade.Semblableméty mourut^en comba-
tant trefconltâment;Giouanni Maeitraccio,vieil Capitaine de Roma i -
gne. Il y en eut peu-d'autres tués ou blecés:mais pluileurs furent pris: 
d'autâtqueBaglion^auecIa Caualerie;pourfuyuit (iufques à trois mils; 
ceux, qui s'écartoyent ôi tafehoyent à efeamper par les montaignes. 

Apres que Vi te l l i eut gaigné le camp,les enfeignes, ôc les artilleries 
des ennemis en fi léger combat, il eltoyt d'opinion-comme ellant leur 

V v 5 
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faction bien-accomplie;que l'on s'en retournai!: : de paeur qu'il n'ame
nai! en danger l'ilTue delà victoire gaignee, parlaiuruenue de la iuite 
armée de Saluiati: que l'on difoytfehaiter,& n'eitre pas plus loing que 
quatre mils. Mais Pirho ôc Otho trouuoyent bon d'vfer de leur fortu
ne : alieguans qu'il faloyt hardiment pourfuyure l'heureufe e/itreprife, 
& totalement forcer la roque : en laquelle les Chefs des ennemis eltoy-
ent fans confeil,& dénués d'entière garnifon. ôc ainiî ;Ie permetanf V i -
telîi ôc enhortant les Efpaignols à fuyure les Italiés au butin ;Otho-y en 
eitans tués quelques vns de chafeun colté ; faiiit la porte de la premiè
re fortificatiomlaquelîe porte meine iufques à la place de dehors.Puis 
accourut en grande impetuolité fur l'autre porte:qui par la place don
ne entrée en la mai lon, que nous auons didte femblable à vne roque. 
Celte dernière porte auoyt elté étoupee à la hafte,degros merrien,par 
les exilés : lefquels ; ayans abandonné l'extérieur encint de murs, qui 
monifre la femblance d'vne galerie, s'eitoyent retirés en la plus haute 
partie de l'édificedà ou eitoyent descreneauxrpar lefquels ils fe deifen-
doyentauec deshacquebutes & de fort-grolTespierres:<x neantmoins 

. les gens de Cofme auoyent tellement occupé de tous coités lefpace 
du plus bas encint, que nul des deifenfeurs n'ofoyt monftrer la teite, 
qu' i l ne fuit incontinent frapé de pîufieurs harqueboufadesenfemble. 
Toutefois aux alfaillans eitoyent grandement ennuyeux trois Scou-
periersdefquels-eftans en la tour de l'cglife du dehors;frapoyent le dos 
& les coites de ces montans ôc affaillans,à coups de vifec. Apres que 
l'on eut combatu quelque temps afprement, ÔC que dcfia quelques vns 
y eurent elté tués,cV-<entre autres;le Calabrois Mendola, ôc Sebaftian de 
Pife^Capitaines degens-de-pié; Otho^gettât des flambeaux contre les 
batâsde la porte ; les alluma par telle iifue,que la flamme fe pritaumer-
rien^amalféfur l'entrée du dedans;que les fales -t coniointes à la porte; 
commencèrent à brûler, & que tout le porche ôc les plus hautes fales de 
la roquera ou les Chefs des exilés eitoyent ; furent remplies de fumée 
& de paeunvoire de tant plus épouuentablement, que Caccia Altouiti 
^trefprudent ôc trefuaillant Capitaine de Fanterie; eltoyt mort à la def-
fenfe delà porte : ayant-des le commencement;elté fcul d'auis dequi-
ter légèrement la place, ou la fortifier au plus-toit ; comme abandon
née àl'audace des ennemis;quand cen'euit efté que d'vn ramparfaict 
à la halte. D'auantage rpource que lebaftiment ^afsisfur voutes,rece-
uoyt deifous tousalans& venans, làou eltoyt la cil!erne 5 les foidas 
;ayans arraché les barreaux de fer d'vne fencflre;montoyent de là aux 
plus hauts lieux,par les fouftcrrains(toutefois c'eftoyt en forte qu'au
cuns d'eux - fe haftans t rop, ôc eitans pouffes par le refte des autres y 
furuenans ; tomboyent en précipice r comme i l auient facilement en 
obfcuri té,dedans la cifternerqui n'eftoyt enuironnee denulgarde-fou, 
fur fa bouche)& finalemet ouuroyét vne petite porte,qui eltoyt au cofle 
gauche de la roque.Ce pédant Othome craignant rien les flammes ou 
les charbons de ce feu,cônie i l eltoyt couucrt de fes armcsjcntra fran

chement 
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chement par la porte ardante, auec fa rondelle au-deuant de fon vifa-
ge : & fl'ayans tuyui quelques vns Si quelques autres,en pareille auda
ce & mépris du feu 3 occupèrent le porche Si tout le circuit du port i
que , eitans alors les exiie's tant étonnes de l'extrême paeurde leur vie, 
qu'ils tendirent quelque linge hors d'vne feneilre, pour fignificr qu'ils 

1 
d'Arczzo ;hardi Capitaine de hanterie; congnoiiiant Phil ipp 
zi-l'empoignaau corps, ainfi qu'il fe recommandoyt à Alexandre V i - Pf11^"^' 

M • r I L C l o i / 1 1 i i lesde Floren 
telh : qui lur-le-champ ht monter luy Si le reite des autres lur des che- c e }par ys 

uaux, & les mena 'ufqu'à Florence. Mais Pierre Strozzi x qui eiloyt gens de Cof 
lefeul,quel'onpouuoyt fouhaiter5s'eilantheureufemétfauué, comme me de Médi 
nous auons dit,arriua vers Saluiatidequel approchoyt auec toute l'ar- c i s % 

mee. Durant la nuid & heure mefme , que ces chofesfe faifoyent 
àMonte-Murlo,double vidoire fauorifaà Cofme, par quelque heu
reux deilin. Car x eilant Fedérigo de Montaguto t- frère d'Ocho;faiIli 
hors de P i i l o ia , comme i lauoyt elle concIu5a(failiit les Cancelliers à 
l'Abbaïe,qu'ils nomment de Pacciano:tellemé"t que jne pouuans leurs 
paifans foudenir l'impetuolîté de fa Fâterie armee ; remporta la victoi
r e ^ ellant Mattana mefme tué, Batto mis en fuitte, & tous les autres 
occis&déconfis. Surquoy Bracciolin épandit tant excefsiuementla 
cruauté de fon cueur cotre tels ennemis de fa partialité, qu'il egorgeta 
•de fanglante mainjvnieune adolefcent de noble maifon x qui ne por-
toyt encores nulle barbe,ellant fon prifonnier,& rendu à luy. Quant 
à FrancefcoHabrao rqui«comme nousauonsditjs'eftoytarreflé à Po-
golino,pour aifaillir les Tanarians à leur defeente ; Si les auoyt p o u r r 

néant efpiés toute la nuid,après qu'il eut ouy & veu de fes yeux la cala
mité de les compaignons ; qui auoyent elle auec Mattana ; Si congnu 
jparle cannon deshaquebutes^que Monte-Murlo eiloyt forcé, i l fe re-
tira^par telle courfe,que celle de Batto; à l'armée de Saluiatidà ou Pier 
Strozzi eiloyt défia arriué,apportant certaine nouuelle delà defaiclç 
receue,& enhortant Saluiati à fehailerdc defeendre, Si.de vouloir ar-r 
racher la vicloire aux ennemis, pour lors fans ordre, Si empefehés de 
leur butin.Mais luy- fpius-auifé que Strozzi jalîeura^en monilrant les af-
pres Si efpineux lieux de ce chemin ;qu'i l ne deualeroytpoint entre ces 
genéures:& que neantmoins x puifqu'autrement n'eiloyt Ioilîble de fe 
reuancher contre fortune ennemie , garderoyt fon armée Si fes artiller 
ries,auec vn prompt Si feur retour:& ainfi;tenât les trauerfans chemins 
de l'Apennin-fe retira de-rechef à la Mirandole t-auec Capin ; parles 
marches de la Signeurie de Ferrare. Alors que Cofme eiloyt en l'c- jourdeUt>i 
glife de la Nonciade^faifant illecque vœux Si oraifons pour fa vie, de- éloïre de 
uant l'image de la vierge,mére de Dieu; la vicloire luy fut anoncee, en Monte-A4^ 
receuant vne ioyedetant plusgrandc,que celle vicloire eiloyt auenue j^j!*e,Tte*' 
au premier iour d'Aouil:auqucl heureux iour Auçui le Cefar auoyt ia- .n„ZLl 

disralTeurc;parfa vicloire Adiaque^ia réputation de ion Empire rort-
ébranlé: 
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ébranlé:commeiI pouuoytaufsi eftreauenu à Cofinedequel-ayâitren
contré en fagéniture le mefme horofcope d'Augufte; auoyt accouftu-
rné de porter le ligne du Capricorne pour chifre & deuife.Eftant lefer-
uice de l'eglifc accompli ,& Cofmc retourné en Га maifon, on luy ame
na les exilésdefquels il receut de tel vifage, qu'il n'vfa d'aucune infole-
ce enucrs ces vincus,ains lailTa douteux lignes de feuérité & de clemé-
ce à ces miferabîes:Iesamonneftantdoucemét d'auoir "aufsi boncueur 
en celle fortune d'aduerfe iftue,comme ils auoyent eu en entreprenant 
la guerre. En après les prifonniers du moindre eftat f qui par-auant a-
uoyent efté condamnés en iugcmét,& par ce nouueau forfait! eftoyét 
conuincus de léfe maiefté, donnèrent trille fpecfacle au peuple, eftans 
en partie décapités fur la grand' place , & en partie pendus & eftran-
glés.Touchant les autres principaux ^comme Valor i mefme,auec fon 
fils Phil ippe,& vn autre fien parent nommé Philippe aulsi, & fils de ce 
Nicolas,qui fous fingulicre cieméce auoyt efté fauué'par le Pape Léon 
*eftant la côfpiration de Bofcolodecouuerte; oc après eux Anton-Frâ-
cefco des A lb izz i ,homme de turbulét & inftable efprit,& l'vn des plus 
vieux & plus afpres exilés, ils furet mis entre mains des huit! luges des 

Punition DE caufes criminelles:lefquels luges «ç les ayans torturés, &leur ayans fait 
quelques pn c o n f c ( f c r t o u s J c s deifeins de la déloyauté ÔL malignité conceue- leur fi-
lonnters du t a 1 - г о • - i 
farticdtrai r e n f c o u P c r iesteites en la p r i loma permiretaux parens que les corps 
re лих МЕ- fufsét inhumés aux fepulchres de leurs anceftres. De la punitiô d'iceux 
DIEU. furent grandement réiouis plufieurs citoyés du parti Populaire:pour-

ce que les mefmes A lb izz i & Valor i ^combien que tard, portoyêt ainli 
la peine de leur vieil dehc!, par vne mort bien-meritce: d'autant que 
l'on fefouuenoytquejvingtcinqans par-auant;ils auoyent efté aute.urs 
3L principaux entremetteurs en ce quePietro Sodcrini fuftdépofédu 
fouuerain Magiftrat deGonfalonnier dixannal:& pourtantalleguoyét 
ceux de ce parti Populaire tencores que ce fuft de peu-franche parole, 
qu'ils auoyent ofté la liberté à la v i le , & dedans amené la domination 
des Médicisdaquelle domination ils appeloyent Tyrannie. D'auâtage, 
tous deux r quand ils euretremporté treshonneftes récompenfes,apres 
auoirfait vntclacfe , derechef auoyent défecfé d'auec les Médicis: 
fauoir eft^au regard d 'Alb izz i ; pourceque nulrang de faueur & de di
gnité , ne nul faiaire d'extrordinaire libéralité ne plaifoy t point aifez à 
fon peruers cueur,en fa patrie:&<quant à Va lo r i ; pource que nulles ri-
chefieSçquelquesgrandes qu'ellesfuftent,ne pouuoyét fuffireà fa pro
fonde conuoitife:à raifon qu'il afpiroyt jd'efprit infenfé ôi orgueilleux; 
à la fouueraine Signeuriede Florece:voire couurat tant mal fes inten-
tions,que- tdifcordât auec Philippe Strozzi & auec A lb izz i mefme, en 
vne delibcration,faic!epres Monte-Mur lo; defcédit ennoife & intem-
peftif altercas, par paroles prefque outrageufes:de forte que chafcun 
d'eux s'efforcea de gaigner les autres en viftelfe de courfe,& de préoc
cuper les faueurs des homes en la vile : laquelle mal alfaifonnee prom
ptitude fans-point-de-doute apporta ruine à ces trop haftifs. Car ils 
* f 1 4 auoyent 
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auoyet tous trois diuers deifeins:ainfi qu'ils confefféret à ia queftion & 
torture. Va lo r i r c5mc nous auons dit,pour l'honneur de fon aage affé-
tìoyt la Signeurie,fous le nom deGonràlónier perpétuehainii que par-
auâr elle eftoyt auenue à Soderin.PhiIippe ts'appuyant trefpuiifammét 
fur la faueur du Peuple,& fur la bonne-grâce de toute la Ieunelfe ;qu'il 
auoytgaignee par courtoiiîe,par largefle, & par honneftes & deshon-
neiles moycns,côme lors les manières de viure de la cité le portoyent; 
à eftant eftimé fort riche d'argent, ainfi qu'il eftoyt femblablement 
puiifant en affinités , fedeftinoyt vne libre Principauté en la v i l e , par-
deifustous lesautrcs Magiftras, en piai fante códition,pour deuenir tel 
que Laurét de Médicis,ayeuldefa femme. Mais Albizzi t-nepourpcn-
fant rien,qui ne fuft turbulent ; auoyt délibéré d'exécuter l'effed de la 
haine fur les anciés ennemis,& de faouler fon cruel cueur de leur fang 
&de leurs biens. Pourlefquelies caufes< comme i l eft certain par tres-
vrayc preuue, Phi l ippe Strozzi ; blafmant en foymefme l'immodérée 
ambition de Valor i ,& l'exécrable cruauté d'Aibizzi;dehbera de pour-
chacer la mort de l'vn & de l'autre:veu que Sâdrin de Fil icaia & Cec-
chin^fiis d'vn riiîbtier,& adhèrent à Philippe de long temps, cóme des 
fonadolefcence;auoyent promis de les dépefcher incontinent/y eftans 
attirés par efpoir de grand gain. Ce Cecchin^eftant pris en fuyât;fut 
pendu en la grand' place de Florcnce,c5meles mauuaisgarnemens :ôc 
Sandrin;eftant échapédu combat; quelque tépsaprès cain(î qu'on di t , 
fut maffacré à Ferrare par les Strozzis,quâd il leur fut venu en foupfon 
d'auoir mué fa foy. Apres que Philippe Strozzi eut longuement efté 
gardé par Vi te l l i ôi fuyuamment par Giouanni de Luna x auquel l'Em
pereur auoyt fait l iureria fortreife de Florence,& que le miferable eut 
pour-neât tafché de fe racheter en préfentât groife fomme d 'or&fai -
fant force dons,tinaiemét Cofme impetra de l 'Empereur, qu'il luy fuft 
mis entre mains,pour l'interroger fur la mort d'Alexandre ôc du Cardi 
nal Hippolyte.Ce qu'entendant Phi l ippe, & ne voulant eftre contraint 
d'endurer les cruelles tortures, cofeiïer fes fecretsàlaruinede fes amis, 
& encourir vne mort indigne de fon parentage, autant génereufcmét 
qu'impieteufement quitta tout efpoir : & T fe mettant contre la gorge 
vneefpee,qu'vnEfpaignol;gardiende fa prifon;auoyt témérairement 
laiflee en fortant, s'affaiifa deifus en tel effort & pefanteur de corps, 
que^quand i l eut forclos l'Efpaignol fur fa fortie,en fermant incontinct 
l'huis au verrou i l , & ne pouuant le pofteau eftre alfez toft arraché des 
gonds,fut trouue mort fur le carreau fangîât,apres que l'on eut ouuert Mort de 
entree d'vn autre cofté. L'on trouua femblablement qu'il auoyt laiffé Philippe 
fur la table vn billet efcripf.par lequel il teft i f ioytqueluy lqui n'auoyt S i y o ^ ' 
feu bien viure,auoytmisf inà fa v ie& à fcsmiféres, par généreux cou
rage.& certes il eftoyt indigne de cefte vilaine iifue de v ie: veu qu'il ef
toyt de docfe efprit, for liberal, ftnguiiérement en la bonne-grâce des 
citoyens,& trefmagnifique.Vray eft qu'il auoyt accouftumédefentir 
mal de Paradisa dEnfer ,&defemocquer tout-ouuertementdespre-
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ceptes de la foy Creitienne,& que de là on croyoyt qu'il s'addonnafl à 
faire l'amour aux Nonnains, plus lafciuement qu'il n'euft falu. L'on 
dit que C o l m e ; voulant acquérir loucngcde démence par douceur 
d'efprit;euit mieux aimé garder S t rozz i , que nompas en prendre pu-
niciomd'autant qu'ilauoyteflé le plus cordial de tous les amis &com-
paignonsde fon pére Giouanni de Médias : auec ce qu'il n'auoytpas 
entrepris contre luy ces inimitiés,&finale mer t celle fatale guerre, de 
fon propre mouuemêt,ains par la cotrainte de Pierre,fon fils.Ce qui fe-
roy t allez raiionnable d'eilre creu : à raifon qu'en mefme caufe il auoyt 
feulement iugé dignes de peine de longue pnfon Paolo Valor i tfi ls de 
ce Bartheiemi • qui auoyt elle décapité; & gendre défigné de Philippe 
Strozzi ,Braccio Guicciardini , V ier i de Ca i l i g l ion , Battiila Canigia-
ni,& Chiur lo Macchiauegli:tous lefquels il pouuoyt faire mourir par 

droit.Auec ce qu'il auoyt permis çencor qu'il le peull empefeher par 
équitable raifon,à GiouanAdimari ,à Amerigo Antinori,& à Le-

prone Rinier i jpris par les Efpaignols ; de fé racheter par ar
gent : pource qu'i l trouuoyt bon de cefler à faire pu

nitions , & de mettre fin à l'ini ure receue & à la 
haine entreprife,en aiugeant libéralement 

;à leurs propres parens; les biens 
de ceux,qui auoyent 

elle condam
nés. 
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j C O M O I S, E V E S Q ^ V E D E N O-

C E R A ; D E S H I S T O I R E S D E 

SON TEMPS. 

E S T E annee cqui fut de mille cinq ces tren 
tefept, après l'enfantement de la V ie rge , 
amena pluiieurs guerres , difperfees en 
trefdiucrfes parties du rond de la terre: 
mais ces guerres furent telles,qu'elles em
portèrent plus de bruit par les grans ef
forts des Roys, que nompoint par certai
nes ou fort-ampies victoires : & toutefois 
la lecture d'iceïles eft pour donner aiTez 
de plaifir auxle&eursrd'autant qu'elle ra-

côptera vne admirable variété d'entreprifes trefîmportâtes & dechofes 
exploitees:dont l'on pourra fe délecter à confiderer & congnoilfre les 
efpris des plus-grâs Princes:qui aimét mieux éleuer guerres de guerres 
& eftendre leur puilfance, que iouir de paix : c'eflaffauoir pour acqué
rir à leur renonijpar fuperbe querelle, & entre labeurs chagrins & dan
gereux; vn honneur incertain, & fuget à diuerfesmocqucries de For
tune. Deuant tous,Solyman-enflammé d'vn delir deconqueflernou-

 Caufis des , 
uelles Signeuries.tât parfoninfatiablenaturel, que parl'accoultuman- ê,uerresden' 

i i b -r i X r r • y ri j> tre Solyman 
ce de la maifon des Ottomans ; toerna Ion elpnt a taicher d occuper ^ ys Por_ 
les empors d'Inde, & chacer de là les Portugalois : eflimant que ce ne tugaloù 3 en 
luy feroyt point chofehonnorable oufeure, de permettre qu'vnena- Inde. 
tion du parti Creftien ; appuyée fur la force du trefpuifiant R o y de 
Portugal, & fortifiée de fort-inuincibles armées marines; s'enracinait 
en fermes Signeuries fur l'Indedà ou défia plufieurs Roys- taccouitumés 
d'adorer de faux D ieux , par trefanciénes cérémonies; auoyét receu la 
loy de Mahommet.Aufsi auoyt i l appris que jdurant la dernière guer
re, qu'il auoyt faide à Tammas, R o y de Perfe;quelques Scoupetiers 
Portugalois auoyent milité entre les aides des Perfans : qui auoyent 
aufsi quelques maiftres Cannonniers de Portugal,pour leur monflrcr à 
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fondre,forger, & drccer cxpertement groiîes pièces d'artillerie. Auec 
cela Solyman receuoyt grand dommage, en ce que les nauires Portu-
galoifcs Iuy auoyent entreelos les nauiguations du golfe Arabie : par 
lefcjuelles les efpices, les odeurs, & toutes les fortes des marchandées 
d'Inde eftoyent apportées au Caire * en Alexandrie, ôc de là en Euro-
pe.Car celle faute de nauiguations elloy t au grand détriment des pav
ages de toute l'Egypte d'autant que prefque toute celte traficque de 
marchandife elloy t détournée en Efpaigne par l'immefurable Occean, 
ôc de là diilnbuee par les empors de Flandres, d'Angleterre,* du der
nier bout d'AUemaigne: & i l eltoyt certain que les habitans de telles 
régions & les peuples meimes de Gothie peu-par-auant auoyêt accou-
ftumé d'en eftre fournis par les apports des Vénitiens. D'auantage So
lyman confideroyt que celte mefme penfee eltoyt entrée en l'efprit de 
Campfon Soudan du Caire : lequel *tlur le temps que fon pére Sélym 
l'alfailloyt ; auoyt drecé vne fort-groife nauire en fa Mer-rouge: afin 
que par celte force i l dechaccalt les Portugalois^ qui auoyent ofé en
trer dedans le golfe ôc deltroit Erithrean,non feulement hors de la mer 
Arab ique, mais aufsi de l'Inde vltérieure : là ou ils auoyent défia balti 
des places fortes.en quoy leur euft donné fort affaire, fi la dilfention ôc 
déloyauté de fes Capitaines Amyralfes ôc Rayfalomon n'euft donné 
malheureufe iifueau preparatifde fi-gr an s frai z . O r donc Soly-
man^y eftât enhortépar le Gouuerneur d'Egypte ;drecea vnefort-grof 
fe nauire de galéres,pour en alfaillir les Portugalois. Pour lors auoyt 
la charge d'Egypte l'Enuque Solyman • Albanois de nation; qui auoyt 
elle receu entre les BaHas, à caufe de la fubtilité de fon eiprit au mani-
ment de la guerre. Ceftuy-cifaifoyt apporter<depuisle golfe de Sata-
lie ôc de Caramanie,iufques à Damiette;force matiére,taillee ÔC ébau
chée pour baftir des galères : ÔC deDamiette commandoyt qu'elle fuit 
menée par radeaux jen montant contre le Nil; iufqu'au Caire : là ou il 
auoyt alfemblé tant grand nombre d'ouuriers à faire vaiifeaux, qu'en 
peu de mois ils Iuy firent plufieurs galères, aifees à aflembler ÔC defaf-
fembler : lefquelles finalement -tauec des cameaux ; eftoyent trainees 
par piéces-fur les fablons de celteféche région;iufqucs à Suezga ;port 
de la Mer- rouge, iadis nommé ^Jrfnoe^ôc de là f-y citans leurs carénés 
reiointes, les malts drecés, &elles*équipees de toutes leurs vteniïles; 
menées fur la mer. Ce chemin du Caire à Suezza contient I'efpace 
d'odante mils : &eft certain qu'aux plus-anciens temps x lors que les 
Roys d'Egypte vacquoyent à ouurages monltrueux, pour eltendre le 
bruit de leur nom 5 vne foife pernauiguable fut tirée depuis Memphis 
iufquesà Arfinoé par admirable labeur ôc defpenfe, ôc aux ftngulières 
commodités des voitures:laqueIIepar-apres f combien qu'elle nepeult 
eftre encores nauiguable, fe comblant d'arènes fon canal par laps de 
t emps* peu àpeu,toutefoisamenoytde l'eau du N i l dedans les ciller 
nés d'Arfinoé, félon les regorgemens du fleuue. Mais finalementpref-

que toute l'aifance * vfage de celle faine eau fut tellement entrerom
pu 
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pu;par la venue des Arabes de lafede deMahommet, qui entrèrent 
impetueufemétparlà,& enuahirét quafitoutel'Afrique,iufquesà l 'Oc-
cean Atlantic,apres auoirpaffé le Ni l ;que les habitansde cefterégion-
là font contrains d'aler quérir des eaux «-aucunementfalees &mal-plai-
fantes à boire^en quelques puis affez lo ing d'eux, chargcans leurs ca-
mcaux d'outres,pIeines de tel breuuage. En ce deftroit de terre-fer- situation d» 
me à au plus-intérieur bout du golfe Arab ie , le mont Sinaï ; de fa na- montsinaï. 
turepierreux & entrecoupé; s'eléue vers le cieben forte qu'il donne 
difficile ôc trcfîaborieufe montée à ceux,qui le veulct franchir iufqu'au 
faifte. Sur le plus-haut fommet d'iceluy x duquel on voyt les mers au-
deifous,eftafsife vne eglife,dédiee à fain&e Caterinedaquelleeglife les 
Pèlerins de toute Europe ont accouftumé de vifiter,pour caufe de de-
uotionCreftienne : & d'iiec ; receuans fouueraine ioye en leurs deuo-
tieuxeueurs ; peuuent contempler à l'œil le mémorial de l'hiftoire de 
Moïfe,quant à la Mer-rouge:qui par miraculeufe inondation englou
tit toute l'armée de l'infidèle R o y Pharao,ainfi qu'elle l 'ofoyt pailer. 

Sefoftrisjtrefopulent R o y d'Egypte,mémorable aufsi pour caufe du 
• baftiment des Pyramides, commedifent aucuns;& après l u y Ptole-
mee Philadelphe délibérèrent de faire fouir pius-profondement cefte 
foffe,que nous auons dicte : afin qu'ils fiifent entrer la Mer-rouge en la 
Mediterraine, &que par-ainfi conioigniffcntles Royaumes des Indes 
& leurs richelfcs aux marches d'Egypte, par expéditiue nauigation: 
mais le premicr- teftant furpris de mort trop haftiue; entrelaiffaceft ôu-
urage excefsif:& jquant au dernier ; l'on dit qu'il ceffa incontinent fon 
entreprife, par l'amonncftement de perfonnages experts en la nature 
des chofestà ce que l'on ne dift que fon infenfee;& pourtant abomina-
ble;cupidité de gloire euft épanché • fur la Grèce & fur l 'Allé ; tout l'a
mas des eaux de i'Occean de M i d i , pour apporter affeuree deftrudion 
aux nations de tels païs,comme leuramenant vnautre déluge. O r ^frmee 
donc,par la finguliére diligence & induftrie deceft Enuque e-qui d'vn m c t r i n e du 
rigoureux commandement contraignoyt les gens d'alentour à ceft Grand-Sl-

b i> a. /r ir r i o vneur/tir la 
ouurage;vne nauire o enuiron ocrante puiiians vaiiieaux rut acheuee ce %ier_rou(re) 

équipée en incroyable promptitude.i l y auoyt vingt galères trirèmes contre les 
bien-armees, vingt & fept birémes,quatre fort-hautes trirémes^propres Portugaloh. 
à porter trefgros faix d'artilleries & de marchandifes,eftans nommées 
Galeaces par les Vénitiens ; & fept naus des plus fuffifantes à porter 
munitions & receuoir tout l'équipage de l'appareil de guerre : Iefquel-
les ils nomment Mahones. Au-demeurant le refte des vaifîeaux x qui 
eftoyent de iufte grandeur 5parfaifoyt le total du nombre fufdiét. Sur 
cefte nauire monta PEnuque, après qu'il eut forcé d'y entrer des Vén i 
tiens nautonniers, des patrons,desrameurs,&desbaftiffeurs de vaif-
feaux.Carpeu-par-auant;felonle commandement de Solyman ; quel
ques galères Vénitiennes ; entrans dedans le port d'Alexandrie, pour 
caufe de marchandifejauoyent eftéhoftilementfurprifes^eftantla paix 
rompue contre la foy promife ; par le Barbare gardien de cefte tour, 

X x } 
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qui a le far.en forte qu'Antonio Barbarigo ôc Hermoîao Barbaro^Gen-
tilshommes Venitiés,& Capitaines d'icclles;furent mis en prifon-auec 
tous icsmatclos & tous ceux que l'on menoyt dedans iufqu'à vn ; & 
leurs marchandifes eferiptes au papier du F i f q : ioint que l'Enuque 
payant choifi parmi toute cède troupe marine; mena ceux ; qu'il penfa 
fuififans;au Caire,& de là à Suezza, ou i l les diitribua en fes vaiifeaux 
de mer.Pource que défia le Grand-Signeur^ayant conceu haine fur les 
Vcnit iens,pour caufes treslcgéres;braifoyt guerre contrenozgens :y 
eltant grandement inci tc ? comme il eitraifonnable de croire 5parquel
ques vns^qui ne pouuoyent endurer la trop-grande félicite de i'Empe-

j J

T> r reur.Uauantaçe.aprcs la mort d A b n m , q u i auoyt rauoniclesnations 
des BaJ" J : aT— ! . r~_r>..:— l.-r.l i i r. V.i i 

ces des 
fiu Lufttbe- du P a r " Crel l icn vers fon Pr ince, les fupportant finguliérement 5 les 
ies&^iax Baûas Lufcibeies & A iax remonfiroyent à Solyman, qu'il fe faloyt de-
àsolyman, porter défaire guerre aux Perfcs : alîeguans^fous efpéce de pieté; que 
pour entre- l'on eltoyt d'auis que les armes des Ottomans ne dcuoyent point eitre 
predre nou- \ -KK \ ^-fl • il 
r „ exercées contre les Manommetiites, ains continuellement contre noz 
cotrelesCre- g c n s > fuyuant le trefmanifeltc exemple de fesanceitres: qui toufiours 

jliens. eitoyet retournés victorieux de leurs guerres contre les Crefiiens, auec 
triomphante gloire:comme Iuy-mefmel'auoyt expérimenté par-auant 
rapportant admirables victoires de Belgrade^ de Rhodes forcées, & 
de î'occifion du R o y de Hongrie -.lefquelles vi&oires auoyent eité 
grandement cherchées durant les années précédentes, tant de fon bif-
ayeul Mahommet,que de fon tritayeul Amurat , en s'yeifayant pour- . 
ncant.Qu'i l deuoyt eltimer auoir aifez acquis de gloire,en ce que ; de
meurant victorieux par le tefmoignage de toutes gens, après auoir de-
chacéhors la capitale vile de fes predécefieurs & fait fuir iufques en 
Hircanie Tâmas, R o y de Perfe 5 luy auoyt offe le Royaume d'Afsirie, 
ôc la vi lemefmede Babi lone, auec Mefopotamie, fans auoir receu au
cune perte,finon celle,que les puifiances diuines-^offenfees; luy auoyét 
enuoyee du ciel. Car^quand aux neiges & cruels tourbillons de vents, 
qu'i l auoyt endurés près Sulthania , nulle autre puiifance- que celle 
deMahommet feulement ;ne les auoyt fait defeendre fur fort camp: 
c'eltaflauoir pource qu'il perfécutoyt immodérément les Perfes:d'au-
tant que c'eftoy t chofe abominable de tuer ôc entièrement exterminer 
telle gent,comme celle qui adoroyt leur vray ôc commun Dieu:encor 
qu'elle fuit adonnée à infenfees fuperltitions. Parquoy leurs Preltres, 
le.urs Capitaines,^ leurs foldas auoyet vne mefme vouIonté,en ce que 
les armes fuflent tournées en Italie.à raifon que l'on y pourroyt facile
ment occuper le pais d'Otrante:qui eltoyt la dernière région d'Italie, 
ÔC fugette à l'abord de leurs armées marines ,n'eitant fépareedela 
veueduriuage d'Albanie, que par vn petit bras de mer. Aufsi jdurât 
ce temps ;Ian de la Fore i l ; Ambafiadeur du R o y de France ; luy citant 
commandé demeurer en la court du Grand-Signeur& continuellemet 
vacquer à fa charge, après la mort d 'Ab r im , comme nous auons dit; 
remonltroyt que l'Empereur T qui eltoyt celuy feul, que l'on cher-

* 1 1 choyt 
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choyt en trefgrande haine, comme principal ennemi, n'auroyt point 
tant depuifiances, qu'il Te peuil aiTeurer d'en deffendre l'oreede la 
Pouilîe, & de réfiïter aux Frâçoisen Piémont, tout en vnmefmetéps: 
veu que le R o y auoyt délibéré de defcendre en Itahe,auecgrolTe ar-
mee,en ce meime elle. Enuiron ce propre temps s'eitoyt aufsi retiré 
vers Soïyman- cpourtransfuitif;TroiIoPignatello;exilc deNaples, iflu 
de noble râce,& perfonnage expert au meilier de la guerre ;pource que 
Pietro de To lédo ; V i c e r o y ; auoyt fait décapiter ;par iugement plus-
cruel qu'il ne pëfoy t ;fon frère André,Cheualier de la religion de Rho 
des. Par laquelle douleur d'iniure eilantpartroublc,s'en eitoyt fui iuf-
qucs vers leGrand-Signeur,& par luy auoyt elle libéralement couché 
enl'eitat du train de guerre des Mutfaracs : les Caualicrs duquel ordre 
^eilans de la plus-grande élite de tout le rond de la terre ; ont permif-
fion d'adorer tels Dieux qu'ils veulent,& fans plus font particulier fer-
uice au Grand-Signeur feul , quand i l va àlaguerre.Car les Barbares 
auoyent approuué la caufe de celte transfuite : & iugeoyent les Balfas 
que Tro i lo x d'autant qu'ils auoyent entendu qu'il auoyt eu charge de 
gens-de-cheual entre les Impériaux, auec honnorable bruit de s'en 
cilre bien aquité,feroyt fort-propre à élire receu enl'entreprife d'alfail 
lir la Pouilie : comme ceiuy qui prometoyt de leur dire plufieurs cho-
fes opportunes «quant à la fituation des riuages ÔL nature des places ÔL 
viles;& que tout leur auiendroyt heureufementen celle guerre. Car 
Tro i lo ; perfonnage ingénieux ÔL fubtil ;auoyt préfenté à ces Barba
res ; lourds ÔL grofsiers en telles arts; certains petis modelles de bois, 
pour patrons de quelques machines, propres à fouilenir x quelque im-
prouiite qu'elle fuft,l'impetuofité des ennemis, s'ils tafehoyent à les 
empefeher de defcendre par l'oree maritime:des formes duquel artifi
ce Solyman fe délecf oyt de telle forte, que rquand il fe futgrandemét 
emerueillé de quelques liens mantelets, chariables,& garnis des poin
tes de fer d'efpieux de vénerie,ainfi que nous auos dit que le Nauarrois 
eninuenta à Rauenne,loua & recommanda grandement ceit homme 
aux Balfas ; comme eltant d'induitrie fort-fubtiie ÔL trefefficacieufe ; ôc 
principalement à Luftibeies : qu'il auoyt fait Capitaine général de fon 
armée marinc:combienque l'on y vi i lHariaden Barberouffe furpalfer 
les autres,parl'eitimefinguliére de fafeience nauale.D'auantage T r o i 
lo alîeuroyt que tous ceux de la Pouilie ÔL du pais d'Otrante eltoyent 
en voulontc ^s'y offrant l'occafion; de défeefer d'auec les Impériaux 
^defquels ils auoyent longuement elle vexés d'immodérés tributs, 
pourueu qu'ils viifent quelques François, pour fe rendre à eux, eilans 
mis à terre par la faueur des Turcs,& affeurés de l'efeorte de l'armée 
marine. Auec cela,les plus vieux des Turcs fe fouuenoycnt combien 
facilement ils auoyent occupé Otrante, cinquante anspar-auantreom-
bien vaillamment ils auoyent deffendu cefte vi le-ià:& combien gran
de & perilleufe guerre ils auoyent. éleuee à l'Italie fur ce païs d'Otran
te :par laquelle guerre le Balfa Acomat euftefperé de conquérir non.-

feulem 
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feulement le Royaume de Naples, ains encores l'Empire mcfme de la 
vile de R6me:f i ion Soudan Mahomet-emporté de trop haftiuc mort-
neluyeuftpar-auant coupé toute celle efperancedelà victoire iapro-

Vepart des chaîne. Eflant donc Solyman induid par telles perfuafions, con-
armeesdeSo ç\nt mener guerre à l'Italie, tant par mer cjue par terre,en vn mef-
lytmn,pour m e t c m p S i Suyuant laquelleconcluiîon d'expéditif confei l , par telle 
faire mené • \ r r • / l o i n } . 
mltalie. promptitude rut (on armée marine appreitee oi la terreitremiie en che

min-marchant de Trace par TeiTalie à main gauche;qu'à fimprouifte 
arriua en Albanie, ôi ; auec deux cens mille combatans ; s'arrefta à la 
Velona enuiron l'oree de Macédoine, prefque pluftôftquenoz gens 
creuifent qu'il fuft parti de Conflantinople. Aufsi eftimoyt on que ces 
Barbares retourneroyent en Hongrie : par ce que le bruit couroyt que 
les Allemans d'Auftriche ne garderoyent point les tréues ^eftans icclles 
peu équitables; qu'ils auoyent auec le R o y Ian & auec les Turcs , qui 
eiloyent en garnifon fur les frontières. Semblablement l'armée marine 

' -eilât amenée fur la mer Ionique en grâd nombre & entrcsbel équipa-
ge;fut apperceue des Cephaléniens & Zantins prefque pluftoft que les 

; • Venitiens- (ayanscreé vn Capitaine General fur la mer, pour garder le 
riuagedeleur Signeurie, félon leur couftume; euflent commandé qu'-
vne iufte armée marine nauiguaft vers Corfou,pour entêdre aux mou-
uemens terreftres & maritimes des Barbares. Au-refte Solyman 
-eflant parti de T race , & ayant palTé la largeur de toute Macédoine, 
fans eflre aucunement retardé des fleuues;tira iufques aux monts Scar-
dins , Si par leurs valees defeendit à la mer. Ces monts attou-
chentaux Taulantiens,Daifaretes,& Dardans:qui font maintenant AI-
banois. En faifant ce chemin rencores que les ileuues fuffent grans & 
foudainementenflés, f i lespaifai l facilement, &;deuantautres;celuy 
de Strymon\nommé Mdrmdr par les habitas;quand il eut f râchi /V^w; 
qui s'appelle auiourdhuy Mariza, non loing 2'^Amfhipoïts, iadis trefre-
nommee vile des Roys de Macédoine, pour le preient nommée S ères: 
là ou la monnoye des Barbares Turcs eflbatueen fiége particulier 
pour tel meflier. Apres Strymon i l paifa le fleuue J '^tx^Iequel jeftant 
maintenant appelé Varâaris ; coule en la mer à fept mils près de Tef-
falonica,& fuyuamment Halyacmcn:c\m à cefte heure efl d\t\ ^4fambdbay 

& fe paiïe fur vn trefmagnifique pont, faid par la fomptuoiîté du Baf-
fa Muftapha, autrefois gendre de Sélym. Ce fleuue s'épanche dedans 
le golfe ThermaiCjdefccndant d'affez près d'Herdcled &w/o*:qu'aucuns 
Grecs affeurent eftre celle,qui a le nouueau nom de Scofid. Non-gué-
res après, Luftibeies & Barberouife ; eftans partis de l'Hellefpont, & 
ayans outrepaffé Malca ; abordèrent à Ficero^port du riuage de Leu-
cadia, renommé pour raifon de fes fontaines d'eau douce; ôc de là ts'y 
eftans rafTraifchis d'eau;tindrcnt la cofte d'Acarnanic ôi d'Epire,cn paf-
fant au long de Corfoudà ou l'arme e marine des Vcnitiens^de laquel
le Gieronymo de Pefaro auoyt charge , fe tenoyt en feiour. Par-apres 
«s'eftans trefamiablement entrefaluésà force coups de cannon,felon la 

couftume; 
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couflume; mirent partie de leur nauire à la Velone, par poiffonneufes 
bouches, que fait le fleuue Laous,s'accroupiifant en mer. Alors So-
lyman teftimant qu'il faloyt incontinent entrer en Italie-, qu'il auoyt à 
fa veue ;afinque luy-mefme paflaft dedans auec toutes fes armees/i les 

commencemensprocedoyentheureufemcnt,c5mandaqueLuftibeies 
& Barberoulfe palfalfent outre la mer, pour fonder les voulontcs des 
habitans du pais d'Otrante. Auec ceux-ci eiloyt l'exile T ro i lo , forr-
preflà s'empleyerpour eux.SachantdonCçComme expert en telles af
faires , que les notables viles de Brindefe ôc d'Otrante elloyent tenues 
excellemment munies & fortifiées par les garnifons des Impériaux, 
fe détourna du promontoire JapigiumKquils nomment auiourdhuy Cap 
d'Otrante , fur le golfe de Tarante à main droite, vers la vilette de C a -
flro:qui efl à huicl mils loing d'Otrante, ôc a vne roque,fituee fur le dos 
d'vne colline. De celle place eftoyt Signeur Mercurino de Gattina-
ra,natifde Verce i l . Celluy-ci-nellantpointaccoullume' à la guerre, 
ôc pourtant fe trouuant étonné de l'improuiflearriuee des Barbares, 
dépourueu de toutes chofes propres à rc'fifler, ôc perfuadé par les en- pr'tj-e^j 

tremetteurs de Tro i lo ; fe rendit par telle compofition,que les Babares calment 
promirent de s'abilenir de faire nul maheomme aufsi les habitans de la Caftro 
vilette creurent facilemét en celle promclfe auec leur propre Signeur: Païs^c 

d'autant qu'ils ellimoyent que la Forei l ; Ambalfadeur du R o y de Fran- J 
ce;y ful l prefent.mais^eflant furpris de maladie mortelle; s'eftoyt arre-
{lé à la Velone : là ou i l trepalfa peu de iours après. O r les Barbares ôc 
principalemét les troupes ordinaires de la nauire jbeans après le butin, 
ne tenans compte des prières de T r o i l o , ôc n'obeïifans point au com-
mandemét dcLuftibeies ôc de Barberoufîe;en éleuant grand cri facca-
gerent la v i le , ôc emmenèrent des prifonniers de fleur d'aage en leur 
nauire,auec Mefcurin.Toutefois Luftibeies^tout-couuert demanifç-
fle honte, pour raifon de la foy rompue; deliura Mercurin fainck fauf. 
Encores fur ce mefme temps grand nombre de toute forte d'hommes 
ôc de gros beilail fut furpris en tout ce riuage du pais d'Otrante,par les 
Caualiers Turcs.Car quelques troupes de ces Caualiers^fe feruans d'vn 
vent de nuicl ; auoyent palfé de la Velone outre mer , fur aucuns des 
plus larges vailfeaux Hippagoges t quenoz gens nomment Palandrie, 
eilans fort propres à porter cheuaux , en forte que le territoire du pais, 
d'Otrante j depuis Tarante iufques à Brindefe ; eiloyt tourmenté de 
grande paeur ôc de femblable danger. A q u o y n c a n t m o i n s r c o m m e i l 
pleut à Dieu détourner d'Italie ce , qui luy eull elle manifefle ruine,la 
témérité d'vnSopracomite ; Vénit ien ; apporta fecours non-attendu. 

Ceiluy-ci fut Alexandre Contarin,Capitainemarin denobleffe ôc de 
vaillance éprouuee:lequeIçs'eilant récontré-par quelque cas d'auantu-
re ôc au dépourueu;fur certaines galères Turquefquesj vagabondantes 
ça ôc là;& voyant que les Turcs ne vouloyent pointeau contraire de ce 
qu'ils deuoyent félon la couflume ; caler voile en ligne d'honneur, ÔC 
monilrer tcfmoignagc d'affeclion paifible à coups de cannon fans bou-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Deux val'e-

5 5 8 L E T R E N T E S E P T I E ' M E 

lets,incontinent tourna fur eux la violence de fon orgueil & de fa hai-
ne:en forte que^faifant viuemét voguer fes rameurs;drecealesaiguil-

é- les de fes galères contre celles des Turcs:deux defquelles i lperceaen 
res Turquef- g r a n c | e impetuofité,* les mit en fond, y mourant rcomme l'on difoyt, 
quesmifes y f t a m a n Sangiac de Gai l ipol i . Ceft ade de Contarin itrefimnor-
en fond par , , ° , ,, r , , „ , , ( . ,- , . c t 

jilex. Con- tuncment exécute au malheur de la RcpuDuque,ainu cju i l apparut de-
tarin,aucu- puis; eltoyt réputé auoir elle faid pour caufe de rancune particulière: 
nemet caufe d'autât qu'vn vailfeau marchand t qu i eltoyt à ce Contar in , * amenoyt 
de guerre en quelques précieufesmarchandifes de Leuant,auoy t peu-par-auant elle 

tU'^ksVeni ^ u r P r i s P a r ^ e s Courfaires Turcs:tellement que l'on difoyt queConta-
HeJ! ^ n n c a y a n t conceu haine pour raifon de fa perte feule; s'eitoyt lailfé gai-
De quelques gner à fon courroux, fans auoir égard à l'intereit publ ic. Peu-de-
exploks de uantqueles Turcs eulfent paiîé la mer furie pais d'Otrante, André 
Doriafurks Do r i a jGéneralde l'armée marine Impériale; eftant à Mefsine; fut ac-
T'u^ls ve0™

 c e r t e n c ^ S u e Solyman s'eftoy t arrefté à la Velone en camp pofé,& que 
Toyltaup'ais ^nauireef loyt i i iecabordée.Parquoy T fe dépitant contrefoy-mefme 
d'Otrante. ^pourtant qu'il ne s'eftoyt rencontré fur aucune partie de celte nauire 

des ennemis, au contraire de ce qu'il delîroyt bien-fort; & ayant fran
chi le cap de Spartiuent,qui fut iadis Zefhirium, fit voile fur la mer 
Ionique, & fe pourmena iufques à Zante * Cephalonie, fousefpoir 
r ain i î qu'il auint,de s'affrontera quelques vailfeaux de l'Arriéregarde 
des ennemis.Tenant donc celte route,d'auanture s'embatit fur certains 
vailfeaux de celte forte,que les Turcs nomment Schirazzi. Ces vaif-
feaux eftoyent chargés d'abondance de munitions de toute manière, 
& aufside lin d'Alexandrie:qui eltoyt particulièrement mené parles 
nautonniers,pour en faire traffic de marchandife. Celte petite nauire 
js'en aîant vers So l yman , * apperceuant de ioing les enleignes de Do
ria ; ne penfa pas incontinent que ce fuit l'armée marine Géneuoife & 
ennemie : ains iugeatémérairement que c'eftoyt la Vén i t ienne* leur 
amie. Mais r quand elle eut de plus près découuert fon erreur, * que 
Do r i a feruoytfur eIIe5aufsi-toft;fanseffayer aucunement defedeffen-
dre;fe rendit à luy:Iequel;ayant pris tous les Turcs * les Egyptiens de 
la fede de Mahommet, & les ayant incontinent tranfportés aux bancs 
de fes galéres,auec tout le butin^brula les vailfeaux. Par ces mefmes 
iours cdurantiefquels Dor ia parcouroyt la mer Ionique, enuironnant 
* aguetantles iiles de tous collés, i l auoyt aufsi brûlé deux galères de 
Solymamauec lefquelles Iunusbeies jTruchemâ de fupréme autorité, 
& appelé Dragoman par les Barbares3eftoytamené à Corfou,ainli que 
Solyman i'enuoyoyt au Général de fon armée marine, pour Ambaifa-

\Autre eau- deur.Car^d'autant que les Turcs^approchans de l'iile;n'auoyét fait nul 
fe de guerre f i g Q - de falutation pour caufe d'honneur, félon la couilume,quelques 
entre les Capitaines marins de Venife^dépités de ce que les Barbares eulfent tel-
Vénitiens ^ a r r o g a n c e en eux;firent effort d'ennemi fur leurs galères, en contrai

gnant les Turcs de fegetter fur le bord de la terre:cn forte que la gran
de partie d'iceux y fut prife par les Briguans Cimerios,auec Iunusbeies 

° ~- fme me 
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niefmc: lequel Toutefois; s'en dépeftrant malaifément, & fe rachetant 
d'argent comptant;fut mené vers Solyman. MaisDor ia c qu i pour lors 
efpioyt tous ces riuages, trouuât ces deux galères vuides & abandon-
*iees,incontinent les brularpource qu'il ne luy fembla point bon de les 
emmener,ainfi demi-rompues & gnéuement brifees, qu'elles eiloyent. 
Par celle chofe-comme par iuite raifon ; les Barbares tournèrent telle
ment toute la force de leur haine fur les Venitiens,que;feplaignans ex-
preffément de l'iniure d'vn tant inique faid enuers Solyman; peu-apres 
menèrent celle haine iufques à des rigueurs outre mefure ennemies: 
combien que le Général de l'armée Vénitienne tafehaft d'effacer la 
nouueauté de cefl acte & la douleur de ce péril alendroi t de Iunusbeies 
partous deuoirs d'humanité, en remonltrant que de chafeun collé les 
loix du train naual auoyent imprudemment elle enfrintespar cas im
portun. Brief, les fortuites ilfues de ces petites chofes apportèrent aux 
Turqs aifez manifeiles commencemens de rompre la paix : & ce de 
tant plus vigoureufement & haitiuémet,que fur ces mefmes iours D o -
ria ; routant trcfdiligemmcnt toutes ces colles marines de nu id & de 
iour,&efpiant les ports ; auoyt rencontré & deftruit douze galères en- Boui^egalé 
nemies, près de cesi i les, qu'ils nomment Merléres,eilans afsifes au- resTurquef 
deifus du promontoire de Cafsiope en Cor fou , & anciénement nom- ^"<f^J" 
mecs Ericufa, Jtâarathe, Elaphufa, c> Mdthace, chafeune par fon nom. corfo». 
Celle rencontre fut de nuid,auec vn trelfanglant combat : auquel pref-
que tous les Turqs furent tués, ou mis en fond , n'en demeurant que 
peu de vifs & entiers en fa puilfance.Pource qu'en icelles y auoyt deux 
genres de trefuaillans combatans du parti Turquelque:lefquels;fe def-
fendans par incroyable vertu;fouilindrét fi-bien l'impetuofité de tren-' 
tecinq galéresmiifes en tout bon équipage ; que ;fe trouuans blecés de 
trefgriéuesplayes,& tous las ; aimèrent mieux mourir en combatant, 
que nompasfe rendre, ayans mefmes tel courage j après auoir vèu que 
deffenfe n'auoytlieu; que^depaeur quenoz gens n'en iouiffent,getté-
rent en la mer leurs cimeterres : qu'ils achettent à gros pris. Ceux-ci 
eiloyent Ianizaires d'entre les foldas de la garde, ôt aufsi quelques C a -
ualiers d'elite:qu'ils nomment Spachi,& ontappointemens perpétuels 
pourferuirà cheual. Mais pour lors chafeun d'eux auoyt enuoyé fon 
palefrenier mener fes cheuaux deuant,par terre,au camp de Solyman, 
en panant Etolie ÔL Acarnanie. Quât à celle vidoire,i i eilcertain que 
Doria ne s'en réiouit pas grandemét:pource qu'il y perdit grand nom
bre de fes foldas, rameurs, & padrons de galéres:auec ce qu'Antonio 
Doria mefme-ayant eftéle principal à cômencer le combat ; en eiloyt 
départi griéuement blecé. Le bruit fut aufsi,que t lî tdurant ce côbat de 
nuid;quatre ou cinq galères fuffent furuenues au fecours des Tu rqs , 
Doria euil combatu en douteuxeuénement,ou ;pour le moins;en plus 
grief dommage. Eitant celle vidoire gaignee, Dor ia emmena fon 
armée à Leuca ; promontoire oriental de Corfou, vis à vis de la petite 
iile de Paxus, qui retient encores fon vieil nom ; afin qu ' i l y regardait 
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, plus certainement les dommages qu'il auoyt faits aux Turqs, & ceux 
qu'il auoyt receus d'eux femblablement. Puis fans tarder fpource qu'il 
entendit que BarberouiTc • luy eflant commandé par Solyman de fe 
ruer contre luy auec odante galères ; n'eftoyt guéres lo ing, fe détour
na de celle route en le deuanceant : & ; emmenant captiues quelques 

Retraite de vnes des entières galères des ennemis ; trauerfa heureufement la mer 
Vona à Ca- Ionique,& aborda au promontoire Lacinium x qu'ils nomment auiour-
po délie Co- dhuy Cafo dette Colonne, & de là paifa iufques à Mefsine , pour y repren-
l?Teen Ca~ dre le relie de fon armée. L'on dit que Solyman • ayant fouffert ce 

r e ' mémorable dommage par Dor ia , & ellant irrité de double outrage par 
les Vénitiens ; s'embrafa de il ardante colère, que •< maudiffant Barbe-
rouife;futtrefafprement courroucé contre luy x pource qu'il n'auoyt 
fait nul profitable deuoir en aucun l ieu, par fa nonchaillance & trop 
tardiueimpetuofité 5& que ; menaccant trefgriéuement les Vénitiens; 
leur denoncea toutes calamités de haine mortelle : alléguant qu'ils l'a-
uoyent déprifé & deceu fous vaine efpéce d'anciéne pa ix :de ma
nière qu'il iugeoyt que fans-point-de-doute ils auoyent comploté 
auec l'Empereur en fecrette aliance:& que pourtant lcomme ils auoyet 
touiîours fait en autres guerres, l'auoyent aidé d'opportun confeil& 
de munitions,receu en leurs ports,& auerti de tous coités^par efpions 
Grecs }6e ce qu'ils entendoyent de fes nauiguations : afin qu'il butinait 
plus commodément & heureufement contre luy, fans danger. Mais 

r ainf i que ce.Grand-figneur eitoyt en celle manière enflammé de fa 
propre colère,le Dragoman Iunusbeies,Barberoufiê,& Aiax -(luy aiou-
ilans encores nouueaux flambeaux ; l'incitoyent à rompre la paix d'a-
" uec les Venitiens:c'eitaifauoir afin que le Dragoman fuit vengé de fon 
iniure part icul ière,^ que les deux autres ; eflant châgé leprcmier def-
fein de la guerre ;acquiifent plus-grand butin & plus-ample louenge: 
comme ceux,qui beoyent après les ifies prochaines,^ principalement 
furCorfou,Zante,&Céphalonie:puifqu'i!s eftoyét pourtrouuer tou-
res chofesjnéceflaires à enuahir& forcer quelques places enltalie;plus 
maiaifés qu'ils n'auoyent elperé : entendu mefmes que l'on difoyt 
que le R o y de France n'auoyt point encores palîé les A lpes , & qu'il 
n'auoyt nulles armées preftes à alfaiilir l'Italie. Ioint qu'il efloyt bruit 
que Pietro de To lédo ; V ice roy ; eflant forti de Naples • approchoyt 
auéc grades compaignies,& quedepasenpaslesgarnifons s'augmen-
toyét es viles maritimes:auec ce que l'on difoyt que défia les Caualiers 
Turcs-quiauoyentpafiédela Velone outre mer , fur le pais d'Otran-
tejefloyét de lieu en lieu guerroyés & tués, parle Gouuerneurde tout 
ce païs-là,nomméScipion de Somma,perfonnageprompt & hardi. 

Guerre ou- Parquoy Solyman -.ayant changé d'entreprife en toute outrance de 
uene entre colère; conclut de mener guerre aux Vénitiens : & ainli jfaifant partir 

etks'xurcs f ° n C a m p d e l a V d o n e ; P a f f a 0 U t r e l e fleUUe V<SPf4rtw l e S a n d c n S 

et es uns. a p p e i o v e n t ^ j m m s ^ f e p a r C | U a c n l a région de Butintro,pres de Çom-

munitia:çm\ auoyt anciennement le nom de Fons Kegmxomc aufsi de la 
* - coule 
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coule grande abondance d'eau, merueilleufement opportune au port, 
pendant que Solyman tenoyt fon cap fur ceriuage, les Acrocerauniés 
jhommes rudes & cruels,habitans la montaigne delà Cimera ; entrepri
rent vn acte excefsif:c'eftaifauoir d'afTaillir de nuièt la tente du Grand-
iîgneur, y eflans incites par vn certain Capitaine de voleurs ; nomme 
Damian ;qui congnoiffoyt fort-bien les fecrettes fentes de ces rochers 
& forefls. Tels compaignons-/oufTreteux de toutes chofes,& pourtant 
accouflumés à briguandages, fans adorer nuls certains Dieux ; nere-
doutoyent nul p e n l f encor qu'il fuft de mort affeuree,pour iouir d'vn 
incroyable butin & de la gloire d'vn adeinufite,s'iîs tuoyent^ainfi qu'il 
feroyt demi-endormi en fa tente, & pourneant fe ficroyt à tant de fes 
gardes, vn Signeur de beaucoup le plus-grand de tout le rond de la 
terre. Car ils auoyent efperé de fèpouuoir facilement fourrer parmi Danger au-
les fentinelles,durant le plus quoy de la nuid,en grand fdence.à la ma- Teifut s°-
niére des beffes, qui viuent de proye. Mais fortune défaillit à tels Bar- lfm*'Parles 

i J r / 1 \ i • i -r i ^ brio-uans du 

bares,deiia tous preits a exploiter leur entrepnfe. Pource que leur Ca- m%lt j e ^ 
pitaine Damian^eflant defeendu des rochers congnus,pour efpicr la i l - cimera. 
tuation de la tente du Signeur,& la forme delà garde afsife enuiron ;ne 
peut tromperies veilles & guettes des Ianizaires:ains;eflataperceu en 
vn arbre parl'é'clat d'vn rameau fe rompant, comme i l efloyt demi-
pendant & en aguet;fut faifï parles Ianizaires:&Juy ayans les tortures 
fait découurir les entreprifes qu'il auoyt drecees; fut mis en pièces 
•en guife de quelque belue prife ; par le commandement du Soudan: 
dont toft>apres auint grande calamité à ces ruftaux, eflans les Afàpes 
& Acanzes enuoyés demis ; en manière d'vne chace ; pour tuer, <S ên 
tant qu'ils pourroyent ; abolir la race de cefle horrible & infâme gent: 
de laquelle prennent leur génération les Hufcoches ; briguans mariti
mes & accouftumês aux rochers de Dalmatie ; & les Haïdons : qui va
gabondent parmi les forefls de Sclauonie, & ^ fe tenans expreffément 
pour ennemis de toutes nations; exercent leurs voleries iufques aux in
térieures marches de Hongrie. S'eftant donc Solyman fuffifam- Barberouffe 
ment vengé de ceft exécrable genre de ruftiques,réfolutd'afTaillir Cor- enmy'ea Cor 
fou, commandant à Barberouife, qu'il paiîaff de terre-ferme enl' i i îe, fou,cotre les 
auec tout l'équipage de l'artillerie. Ceftuy-ci^ayâteité peu-par-auant V e n i t i e n s -
rappelé dupais d'Otrante ; auoyt rafTemblé toute fa nauire fur l'Iile de 
Salîon,leur en donnant le ligne par le cannon d'vne grofTe pièce d artil
l e r i e ^ d'vne mcfme courfem'ayant iamais trouué D o r i a ; efloyt arri-
ué à Communit ia& au camp de Solyman, par le deflroit de Corfou. 

Pefaro -congnoiffant opportunémét tels deffeins des Turqs,& ayant 
tiré de fes vaiffeaux quelques vaillans combatâs,&les plus-vigoureux 
de fes rameurs;en remunit l'vne & l'autre roque de la v i le , par renfort 
degarnifon. Puis- iugeant qu'il ne pourrpyt eftre pareil fur mer aux 
Barbares; fe retira de l'ifîeaucc toute fon armée marine,& s'en ala furie 
golfe Hadriatic, fous délibération defeioindre à vne autre compai-
gne armée Vénitienne t de laquelle efloyt Capitaine Giouan Vet tu r i , 
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& deffendre les riuages de la Signeurie de Venife "contre les Barbares: 
voire fe tenant preft d'entrer en Pauanture du combat:pource qu'il luy 
fembloyt que Dor ia luy viendroyt en aide, & qu'ilspourroyent eftre 
eilimés les plus-forts,ellans accompaignes de l'armée de Vetturi.Pour 
celle mefmeréiolutionde combatreçfibcfoing eiloyt,femblabIement 
amonnclla Alexâdre Buondelmero^qui pour lors eiloyt enuiron Zan-
te,pour Capitaine d'yngaleon,fort-grand,&d'équipage prefqueepou 
uentable,de nauiguer à foy en Dalmatie. Auquel commandement 
Buondelmero^defireux de bien faire deuoir;obeït:& ainfi fut porté iuf» 
ques à l'ilîe de Curfola: qui fut anciennement Corcjra nigra,ôi renommée 
pour raifon des petis chiens de Mei l tha, iadis eilimés entre les délices 
des femmes. Au-dcmeurant Pefaro& Vetturi menèrent leurs armées 
au golfe Rizonic xqu'ils nomment auiourdhuy de Catharo^ lors que Soly-^ 
mari auoyt enuoyé grande partie de fes gens de guerre au faccage-
ment des vilages de Corfou : de laquelle iile ayans les Barbares raudé 
par toutes les bourgades Si bourgs congnus fans deffenfe,prirét & em
menèrent en feruitude vn nombre prefque infini de celle miferable 
gent.Quant àla vile,c'eilchofe feure que le Baifa A i a x & BarberoulTe 
luy-mefme;eitantchafcun d'eux porté en fon petit vailfeau;s'en appro
chèrent alfez près, pour contempler plus-certainement ce, qui feroy t 
opportun à l'aifailiir. Mais la fortification du port & de la vile ^garnie 
de tours, & aifeuree de force garnifon;leur fembla telle, qu'ils rappor-
te'rét à Solyman,qu'elle eiloyt imprenable.Pour ladeffenfe de Corfou 
eiloyent Chefs deux Gentilshommes Vénitiens : c'eilaiîauoir Luigi de 
R iua & Simon L ion i . Ceux-cimon fanscaule craignansles puiliances 
des Barbares,qui eiloyent fort-grandes par mer & parterre; defeendi-
rent iulques a tel po i nd , que ; fans autre contrainte; raférent les faux-
bourgs de la vile^qui eiloyent tresbeaux & magnifiques,en guife de vi-
lctte,àce que les Turcs^eilans palfés iufques là;ne s'en faifiifent,&;s'cn 
tenans couuers ; n'approchaifent plus-feurement Si plus-facilement 
contre le mur de la vile. V r a y eil que ce rafement apporta treigrand 
duei l& trilleiTe fveuque mefmement quelques Palais ^alTez reculés de 
la vile;&aucunes métairies -édifiées enlongue paix,pour commodité 
Si pour plaifir;elloyent apperceues brûler par le feu des Barbares, mais 
le péril du total de l'affaire contraignoyt d'auoir égard à la publique 
fauueté en tel extrême hafard : Si toutes ces chofes.qui pour lors bru j 

loyent;eiloyét réputées moindres que la liberté &entiéreté des citoy
ens: d'autant qu'i l apparoiifoyt que tels bailimenspouuoyent élire re-
faicls& rellorés ennouuclle fomptuofité,deuant qu'il fuft longtemps. 

LA •vile de Au-re i le , les deux Chefs que nous auons nommés t cllans induits à ce 
Corfouape- par crainte delongf iége,pource qu'ils ne voyoyentpointtantdcmu-

gee par les n j t j o n s e n J a v i l e ,qu ' i l s peufient longuement endurer de n'en auoir • 
u r c s ' d'ailleurs, s'ils fe trouuoyent afprement afsiegéspar terre Si par mer, 

chacérent hors la vile toute la multitude du peuple,qui ne fe pou-

uoyt deffendre.Ce qui fe fit en fi trille fpectacle de ces pauures lamen-
tans, 
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tans, & auec tel rigoureux remède,que cefte miferable multitude 
.gettee dehors , &trouuant que íes Turcs auoyent drecc Ôi garni 
d'artilleries des fortifications & baftions d'ouurages de guerre en lieux 
propres enuironla vile; fut contrainte de paifer toute la nuictes foiTe's: 
& x pourtant que d'auanture vne fort turbulente tempefte arriua du
rant ceftenuid,qui eftoytla derniéredu mois d'Aouft,piul leursd'en- Toufours 
tre eux \ ôi principalement enfans, embraceans le col de leurs mères 1537 . 
moururent miferablementpar l'outrage de cefte tant orde pluye , & 
par la paeur,qu'ils auoyent des Barbares, prochains d'eux. V n feul de 
tous les chafteaux de Pifie; nommé Angelocaftro , i î tuéà quinze mils 
loing de la vile en pais mediterrain, ôi deffendu par Pexceléte vaillan
ce des habitans,contre les T u r c s , pourneant Palfaillans & menaceans; 
fauuaheureufement au-delfus de trois mille ames : qui s'eftoyent i l icc 
retirés,lorsque de pas en pas diuerfes troupes de Turcs apportoyerlt 
execrable degaft en tous les autres lieux. Les Turcs ¿ayans occupé 
vnmont au-deuantde lavile,pour epouuenterles habitans; drecérent 
pluiieurs tentes delfus. Puis du rocher ;qui le nomme Maiipiero;get-
toyentde leurs plus-gros boulets en la vile:& jdemeuransfecrettemét 
cachés entre les ruines des baftimens brûlés ; tiroyent tant de harque-
boufades contre icelle,qu'ils bleçoyent de coups de vifee certaine p iu
lleurs de ceux, qui apparoiffoyent fur la couronne des mursrauec ce 
que tfe faifans porter à-Penuiron fur leurs galères ; déchargeoyent de 
leurs prouhes chafcunc des plus grolfes pièces d'artilIerie:toutefois en 
plus grande paeur que dommage,pour les afsiegés. A caufe donc que 
ces Turcs y proffitoyent peu tcommepar-auant nousauons dit que les 
Capitainesmefmes Luft ibeies, Barberouife, ôi A iax en auoyent alfeu-
ré,Solyman-fort-fafché de Pentreprife commencée; conclut de leuer 
fon liège, & retourner à Conftantinople, non fans auoir honte de fon 
vain effort:par ce qu'en chafcun cofté tc'eftaifauoir au pais dOtrante 
ôi à Corfou 5Fortunel 'auoyt trompé en fes deílrs, fuífent iuftes ou im
modérés. En cefte réfolution eftoyt le Barbare Signeur,quand i l en
tendit certainement que fes gens n'auoyent tenu nulle foy à ceux de 
Caftro:lefquels;s'eftans rendus par compoíition;auoyent receu outra
ges de fouueraine cruauté ôi auarice,pourbiéfaiét, fe trouuans pillés & 
emmenés en feruitude,au contraire de ce qu'ils auoyent crcu,en efpe-
rant que les bagues d'eux tousferoyentfauues,& les perfonnes en l'en
tier de leur liberté.Par lequel malfaid Solymaniugeoyt que la réputa
tion de fa magefté fcroyt diffamee:encores qu'il euft toufioursaccou-
ftumé d'eftre fort-grand obferuateur de foy & de iuftice enuers ceux, 
qui fe rendoyent voulontairement à luy. O r eftimoyt i l bon d'attraire 
les cueurs des Creftiens par certaine efperance de fon humanité & cie- *jf£iememo 

menee, afin que toutes autres nations fuífent gaignees par ce mefme rabie de so-
i o >-i r 1 • 1 r i \ - r ' lyman,vers 

exemple,^ qu i l ne faloyt point tourmenter de toute aiprete de mile- ^ prlrQnm 

re de guerre ceux, qui défecl oyent voulontairement d'auec leurs an- n i e r s d e C ( i -

ciens Signeurs,fous honnefte conuenance.Parquoyarrefta qu'i l faloyt flr0. 

entière 
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entiéremet abolir l'infamie d'vn tel méchant acte: & ainfi de cueur gé-

' nereux fit punir ceux,qu'iltrouua auoir efté auteurs de ce meffaict, en 
faifanc aufsi trefdihgemment chercher, charger fur vaiiïeaux,& reme
ner en leurs maifons tous les prifonniers de Caitro. Lors que-fous 

Sitgede Or padminiitration de Barbcrouife ; eltoyt commande qu'au ligne public 
fouieue. toute l'am^ee délogeait de l'ifle &pafiaft en la terre-ferme dev isa vis 

les Corfoufins ; apperceuans le départ des ennemis ; firent vne faillie, 
pour démolir les fortifications cômeneces par ces Barbares:mais ^eitâs 
fortis trop-hardiment ôc trop-defordonnément, à caufe que les Turcs 
n'eftoyent pas encores touspartis ;par leur furuenue furent rechacés 
dedans la v i le, fans auoir défia plainementre'nucrfé les fortifications. 
Toutefois enuiron l'Equinocce les Turcs mirent fin à endommager 
les Corfoufins. V ray cft que. plus de feize milleperfonnes de tout fé-
xe ôc de tout aage d'entre eux furent prifes & emmenées en feruitude 
par celte guerre. Ainf i Solyman ? comme fon armée marine coftoy-
oyt l'orec de la mer 5remua fon camp, par le droit chemin d'Acarnanie 
ôc d 'Etol ie, fe parquant ; pour caufe d'auoir eau commodément;pres 
des fieuues, qu'il rencontroyt : c'eltaiîauoir près celuy d'^raBus x qui 
coule dedans le golfe Ambracien, eltant ce golfe auiourdhuy nommé 
de Larta, fuyuant l'ancien nom du fleuue, ôc près celuy d'^Achelom en 

- • Etholiedequel •< eltant maintenant appelé ^AJfropotamo parles habitans 
du païs,à raifon de la finguliére clairté de fon eau; s'auale dedâs le gol-

'iïetour de fedeLepanto. Puis s'en retourna en Conltantinopledà ou incontinent 
Solyman a, donna ordre que CafsimBaiTa menait guerre à NaplesdeRomanie,à 
pleaprlTfa Maluaific,& au relte des viles,que la Signeurie de Venife tenoyt en la 
guerre de Moree :& aufsi commanda que lesSangiacs de Sclauonie feiiTenrJe 
Corfoucotre femblable fur leurs marches : afin que les Vénitiens fuifent tourmen-
ks Venïtïës. tés de guerre par les T u r c s , en plufieurs l ieux, d'vn mefme temps. 

Quant à Barberouffe, après fon départ de Corfou arriua • par tour
mentes contraires ; à Butrinto : laquelle vile • anciennement renom
mée, ôc retenant fon viei l nom ; fut cruellement faccagee ÔC deltruite, 
y eitans pris tous les habitans, par l'enuahifiement de la troupe des fol-
das marins. 

Durant ces iours Péfaro; Général de l'armée marine Vénitienne 
payant pris confeil auec fon perfonnier Vetturi ; mena fa nauire en ce 

Prifè de E°^e ^ e Dalmatie,qui efl voifin de la vi lede Scardone ; iadis renom-
Scardone en m e e ; & payant mis fes gens à terre ; les mena batre celte vile-là,eltant à 
Dalmatie fept mils près du plus-prochain riuagc , ôc deffendue par vn Capitaine 
parles Ve- Turc,nommé le M o r e , à caufe de la noirceur de fon vifage. Elle fut 
nk.fur les donc aifaillie:mais celtuy-ci ne peut longuement foultenir l'effort des 
Turcs, afiailians. Car les Vénitiens -t ayans abatu les deffenfes de tout le mur; 

entrèrent de grande impetuofité iufques dedansla vile:laquelle • y ef-
tansles ennemis pris ou tués ; faccagérent, en ruinant aufsi les vieilles 
murailles de fond en comble, parle commandement du Général: de 
paeur que les Turcs • regaignans lapoifefsion de celte opportune vile; 
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nidifiaient illec vn chafteau, & neprilTent occafion de redo re r * for
tifier icciie vile. Pource que ces Barbares • par excefsiue cupidicéd'e-
flendreleur Signeurie ;prctendoyent tellement aux viles maritimes de * 
l'appartenance de Ven i fe , que r quand ils les auroycnt defpouillés de 
prefque tout leur territoiremediterrain,par petites & afsiduelles cour-
fes, approchaient encores iuile effort contre telles viles maritimes. 

Sur cette contention de frontières les Vénitiens fe donnoyent garde 
que les Turcs ne s'emparaient des places opportunes : qu'ils enten-
doyentpouuoir eftre par eux facilement fortifiées, pour moleflerles 
viles voifines. A fix mils loing de la mer y auoyt jauec fa roque- vne 
petite vilette mommee Ohroazzo par les Dalmatiens; qui fut ancienne
ment ^Argyrutum, comme ie penfe. D e celle place les Turcs-mefîès 
auec les Vfcoches, brigans cruels ; exerçoyent b r igandages , * leur 
eltoyt ce chafteau principalement ouuert à la retraite du butin. A cau
fe de quoy Vettur i -c s'eftant faitporter fur ce petit golfe de mer depuis 
Za ra , auec fon armée marine, par laquelle i l gardoy t la mer Hadriati-
que en puiifance de Capitaine Géneral;fit prendre terre à fes gens: tel
lement qu'il mi t en ordonnance fes foldas * les compaignons ordinai
res de fes galères,en commandant à Gabriel deRiua -Vcronnois; Ca
pitaine des gens-de-guerre; d'affaillir incontinent Obroazzo.Parquoy 
les Vénitiens t- alfaillans les Turcs contre leur opinion ; leur hurèrent 
afpre combat. Mais ^pource qu'ils n'auoyent point d'artilleries à batre Venitiemre 
m u r s , * qu'ils ne proffitoyent rien par menus boulets, dont defefpe- pwfè* <fo~ 
royétde la forcer,par la furuenue d'Amurat c quieûoyt accouru pour broazgo en 
apporter fecours à ceux de la vilette, auec peu de Caualiers Tu rcs , & ^ ^ r m t t e ' 
vne alfembiee de piétons Vfcoches, leuès à la halle , noz gens t eifans 
tous étonnés de foudaine paeur en voyant les Turcs,*get tés en v i la i 
ne fuite à la première impetuofité des Barbares, les prelfans * mon-
llrans^par force cri; d'eilre plus-grande multitude qu'ils n'efloyent,fu
rent ba tus* déconfis,fe monftrans fi couards ; fans qu'aucun d'eux fe 
fouuinfl d'eilre homme-de-guerre;quenuln'ofoyt faire teite,ou drecer 
les armes contre l'ennemi. Ce qui fut dételle ilfue, que Gabriel;leur 
propre Chef; montant à cheual ,* abandonnant fes foldas;fe garda d'e
ilre tué : combien que peu-apres ̂ eftant noté d'ignominie de couardi-
fe ;eut la telle coupée fur la prouhe mefme de la Capitaineife, parla fe-
uérité du Général Péfaro.Touchant Amurat ç qui auoyt fi bien exploi
te fa befongne , il s'en retourna vers V i t re f j Gouuerneur de toute là 
Sclauônie,eflant ceiuy qui l'auoyt éleué3auec plufieurs prifonniers, & 
force defpouillés des ennemis. Cef l Amurat • citoyen de la vile de 
Sicum,qu'iis nomment auiourdhuy Sebénico ; auoyt défedé vers la 
fede de Mahommet, &par heureufe vaillance s'eftoyt fait renommer 
en toutes les guerres de Hongrie & de Dalmatie : en forte qu'il el loy t 
plufqu'abondamment orné de treshonneites dignités & récompenfes 
par Vflref. Car i l auoyt peu-par-auant remporté mémorable v ido i rc 
des Crefliens près Cliffa : pour laquelle victoire ayant facilement ac-

Z z 
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quis bru i t , auoytaufsi receuiuftes loyers du Soudan Solyman. Le 
Cecjefldme- moyen de fa victoire fut tel. Audeflus delà trefrenommee vile de 
ne parocca- Salone eftoyt cefte vilette de C l i i f a , bien-fortiftee fur vne colline éle-
fwn,pluflofl u e e ^ ^ t e n U e par vn foible Signeur Creftien : cjui auoyt nom Pietro 
quenvraye Q . 0 f l c c n j 0 £ n ces lieux telle place eftoyt de grande opportunités 
fmteduteps, n . , r , r r • r \ i r r w ^ l u a H c a 

iouitenir les courtes des Barbares : a toutefois lembloy t qu'elle pour-
royt tomber en leur puiflance^au grand dommage des Creftiens;fi elle 
n'eftoyt defTendue par l'aide commun de fes prochains voifins. Par-
quoy Crof icchio t quâd i l eut longuemét fouftenu les armes des Turcs, 
affailîans & perpétuellement aguetans, auoyt eu recours t comme il 
eftoyt Signeur de trefpetite puilfance 5 au R o y Ferdinand & au Pape 
Paul,fe déifiant de fa force,& leur remonftrant le péril de tout le voifi-
fiage:afin que^s'aidant de leur prompt fecours;deffendift luy & fa vile. 
Car c'eftoyt chofe de grande importance à Ferdinand, que d'empef-
cher les Barbares d'approcher près de fes marches x veu qu'ils alle-
guoyentdefia que la vile de Signa ; qui eft fur le riuage de la mer; leur 
appartenoyt : par ce qu'elle fembloyt eftre du Royaume de Hongrie, 
& le Papefe deuoyt fouuenir que fon office & fa pieté requeroyent 
qu' i l deffendift le parti des Creftiens contre les infidèles. Aufsi ne fe re-
comanda point pour-neant Croficchio:pource que le Pape^ayant léue 
gens à Ancone; l'aida libéralement de Fanterie, d'opportun équipage 
d'artillerie, & aufsi de victuailles: comme femblablement Ferdinand 
luy enuoya Nicolas de la T o u r ; perfonnage expert à la guerre -,auec 
deux mile Allemans.Or auoyentîes Turcs commencé deux chafteaux 
de foudaine fortification durant ce temps, pour en afsieger ClifTa plus 
eftroittement : Tvn defquels chafteaux-nommé Maluicino par les Dal
matiens; s'edifioyt vn peu au-defius de Salone • nompoint plus loing 
que fixmilsde Cliffa;& l'autre en la partie oppofite, qui tourne vers la 
région mediterraine : tellement que Croficchio iugeoyt facilement 
que la fauueté des Cliflans feroyt de brief hors d'elpoir, fi ces fortifica
tions; commencees;eftoyent acheuees par l'ennemi. Acaufedequoy 
Nicolas de la T o u r & L u c d'Ancone r q u i eftoyt Chef des gens du 
Pape 5ayant afiailli chafcun des chafteaux 5 commencèrent à démolir 
ces fortifications, quand d'auanture Amurat j y eftant énuoyé par le 
Gouuerneur de Sclauonnie; furuint en temps trefopportun,auec trois 
cens cheuaux,& fept cens habiles compaignons de Fanterie. Ceftuy-
ci donc^vfant de terrible impetuofité, éleuant vn cri femblable,'&af-
fail lantainfinozgens ; les epouuenta dételle violence, queny les Ita-

rj£§e%jnot& ^ e n s " Y * c s Allemans ne receurent point hardiment le combat:ains -tne 
Ik yiftoire s'eftans jamais arrangés en fquadron efpes ; tournèrent le dos ende-
des Turcs confiture, non autrement qu'il eftoyt auenu à Gabriel de Riuafur 
fur h Cre- Obroazzo , comme nous en auons fait mention. Croficchio luy-mef-

^deTcllr- m C 1 e ^ a î î t a r r i U e ' * I a m e l * > e n s ' e n ^ y a n t à b r i d e a U a I e e » P a r r u i n e U X 

fie» Daim c o n ^ f ° n cheual, & f e mit en vn vaiifeau de menafin d'vfer de 
fie. plus courre voye pour fa fauueté, en nauiguant quelque peu. Mais 

ce 
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ce vaiffeau • citant trop charge de la multitude des foldas, qui fau-
toyent dedans apres leur fuite ; ne peut élire pouffe hors du riuage fa-
bloneux en haute mer x combié qu'il y eufl force gens à s'y efforcer de 
rames ôi de riuereaux y tellement que les Turcs ; furuenans, Ôi cher-
chans principalement le feul Croficchio ; fautèrent dedans le vaif
feau ,^ de là -y ayanstout tué; remportèrent la telle d'iccluy Cro
ficchio à Amurat : eftant laquelle telle monitreeaux ClilTans, les pau-
ures gens -, furpris de paeur, n'ayansque bien-peu de munitions, & dffienDal 
defefperans de toutes chofes; s'enfuirent, entaillant la vile vuide au v i - ™" u e '&*£ s 

clorieux. Quant à Nicolas & à Luc t qu i s'en eftoyét fuis fur leurs che- f j ^ f a r " 
uaux ,ils y perdirent la moitié de leurs gens:qui fut tuee ou prife.Sem-
biabîement Cremont -Lieutenant de Nicolas;efperant fe fauuer au v i -
lage de Van izza par diuërsfentiers ; fut tué • auec prefque deux cens 
piet5s ;par la Caualerie,qui le pourfuyuoyt. D'auâtage vue affez gran
de tourbe des habitans de Spalato x qui eftoyent témérairement mar
chés iufques à Salone , pour voir la prife & ruine du chafteau de Ma l -
uic ino, fut accablée en fe retirant à leur porte,par la furuenue des Ca-
ualiers Tu rcs , fans que le gardien de la roque les deffendifl en rien: 
combien qu'il peufl décharger fes artilleries fur les Turcs. Car -t eftant 
ignorant que la paix fufl rompue ; eflimoyt que le Vénitien ne deuoyt 
aucunement nuire aux Turcs. Semblablementenuiron ce temps le 
mefme Amurat occupa^parla trahifon de lauare Capitaine; le chaiteau 
de Nadin : qui eil afsis pour échauguette fur vn mont éleué, dedans le Le chafîeau 
territoire de Zara. Ce qui fut au grand dommage de celle prouince d e Nad'nen 

là. pource que lesCrefliens • ayans perdu celle échauguette; eftoyent D a l m c t u e > r i • ' j ' - a r J r. î o occupepar 
tous les iours tourmentes d împrouiites courtes des Barbares : ôi ^ Turcs. 
au-par-auant les garnifons de ce chafleau ; apperceuans de Ioing les 
Barbares;auertilfoyent de leur venue ;maintenant par feux ou fumées, 
maintenant auec enfeignesdêpîeyees,& maintenant de certains coups 
de cannon; les viles de tout le voifinage d'enuiromafin que les habicans 
dupais - congnoilfans le pér i l ; êuitaffent habilement ces enuahiffans. 
Mais alors -teflant l'échauguette occupee ;auenoyt que les Turcs^com-
me non-apperceus en aucun lieu deuant le coup;rauageoyent impuni-
ment. Q u i futcaufequeles Vénitiens -K fort-tourmentés de telles iniu-
res;tion-guéres-apres • ayans enuoyé en Dalmatie Camile Vr l în , pour 
Gouuerneur de Za ra ; rendirent prefque fcmblables dommages aux 
ennemis. Car deux de leurs Capitaines jayans affemblé gens,& eflans 
marchés de la vile de Laurana iufques fur les frontières des Turcs ; 
forcèrent ôi brûlèrent la vile d'Oflrouizza, &recouurérent-par Iulio 
de Monteuecchio en Vmbrie , homme expert au train de guerre; 
Obroazzo,qu'ilsauoyent par-auant perdu. Mais^pource qu'on eflima ^E^"ETZ^ 
qu'Obroazzo ne fe pouuoyt bien ôi commodément garder , i l fut dé- j^a™^ 
moli ôi rafé à fleur de terre par Camile Vriîn,fuy uant l'ordonnance du conJfe ™s

 e 

Sénat. Turcs, touf> 
En ce mefme automne tauquel Solyman payant fait excefsiuement iours 1537. 

Z z 2 
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piller l'ifle ele Corfou ; retournoyt à Conftantinople, & que l'on com-
batoyt pour les chafteaux de Dalmatie auec les Vénit iens, les Turcs 
apportèrent à l'improuiile au R o y Ferdinand^pres d'Efecchio;vn tref-
grief dommage, & tel,que de noftre temps n'en a point elle veu déplus 
malencontreux ou ignominieux à la Crefcicnté:iî nous confiderons que 
la fleur des Capitaines ÔC foîdas de quatre nations y fut maffacrce, & 
comment leur principal Chef s'enfuît vilainement. Par vnc guerre 
precédete, les Turcs^demeurcs victorieux en la bataille de M ogac; s'e-
lloyent approprie' ; en la Hongrie citérieure; celle rc'gion,qui cft appe
lée PolTega par les Hongres. Ce qu'ils faifoyent fous telle rcfolution, 
qu'ils nedeliberoyent point delà liurer entre mains du Roy Ian,ains 
de la retenir entièrement pour eux : à caufe de l'opportunité'de ceil 
expc'ditifchemin:duqucl -voulans entrer en Hongriejauoyentaccou-

Defiription Hume d'vfer en paifant le Danube à Belgrad. Les deux fîeuues de 
de U région Saue & de Draue-fe tournans d'Occident vers Orient,par long cours, 
de Pofjega, e n r e c e u a n t a u e c eux quelques moindres riuiè'res, & diftans entre eux 
^HomrÎe' ^ v n c í ) a c e P r c f q u e touiiours égal 5 enuironnent & arroufent toute 

ù ' PolTega.Le Saue-tnauiguable fur fon doux canal-defcend des montai-
gnes du Fr io l & de Carnie : ôc le Draue x fourdant des monts de la ré
g ion Valeria ^qu'ils nomment Stiria 3 & de ceux d'Auilriche,reçpyt le 
fleuue de Mura en fa compaignie,& s'en va rendre au Danube:comme 
en pareille iifuele Saue s'y va meiler hTaurumm: qui ei l Selgrad. Mais 
du collé d'Occidétle lleuue Craifo la fait prefque vne iile.Celle re'gion 
;eílát clofede trefamples fîeuues en front&fur chafeun coftéjfe diuife 
d'auec lariue de Sclauonic ôc de M id i par le Saue:& le Draue attouche 
les bords de la Hongrie citérieure : tellement que ; finiftant celle terre 
en vn coin ; fe rend dedans le Danube. En celte région eil vne noble 
vile,congnue par le nom de cinq egîifes,qui font ilíec fondees.Or tou
te la re'gion-peuplée de viles, & abondante en toutes choies ;feioint 
t-n'y ayant que le Saue entre deux ; auxfrontic'res des Turcs,fur Scla-
uonnie:& eftmarchifanteauxprouinc.es de Croatie ôc dcCorbanierqui 
meinët continuelle guerre contre les prochaines garnifons des Turcs 
en Sclauonnie ôc au Royaume de Bofne. Pour lors eftoyt Sangiac 
de Belgrad Mahommet Iahiaoglijeilimé trefexcelent Capitaine entre 
les Barbarcs,par l'autorité de fa prudence & vaillance éprouuce,-auquel 
Soíyman r-non-fans-caufe fe fiant en fa vertu ; auoyt donné le Gouuer-
nement de telles frontières ôc la tuition du Royaume de Hongr ie, au 

LecUsleau p 1 * 0 ^ du R ° Y Ian- Ce Mahommet des l'an précèdent auoyt tellement 
dJEfeccbio exercé la force de fa garnifon contre noz gens, que ¿s'eítant aidéde 
en partie plufieurs finefies ÔC de vigoureufes armes ; auoyt rédigé en fa puiiîan-caufe de ro. c c p ] u s ¿ e t r e n t c chafteaux de la fugettion du R o y Ferdmand cqui ap-ÎZrelerdi P a r t e n ° y c n t au patrimoine du Defpot de Rafcie,& aiouftéau Sangia-landdCfu- c a t de la partie cf l l lyr ie, nommée Bofne. Mais-deuant tous autres-il 

Jhicheet les auoy t tresdiligemmét fortifié vn chafteau de fouueraine opportunité 

Turcs. {nomme Efecchio en PolTega • par ce qu'il préuoyoyt qu'il feruiroyt 
grand 
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grandement à palier le Draue, pour aler en Hongrie. Ainfï donc ce 
Mahomet; ayantembracé vne belleeghfe& monallcrede celle viiet-
te.eny cleuantde iuftes fortifications;rît tant qu'Efecchio fut la retrai
te de fa guerre : tellement qu'il y emmenoyt innombrable butin, ôc de 
là ;efpiant noz gens de pas en pas,& leur donnant crainte ;faifoy/com
me en guerre. Toutefois i l y demeuroyt encores certaine conuenance 
de treues, telle que-par vne fort- anciene couitume; elle permetoy t les 
e'earmouches ôc extrordinaires courfes en ces lieux là : pource que l'a-
guerrimentfembloyt requérir que l'on laiflailaux gens-de guerre oc-
cafïon d'exercer leur prouelfe & d'accouilumer leurs cheuauxau tra-
uail.ee qui ne romproyten rienla tranquilité de paix, fi on nefaifoyt 
violence auec iuile afiemblee de combatans,& auec iuile équipage 
d'artillerie à batre murs. Vfans donc les Hongres de ce faux nom de 
tréues;depuis le temps du R o y Mathias ; auoyent accouilumé de me
ner telleguerre auec les Turcs. Mais jeilant changée la coullume de 
guerroyer;lesgens-d'armes du R o y ôc d'Allemaigne trouuoyent que 
telles conuenances leur eiloyent fort-contraires ôc grandement dom
mageables: d'autant que les Turcs «-ayans des cheuaux plus-habiles; 
gauchiifoyent facilement aux pefantes impetuofitésde noz Hommes-
d'armes, ôc finalement accabïoyent leurs cheuaux ; Jafîésdeplufieurs 
voltcmcns & contours ; ÔC fouuentefois leurs cheuaucheurs mefmes, 
trop-chargés d'armes. Pour ces caufes Ferdinand tfe fentant outragea 
tort, eltant marri que les tréues ; que Solyman auoyt faicles à fon pro
fit, quand il vouloyt entreprendre guerre contre les Perfes ; eiloyent 
encor en vigueur, & ne les pouuant foufrir,comme inutiles ôc domma
geables à foy 5 côclut de s'appreiter aux armes, auec manifeile deiîein 
de pafier incontinent le Draue droit à Bude z s'il chaçoyt les Turcs 
hors la polfefsion de Pofièga,& marcher contre le R o y Ian, en reque
rellant fon droit. Car ce généreux R o y nepouuoyt endurer que le 
Royaume de Hongrie luy fuit oité par les infolentes armes des Barba
res , ôc ( ce qui luy fembloyt trefinique ) ottroyc en don à vn homme 
eitrangermon-appuyé fur aucuns droits, ne defeendu de ligne R o y a -
le ;au mépris ôc contemnement de foy , ôc totalement à l'outrage de la 
maifon d'Auilriche:qui eltoyt de telle dignité' ôc amplitude. Toutefois 
il y auoyt enuiron luy quelques gens,qui difoyent qu'il ne faloyt point 
témérairement émouuoir guerre contre telle nation ;infurmontabie de 
puifiances ôc d'argent par mer ôc par terre;fi les armes n'elloyent prifes 
d'vnfeulconfentement& à communs fraiz de tous les Princes d'Eu
rope. Car ils préuoyoyent qu'il auiendroyt que Solyman;tant-de-fois 
prouoqué;nerelafcheroytricnde fa cruauté fur noltre fang,ne rien de 
fa conuoitife d'eltendrefa Signeurie.veu qu'il eil imoyt appartenir à fa 
dignité de fe venger de ceux qui voulontairementle prouoqueroyent, 
de ne foufrir nulle iniure d'aucun, ôc ;brief; de n'endurer rien,qui luy 
femblaft l'outrager,fultpar voye de droi t , fuit par voye de faiétreom-
me celuy, quipeu-deuant- par vne légère offenfe, Ôc tant-feulement 
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par l'iniure d'vne Tienne galère, mife en fond ; auoyt rompu les conue-
nances d'vne trefanciénepaix d'auec les Vénitiens : n'ayant ceít info-
lent Tyran voulu aucunemét entendre nulle raifon d'excufe:afin qu'il 
ouurift entrée aux excefsiues voleries de fa nation, félon la coufturrçe 
de l'ambition des Ottomans. Or eftoyent ces chofes vrayes, & de 
foymefme les approuuoyt grandement ce prudent Royrmais toutes 
les nations fuggettes à fa figneurie auoyent tellement les cueurs éle-
ucs à entreprendre cefte guerre,que t f i elle eftoyt délayée en telle oc-
caf ion, afteuroyent de iamais puis-apres ne porter les armes contre les 
Turcs. Car les nations de Carinthie, de Stirie,de Croatie,& d'Auftri-
che • abandonnées aux courfes des Barbares, ÔL ayans tant-de-fois en
duré les miféres d'vne calamité de guerre ;eftimoyent que les Turcs 
pourroyent eftre ebacés de cefte prouince à peu d'affaires: à caufe 
que l'on eftimoyt que Mahommecn'auoyt pas grandes puiffancesde 
gens-d'armes, ÔL qu'il n'en pourroyt pas auoir de plus-grandes, eftant 
deiîa l'automne prefque failli,& approchant l'yuenauec ce qu'il fem-
bloyt que l'Empereur enuoyeroyt puilfant renfort à fon frère : pource 

• qu'ils auoyent entendu qu'il traitoyt défaire bien-toft treuesauee le 
'tAjfcmblee R o y de France.Parquoy Ferdinand ; à la grande lieffe de chafcun ; en 
de*&ens~^e~ t ° u s collés aifembla foldas : appela • comme à vne folcnnelleafsigna-
^Ferdwand t ' o n < ^ e k i re guerre a u x Infidèles ; chafcun de fes plus pieteux ÔL vail-
d'iAuftrtche ^ a n s Capitaines & Signeurs: tellement qu'en brieftemps il fit vn iufte 
pourUguer exercite: toutefois plus-puiífant en fon efpéce& en l'élite des foldas, 
re difec. que nompas en fon nombre. En ceft exercite eftoyt vn bataillon de 
cho, piétons Lanfquenet§ aufquels s'entretenoyent • comme cornes ; quel

ques Enfeignesde Fanterie de Scoupetiers: queLudouicdcLodron 
auoyt leués au païs des Grifons ; prochain des Alpes de Trente ÔL d'I
talie ; ÔL en Lombardie. Ceftuy-ci gouuernoyt ces gens-de-pié en 
particulier commandement. Sous les enfeignes du R o y Ferdinand 
s'eftoyent aifemblés des Caualiers Bohémes,Slefiens,& Moraues,ioints 
auec eux, eftans tous armés à blanc. Car ceux de Carinthie^defquels 
eftoyt Chef Hans Macer,iifu de race Saxonique, ÔL ceux de Stirie^que 
conduifoyt Ian Vngano t , vfoyent de quelque moyen genre de har-
nois:au lieu que les Hongres t que menoyent Paul BachithÔL Ludouic 
Pécher, eftoyent targués pour la plus-part,ÔL s'appeloyent Vfarons de 
légères armes. Le nombre de tous ces Caualiers montoyt à la quantité 
de hu id mille: ôi comptoyt on feize mille piétons de toute forte: auec 
lefquels y auoyt force équipage d'artilleries de chafeune façon. 

Celle armée ; par fonexpertife à la guerre ÔL par fon grand cou
rage ; eftoyt fuffifanteà déconfire vn exercite \ voire trefgrand ; des 
Barbares,s'i l euft falu combatre en bataille & en iufte rencontre, & 
que la charge générale en euft efté donnée à vn Capitaine grauc & 
bien-fortuné, comme i l auoyt eftéfouuentefois par-auant. Ce Ge
neral eftoyt Ian Cazzianer • Croatien de nation ; que le Roy Fer
dinand ¿ gaigné par le naturel de ce perfonnage, prompt & hardi 
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combatant, exercice en pluiîeurs guerres, ÔL honnorablement renom
mé , pour caufe de Vienne par-auant deffendue ; auoyt éleué au 
fouuerain honneur de tenir fon lieu en celle guerre: combien que plu
sieurs debatiifent qu' i l eftoyt trop haftif par fon efprit turbuléc & peu-
arrefte, & pourtant plus-digne d'àuoir la charge d'vnecompaignie de 
Cheuaux-legers, que nompas de toute vne armée. V r a y eft que la 
prefence de Ferdinand y eull bien elle requife : mais ¿fuyuant certain 
non-réprouuable endoctrinement de fes Confeillers & plus-entiers 
amis ; n'auoyt iamais accouftumé de fe préfenter au hafard des batail
les, & principalement lors que l'on auoyt à combatre contre les Turcs : 
par lefquels au temps paffé plulîeurs Roys d'Europe t-eifans leurs ar
mées décofites en bataiIle ;auoyétefté malfacrés:en forte que ce R o y 
Singulièrement pieteux & fort ial, & auquel ne defailloyt point de v i 
gueur M l i q u e , digne de fon ayeul Maximil ian ; eftoyt eftimé auoir 
voulu éuiter m'y eftant point induit par crainte,ains par la fatale infor
tune de tant de Roys d'Europe;Ies impetuolîtés dés Barbares, en fou-
ueraine prudence. Ce pendant Mahommet- congnoilfant les pré
paratifs, que l'on faifoyt contre Iuy ; fit venir à foy plulîeurs gens-de-
guerre des garnifons les plus-prochaines de Hongrie : comme aufsi les 
Gouuerneurs de Bude ne faillirent en aucune manière à Iuy enuoycr *Affemhkc 
des aides. Deuant autres, Vftreph «Sangiac de Bofne;qui entretenoyt ^ e s T " r ™ 
plus-grand nombre de Caualiers, que tous les Sangiacs d'Europe, iuy 
enuoya fon nourrilfon Amurat • renommé par fa fraifche victoire de a u ¿£fec-
Clilfa^auec grande compaignie de Caualeriefort-exercitee:à laquelle chioen Pofi 
furentaufsi aiouftés ÔL foudoyés ;argét comptan t d'habiles piétons de fegideHo-
ces hommes cruels ÔL montaignars, appelés d 'vniêul nomHaïdons £>ne% 

par les Hógres, Hufcoches par les Dalmates,& Martellos par les Turcs 
ÔL Sclauonsdefquels montaignars ont appris de s'aider d'arcs ÔL de hac 
quebutes,& de getter pierre auec des fondes. Ce gère d'homes eft fai 
néant & ruftaut,mais de vifteffe ind5ptable,& faict à porter la froidure, 
& la faim, & la foif. Celle tourbe eftoyt gouuernee ÔL aifeuree par la 
vertu & aguerriment de certaines Enfeignes des Ianizaires de la garde, 
amenés de chafeune des garnifons, & mefmes appelés de Belgrad & 
de Samandrie.Ceux-ci eftoyét fuyuis de plulîeurs Rafcians ÔL Seruians, 
y attirés par efpoir de foude ÔL de butin, ÔL y ellans prouoqués de pas 
en pas par les Tréforiers Turcs de chafeune prouince:qui libéralement 
auançoyentla paye de deux mois à ceux qui s'alfembloyent fous leurs 
Enfeignes. Ainl î donc • Iuy ellans de tous colles contribués des aides 
par commune affe&ion de tous les Sangiacs ;Mahommct affembla vne 
armée ¿que noz gens ne deuoyent point meprifer,tantpour fon nom
bre que pour fa vaillance;& conclut d'attédre les ennemis à Efecchio, 

Défia Cazzianer eftoyt arriué à la vile de Capronza,ayát par-auant 
aifez foigneufemét ÔL opportunémét pourueu & ordonné des moyens 
de rccouurer des blés : lî lespouruoyeurs de tous viures euifent fatif-
fait à fes commandemens ÔL ordonnances en diligence ÔL promptitu

de. 
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de.Mais il en auint autrement : combien qu'à cefte charge euffent efté 
eftabiis les plus-renommés perfonnages de toute la prouincedefquels 
-eftans autrement fuffifans à ce négoce & entièrement induftrieux-
iuyuoyent en cela l'autorité de Simon,Euefque de Zagabria. Car ceft; 
Euefque -ç ou plufque de raifon tranfporté de fon affection, ou trompe 
par l'imbécillité de fon iugement ; auoyt promis qu'il fourniroyt le 
camp de trefgrande abondance de toutes vi&uailies,iufques à les fai
re auoir à bien v i l prix:d'autant qu'il s'eftoyt fubftitué quatre perfon-
niers-auec puiffancede commâder;à cefte adminiftration&pouruoy-
ance : aufqueis toutefois les voitùriers du pais - s'y empîeyans en partie 
par charrois Se en partie par nauigùages; ne pouuoyentfatisfaire,ainfi 
que de pas en pas leur auenoyét piufieurs empcfchemes.& ne pouuoyt 
onfeuremét chaftierlatardiueté de ces voiturierstà caufe que la pro-
chaineté du vigoureux ôc trefpuiffant ennemi en oftoyt toute i'aifance: 
auec ce que Mahommet-ayant afsis quelques garnifons de Nafadies, 
& commandé à quelques compaignies de Caualiers de volter de tous 
coftés;partroubloyt les voitures de nozges,oujenprometâtplus d'ar
gent pour le payement des viures, & n'ayant iamais faute de deniers; 
préfentoy t efperance de gain certain ôi trefaffeuré à ceux qui habi-
toyent iouxte l'vn ôc l'autre fleuue.Neantmoins i l y auoyt principale-
mentdeux perfonnages, qui affeuroyét toujours que iamais viures ne 
failliroyent à noz gens : c'eftaffauoir ceft Eueque de Zagabria ? qui de 
tous collés faifoyt chacer telle multitude qu'il pouuoyt fournir de 
chars,par fes perfonniers que nous auons dicts, Ôc Ioffe de Lilemberg: 
qui auoyt particulière charge des munitions du R o y . Ceftuy-cipro-
metoyt qu'il nauroyt point faute de grande foifon de farine, de vin, 
d 'orge, ÔC de bifeuict, & d'autres remèdes contre la faim & contre les 
maladies. Outre ces deux y auoyt encor vn Francefque Batthiamqui 
perfiftoyt;comme fâchant la portée du païs;en cefte vaine efperance 
de munitions,& prometoyt abondâce de toutes chofes.Parquoy Caz-
zianer délogea de Capronza , par tel ordre qu'en iours alternatifs 
maintenant luy,maintenant Albert Slich j Chef des Bohémes ;aloyent 
deuant(car i l auoyt efté d'auis défaire ceft honneur à la nation Bohé
m i e n n e ^ à peine arriuérent en dix iours iufquesau chafteaude Ve-
ruezarqui n'eftoyt qu'enuiron à quarate milsloing de Capronza. Mais 
aufsileur eftoyt i l néceffaire de marcher à petites iourneesrà caufe de 
la difficulté, qu'ils auoyent à charier fept fort-groffes pièces d'artil
lerie. Pour ces caufes & difficultés de chemins,fi l'on ne fentoyt enco-
resla diiétte de viures, neantmoins les gens entendus commençoyent 
à la preuoinpar ce que-fe faifant le voyage trop tardiuemét, ôc eftant 
mal mis ordre au faict des munitions;Ies fournitures^que l'on attédoyt; 
ne venoyent point encores : ains eftoyt néceffaire de fe feruir des v i 
ctuailles, qu'ils auoyent réferuees aux plus rudes auantures de la guer-
re,continuee bien-auant,& nompas commenceante.& pourtant repre-
noyt ontrefafpremet-par rigoureufes lettresjSimon de les autres Coiru 
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maîtres desmunitio:is,Ieur eftât cômandé de mettre toute diligence à 
ce que;deuant la venue des aides, qui deuoyent en brieftemps arnuer 
de lointaines régions;l'efperâce d'vne fi grande viâoire ne fuit perdue 
en faute de viures, par la nonchalance des Commiifaires,<x nompoinc 
par la vertu des ennemis. Ce pendant Cazzianer ÔL Shch furent 
d'auis de s'arrefter quelque peu & attendre ces munitions : & lors Paul 
Bachith luy-mefme^auec vne troupe de mille Vfarons , & deux cxpc-
ditiues Enfeignes de Scoupetiers Italiens ; futenuoyé courir deuant, 
iufques au chaileau de Zop ia ,pour découurir& faire tant que Ton 
congnuit les dcifeins des e n n e m i s , par aucuns prifonniers. Aufsitoft 
que Bachith fut apperceu des ennemis presdeZopia, les Turcs;ei l i -
mansque toute l'armée arriuall ; ne tardèrent aucunement à. s'enfuir 
aux vailfeaux du fieuue d'au-defibus,emmenans ou galtans toute leur 
munition, ÔL ayans mis le feu dedans le chaileau. Toutefois Bachith 
en prit aucuns d'eux fur la fuite : par le rapport defquels Cazzianer 
trouua ce qu'il auoyt par-auât appris de fes efpionsrc'eilaifauoir que le 
feul delfein de Mahommet ÔL de tous les Turcs eiloyt tel, qu'ils s'arre-
fteroyent à Efecchio,y plantant leur camp,& y attendant les ennemis, 
pour y combatre fur la poifeision de la place. Durant ces deux iours 
vne troupe de Caualiers Saxons furuint:& futanoncé qu'autres aides 
de ges-de-guerre ÔL de munitiôs n'eitoyent guéres Ioing de là.Puis fut 
difputéau côfeil,s'ii efloyt bon de marcher outre,ou d'attendre le relie 
descopaignons,&ies viures, que l'on amenoyt:puifque l'on di foyt& 
auoyent entendu que les ennemis elloyentpour receuoir la bataille à 
Efecchio. Il y a vn mont,qui fepare Scîauonnie d'auec Pofiega,& s'ef-
tend en long.Sur le dextre pié de ce mont y a themin ouuert pour aler 
à Efecchio par Polfega,& fur le feneilre par Sciauônie:qui eft arroufee 
par le fîeuue Draue, comme Polfcga par le Saue,& aufsi par quelques 
autres fleuuesmoins-renommcs .Sur la partie de Polfega elt le chemin 
plein de foreits,& afpre ÔL difficile à charier groifes pièces d'arti !lerie: 
toutefois i l elt peuplé de force vilages ÔL bourgades,& contiét plulîeurs 
roques ÔL chafteaux de pas en pas.Quant à l'autre partie,iouxte le fleu-
ue Draue, i l n'y auoyt que le feul chaileau de Zopia,qui peufl empef-
cher le chemin, champeitrc,plat,& moins-garni d'édifices que l'autre. 
Mais-ayâs les ennemis brûlé voulontairemét ce chaileau^l'on croyoyt 
qu'il ne leur apporteroyt rien de difficulté ou retardement en pafiant 
par là. Il fut donc conclu en confeil qu'il faloyt totalement aler par 
Scîauonnie, endelailfant Poifega. Iufques à Zopia marcha deuant 
Ladiflas Morez ; Hongre ;auec trois cens Vfarons:qui eltoyent fuyuis 
de deuxcompaigniesd'Hommes-d'armes Saxons,pour efeorte. De là 
?quand ils eurent cheminé hui£t iournees, arriuérent à Valpomqui elt 
vne bien forte roque du dommaine de Peter Peren. Ainfi qu'ils mar-
choyenttoufiours en-auant,rencontrérent lefieuue Craife:qui nepou-
uoyt élire pafie à gué. Illec noz gens x pendant que l'on dreçoyt vn 
pont pour franchir le fiçuue , feiournerent feptiours, fans bouger le 
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camp.neantmoins on aloyt à toutes heures au confeihlà ou diuers auis 
fedifoyent.Lesplus-ieuncs eftoyent d'opinion que l'on fehaftaft d'alcr 
incontinent à Efecchio: & quelques autres qu'on ielanîaft, *qu'onaf-
lïegaft certain plus-prochain chafteau -nomme Vi l iach; fur l'ennemi, 
ou quelque autre roque, voiilne d'iceluy chafteau. Mais tous les plus-
auifés difoyent qu'il faloyt attendre le reftede leurs aides„ & les mu-
nitionsique l'on croyoyt approcher, eftans toutes ces choiespreftes,& 
promifesparle Marquis de Scambourg.carilleur fembloyt que ceux 
•quiauoyent entrepris vne charge de tant grande importance; nede-
uoyent rien faire, linon en bien-bonne confideration. A u contraire, 
piufieurs autres -<répliquans de paroles foudaines * audacieufes; alle-
guoyent que tout feiour apporteroyt grief dommage en retardant. 
Pource que x s'ils auoyent voulonté de marcher outre peu à peu, * de 
feiourner * temporifer, pour-neant auoyent appelé' les aides de chaf-
cune des prouinces.Si Cazzianer-cconliderât tant de chofes; délayoyt 
en perplexité , & ne tournoyt alaigrement fes enfeignes pouraifaillir 
l 'ennemi, quefans-point-dc-doutela Fanterie * laCaualerie s'enre-
tourneroyt en fon païsrcomme lî les Capitaines éuitoyent la rencontre 
desennemis,*redoutoyentla bataille. Aufsi difoyent ils qu'il y auoyt 
allez de munitions & allez de puilfanccs au camp, pour ne faire douter 
de la victoire : lî les Capitaines déchargeoyent leurs confeils ÔC cfpris 
de tant de va ines* fuperfïuesdélibérations, * s'ils n'attendoyent l'y-
uer.à raifon que les Barbares ennemis ; toulîours accouftumés à fe 
confier en leur multitude, ôc n'ayans pas pour lors grandes alfembîees 
de gens-de-guerreme fouftiendroyent point feulement la veue de celle 
armée Crefticnne ^menant tant d'artillerie; ains;eftans horsd'efpoir de 
deffenfe ; abondonneroyent incontinent Efecchio, * en fuyant ne re-
tourneroyent vifage fur leurs pourfuyuans,tous armés à blancrentcdu 
que l'on pouuoytvoir^s'ils ofoyentréiîfter,quenoz Hommes-d'armes 
^rompans celle tourbe découuerte; en paueroyent toute la terre. A 
ceftauis les plus-ieunes ; qui n'auoyent point encorcs expérimenté les 
armes des Turcs;fauorifoyent en telle aiaigrelfe ôc férocité, qu'ils cfti-
moyent que le retardemét de deux iours leur empefchoyt vne victoire 
prefte ôc dépefehec.A caufe dequoy fut réfolu de marcher outre:* fur 
cela firent leurs monftres : par lefquelles on compta enuiron dix mille 
hommes-de-cheual de l'vn * de l'autre harnois:en forte que tfiI'on efti-
me bien-certainement la vigueur des cheuaux,Ia braueté des homes,* 
la force de leurs armes, refplediffantes en fer mafsif,plufieurs iugeront 
que rien de plus-braue ou plus-puifTant n'a elleafieblé en nulle foudaine 
guerre.Mais la Fanterie cqui eftoyt de la plus-grade élite de chafeune 
prouince,fe trouuamerueilleufemétdiminuee:c5me celle,qui àpeine 
confiftoyt en huicl mille foldas entiers, car défia cômençoyt à y auoir 
grâd nombre de malades au câp:auec ce que mefmcmétplulieurs t-laf-
fésdu I6g chemin,* demeuras de pas en pas;s'eftoyent écoulés,* que 

communémét tous les autresjgaftés d'ordure marefeageufe *fangeufe 
par 
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par les chemins boueux, & trépés &cnfroidurés de la pluyc d'autône* 
nefembloyét point eflre allez propres ou fermes à fouilenir les incorn 
modités des combas défiaprochains.Enrre les plus-nobles Capitaines 
eiloyt aufsigriéuement malade Iules Hardech:c|uepourtant ils firent 
arreller en la vile de Va lpon, commandansà tous autres de fe fournir 
de viures pour trois iours, les porter auec foy , ÔC peu-apres efperer 
qu'il arriueroyt au camp alîeuree abondance de toute forte de vi&uail-
les,iufques à les y auoir à v i l pris. D'auantage fut propofé edic! par ar
ticles Iimitc's,quenul;fur peine delà tel le;nefi i lpr i fonnier aucun en
nemi Turc K encor qu'il fe rendiil voulontairement, linon quand on 
auroyt eu la vicloire, après la bataille entièrement gaignce:& quenul 
ne fe chargeai!: de butimentendu que les Capitaines prometoyent de le 
départir tout également entre les foldas. Eilant donc cefledic! public 
par les Trompettes & tels Officiers entre toutes les bandes, fe mirent 
au chemin,qui leur fembloyt le plus-plain ôc le plus-droit à Efecchio: 
ôc en trois iours arriuérent en certaine valee:ou ils fe campèrent à trois 
mils d'Efecchio. A u iour d'après on apperceut vn amas de Turcs:& ^jriuee 
alors noz gens fe rangèrent en bataille. Mais cell amas fut repouffé des cafdeCa 

erolfes pièces d'artillerie feulement, fans que Ton combatif! aucune- ^Tr^l-
ment de plus près : a au iour enluyuant • s eitans les ennemis epandus 
hors la vile;l'on entra en quelques écarmouches : defquelles on fe dé
partit en auantage éga l ,y en ellans demeurés de tués pour chafeun 
collé. Durant ce iour Simon ; Euefque de Zagabria; furuint auec fa 
caualerie & quelque quantité de munitions : par la venue duquel la 
craintc;que noz gens auoyent peu-par-auant conceue pourraifon de 
la famine; fut diminuée : mais les écarmouches leur furent deffendues 
parles Capitainesrpource que plulîeurs de noz gens y eiloyent blecés, 
& que les Turcs ; vfans de leurs fineifes; en auoyent aifement le delTus: 
d'autant qu'ils meiloyent des Scoupetiers Ianizaircs ôc des Archers 
Afapes parmi leurs troupes à cheual, ÔC que • fe flans en leur agilité; fai-
foyent plufieurs playes à noz Caualicrs. V r a y e i l que celle deffenfe 
peut fembler à noz gens auoir elle faicle fans bonne raifomà caufe que 
les courages des foldas-qui ont accouflumé de s'échaufer ôc bien efpe
rer de la vicloire par vn deiïr de combatre,& par mutuelles rencontres 
auec l'ennemi ; en fin fe morfondoyent par cell ignoble iugement de 
leurs Capitaines : comme s'ils leur euffent deffendu de congnoiilre la 
force des ennemis, Ôc leur manière de combatre. Mais les Capitaines 
alleguoyent que la déconfiture deMogac eut fon commencement par 
tels combas extrordinaires,& qu'il faloyt réferuer les foldas ÔC les che-
uaux à iournee de bataille vniuerfelle : afin que l'on combatif! pour la 
vicloire en puilfances d'hommes ÔC de cheuaux les plus-fraifehes que 
l'onpourroyt. Apres celle deffenfe fut commandé aux maiflres Can-
nonniers, que^quand ils apperceuroyent les troupes des ennemis s'a-
uancer , déchargeaffent incontinent leurs plus-groffes pièces deffus. 
Ce qu'eflant expertement accompli par iceux,faifoyent que les Turcs 
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receuoyentafieurés dommages des boulets ; getés& fautelans contre 
euX;& qu'ils ne pouuoyent Iiurer écarmouches, comme ils deiiroyent. 
Apperceuant Mahommet ceperil,afsit plufieurs Nazadies -pleines de 
Scoupetiers ; dedans vn prochain palu : qui s'eftoyt illec engendré du 
débordement & regorgement du fleuue Draue. A ces Scoupetiers 
commanda de garder les bords de tout le palu, d'empefeher noz gens 
d'y prendre de l 'eau, & demolefter noftre camp f q u i eftoyt à leur 
veue 5 à force coups de boulets des moindres faucóneaux. Car en chaf
óme prouhe des Nafadies eftoyent afsifes fur leurs cheualets& aiur 
ftees proprement des pièces d'artillerie de la moindre forte : que noz 
gens nomment Mofquets, du nom d'vn petit oifeau de proye. Sur 
cefte valee^en laquelle noz gens auoyent logé leur camp ; y auoyt vne 
col!ine,qui n'eftoyt guéres roide. En cefte colline y auoyt vn vilage, 

Petite mon- auquel les Turcs s'eftoyent arreftés,pourreceuoir!esnoftresenécar-
tf'g"ettet>n mouche.Au iour d'après l'alarme fut crié de chafeun pour les en deee-
Je fur les . r . o r i . et 

Turcs, près t c r A g e n s m , s c n ordonnancera ^aiin que les ennemis ne peuiient mo-
d'Efecchio, lefter ou defordonner les fquadrons de noz gens parleurs écarmou-
pctrCd^a- cheSjl'on commandaqueles artilleries fulfent braquées & déchargées 

fur ceux,qui trop s'auanceroyent : lî que les Turcs furent contrains de 
guerpirplacc,par l'heureux ôc courageux effort de noz gens. Mais^fe 
voyans chacer de ce lieu ; mirent incontinent le feu dedans le vilage 
pour retarder les noftres. Toutefois noz gés ne laifiérent point à pour-
fuyureleur chemin :ôcce pendantla fîammeembrafa tout le vilage; 
duquel les ennemis-tous iufqu'à vn;fe retirèrent fains ôi faufs vers leurs 
gens.En-apres noz Capitaines ; eftans montés fur la colline; apperceu-
rentEfecchio,lîtué fur vneplaine,àlariue du Draue. Il y auoyt enui-
ron deux mils de la colline iufques Ià.En cefte colline Cazzianer-<ayant 
trouué lieu propre àrecouurer eau,fourrage, & bois;planta fon camp, 
ôi fit amener vne groíTe pièce d'artillerie deuant la ported'iceluy,pour 
elfayer fi vn boulet •< déchargé de là ; pourroyt voler iufques à Efec-
chio:mais on trouua qu'il eftoyt plus-Ioing qu'il ne fembioy t à la veue: 
pourtant que le boulet -mefmement gettétrop-haut; n'auoytguéres 
palfé le milieu de là valee. Eftant cefteepreuuefaiâe&ladif tancedu 
lieu plus-certainement eftimee , noz Capitaines apperceurent aifé-
ment , que-<fi on approchoyt le camp de ce cofté là de la vile, pour la 
batre ôi aiTaiilir; l'armée feroytnéceíTairement menee en lieu trefdefa-
uantageux.Car depuis cefte collinejqu'ils tenoyent, & que nous auons 
dit eftre féparee d'Efecchio d'enuiro deux mils; vis à vis de la vile s'ab-
bailfele châp àl'ouuert, en faifant vne fpacieufe valee,que Je hautcha-
fteau^bafti du monaftérc& de l'eglifeCreftiéne par Mahommet, com
me nous auons dit deuant ; decouure tout entièrement: & ainfi ¿eftant 
diligemment fortifié par l'ennemi, comme il eft raifonnable de croire; 
euft tellement donné fur la defeente de noz gens Ôi fur l'afsiette de 
leur camp,quc nul^s'il n'euft efté hors du fens, n'euft iugé qu'il euft fa-
lu ainfi hafarder le camp aux artilleries des ennemis. Parquoy entreret 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



CniQ. 

D E S H I S T . D E P. i o V I O . S S 7 

en autre deifein,quand ils eurent apperceu^outreEfecçhio; vne plaine 
allez éleuee, plus-haute que cefte valee, ÔC pourtant s égalant auec les 
murs de la vile. Ils deliberérét donc de tranfporter leur camp en cefte 
plaine,& d'en affaillir le mur par artilleries, toutefois ils preuirét que le 
camp ne pouuoyt eftre feurement remue' en celieu.pource qu'i l faloyt 
derechef enuironner la colline,& defcédre par vne foreft de trois mils 
jquileurdonnoyt chemin fur lecofte'droit;deuant qu'arriueren cefte 
plaine.Lequel chemin eftoyt diuers & laborieux : principalemét à cau
fe que legrâd chernin Tqui menoyt à Va lp6 5 en eftoyt lourdemét aban 
donnc.Car noftre armée n'eftoyt point û grande,qu'elle peuft cindre 
en rond;par fiége fentretenant,toute la vile d'Efecchio^là oul 'on d i -
foyt qu'il y auoyt plus de feize mille hommes,& n'y auoyt point tant 
de munitions au camp des aifiegeans,qu'iis n'eulfentà endurer de la fa 
mine,en faute de leur eftre continuellement apporte desviures : com
me il fembioyt que la caualerie des ennemis empefcheroyt tous les 
chemins par c6tinuellescourfes,& qu'elle leur couperoyt toute aifan-
ce d'aler ÔC venir. Pendant que l'on en debatoyt fous diuers auis,& Diuers auls 
que Cazzianer panchoyt maintenant d'vn cofté,maintenant d'autre, fur Ies*pf»-o 
vne importune opinion fortit de quelques perfonnages de trefgrande ^/deCa^ 

• ' \ ,-ir t m ° r & o Zjaner de-
autontc:qui concluoyent qu i l raloyt pcrniter en cemelme camp ôc en „ant Ercc^ 
cefte mefme coliine,ilIec attendre noz munitions^quel'on difoyt n'ef-
tre pas loing de Valpon,enuoyer trois mille hommes-de-cheual pour 
l'efcortedu charoy t-qui amenoyt la pouruifion;& ne mener aucune
ment l'armée en la difficulté de cefte tant-afpre foreft montueufe,qui 
eftoyt entre deux,& fort-empefchee de beaucoup d'arbriifeaux. Mais 
quelques autres alleguoyent^par treffriuoles propos,que les ennemis 
auoyent bien-peu de viures,& que pourtant;eftans ainfl enclos en la 
vile;ne pourroyent longuement porter ladifette ÔL la famine:à caufe 
qu'ils n auoyent nulle certaine efperance de recouurer viures:en forte 
que les gens-de-guerre Turcs feroyent d'auis d'abandonner la vile ÔC 
pouruoir à leur fauueté par la fuite,ou autremét combatre en lieu def-
auantageux. Ce qu'ils difoyent auoir entendu par des Creftiens tranf-
fuitifs : ÔC aifeuroyent que Mahommet ; ayant chargé le plus-précieux 
de fon meuble particulier fur du nauiguage- tafchoy t à s'enfuïr,& qu'i l 
ne fupporteroyt point les incommodités du iîége plus de trois iours. 
& portant leur fembioyt qu ils pourroyent aifément paifer outre cefte 
foreft,pour marcher alaigrcment iufques à l'affaut de la vile. Quant à ' 
délaier de faire guerre de plus-pres par crainte d'auoir faute de viures, 
ce leur fembioyt chofe pernicieuferpuifqu'il y auoyt telle abondance 
de bifcuit au camp, que cela feul;fans les autres victuailles ; pouuoyt 
nourrir toute l'armeé iufques à fept iours, enle diftribuant moderc-r 
mét.Et par-ainlî ne faloyt permettre lafcheméÉ ou craintiuemét,qu'vn 
tant-contraire ennemi ôc vne li-riche proye leur échapaft des mains:& 
qu'ilspouuoyent facilement efpererque-durant ceftefpace de temps; 
le Marquisde Scambourg arriueroyt auecnouuelles munit iôsôc fraif-
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ches affembîees de gens-de-guerre. mais ce pendant ne faioyt point 

Toufwurs s'amuier.pource que-fe tournât l'automne fur l'y uer,& approchant la 
^ 5 7 - Mi-oclobre ;auoyenttant empleyé de temps, que^s'ils ne vouloyent 

haftiuement elfayer quelque chofc excelcnte ,leur faudroyt de-briefre 
tourner, eitans repouffcs par le temps,& confcquemmentfansauoir 
rien fait.Il y auoyt auifi apparence^ue^fi l'on abatoyt vn bailion,qui 
auoyt elle tumultuairement éleue' en l'oppofite anglct delà vilenies 
ennemis ne pourroyent réfiiter par aucun moyen fur celle partierauec 
ce que par ceil endroit on oitoyt totalement à l'ennemi le droit che
min pouraler & venir de Belgrad aux voitures des chofes néceifaires. 
Ce qui feroy trieur citant coupe';que fans-point-de doute les Rafcians 
& tous les laboureurs du païsameneroyent à noz gés toutes chofes né-
ceffaires,& que grande multitude d'entre eux y accourroyt totalemét, 
s'ennuyant grandement delà Tyrannie des inhumains Turcs : telle
ment que^par le moyen de celle multitude^la vile pourroyt élire for
c é e ^ les Creiliens du dedans^qui elloyent demeure's es fauxbourgs 
de la vile,en nôbre non-moindre que celuy des Turcs,amencs à defe-
d ion .Pour plus-efficacieufement confirmer ces propos, alfeuroyent 
que prefque toutes les artilleries des ennemis^qu'ils tenoyent en nobre 
d'enuiron deux cens,auoyent tellement elle difposés verslavaleepar 
les Barbares,qu'ils nepouuoyent en eltre remuées ou tranfportees,fans 
grand labeur.Car elles n'eitoyent point ailifes fur chars & rouages^ainn* 
que font les no(lres,ains enchalfees entre groifes pie'ces & tronches de 
merr ien: comme celles qui elloyent attachées à telles pièces de bois 
auec des bandes de fer ou auec des cordes,& aifeurees contre terre à 
force coins,coignc'stout~à-léuiron.Par laquclleinutilcraifonl'oncreut 
que les Turcs n'auroyent nulle aifance de les tranfporter & braquer, 
félon qu'il feroytde befoing.Ainil donc celte opinion gaigna,comme 
pîus-noble,& totalement mieux-feante enuiron perfonnages magnani
mes. Parquoy noz gens au iour d'après paiférent la forell montueufe, 
en allez long circuit : &;ayans rangé leurs fquadrons en bataiilc;mar-

, chc'rent vers celle plus-éleuee plaine, que nous auons dicte. Mais 
L ARRTERE»AR « , . , ,* i 1 /r • i - a . 

de de Ca%- a * o r s Mahommet «ts apperceuant du deilein de noz gens par coniecture 
^cmer char du l ieu, ôi congnoiifant leur alee ; incontinent enuoya dedans la forell 

gee par les -cpar quelques courtes addre'ces de chemins,à eux congnues; mille ex-
Turcs, en^ pe'ditifs Caualiers, & vne troupe de Ianizaires d'e!ite,pour fe ruer fur 
s approchât i'Arriéregarde de noz gens:qui confiltoyt en Fanterie Italienne à Bo-
4£fêcchio bémienne. Les Bohémiens fe tournèrent en fuite. Les Italiens réûïtc-

rent vaillamment, toutefois commençoyent à foullenir malaifément, 
quand les Hommes-d'armes de Carinthie leur accoururent villement 
à fecours.Sur quoy les ennemis tournèrent dos:en forte que noz gens 
m'ayans receu que peu de perte;fortirent hors de la foreft.Eitant donc 
iecamp-aifis, les chofes propres à la baterie furent diligemment or-
donnees:& à la première pointe du iour marcha l'on en bataille ran
gée : tellement que l'on donna aifance de choquer à l'ennemi, après 
" * vne 
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v ne magnifique oftcntation de puiifances. Neanrmoinsil ne bougea 
de la vile : d v n bafiion delaquelle i l déchargeoyr de lomgquelques 
artilleries fur noz gens :& d'autre-parc les noiïres menèrent deux de Baterîed'E-
leurs grofiés pièces fur le plus-prochain t er tre:de là ou déchargèrent fecchîo Par 

aufsi, & virent que leurs boulets auoyent perce outre le rampar & les C a ^ a " e y -
muraiîles,au grand cpouuentement des ennemis.Ce pendant noz gens 
js'efiâs arreftés en bataille & au découuert des artilleries prefquetouc 
le iour entier, en attendant pour-neant la defcente des ennemis, fous 
eiperance de combat;fe retirérent,apresauoir receu quelque domma-
ge:mais nompasgrand:combien que les ennemis leur euiTent tire force 
coups de cannon. Car Mahommet par important deiTein retenoyt Ces 
gens^qui requeroyent bataille ;dedansla v i le , eftant bien-auerti delà 
famine qu'auroyent les nolfres, êcxcomme difoyent les transfuitifs, 
amonnelté; par trefrigoureufe lettre de fon Soudan Solyman ; qu'en 
nulle manière iln'abâdônaff v i f celle place,ainsfe réfoluft de foultenir 
courageufement illec tous les maux d'vn fiége & de l'effort ennemi, 
s'il n'aimoyt mieux mourir de treshorrible & trefignominieufe mort. 

Pendant que #nozgens ; defireux de bien faire deuoir au combat; 
eftoyét par ce moyen amufés;fans que l'ennemi fortif l iamaisauchoq; 
que toute noftre armée -t eftant faillie toute la munition;,eftoy t preffee 
de famine,quc les Capitaines ne trouuoyent aucun moyen de falutaire 
réfolution en leurs confeils quotidiens, & que trefmanirefte paeur de la 
calamité future faifsiffoyt les cueurs de chafeu, Baltafar Pamphiie-no
table Capitaine du rang des Barons de Hongrie:parla dedans Ieconfeil Brïcuehara 
entelsmots. Qtpitamesxdit'A^ nous faifons tout au rebours dece quedeurions gued'-vnCa-

faire.Car pendant que nous confultons longuement par quelle manière les ennemis plt^»e Hon 
pourront ejlrefurmont'es 5 lespuiffances de notfre exerciteparfaminefe débilitent ^f3^*^"^ 
tant,que nozfoldas ; e si:ans de fa deuenus totalement etiques de manifeste faim-^ne jj^e j ' ^ ^ 
peuuent remuer leurs iambes a cheminer, ne fouîlenir les armes fur leurs bras lan- ctiio parfat* 
guiffans,& qu'en général chafeun des plus hardu perd courage,& s'apperçojt qu'il *e dcviures, 
faut miferablement mourir en défeffoir d"occafon de combatre. Pourtant fuis a'a-
uis,quil nous faut *deuant toutes chof s>,auplus-tofîremédier à la famme:qui nous 
contraint fi eHroittement,que ie confeiUe que le camp fyt délogé d'ici, c> que l'onfe 
détourne mcontinet Vers le chajleau de Hermandiajinque toute larmée fe rafraif-
chiffede lamunition, quine fe trouuerapetite en ce chatteau forcé:& quexquand 
nom aurons chacéle danger de la faim,nous retournions au refe de no ̂ conceptions 
de faire guerre,comme le befoin nous le monfrera. C e chafteau eftoy t à d ix 
mils loing d'Efechio:& dedans iceluy pîuficurs Turcs auoyent e m m e 

né leurs femmes & enfans, cV aufsi leurs plus-précieufes bagues : pour 
lefquelleschofes garder y eftoyt afsife garnifon d'enuiro vingt Turcs. 
Ioignant le chafteau y auoyt vnbourg , n'en eftant féparé que par vn 
petit foifé entre deux. Quant au mur, il efloyt de circuit quarré, de 
vieil baftiment, & fans baflionsfe forgetans:tcllcment que Baltafar af-
feuroyt qu'il pouuoyt eflre pris fans prefque nul affaire. T e l confeil 
fut loué de tous:en forte que Pamphiie mefme ; en eftant l'auteur ; fut 

enuoyé 
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enuoyc deuant,pour tenter les cueursde ceux du chafteau,* pourfai-
fir le bourg.Aucjuel faifilTement fauonfa fortune : mais ; s'eifant iceluy 
rendu ; y trouua beaucoup moins de blé qu'il n'auoyt opinion, toute
fois i l y rencontra quelques tonneaux de v in : duquel on creutquela 

dEfe'cîhh p o u r u ' ^ l o t î feroyt trefopporrune aux foldaslanguiffans. Parquoyles 
jgU^ enfeignes furent enleuees à ce bruit, * le camp mené à Hermand , en 

partant au fécond guet de la nuict, aucc fi grand trouble * confufion 
quelestroupes^s'entretenansmal,* à peinerecongnoiffans leurs enfei-
gnesjtnonflroyent contenance de fuite, pluftoftque de delogement. 
Toutefois les Turcs ne feremuèrent en rien , craignans les embufehes 
* eflimans qu'ils ne d^uoyent rien témérairement elfayer, principale
ment de nuid:puifqu'ils eftoyent allèges delà charge du fiége,ainfi le-
ué. Alors que l'onarriuoyt près de Hermand, les Capitaines fe donnè
rent garde que le bourg ne fuit pillé par l'effort des premiers, en fai-
fant tort aux troupes fuyuâtestaufquels toute la muni don deuoy t eitre 
diuifee par portion égale.En-apres le chaitcau-eftans les artilleries bra
quées deifus;Commencea d'eftrebatu du bourg : * dura l'alfaut iufques 
à midi : d'autant que le mur de brique fut trouué plus-difficile à rom
pre qu'ils neftimoyent pas:ioint que les Turcs ^combien qu'ils fufîent 

Prifeducha trefpeu,fedeffendoyent fort-vaillamment. Toutefois-eltansdébilités 
normand ^ e P ^ a y c s ; ^ rendirent : après qu'enuiron cinquante de noz foldas fu-
par les vens r ^ n t tombés mors en celt aifaut.Eitant le Chafteau ouuert, l'on ne trou-
de Cn%j%i<t~ ua dedans que deux vaiifeaux de farine de b lé , * autant de millet feu-
wr, lement. Al'heure peut on voiries Capitaines ébahis * triftes en quel

que fecrette paeunentédu que tpour trefample butin * force munition 
à foifonner en plufîeurs iours ; n'auoyent trouué feulement que quel
ques femmelettes & enfans, * qu'en tout le bourg & chafteau à pei
ne auoyent rencontré autant de v iétuailles,qu i l femblalt qu'elles peuf-
fentfuffire à tous pour deux iours. Neantmoins ccfteincômoditéfut 
difsimulec parles Capitaines, blafmans entre leurs dens la faute de 
leur fote créduli té,* nonobltant promettons trefample abondance de 
viures à leur armee,apres auoir redrecé vn pont furie fleuue d'au-def-
fous.Car le fleuueBodrogo court aual fur la partie oppolite du bourg, 
en telle profondité * auec tant de bourbe, qu'i l ne fe peut paffer à gué: 
* pourtant les Tu rcs ; afin de fe fortifier; auoyent emporté le pont, 
ayans arraché quelques p i e u x , * olté les aiz de delfus. On y appela 
donc des charpétiers:* ;s'y empleyant vnchafcun,en cotinuel labeur 
de trois iours ; le pont fut refaict : mais le planché d 'aizn'eltoyt point 
de fi-grande fermeté, que l'on creuft qu'il peuft fouflenir lesplus-grof-
fes pièces d'artilleries: qui eftoyent de trefgrand faix. Ce pendant le 
camp fut fortifié d'vne trâchce:par laquelle les foudaincs impetuoiites 

Départ du des ennemis peuvent eitre foultenues , * les chars ;qui enuironnoyent 
cap de Ca^- | e c a n i p € l l ] i c u ¿ ç rampars;commodcment menés hors de là. Au qua-

7™chafau t r i c m e i o u r * e s c ' i a r s ^ t o u t { ' e x e r c i t e ^ u r c n t cmmcnés,auec Iesmoin-
deliemai drespièces d'artillerie : * après iceiles furent aufsi tranfniifes fîx des 
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pîus-grofîes : mais fous la feptiéme x qui eftoyt de beaucoup la plus-
grande, le pont j s'affaiftant deftous vne telle pefanteur ; Ce rompit . 
Q j i fut caufe que les Capitaines furent contrains delà quafler par 
pièces , en faifant réchaufer le metail : de paeurque l'ennemi ne 
iouift de telle defpouillç. A u fep t icW iour ; eftans toutes chofes 
commodément tranfporteesjl'on rompitde-rechef le pont , en aba-
tant les pièces de merrien , & coupant les pieux : afin qu'il ne fer-
uift aux ennemis pourfuyuans. Ayansainfi pafféBodrogo, & démoli 
le pont, la commodité de pourfuyure noz gens fut oftee aux Turcs: 
s'ils n'aimoyent mieux circuir le paluf-par vn chemin de plufieurs mils; 
que tenter le gué du périlleux fleuue. Cela faicf,on difputa de-rechef 
au confei l , fi l'on deuoyt rompre les plus-groifes pièces d'artillerie, 
pour plus-promptemcnt exploiter chemin, & pour garder que l'en
nemi n'en iouift. D e ceft auis fut fécond auteur Cazzianer, proteftant 
qu'il les referoytde brief à Ces defpens : Ci les pièces du metail-diftri-
buees entre le bagage des chars;eftoyent emportées. Au-demeurant, 
fut d'opinion de brûler les efchelles ôc tout tel refte de l'équipage de 
guerre x afin que cela ne tombaft entre mains de l'ennemi , &.que l'on 
prift habilement le plus expéditif chemin, que l'on pourroy t tenir vers 
Va lpon : là ou les foldas • défia demi-mors de la famine de quelques 
iours ; peuflent eftre reftorés de diuerfes pouruifions de victuailles. 
Mais les autres difoyent qu'il faloyt retourner par PoiTega, ôc forcer 
incontinent la vile de Iuuancha, fur le chernimpource que l'on difoyt 
que les Barbares ôc les habitans y gardoyent grande abondance de fro
ment ÔC de vin.Il fembloytaufsique^par mefme impetuofitéde prom
ptitude ; vn autre prochain chafteau ; nommé Gara; fort-plein de tou
tes fortes de viures ; pouuoyt eftre conquefté : deuant que les Turcs 
jayans aiambé tout ce long chemin, en tournoyant le palujpeuf-
fent furuenir pour les pourfuyure.& qu'il ne faloyt point •< par conclu-
fion fi haftiue ÔC vergongneufe ; rompre les artilleries x qui eftoyent la 
plus noble force ôc ornement de toute laprouince , ains pluftoft t ace 
que l 'vfagecnfuftpour lors ofté à l 'ennemi,fi necefsité d'extrême a-
uanture le portoy t ainfi,fe deuoyent enclouer, auec des pointes de fer, 
coignees dedans la lumière. Finalement, qu'il n'y auoyt rien plus-vi-
lain,que fonger à Ce retirer fans auoirmis nulles chofes à effed. A ces 
auis fut attiré Cazzianer mefme,&le voyagepubliérmais on demeura 
ôc arrefta l'on fouuent en lieux empefehés, tant par la tardiueté des ar-
tilleries,que par les continuelles pluyes, qui rendoyent le chemin plus 
difficile: de manière que < fetrouuant leur auancement empefché par 
long feiour de pas en pas; à grande difficulté vindrent au bout de trois 
mils:& par ce moyen noz gens Ôc aufsi les ennemis cqui auoyent fait vn 
fort long chemin en diligence finguliére,en vn mefme temps arriuc-
rent à Iuuancha fur le foir. l i y auoyt au-dcftbus de ce chafteau vne pe
tite vilettc.en laquelle n'eftoy t demeuré nul Tu rc . Les habitans d'icelie 
ouurirent incontinent les portes à noz gens : mais les foidas • y eftans 
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enfrés ; ne peurent eflre engardés de butiner : voire d'épancher le vin 
^duquel y auoyt grande quantité , hors les vaiffcaux, pendant qu'ils 
beuuoyent à l'enui.toutefois ils furent chacés d'iilec par leurs Capitai
nes , les tanfans griéuement. Durant la mefme nuicl les ennemis brûlè
rent la vi le,& gafcerent les baflimens ôc tout ce,que noz gens n'auoyét 
point pillé.Sur quoy fut crié l'alarme x par ce que les ennemis s'appro-
choyentde noz gens en tous co l lés , ôc fur l'aube du iour fut choqué 
en diuers lieux par afpre combat : mais ce fut de beaucoup plus-viue-
ment,là ou les troupes des Bohèmes auoyent leur place.Illec?d'autant 
que les Caualiers Turcs prelfoyent trop-afprement noz gens , Peter 
Rafchin^Iieutenant des Bohèmes, & par eux nomnéMarefchaljdépité 
de ce que les ennemis alfailloyent tant-infolemment;affembla vne trou
pe de fes plus-vaillans foldas,&;Ies menant impetueufementdeifus; fît 
tellement reculer les Turcs, qu'ils furent chacés ôc largement eparpil-
lés,y en ayans plulîeurs blecés. Mais les Barbares • retournans légère
ment au combat à leur mode , & eflans aidés de nouueau fecours de 
Jeurs gens;enuironnérent ces vi&orieufes troupes des noflresr&^s'eflâs 
defïerrees à l'écart; les mirent toutes en pièces: & auint queRafchin 
mefme j combatant trefcheualeuréufement ; fut tué enfemble aueclcs 
fiens:encôres qu'il fufl armé de toutes pièces. Adonc noz Capitaines 
jdeliberans de marcher outre; ordonnérét quatre rangs de chars, pour 
couurir chafeun coflé des bataillons,en cheminant.Les comencemens 
furent donnés aux moins-puilfansfoldas, eflantneantmoins afsifefer-
me efeorte furie front : ôc le total efloyt fermé fur la queue, par En-
feignes de Fanterie ôc Compaignies de Caualerie fort-vaillantes ôc en
tières. Par ce moyen marchansnozgensen ordonnance bien-fortifîec 
de chafeun cofté,ainfî que force tertres -c fouuent forell iers, ôc empef-
chans cheminée rencontroyentdeuant eux,ainlîengardoyent oppor
tunément que les ennemis ne les enuironnalfent ôc moleflaffent. Ce 
qu'apperceuant Mahommet, enuoyoytdeuant d'habiles Ianizaires& 
Martei los tquicongnoi l foyent les addréces des plus-courts chemins & 
des forefls, ôc jleur ayant liuré de petis faucons, qui fe charioyent fur 
rouages; commandoyt qu'ils préoccupaient les deflroits, ôc illec mo
leflaffent noz gens. Puis c quandi ls fortiroyent en lieux ouuerts, cou-
rulfent failir autres palfages de plus-outre. Il y enuoya aufsi des Com
paignies de Caualiers: qui en lieux ouuerts fulfent toufioursfur la 
queue de noz gens cheminans,& ainfi retardaient leur voyage. Par la
quelle fine viflelfe des Barbares eflans noz gens fouuent vincus ôc mo-
leflés,en rapportoyent de pas enpas plulîeurs playes & dommages : ôc 
ce de tant plus defauantageufement que nulle troupe ; aucunement 
allez ferme ; n ofoy t s'arreiler en nul l i eu , ny attendre l'effort de noz 
gens:ainsauoytaccouilumé'fuyuantIe commandement de fonChef; 
d'éuiter le choq,& de faire deuoir en furprifèçCÔme le lieurequeroyt, 
defléches,de harqueboufades,&de coups de faucos. Toutefois^pres 
que l'on fut arriué à l'éffroite entrée de quelque châp affez-ample, que 
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noz Vfaros curéthardimet comécéle c5bat,que les troupes des Turcs 
s'augmëtoyetit,& qu'il fembloytqu'i ly euftprefenteoccafion de venir 
à plus notable bataiilc,PauI Bachith -deuât autres y eftant pour exhór
tateme combateur excelent;futfrapé & tué d'vn petit boulet de fau-
comquandplufieurs autres vaillans perfonnages de Tes Honores y fu
rent auffi tombés mors,ainiî que le combat ne ceífa qu'aüez-tard. 
Eílant mort ceftuy-là-qui exceîoyt beaucoup entre noz Capitaines, 
en fubtilitc d'efpritmilitaire,& en fortialitc detrefgrand cucur ;griéue 
paeur entra dedans tout le camp: veu qu'il n'y auoyt celuy,qui-íe voyâc 
conduire gens &combatre contre le? Turcs ;doutait delà victoire: 
pource qu'ils fe fouuenbyent que lorS;& autrcfoisjiamais n'auoyt elle 
heureufement combatu fans Iuy. Voulans donc les Hongres preifer les 
Turcs & venger la mort de leur Capitaine en ce combattes ennemis 
furentrepouiîés,parfi grande violence, qu'ils furent contrains^ayans 
perdu plulîeurs de leurs gens;d'abandonner le charroy de leurs fau-
cons.Mais telle fut l'imbécillité des cueurs & des corps de noz pietos, 
qu'ils nepeurent s'auancer de courir,faiiîr,& emmener le charroy aba 
donné:au contraire de Ceqme firent ceux des ennemisdefquels^vfans 
de merueilleufe viftelTe de pics, & principalement les Ianizaires;for-
tiretit hors des foreils,bafirent de harqueboufades noz gens-de-che-
ual,Ies détournèrent opportunément de pourfuyure les leurs,remme-
nérent les artilleries recouurees derechef en iàuueté,& continuèrent 
de courir deuant noftre armée, & la molefter,feIon leur couítume.Se Desbandes 
voyans noz foldas affligés de telles incommodités & de la difettede difficultés, 
toutes fortes de viures,& n'ayans nul remède pour foufienir contre la efquellesfut 
faim leurs corps trébuchans,ne nulle efperance d'aideS,pourrenfor- ^ a r m e e ^ 
cer leurs courages,heriifonnoyent tous de paeur de tomber en auan- Gf^Kiane^ 
ture d'extrême calamité : & ce de tant plus-epouuentablement, qu'ils 
auoyent entendu, voire par bruit incertain;que Mahommet attendoyt 
nouuelles& puifiantes aides de gens-de-guerre,enuoyés de Belgrad, 
de Samandrie,& de Nicopoli:auec ce qu'ils voyoyent que plulîeurs 
des Vfarons commençpyent à s'enfuir &pouruoir à leur iauueté,fans 
qu'ilyeuft nulle autorité aux étonnés Capitaines , pour les confoler 
ou leur diminuer la paeur,comme autrefois les armees-abatues de 
paeur; auoyent accouftumé d'eftre raifeurees par gayes & magnifi
ques harangues.D'auantage tquand l'on fut arriué en vn champ afiez 
ouuert,au-aeiTous de la vile de Gara 5par le tefmoignage de plulîeurs 
vindrent nouuelles qüeles ennemis auoyët fermé-auec des arbres cou
pés & gettés aux trauers des chemins de pas en passes forefts prochai
nes & s'entretenantes, par lefquellesnoz gens auoyent à marchenafin 
que l'artillerie ou le charroy ne peuit paifer outre,ne les Caualiers che-
uaucherdcdans,finon par troupes écartces.Ce qui apporta;eilant di-
uulgué parle camp ;vne trifielfe de dernier défeipoinvoiremefmede 
tant plus griéue,que Ladillas Morcz & autres; congnoilfans le païsjdi-
foyent qu'il ne leur reftoyt feulement que deux voyespour échaper; 
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donti 'vne eftoyt celle,fur laquelle on aloyt à Vaîpon ; par forefts, en 
chemin de dix mils:& que pour la franchir^d'autant qu'elle eftoyt en
trecoupée de nouuel ouurage des Barbares, faloyt delailTcr le charroy 
du bagage, & abandonner les plus-grofies pièces d'artillerie. Au-de-
meurant l'autre voye eftoyt vers le chafteau,qu'ils nomment Zen-
thuerzebeth,eftant du dommainede ce Ladiilas Morez„& diftât delà 

v vile de Gara par quelques mils. Si l'on prenoyt celle voye dcrnie're, 
fans-point-de-doute les ennemis ceheroyent nécefTairementdepour-
fuyure noz gens,à caufe des deftrois des lieux.Mais au confeilfut pré
férée la voye,qui meineà Valpompourautant qu'il y auoytiliecaiTez 
deviures,& quel'argent^enuoyéparle R o y Ferdinand, pour fournir 
à la foude de tout Pyuer-eftoyt garde en la roque de Valpon.Parquoy 
teftans delaiifees les artilleries t-qui ne pouuoyét eftre chariees;Ia pou-
dre-à-cannon brulee,& le relie de l'équipage & bagage ;qui ne fe pou-
uoyt charger fur cheuaux;tout gafté,faloyt marcher par celle voye. 
Car ils aîieguoyent que les troncs des arbres^ainfi mis en trauers;pou-
uoyent facilement élire oflés de là,& le chemin netteyéàpeu de tra-
uail,quand i l n y auroyt que les charetiers mefmes feulement.& que 
chafcun des Capitaines & Lieutenans deuoyt donner ordre que leurs 
Caualiers & piétons fe tinffent tous prefts,pour marcher,incontinent 
que le ligne en feroyt donnédequel ligne feroyt certain infiniment de 
mulîque: par lequel vn ménetricr t-eilant es tours des eglifes d'AHe-
maigne,& principalement de Vienne; a accouftumé de fonnerlere-
ueillematin,fur l'aube du iour:&nomment les Allemans celle forte de 

t^uipeutre- haut-bois Schalmeyen. La charge de donner ce fïgne & de commécer 
uentraitmot | e voyage fut commifeàCazzianer mefme.Vray eft qu'il fe trouua 
Umie> quelques gens,qui contrarièrent a ceite concluiion de dernière déli

bé ra t i on^ osèrent dire que la multitude des ennemis eftoyt de beau
coup moindre que noftre Caualérie,& qu'ils efloyent preffés de di-
fettede viures prefque telle,que celle, qui contraignoyt noz gens. 
Outre cela,que les Barbares n'ofoyent iamais choquer contre noz 
Hommes-d'armes en iufte batailie:ains-cen guife de brigans;ne les fai-
foyent qu'affaillir feulement par furprifes, & qu'incontinent s'en re-
fuyoyent,quand ils voyoyent noftre armée s'eftedre hors des deftroits 
des chemins. Au-refte,que le chaftel& vile de Gara t là ou les ennemis 
s'eftoyent campés,n'eftoyent point tant fortifiés, qu'ils ne peufient 
eftre pris de force. Acaufe dequoy faloyt que cheualeureux perfonna-
ges-çprefies de la neceftité de plufieurs cas ; experimentalfent toutes 
chofes:&;brief;à la fin faloyt encores fe hafàrderà quelque entrepri-
fe.Car la fuite feroyt non-feulement fort-vilaine aux Capitaines mefi 
mes^qui préferoyent l'honneur de leur renommée au danger de leur 
vie;ainsauflï totalement à tous ceux,qni ne prétendoyent qu'à viure. 
Si on délogeoyt de nuiét,auiendroyt qu'ils s'en iroyenterrans, vaga-
bons,& difperfés par diuers fentiers des forefts,&que lahardiefiene 

pourroyt eftre congnue feparémentd'auec la couardife durant les té
nèbres: 
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nébres:comme¿deuant autres; les Vfarons senfuiroyent fansnulle 
hontc.Puis les Turcs eftoyent fi-prochainsde noltre camp, que le de-
part ne leur en pouuoy tertre celé par nul moyenrprincipalementli l'on 
bruloyt la poudre-a-cânon,& que les groiTes pièces d'artillerie eftoyét 
rompues par la violéce du feu enclos dedansrà raifon du nécelfaire fon 
& bruit des marteaux. Pour ces caufes eftoyent entièrement d'auis de 
choquer,& qu'il ne faloyt point croire aux faux bruits,que l'on faifoyt 
courir de la nouuelle armée des ennemis:& que certainement le grand 
Dieu & toute la court celefte aideroyent trefaifeurément ceux, qui fe-
royét pçefts à combatre pour l'honneur de la Creftienté. Par-apres 
on commença à confulter fur les malades : que l'on menoyt par char-
roy,ou qui ; eflans colloques entre le bagage; eftoyent conduits par le 
dernier bataillon des foldas entiers.Car i l y auoyt apparence que telle 
multitude de malades & blecés ; entendant l'ordonnance du départ; 
remphroyt tout le camp de pleurs & de complaintes : comme il eftoyt 
néceifaired'auenir à tels miferables & abandonnésdesgemilfemens & 
lamentations defquels pour certain on croyoyt qu'augmenteroyent 
ceux, quipuis-apres n'auroyentiamais à reuoirou leurs frères,ou 
leurs parens, ou leurs compaignons& amis, ainii miferablement & v i 
lainement abandonnés : delaquelle vniuerfelle perturbation feroytné-
ceflaireque letumulte& les cris rétentiftènt iufquesaux oreilles des 
Barbares : qui n'eftoyent pas plus loing d'eux, que porteroy t vne des 
plus-petites pièces d'artillerie.. Par ainfi,que chafeun fe deuoyt effor
cer de corps & de cueur àparacheuer courageufement & alaigrement 
ce tantinet de chemin, qui menoyt iufquesà Valpomveu mefmement 
qu'il y auoyt bonne efperance qu'ilsrencontreroyent force chariost-a-
bondâment chargés de pain frais & de diuerfes vi&uailles; qui eftoyét 
enuoyés de Valpon au camp: ainii que l'on auoyt entendu de ména
gers aifeurés. Puis^eftant leur force reftoree de ces viures, ôt eux fuy-
uamment receus en la vile amie, fort-pleine depouruii îonde toutes 
viduailles;pourroyentfeurement furmonter toutes les autres auantu-
resdela prefente difficulté & péril. Au regard de la fauueté des mala
des & blccés,alIeguoyent que l'on les pourroy t monter fur les cheuaux 
qui tiroyent les diarios & charrettes,& que les plus-foibles d'iceux fê-
royent eftroittement embraces & fouftenus de quelques autres,montés 
fur la croupe de leurs cheuaux.Finalement ;en rabaiifant les puiifances 
des ennemis par magnifiques paroles,& tresfriuolement& orgueiileu-
fement éleuant les noftres;que l'on ne deuoy t point eftimer que ce che-
min tque l'on prenoyt pour lors en falutaire confeii; fentift aucunemét 
fa fuite,ains vn département honnefte:d'autant qu'ils eftoyent non-feu-
lemét plus-forts que les ennemis en forte & nombre de Caualerie, ains 
d'auantage eftoyent pareils ¿V plus-fermes qu'eux en fanterie mefme, 
s'il ne faloyt point combatre en lieu tréfdefauantageux. Durant que 
ces chofes fe debatoyent au confeii en diuerfîtés d'auis, l'affaire veint 
iufques à tel point,que chafeun des Capitaines < ayant le iugement par-
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îroublé;pourpcnfoyt délibérations contraires à la fauueté commune,1 

&;fans auoir nulle crainte de deshonneur; s'apprciïoytfeulemêt à vne 
fuite: voire en douteux efpoir de la vie. A u contraire Mahommec 
;fe feruant de trefcertains efpions, ôc eftant auerti de toutes les incom
modités de noz gens prefcjuepar chafeun moment d'heures, & delà 
pronoflicjuanî fa vi&oire;alTeoyt foigneufs cchauguettes partout : & 
•faifant guetter les chemins de long & de large, par troupes de Caua-
liers,chafcune àfontour;cfpioyt curicufementlesmouuemcns desno-
ilres:par tel delfein, que T quand ils rcmueroycntleur camp, & que les 
bataillonsdelogeroyent,les enuahift -félon fa primeraine cou(tume ;en 
opportuns deftroits de lieux,ainfi qu'ils feroyent féparés,& tcomme il 
eiloyt nécelfaire d'auenir, fouuent écartes en lieux empefehés. Car il 
auoyt tellement difpofé fa Caualerie & toute fa Fanterie enuiron les 
pas des forelta qu'ils congnoilToyenr,qu'il fembloyt les auoir enclos ÔC 
enuironnes par quelque grand panneau, en contour de croiffant. 

Vilaine fui- Deiîa eiloyt prefque palfé le temps du fécond guet, & en veillant 
te de plu- attendoyenttouslefigne du départ, d'efprits tant foigneux à cela, que 
FIEURS Cap- c r , a{* c u n des plus-petis efpaces du feiour leur eiloyt fort-dcplaifant & 
taines du i o. » • • 1 • 
Roy Ferdi l n c o r n m o c » e > & q u aucuns Capitaines de renom rompirent touteat-
nand &> de tente par mouuement infenfé, en fehailant de déloger fans congé, ÔC 
Ca^ianer d'aler deuant tous les autres. L'on dit que le commencement de ce 
mefme,aban criminel départ fortit des Vfaronsdefqueis-fefians en la congnoiiTan-
donnaslere- c c ^ q u ' ¡ j s auoyent des fentiers ôc des foreils;drecerent leurs cours vers 
camp aux ^ ^ P 0 0 : & S u e Ladillas Morez « imitant ceux-ci par deshonneile 
Turcs, près exemple ; tira droit à fon challeau de Zenthuerzebeth. Tous les Sti-
la yile de rians x que conduifoy t Ian Hunganot, qui auoyt elle deiliné à garder 
Gara, EN & mener l'Arriéregarde,n'eurent aucun égard de honte:ains fuyuirent 
Hongrie, j e s a l l t r e S ) enfehailanttumultueufemenr partroupes. Ce mefme def-

fein de fuite auoyt aufsipris pour foyl'Euefque de Zagabria : duquel 
on congnoilfoyt vne grande lanterne, vagabondante par íes foreils. 
toutefois ce fut en infamie aucunement moindre que celle de tous les 
autres : d'autant que ceil homme-d'eglife n'auoyt iamais penfé que ce 
fuí l fon ellat de s'adouber d'armes, ou d'entrer en bataille. Ce pen
dant on nVnifie epouuentablementà Cazzianerque les Vfaronss'en 

O R 1 
font fuis : que le mefme a fait Ladillas, ôi Hunganot, auec les compai-
gnies de Stirie : ôc que tout le relie s'apprelle à la mefme fuite, fans at
tendre le fon de la Chalemie, contre ce que l'on auoyt delibere. Alors 
ce Capitaine général •< partroublé enfonefprit, ôc tout étonné; mon
ta fur fon cheual :ôc, ayant oublié de donner le ligne du partement 
,pource qu'il croyoyt que tous les autres aloyent deuant, comme il 
di foyt puis-apres5 fans armes fe getta en pareille fuite, delaifTant mef
me fa tente Capitaineife : qui eiloyt opulente en vaiifelle d'argent, ôi 
en tous autres paremens. Durant le tumulte de ces efeampans Lo-
dron fut éueillc:mais x quand fes valets luy dirent que le Général s'en 
eiloyt f u i , leur rçfpondit franchement, que fans-pôint- de-doute il ne 
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f> pouuoyt faire que par luy fuir, abandonné tant vilainement & tant 
deloyaument : ôc • retournant ainfi en fa tente; fe remit à repofer, félon 
qu'il eftoyt griéuement'trauailléde la concinuelle veille de plufieurs 
nuicts, ôc des trauaux, qu'il prenoyt tous les iours. ôc non-guéres-apres 
;eftantle bruit du camp porté iufqu'aux oreilles de Mahommet. tous 
hs Barbares fe leuérent, ôc appreftérent pour aifaillir les ennemis.Mais 
Mahommet fut d'opinion de congnoiftre plus-certainement ce que les 
ennemis brafferoyent,& pourtant d'attendre la lumière : commandant à fes gens de s'arrefter en équipage, ôc efeouter enfilence le figne de 
marcher auant : qui auoyt accouftuméd'eftre donné par vn léger fon 
de tabourin de gens-de-cheual. Car ce Capitaine^ancien Ôc totalement 
viei l , & exercité en plufieurs batailles contre noz gcns;fe doutoyt d'vne 
fmtefuite:&ainfi ne vouioyt point eftre imprudemment attiré au com 
bat,finon en lieu fort auantageux pour les liens:comme celuy,quipar-
auant auoyt accouftumé de par-acheuer fa guerre en furprenant par 
troupes à leur manière, & nompoint en combatant par iufte bataille, 

Enuiron l'aube du iourencores fut éueillé Lodromquioui t quelque 
fremiffement des Barbares approchans,& fe veit abondonné d'vne par
tie des Caualiers, beaucoup plus-grande que fon refte.Sur quoy pour-
néant fe plaignit d'auoir efté trahi ôc toutefois ne perdit rien de cou-
rage:ains harangua fes gens-de-pié,enIesamonneftant qu'ils vouluffent 
eftre memoratifs de leur primeraine vaillance, ôc d'eftimerqu'il faloyt 
furmonter^par la feule fortialité de cueur; le danger,que pour lors ap-
portoyt le defauantageux fort de leurs affaires : ôc qu'il faloyt que tels 
vaiilans perfonnages penfaiTent d'vne honnefte mort,&* nompas d'vne 
trefuilaine fuite : qui mefme s pouuoyt eftre mal-affeurec. Au-demeu-
rant qu'il auoyt du tout réfolu x puisqu'il les auoyt fouuentefois heu-
reufement menés en plufieurs guerres 5 de les remener encores»enre-
pouffant les ennemis; en lieux paifibIes,ou^en combatant cheualeureu-
fementauec eux^encourir enfemble à la mort, par honnorable ilfue de 
vie. Ainf i que Lodron ralfeuroyt fes foldas prefque fous telles paro
les , les Caualiers de Car inth ie, de Saxoigne,d'Auftriche,& de Bohê
me t qu i jobeïlfans tresbienaux ordonnances de guerre; attendoyent 
en vain que le fon du departcafsigné par le Géneral;Ieur fuft donné,& 
n'auoyent voulu eftre compaignons deI'ignominieufe fu i t e , accou-
rurét vers l uy ; comme vers vn perfonnage trcsfort-preux ;en le priant 
qu'il vouluft receuoir &accomplir-au lieu du fuyard Géneral ; la char- ^ . j e 

ge de la Lieutenance du R o y : & qu'ils ne refuferoyent point à faire ce ^J^fai^ 
qu'il leur commaneferoyt : ainçois combatroyent trefeonftamment Lieutenant 
contre le Barbare ennemi pour la f o y & pour Ieurtresbon Roy,tandis général de 
que puilfances ôc armes leur refteroyent. Il eft bien vray que L o - Ferdinand, 
dron rproteftant ;par quelquegénereufe honte ;qu'ileneftoyt indigne, d " r e f t e d e 

r . ' • * ° i ir • ^ C • P 1 [on armée, 

ne receut pas incontmet cefte chargeprelentee:mais toutefois -<1 ayant ^ ^ 0 / / w e 

après acceptée auec honnorable excuie, en compafsion de l'auanture, p a r ca^ia 
indigne d'vne tçlle arm.ee/elon la pieté ôc grandeur de fon cueur ;I'ex- » m 

" ercea 
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ercea autant que Fortune luy permit. L'en dit que tdurant qu'il ha 
ranguoyt à fes Toldas, oí qu'i lrcprouuoyt & abominoyt toute esperan
ce dt tuite, le trouuavn vieil routier foidat de nation Allemande, qui 
luy oía bien dsre tels mots,priuémét à auec bonne-grâce. Si eft ceyref-
bon Capitaine Loaron ; que la fuite ne "vous doytpoint femhler tant vilaine : yeu que 
l'on peut tïlmer quayezjiMsè de quel coté la prendre, étant monté d'y nfi-gentil 
çhtual. Apres leiquelles paroles Lodron tenrendant la fubtilité du vieil 
routier foidat ; de trefgrand cueur defcendit a pié : & ¿ ayant dégainé 
fonefpee ; en coupa les iarrets du train de derrière de fon cheual, dé
criant fort-hautement, ^Auiourdhuy^compaignons de guerre-y>ous m'aurez^Ca-
pitaine &* foidat enfèmble,pour combatre a pie auec Vous en mefme fortune. Quant 
a Vous, donnez^ ordre que ton ne У от У oye auoir trompé mon opinion, & deuenez^ 
yitloneux,ou mettez fin a Votreferuice de guerre par honnorable iffue de vie auec 
fnoy,ncnfans vous en vengerpar-auant.Houchant fes autres particuliers che
naux,par femblable humanité en fit prefent a quelques gensde-guer-
re,qu'il congnoifibyt,& qui languiifoycnt de playes ou demaladies:& 

;entre eux ;à Picenard de Cremonne j Capitaine d'vne Enfeigne de 
Fanterie; qui d'auanture pour lors eftoyt tourmenté d'vne rigoureufe 

Dernière et ^ c u r e >& ainfife fauua des mains des ennemis,à toute courfe. A pei-
mulbeureufe l l e ^ e s premières troupes des Caualiers & les premières bades de la Fan-
récontre des terie eftoyét forties hors du clos du cap à enfeignes dépleyees, quand 
gens de fer» les Barbares;approchans de tous collés, ÔL menans vn horrible cri ;s'é-
dmand en^ panchérent de toutes pars à l'enuiron, & qu'enfemble plufieurs com-
Hongneco- ^ a s c o m m e n c c ' r e n t : à élire faids par la Caualerie furie chemin: en tel 
treles Turcs Г -il - о • 
fout la char- euéneme*. t que noz gens^maintenant louitenans vaiilammet, a main
te deludo- tenant renouuelans leur effort^repoulfoyent au large les Barbares,qui 
me de Lo* Jes preifoyentinfoIemmét.En ces diuers combas Hans Macer Fuchftat 
dm, ^ïiTu de race Saxonique, ÔL Capitaine des Carinthiens ;fut tué,en com-

batant trefardamment, ainfi que les Turcs penfoyent que ce fuft le 
Chef de l'armée, par la braueté de fes accouftremens : ÔL en pareille 
auanture furet mafiacrés plus de vintetquatre Caualiersd'illuftrenom, 
eftant leur Portenfeigne pris par l'ennemi. D e ceux-ci furent trois Si-
gneursx'eftafiauoir André Refch,CriftofieHernas,& George Himel-
bergh. En vn autre lieu fut aufsi faid vn treifanglant combat auec les 
Saxons, Mifniens, Turingiens,& Franconiens:quifuyuoyent les enfei
gnes des Saxons. Car de ceux-ci^encores qu'ils fe deffendilfent en fin-
guliére prouefie, tombèrent morts au deffus de trentefix desplus-bra^ 
ues Capitaines,Lieutenás,ouPort'enfeigesde Compaigniesà chcual,y 
eftant pris Chuenric-Cprincipal Chef des Saxons » qui mourut depuis en 
pnfon chez les Barbares. Entre ces tués les plus-nobles furet Sebaftian 
Mcthefc,& Iacob Scullembourg.Par mefme fortune de vaillance em-
pîeyee en vain,les Auftrichins^échapant Nicolas Turrian,leur Capitai-
ne ;finalement furent déconfis, après auoir quelque long temps réiîftc, 
& y élire demeurés morts aucuns d'entre eux, nobles de vertu ÔL de 
race:comme les Signeurs Fettaie & Hochi rch,&io ignant euxHo-

henfeldcr, 
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henfelder, Aanfpurger, &aufsi deux trefrenom mes Barons de la mai
fon de Naidega,& auec eux encores Lamgberger & Veiczer,rreshon-
nciles perfonnages.De la plus-haute Auftnchejmarchifante à Bauiérc; 
furent aufsî regrettés morts Guillaume Forgehenftorf, Léonard Lam-
berg, Bernad Scherfemberg,GafparBergcheim,& Scheliemberg:qui 
auoyent efté en notable dignité dedans & dehors leur païs.Maisl 'occi-
fion fut beaucoup-plus-grande entre les Caualiers Bohèmes: dedans 
lefque's cqui furent rompus à la trauerfe,par vne continuelle grciîe de 
plombées des Ianizaires,les routières troupes de Caualiers Turcs en
trèrent viuemér,tai!Ians leurs armes en pièces auec pefantes ôc recour
bées cimeterres, & les abatans de pas en pas à coups de maces de fer 
Tqui rompoyent mefmes leurs armets , fans que nul apportait fecours 
à ces enclos ôc enuironnés,& lors qu'Albert Siith^Chef de cefte nation; 
s'eftoy t retiré du milieu de la tuerie, pluftoft qu'il ne faloyt. A u re
gard du bataillon des piétons picquiers • affligés de grand dommage 
de quelque plus-haut bord du palu couuert de forefts , & prefque 
ébranlés à la fuite par les Ianizaires ôc Afapes,qui combatoyentde 
loingauecharqueboufades & flèches feulement, fans jamais venir aux 
mains ôc pié contre pié;Amurat ;auec les Compaignies de Bofne,ame-
nees dedans par vne autre partie diuerfe;Ies rompit tellemét des poin
tes de fes troupes, que ce bataillon ; perdant place, auec fes enfeignes 
entremellees ôc les picques entrelacées les vnes dedans les autres; fe 
deiferra tout, ÔC fut mis en piéces,par coups de cimeterres ôc de petites 
haches,que portoyét les ennemis, courans fiéremet entre les rangs def-
aifemblés. Lodron mefme -ccontraint par Pimpetuoiïté ôc violence des 
Caualiers ; fut poulfé fur vn lieu marefeageux. Apres qu'il eut illec L(>dron <&* 
monftré l'effort de fa dernière vaillance ; eftant griéuement blecc ôc l e re&e & 
empefché de fange gliffante,& enhorté par les Barbares de vouloir fê r e n % e n t a u x 

rendre,pluftoft que fe faire tuer;auec trois enfeignes de Fanterie • qui Turcs,apres 
luy reftoyent encores;fut tellement receu à compofîtion , quec-gettant grandeoccU 
les armes bas à terre ; fut gardé auec tout le refte de fes gens, comme fion O* de-
perfonnages de fînguliére proueffe. Car defîa les Barbares -arroufés de c^nfituret0" 
force fang de noz gens ; commençpyent T quelques maupiteux qu'ils 
fuffent ,à fe faouler de tuenen forte que les mains defailloyét à plufieurs 
en cela,& fetournoyent fort-afpremétau butin, en pourfuyuant ceux, 
qui auoyent penfé éuiter les mains des ennemis,en s'écartant & mar
chant de pas chancelant ôc trébuchant. Ce qui leur vint à telle iifue, 
que grand nombre en fut pris pour cfclaues, que peu de piétons écha-
pérent, ôc que prefque tous les autres x qui ne s'en eftoyent point fuis 
deuant la bataille, eftoyent veus morts fur le champ. Car l'on ditoyt 
que ce honteux dommage de la déconfiture d'Efecchio auoyt furpaf-
fé toutes les malencontreufes deffai&es , le temps paffé auenues à la 
Creftienté. Pource que la fleur de Caualerie & de Fanterie y fut affo- . 
pie & tuee, par la faute ôc témérité du malencontreux Chef , pluftoft 
que p5r la vaillance des ennemis:tellement qu'il contrifta prefque tou-

CC 
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tes prouinces en dueil continuel, à raifon qu'il n'eftoyt iamais auenu 
„ainlique Ton peut voir par les contraires batailles de l'Empereur Si -
gi fmond& du R o y Ladiflas,que le Barbare demeurait victorieux fans 
grande effuiïon de fon fang:de manière qu'il femblequenozgens^qui 
moururent enuiron Efecchio, prefqucfans fe venger par-auant, aug
mentèrent mefmes ce dommage, par vne griéue ignominie. Ma-
hommet -Jouiffant de telle victoire fans prelque huile effuiïon de fang 
de lès gens,& ayant pille'noffre camp-fit offer les corps morts hors de 
certain petit pré:auquel i l s'arrcfla : &-.ayant illec i oyeufement difnéjfit 
amener à foy les plus-nobles prifbnniers, & apporter les plus braues 
defpouilIes,& principalement les enfeignes. Puis,apres auoir loué pu
bliquement tous ces Capitaines, qui s'eftoyent empleyés en vaillant 
deuoir pour ceiour , fie fit apporter aufsi^par les Tréforiersjplufieurs 
facs d'or & d'argent monnoyé : qu'il tiroyt de fa main propre, en de-
partant les pièces à fesgens-de-guerre en nom de donatif, félon leurs 
merites;a-Juy effans amenés les prifonniers tous iufqu'à vn,finon ceux 
qui efioyent iîmples foldas; les contempla diligemment:& commanda 
que fes Secrétaires rédigeaffent par efeript le nom de chafeun d'eux & 
leurs dignités,en fa prefence.il faifoyt aufsi liurcrincontinentrécom-
penfes d'argent à ceux, qui luy apportoyent quelques telles de noz 
gens,& des nez arrachés de leurs vifages, & des mains auec leurs an-
neaux. Or^pource que Lodronfembloyt ne pouuoir endurer ;à eaufe 

e d'vnc griéue playede trauaii du chemin,ny eftre mené iufques à Con-
ffantinople . auec le relie des autres prifonniers, i l fut tué par fes gar
des, & fa telle tranfmife vers le Grand-figneur.Çar^ainfi que quelques 
nobles jperfonnages nous ontracompté, cV tentreeux,Laurent Streyt-
perg & DietmarLofenitain,qui;eltans rachetés & ramenés hors de ca-
ptiuité;font retournés à leurs femmes,enfans,a" appartenances dome-
lliques,feI5 leur premier droit,entre les captifs-<qui par Ambaffadeurs 
efioyent préfentés à Solyman de la part de Mahommet, auec les en
feignes & quelques notables meubles de l'équipage du camp,& princi-
palemet auec cuiraces&armets braues & biê-dorc'sjl'bn y veit& con-
gnut trois telles de fouuerains Capitaines,en vn bacin d'argent. Ce fu
rent celles de Paul Bachith ; autrefois transfuitif; de Hans Macer; qui 
auoyt eu la conduite de la Caualerie Carinthienne ; & celle de Ludo-
uic Lodron-.qui elloyt Coulonnel de la Fanterie.L'on dit que le Tyran 
les regarda de trauers,en détournant incontinent fa veue, par horreur 
de l'ordure qui en fortoy t:& qu'au relie cômanda par hideux iîgne,que 
les captifs fuffent incontinêt tués:mais que par le moyen des Ianizaires 
r qu i le fuppîiérent de vouloir fauuer ; comme vaillans perfonnages; 
ceux, qu'ils auoyent pris fous leur foy en combatant vaillamment, 
$ que l'on croyoyt lcurpouuoir mefmemcnt faire vaillant feruice 
ellans efclaux, raddoucit fon vifage,& queplufieurs furenthumaine-

'Jm ment gardés,pour côplaire à fes foktas. A u regard de Cazzianer 
-impieteux abâdonneur de fon camp & de fes enfeignes; il s'enfuit iuf

ques 
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ques à Ton chalteau : mais chafcun l'accufoyt ci 'auoir trahi le camp, & 
•comme tache de l'inexpiable infamie de la patrie totale, & auteur de 
la calamité pubhque ; le pourfuyuoyt de maledi£tions:en forte que l'on 
difoyt qu'il ne pouuoyt fortir en public,ny regarder la lumière ceielte. 
Car i l fut tant mal-voulu & haï de tous les eftas de la c o u r t , que les pe-
tis enfans chantoyent^par toutes les viles d'AHemaigne;quelques vers, 
fubtilement compofés contre luy : en forte qu'ils difoyent qu'il auoyt 
mérité le gibet & le cordeau, au lieu du trophée & delà couronne de 
victoire, qui deuoyt eftre rapportée des Turcs : & en pareil mente luy 
aiouftoyent * (pour compagnons à telle punition; le Bohême Schlit, le 
Stirian Vnganot , & le Carinthien Stambech:qui auoyent efté les plus-
grans fuyars de tous les Capitaines. Defquelles exécrations fe fentant 
mifcrablement attint Cazzianer, requit au R o y qu'i l luy fuit permis 
d'aier feurement fouitenir fa caufe. Aufsi auoyt il peu-par-auant e£ 
critau Sénat de la prouince & aux Gouuerneurs de Carniole, que fa 
renommée eltoyt trefmcdifamment diffamée par fes ennemis & ca-
lomniatcurs,contre droit & équité : & que pourtant il iroyt à Vienne 
pour fe décharger,& par trefmanifeites tefmoignages de perfonnages 
excelens confondroyt ce qu'on luy mettoyt iniquement à fus, efpe-
rant que^pourraifon de la loyauté & prouelfe de la vie, palfeeen tou-
tesguerres, ou i lauoyt heureufement accompli plulieurs chofespour 
la dignité & amplitude du R o y ; recouureroyt fa primeraine bonne-
grâce par fa clémence : d'autant que les malheurs de celle calamiteufe 
guerre eltoyent prouenues de fatale deltinee, pluitolt que de la faute 
des hommes. Le R o y luy ottroya de venir à foy en faufeonduitrmais 
T pourcequela vuidange de celte caufe; s'en e l tan t leRoy réferuéla 
congnoiiîance ; fedélayoyt aucunement plus-longuement que l'accu-
fé ne vouloyt , & que ce pendant il eltoyt tenu fous honnelte garde, 
Cazzianer ç impaticnt de fi longue demeure, & s'entredoutant de con
damnation dangereufe;aima mieux s'enfuir, que nompas attendre fon 
iugement. Parquoy tfeignant d'eftre malade,& raclant denuict ; auec 
vnpetitcouiteau;lepaué de brique de delfous fonlict,petitàpetit, par 
les entredeux de chafcun carreau , trouua moyen d'en leuer puis vn 
puis autre,d'ouurir la voûte d'au-delfous, & delà^ayantfait vne corde 
des draps de fon lict-fe deualer en bas,& heureufement échaper,trou-
uant r comme le complot en eltoyt faict, cheuaux prefts hors le cha-
lteau,pour s'enfuir en polie.& non-guéres-apres^ainfi qu'il eltoyt hom
me de naturel inconftant& eitourdi 5defefpera de fes affaires,&fecret-
tementpaifa du cofté des Turcs : ou i l fut voulontiers receu de M a -
hommet, luy prometant t-outre riches appointemens; tout le Gouuer-
nement de Croatie ; fous tiltre de Signeurie tenue en foy & hommage; 
s'il s'empleyoy t de fyncére foy pour Solyman, à la conquelte des viles 
del'Archeduché d'Aultriche.Depuis-eltant aifeuré fous quelles côdi-
tions i l repaiferoyt après auoir fait vn tour en fa maifon ; commencea 
ipour s'en retourner à Mahommet,auec quelqueprefcnt; de pratiquer 
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en TROP GRANDE FIANCE AUEC NICOLAS SDRIN • SIGNEUREN LA MEFMEPRO-
UINCE, & FORT FON AMY, COMME IL PENFOYT; QU'IL PAFIAFT ENFEMBLE AUEC 
LUY, EN EFPERANCE DE RECOMPENFE TREFEERTAINE : ENTENDU QUE L'ON DE-
UOY T EFLIMER QUE SOLYMAN LEUR FEROYT FORCE BIENS À TOUS DEUX, NON AU
TREMENT QU'IL S'EFLOYT PORTE' LIBÉRALEMENT ENUERS LE ROY IAN. POUR LORS 
PROMIT SDRIN J OU FEIGNIT DE LE PROMETTRE, POUR LE MOINS; QU'IL S'ACCOR-
DEROYT À L'AUIS DE CE PRATIQUANT,̂  querellant APPREFLÉ & ÉQUIPÉ POUR 
TEL AFTAIRE,AUEC VNE COMPAIGNIE DE GENS-DE-CHEUAL FES FAMILIERS;LUY FE-
ROYT COMPAIGNIE QUAND IL REPAIFEROYT. MAIS SDRIN • AYANT CHANGÉ DE 
PENFEE,& CONFIDERANT LE DESHONNEUR DE CELLE IMPIETÉ, & L'ACTE DE TELLE 
FORFAITURE; AIMA MIEUX EXPLOITER FA DÉLOYAUTÉ FUR L'ANCIEN AMY • VOIRE 

N'ATTENDANT RIEN TEL EN FA MAIFON;QU'OFTENFER LE ROY OU LE PARTI DE 
Cazjtitner LA CRELLIENTÉ : & AINFI ; APRÈS LE REPAS; CEFL ABOMINABLE HOLTE 
tué par ï-vn TUA CAZZIANER ; TELLEMENT QU'IL ENUOYA AU ROY LA TELLE 
defesanaes ¿2 C E CAPITAINE HAÏ & MERITAMMENT CONDAMNÉ, 
A M ' &. QUE E« POUR RECOMPENFE DE FON HONNEFLE 

TRAHIFON ; EUT LA IOUIFIANCE DU CHA-
FTEAU& DE TOUT LE BIEN DEL'A-

MY, QUE LUY-MEFME 
AUOYT OCCIS. 
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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 . 

s T A N s les treipuiffantes nations de la lan
gue Allemande & Sclauonne defpouillees 
de leur ancien bruit d'honneur au meftier 
delà guerre par la vilaine retraite d'enui-
ron Efecchio , nous femblions eftre enco-
res plus-auantagés que les Barbares en l'au 
tre partie du train de guerre : laquelle au
tre partie gift en mer,& s'entretiét par ex-
pertife de conduire armées nauaîes. Car 

______ ;deuant autres; les Vénitiens & les Gc'ne-
uois maintenoyent fort-excellemment l'aguerriment de la marine, fé
lon leur anciéne polfefsion de mer & leurs trefrenommees gefles fur 
icelle-Maisla fortune de ce malin hecle^entiéremét côtraire& ennemie 
des Crellicns,comme dèffaillant l'endoctrinement des anciens, & s'abo-
liifant la vertu; fauorifa tellement aux Barbares ; eiîans les principaux 
Chefs de l'vne & l'autre nation menés iulques au hafard d'experiméter 
le peril;qué noz gens ;ayans maiheureufement préfenté leurspuiffan-
ces contre celles des ennemis,fur le promontoire Ad iac ; furent mis en 
fuite & en perte de toute l'eftime qu'on auoyt d'eux, quant au faid de 
la marine. Ieracompteray donc au plus-brief que ie pourray - félon 
l'ordre deschofes & des temps; comme celaauint tant maiheureufe
ment. Les Venitiens cexcefsiuement tourmentés de diuerfes iniures 

{>ar les Turcs,tant fur terre que fur menveu que Solyman-ayant info-
emment alfailli la vile de Cor fou , &gafté l'ilîe beaucoup-plus-inhu

mainement; auoyt fuperbement rompu la paix, & que pour lors afsie-
geoyt& batoyt continuellement-par le Balfa Cafsim;Maluailîe & N a -
ples de Romanie, viles de leur fugettion en la M o r e e , n e voulurent 
plusarrcfter à refoudre de mener guerre à cé Tyran K qui ne vouloyt 
receuoir nulles raifons de iulte fatisfadion,ou de treshumble prière, y 
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eftans incites par les Impériaux * enfemble grandement exhortés par 
le Pape PauI,felonfa dignité. Car ; fe iouuenans de la paeur du frais 
danger, cjuand Barbcroulfe auoyt alTailli le pais d'Otrante; eftoyent 
bien-manifeftement auertis d'eftimer qu'i l faloy t prendre garde à l'Ita-
lic:puifque l'on pouuoyt croire que l'armée marine de ce Turc Otto
man i trop-plus qu'il ne faloyt accouftumee à noz riuages ; oferoyt 
bien quelque-fois f comme elle defiroyt ouuertement,aifaiIlir non-feu-
jemétic païs d'Ofrante,ains encores les viles mefmes de la mer Hadria-
tique.Aufsi l'Empereur ceftimât qu'il faloyt pouruoir^en grand foing; 
aux affaires tant de Sicile que d'Afrique 5 prometoyt de contribuer à 
cefte guerre ten fon nom;trefgrand nombre de galères * de naus,pour 
fe ioindre aux armées marines du Pape * des Vénitiens. Parquoy fut 
en toute diligence traite par Ambalfadeurs- (durant l'entier yuer fuyuât; 
du nombre * forte des vaiffeaux marins,de les armer de foldas,de fai
re aliâces,d'apprefter deniers, & de proportionner les fraiz:afin qu'vne 
fort puiifante & fort-bien-équipee nauire ; en eftant la defpenfc raifon-
nablement départie à chafeun des Princes ; fuft prefte pour l'efté pro
cha in , * menée en Grèce contre le Barbare Ty ran . Pour cefte conclu-

Ltgue du fion le Pape Paul tint conciftoire au Vat ican, le hui&iéme de Féurier: 
Pape , de * ( ce qui fuft au bien du peuple Creftien ) accorda ligue xy confentans 
lEmp.etdes Q o u a n Mâr ico d'Aghilîare;pour l'Empereur Char les,* Marc-Antoi-
Vemnes co- fie c o n t a r j n p 0 u r la Signeurie de Ven i fe , en telles c5ditions:c'eftaifa-
tre Le Turc, ' r ° „ , , , , T T . , 

uoir que 1 empereur armeroyt octante-cieux galères, les Vénitiens au
tant : * le Pape en fourniroy t trenteiix, pour faire le nombre de deux 
cens.Que les Vénitiens de leur Arcenal luy en prefteroyét autant qu'il 
en voudroyt requérir, toutes bafties & équipées de leur vtenfiles, 
pourueu qu'i l les garnift de rameurs * de foldas pour ceft exploit de 
guerre:* ;au-refte;que l'Empereur & les Géneuois fourniroyent de na-
uires de charge en ordre de guerre, pour mener munitions * Fante-
ries.D'auantage furet déclairés Chefs des armées marines André Do-
ria- tpour l ' Impériale;VincentioCappeliojpour la Véni t ienne;* Mar
co Grimani ; Patriarche d'Aquilee; pour la Papale:auquel feroytaio-
int ; pour compaignon & aide ; Paolo Giuftiniano, perlonnage par au
tres fois honnorablement éprouué en p rudence* vertunaualcentre 
les Gentilshommes Vénitiens. Aufsi fut i l ordonné^ue^s'i i faloyt de-
feendre furie riuage ennemi 5 Ferdinand Gonzague ; Viceroy de Si-
cile;feroy t Capitaine général de la Fanterie par t e r r e : * ^ l'armée Cre-
ftiéne conqueftoyt quelque chofe fur le Barbare ennemi, ou en Grèce, 
ou es iiles,ou mefmes en Dalmatie, cela feroyt en tresbonne foyaiou-
fté à la Signeurie de Veni fe , tant-de-fois par-auant dépecée par les 
Barbares. Outreplus la libéralité de l'Empereur iiureroyt en vente 
;à raifonnabîe pr ix ; telle quantité de blé Sicilien,que voudroyent les 
l i g u é s : * iepermetroyt enleuer fans nulle impofition ou payage. 

A u x mefmes temps que Solyman jeftant venu en Albanie, * ayant 
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àffailli pour néant l'Italie fur le païs d'Otrante ; rompit les conuenan-
cesde paix auecles Vénitiens en pillant l'iiîe de Cor fou , le Marquis Ce qui fut 
du Guaft; ayant par grande violence forcé trefpuilfantes garnifons d e s l e m o t * 
de François à Quiers en Piémont, * Albe Pompéienne, * Q i n e - £ufmfi 
ras; auoyt aufsi mené les Capitaines de France en tel calamiteux dan- *!L 
ger de perdre toute la prouince, que ; voyans les garnifons de leurs Tacbéia e» 
Îûldzs d iminuées* les munitions alfouuies ; defefperoycnt de rete- Septêbre du 
nir * garder la vile de T u r i n , & curieufement efcriuoyent au R o y diñan, fe-
de France, que ; fe trouuans enuironnés d 'armées,* prelfés de di- l o n GuA^r 
fertede froument ; lafaimlescortraindroytde quiter tout aux enne-
mis, fidebriefne îeurapportoyt fecours. L 'on dit que le R o y ; pre
nant palfetemps à la chace,lors qu'il receut nouuelles certaines du pé
ril de fes gensjdemcura quelque long temps fur fon cheual fans remuer 
*que;tenant les yeuxarreftés, maniant fouuent fa b a r b e , * frotant 
fort fon front & fes yeux ; foufpira trelprofondement : mais que d'vn 
bien grand cueur incontinent retourna en fa contenance ordinaire, & 
;ayant fait telle réfoiution à-par-foy ; conclut l'entreprife de leur por
ter fecours, par telle fermeté & grandeur d'efprit, & tant incroyable 
promptitude, qu'en l'efpace de demie-heure defsigna ce qu'il faloyt 
apprefter pour aler luymefme en ce voyage , & que conféquemment 
;fe tenant toulîours à cheual, * appelât à foy fes Barons,* principale
ment Anne de Montmoranci ; pariage tfiuacité deiugement eftablii-
foyt à telles charges chafeun des plus-fuffifans perfonnages : afin que 
jfous efperance trefeertaine de punition ou de récompenie ; auec fou-
ueraine diligence dépefehaifent tout ce , que l'on voyoyt attoucherà 
l'appreft de l 'armée* à la voiture des munitions. Car ce R o y K qui 
furpalfa prcfque tous les autres de fonaageen vne retenante * expédi-
tîue capacité de mémoire ineftimable * en perpétuelle vigueur d'icel-
le , par merueilleufe imag ina t ion* promptitude d'ardant efpritfe 
fouuenoyt quoy & combien chafeune prouince pouuoyt fournir de 
munitions,que!s chemins * quels fleuues eftoyent plus faciles & pius-
voifins pour les voitures, * de quels feiours ou garnifons pourroyent 
eftre pluífofl appelées * alfembiees Compaignies de gens-de-cheual: 
en forte que fes Barons j expérimentés aumaniment de telles chofes; 
eftimoyét qu'il auoyt enregiftré en fa mémoire toutes les addréces des 
chemins* des naujguations ? * les principales portees de chafeune de 
fes viles; voire despïus éloignées ; en toutes manières de pouruifîons. 
L 'on peut donc voi ̂ parcelle foudaineentreprife deguerre;c5bien ce 
Roy ;mefmesaucunefois adonné à voluptés trefdelicieufcs; pouuoyt, 
tant en grâdeur d'efprit, qu'en certaine indicible force de memoire,au 
moyen de la finguliére congnoilfance,qu*jI auoyt de fes affaires:* façi-
lemét apparut combien grandes eftoyent les puiifances * aifances du 
Royaume de France, & combié preftes à obéir les voulontés de cefte 
nation.Pource quen trefpeu de iours(ce qui fut fort-admirable à cha£ 
cun)fi-grande abondance de toutes fortes de munitions fut contribuée 

par 
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par la libérale affection & diligence des prouinces Françoifes \ voire 
des dernières parties me (m es des monts Pyrénées, & des viles de la co
ite marine de Normandie & de Bretaigne ;que tous les fleuuescpar les
quels la Gaule entière eft nauiguee en incomparable commodité de 
voitures fuyuamment tous les chemins eftoyent remplis de bateaux 
& de charroy:& que toutes ces prouinces ^effâs les voitures comman-
dees:au iour afsigné menèrent leurs munitions iniques à Grenopie : la 
ou eftoyt commandé aux gens-de-cheual & à laFanterie de s'affem-
bler,pour paffer de là en Italie par diuers fentiers du mont de Genéure. 

$4JJage de L ' o n dit que plus de trente mille beftes de fomme ; chargées de tout 
l'armée de g e n r e fe munitions ; pafférent par-deffus le dos des Alpes : aufquelies 
Piemëtfiw punitions ^ iuy-mefme aloyt pour efcorte,ayant deuant cnuoyé 
Monfieur le f ° n Henry auec la plus-habile partie de ibn armce,&accompaigné 
Dauphin deMonmoranci. L e R o y m e n o y t auecfoyies Lanfquenets deGui l -
Hery, à-pre laume de Fuitemberg-.aufquelsçqui eftoyét eftimés cnuiron fept mille, 
fentRoy. e i toyent aufsi aiouftés • làns grand interual!e;fix mille Suiffes & quatre 

mille Italiens. Le demeurant de la Fanterie gifoyt en Gafcons,& en l'é
lite des légions Françoifes, prefque de pareil nombre. La Gendarme
rie fuyuoyten dernier lieu ,effans les artilleries parauant portées • en 
fouueraine vifteffe; outrepaffages entretaillés & fans chemins: & ainfi 
furent franchis les plus-hauts Commets des Alpes par le trauail de peu 
de iours ;& après on commenceaà defeendrepar voyes frayées & 
plus-faciles. Le Marquis du Guaft^conghoifiant la venue du R o y ; 
planta fon camp à Moncalicr:& au-deuant enuoya Cefar Mafi;Neapo-
litain ; & Camile Colonne ; Rommain ; pour faifir^depuiffancesaffeu-
rees;lespas opportuns à la defeente de l'ennemi. Mais Henry mefme 
-fils du R o y ; &Monmoranci;accompaignés d'vne troupe de vaillans 
Gentilshommes, qui furent d'auisde laifier leurs cheuaux par tels fen
tiers détournés & difficiles, & de faire deuoir à pié ; les affaillirent par 
telle violence-eftant de pas en pas la glace & la neige abatue; que Mail 
& Colonne ; fe trouuans chacés & dégelés, & ayansperdu leurs che-
uaux ;abandonnérent le lieu qu'ilsauoyent faifi,& que de làjfur la main 
gauche;Monmoranci enuoya à ceuxdeTurin-trauaillés de famine;les 
viures appreflés, auec puiffante affemblee de gens-de-cheual ôc de 
gens-de-pié. En-apres les bataillons des François ̂ effans furfuyuis dq 
Roy ;deualérent parle chemin de Sufe, fans qu'aucun des ennemis leur 
réfiitaft:&incontinent arriuérent à la petite viiette de Villanedà ou vn 
Capitaine Neapolitain<afsis à la garnifon d'vne anciéne tour,aucc peu 
de gens;empefchoyt le grand-chemin d'audeffous, nefaifantnul ligne 
de fe.rendre.De lafote obftination duquel eftant Monmoranci offenfc 
T pourceque ç'eftoyt chofeindigne que le R o y pafiaft par-ailleurs que 
parchemin paifible,&l'ayant menacé de mort s'il neferendoyt incon-
tinent,c6mencea de préfenter les artilleries deuant & d'affaillir la tour. 
Surquoy les foldas de la garnifon jperdans courage, quand ils enten-

direntle péril: au fsi-tpft obéirent à la neçefsité.Toutefois Monmoran-
1 a 
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regardant le Capitaine-par ce qu'il auoyt renconrré foldas diiTembla-
blesà foy ; & l'ayant couché en l'eftat des appointemens de France,Ies 
fitp^ndre& eftrangler tousiufcju'au dernier, ayans ofé penfer^par im
portune temérité;fouftcnir telle puiilance d'vne armée Royale. De ce
lle tourde Vi l lane le R o y Frâçois ; ayant mis Ton armée en ordonnan
ce de guerre;defcenditpar lieux plains : & deuant luy courut Gui l lau
me deLangey ;auec vne compaigniede Cheuaux-Iegers^iufques à 
Moncalienen laquelle vile « iîtuee fur le Pau ; Pietro Cicogna ; M ilan-
nois;Commilfaire des viures & munitions pour les Impériaux ; auoyt 
alfemblé trefgrandeabondance de froument,de vin,de beftail,& d au
tres viduailles,apres la moilTon & vendange des habitans du pais : vo i 
re contre l'opinion du Guaft: qui des le commencement ne s'aiTeuroyt 
point que celle vile peuil eftre deffendue. Ainf i donc pliant Cicogna 
mal-preft,& abandonnant toutes fes munitions; celle vile de Monca- Pr'fedeMo~ 
lier fut prife à la première arriuee de Langey : & deilors l'armée du c a l l e r l e 

Roy- t ayant gaignc ii-ample butin de viures fur I ennemi; s en nourrît ^ A n v t y 

abondamment. Il cft certain que le Marquis du Gua i l fut grande-
ment courroucé contre Cicogna : d'autant que^fous efperance de pro
fit particulier ; n'auoyt point départi; au contraire de ce qu'il auoyt 
commandé; telle quantité de munitions en autres viles plus fcurcs& 
conféquemment p!us-commodes:& que pourtant t quand il fe fut ren
contré fur les chars de Cicogna, qui eiloyent amenés chargés de la v i 
le,de la main coupa lesiarretsauxbeufs qui les t iroyent, & comman
da que l'on les tuaft-.afin que Cicogna receuil encores celle perte. Apres 
lequel acte & fuite furuenant Langey, d'alfez-bonne-grâce rapporta 
au R o y que pour ceiouri i foupperoyt fo r r magnifiquement :puifque 
les deux plus-excelens de fes ennemis luy auoyent ferui tant de bou-
lenger & vinotier, que de boucher: c'eftafiauoirà raifonque Cicogna 
T qui eftoytcn dignité de Comte, luy auoyt laiflé force charios chargés 
de pain blanc & de tresbon v i n , & que le Guaft luy auoyt apprefté de 
bien-graile viande, en tuant les beufs. Par-apres délibéra le Gua i l 
; ayant foudainement muni les places d'enuiron; de prouoquer^voirc 
en defauantage de puiifances;les ennemis au combat,auec toute fa Ca-
ualerie en ordonnance de guerre, pour aifaillir de nu id le camp du 
R o y , & par occafion amener les François ;fortans hardiment au côbat 
à leur mode ; en lieux drecés pour embufches:là ou i l auoyt alsisde 
la Fanterie, ôc principalement des Scoupctiers. Mais ce trauailfut de 
nuid entrepris en vain par les Impériaux : d'autant que l'ennemi nefe 
préfenta en nul lieu. I'ay depuis ouy dire au Marquis du Gua i l qu'il 
auoyt voulu aifaillir les ennemis feulement en légère écarmouche, & 
nompas en iuile bataille : pource que fa particulière force gifoyt en la 
Fanterie Lanfquenette:que durant l'cilé précedét ? comme nous auons 
d i t , auoyt amenée Féderic de Fuftemberg, frère germain de ceGu i l -
laume,qui guerroyoyt pour le Roy :& ainfi fembloyt que les régimes 
des deux Frères ne pouuoyent feurement eftre amenés au hafard de 
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bataille : d'autant que chafcun d'eux tafchoyt à fuborner & attirer fon 
frère à foy. en quoy fembloyt à quelques efpris foupfonneux, que 
Guil laume ; furpaffant en fîneffe & en force ; pourroyt facilement gai-
gner fon frère à fon parti-.comme qui épargneroyt aifcment le fang 
A l lemand,^ qui remporteroy t trefamples récompenfes du Roy , défia 
victorieux : combien que Féderic ; perfonnage de meilleure vertu & 
confcience que l'autre; euft délibéré de garder fon honneur en trefcon-
Itance loyauté. Pendant que les Impériaux & ceux du R o y en pa
reille diligence elloyent ententifs à ralfeurer les viles de leur parti par 
nouuelles efcortes & nouuellesmunitions, & que le Guaflefpioytfoi-
gneufement de quel collé les enfeignes du R o y fe tourneroyent,de P i 
cardie furent apportées lettres au Royrpar lesquelles eltoyt feurement 
accertené que quelques illullres Dames auoyent accordé tréues entre 

Tréues des euxc-leurs parens ; combatans ainii en armes. Car Alienor i femme du 
troisRoynes, R o y ; & aufsi Marguerite;feur d'iceluy;Dame de vir i l efprit;qui eiloyt 
emreÏEmpe nommée Royne de Nauarre; elloyent alees vers la Royne Marie de 
reur &> le Hongrie,feur germaine de l'Empereunauec Iaquelle^en abominant les 
fours\< caufes de celle exécrable guerre,comme friuoles; s'eitoyent tant fage-

ment conduites, que Marie fut grandement incitée à vn mefme hon
neur de pieté & de paix , & que^prefque fous telles conditions que cel
les , par îefquelles auoyent ellint autres excefsiues flammes de longue 
guerre, feptans par-auant ; tréues furent conclues & eferites en telle 
forme,que les Princes Papprouueroyent,en efperance de parlementer 
enfemble& d'accorder paix trcfcertaine.Parquoy Monmoranci figni-
fiaau Guaf lque ces tréues elloyent faicles, & que l'Empereur luy fe-
royt incontinent fauoir fous quelles conditions il fe faudroytpar-apres 
départir des armes. De celle bien-venue de tréues fut grandement ré
joui le Gua l l : principalement pource qu'i l eiloyt fort-preifé de faute 
d'argent.Car ts'i l luy faloyt fournir la foude, à confirmer les foldas en 
leur deuoir,pour prolonger la guerre,i l préuoyoyt que nécelfaire luy 
feroy t de deflruire timpofant tributs excefsifs ; les viles de la Duché de 
M i l a n , long temps par-auant toutes pillées. A caufe que durant ce 
temps ; par le commandement de l'Empereur ; auoyt afsis vne taille 
d'argent fur le dénombrement des biens de chafeune forte des habi-
tans de toute la prouince en chafcun mois, par telle rigueur des Tré-
foriers l'exigeans, que le peuple de pas en pasfe lamentoyt de la cala
mité de cefl exécrable fiécle , & que le Guaft^Iiberal de fon propre na
turel, &point-rapineux ;iie fe pouuoyt tenir d'en larmoyer : comme 
celuy, qui eflimoyt que la poffefsion deccfle Signeuric feroy t plus-
afleurec à l'Empereur , s'il aimoyt mieux entretenir les peuples en 

Ze Marquis iufle bienuueillancè & amour, que nompasles contraindre parchar-
du Guafi g e S excefsiues & tant-auares. N o n guéres après ; citant accertc-
vers le Roy cesmefmcs tréues par l'Empereur ; entreprit ceuure de courtoi-
Carmah-no- * ^gne ^ C W » c n a ^ a n t ^ Carmaignolc, faire la réuerenec au R o y 
le, qui tenoyt îllec fon camp. Le Marquis partit du fîcn auec tresbrauc 

comp 
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copaignie de Coulonnels & de Capitaines à cheuahafin d'oilenter aux 
François fur quelles puiianccs i l fe fioyt,& de quels perfonnages fe fer-
uoyt.Carles Efpaignols deuât autres-merueilieufemêt curieux de bra-
ueté ;auoyét pris les anciénesenfeignes de leurs victoires • côme chaif-
nes d'or ôc pcnnaches ; pour fe faire mieux apperceuoir. A leur arri-
uce Fcderic de Fuftemberg pl iant colle à colle du Guaft,& regardant 
fon frère de trauers & fièrement, comme forlignant à leur maifon ; ne 
luy tendit point la main pour le faiuer.Le R o y auoyt tellement rangé 
fon armée en ordonnance de guerre par ou deuoyt palfer le Gua i l -Ca-
pitaine général des Impériaux • qu'il luy faifoyt voir toute la force de 
fcs gens, & principalement de la Fanterie. Le Gua i l fut bien-veigné & 
falué du fon de toutes les artilleries en ligne de ioye: ôc ; le menant 
Monmoranci , Conneilabie de France^pour caufe d'honneur fut receu 
entre le R o y ôc le Dauphin, par telle gracieufeté du treshumain R o y , 
que t comme i l cmbraçoy t tel hoi le, ainfi tant de Coulonnels ôc Capi
taines du Guaft eiloyent embracés par des François,qui auoyent fem-
blables charges qu'eux:& en celle forte eiloyt mené chafcû d'eux faire 
laréuerence au R o y , en luybaifant fa main dextre. En-apres le R o y 
jparlant auec le G u a i l , en renouuelant l'anciénù familiarité; deuifa 
trefmagnifiquement de laraifon destréues& de toute l'efperance de 
paix :lefquels propos ne nous femblentpoint élire de telle confequen-
c e , qu'il les faille racompter en ce lieu. Finalement r quand ils eurent 
entre eux ordonné des marches de leur Signeurie en Piem5t,& accor
dé les capitulations,defquelies vferoyent les foldas de chafeunegarni-
f o n , le Guai l s'en retourna à Mi lan: ôc le R o y • repalfantde-rechefles 
Alpes ; rentra au cueur de France,eilant l'yuer défia commencê:telIe- G? quifute» 
ment que ce voyage du R o y en Piémont feroyt auenu en ces mefmes °^°brefêlo 
iours, que l'armée du R o y Ferdinand fut vincue ôc alfopie enuiron no^re Î T e 

Efecchio. • Gua^o, 
Durant l'yuer fuyuant le Pape Paul pourchacea inllamment que toujours 

l'Empereur Charles ÔC le R o y François ne dédaignaient de venir par- i$37-
lementer enfèmble, pour le profit de la République Creil icnne. A la
quelle honnefle requelle nul d'eux ne fe porta contraire : d'autant que Lonpeutict 
l'on eiloyt d'auis que celle aifemblee eiloyt fort-nécelfaire à chafeun c °™™ e n c e r 

d'eux pour plulîeurs caufes, s'ils auoyent égard à l'honneur public de 
la Crefhenté,ou s'ils trouuoyent bon de pouruoir aux particulières in
commodités de leurs prouinces : qui auoyent enduré tant de domma
ges de longue guerre. Car^puifque Solymanapportoyt de tous collés 
telles calamités aux Crei l iens, fembloyt qu'ils entreprendroyent ceu-
ure de fouueraine pieté,fi tpar ï'entremife du facrofaincl Pape mefme ; 

fe halloyent définir en paix ôc concorde leur querelle,longuemét nour 
rie à l'interell de plulîeurs nations : afin que feure ÔC paifible tranquilité 
fufb acquife aux peuples d'Europe, ôc que conféquemment ils fuient 
d'auis de penfer à conioindre leurs pui iances, ôc mener fainclement la 
guerre contre les infidèles. Touchant le lieu de celle aiemblee, le Pa-
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pe le trouuoyt trefopportun pour tous en la vile de N ice en Prouecc: 
laquelle vile eftoyt en la fugettion de Charles de Sauoye,Prince de Pie-
mont, Ceftuy-ci^attouchant àl 'vn & à l'autre en eftroiteparentelle, & 
defpouillê de la beaucoup-plus-grâde partie de fa Signeurie, au grand 
tort de chafcun de fes deux querelans ; en perpétuelles complaintes 
& doléances requeroy t inftamment que l'on luy fift droit : & penfoyt 
deuoir eftre remis en Ton entier par celle parlementation & deuis des 
deux Pr inces, après que iufques alors il auoyt pourneant requis aide 
des Dieux & des hommes, ayant elle fort-mal-traité fi-longuement. 
Ainf i donc^en grande efperance de concorde future;l'Empereur;eftât 
amené' d'Efpaigne par Dor ia ; d'heureufe nauiguation aborda au port 
de Hercules Monecus t qui fe nommeauiourdhuy Villafranca^ ôi le Roy 
François «ayant paffépar la Prouence,& faifant fon voyage par terre; 
en grande ioye de chafcun arriua à la vile de Vi l lanoua : après que le 
Pape & la plufpart des Cardinaux c-ayant elle' receu en Alexâdri e par le 
Guaft mefme,accompaigne' des Ambaifadeurs de Milan;fut aufsi par-

Ze Pape a u e n u iufqy'^ N j c e f Mais luy ; qui auoyt entrepris tant de chemin & 
№ce, pour ^ trauail pour l'amour de la République Creftiéne, tout vieillard 
cuiderfaire r , ,., n r Z 1 i n • 
parlementer " aage accomplie qu il eitoyt ; ne peut impetrer que ces deux Princes 
ÎEmp. & le vinifent à s'embracer & parleméter enfemble à fa requefte & en fa pre-
Roy en fa fence. Toutefois l'vn & I'autre^chafcun à-part;luy alérent faire la ré-
prefence ,es u e r e n c e à la mode des Creftiens, en quelque bourgade au.-deiTous de 
mon e ay | v i i e . L a R 0 y n e Alienor;eftant menée fur mer par le Cardinal ïan de 
&> de Iutn, • o »«• • r XM • m i r» 
1538. félon Lorraine a par Monmoranci meime, auec Marguerite, tille du R o y 
Guaz&o, François,ieune PrinceiTe de trefexcellentes mœurs; ala vifiter l'Empe

reur fon frère. Il y en eut, qui pour lors eflime'rcnt que l'Empereur 
ôi le Roy c puifqu' i ls eftoyentparuenus en fi longue traite de terres vers 
le P a p e , n'auoyent point eu en dédain de parlementer en fa prefence, 
comme i l eft raifonnable de croire:mais qu'ils luy enuiérentle fucces 
de telle volupté, louenge,& renom,par quelque bien-fecrette confide-
ration : comme s'ils euifent eftimé que le Pape n'euft pas cherché leur 
parlementation pour caufe de la Creftienté,ains fous efperance de fon 
profit particulier.pource qu'il affecfoyt les noces de Marguerite d'Au-
îlriche K qui auoyt elle mariée à Alexandre de Médic is , pour fon ar-
riérefils O d a u i o , & qu'i l fembloyt grandement defîrerde marier fon 
arriérefille Vicf oria^fuyuant l'exemple du Pape CIemét;au fang Royal 
de France, ayant getté fa veue& deffeinfur monfieur de Vendofme. 
Neantmoins l'Empereur par entreparieurs promit au Roy,que;deuant 
qu'il renauiguaft en Efpaigne ; fe verroyent & parleroyent enfemble, 
comme ilauint incontinent. Durant ces ioursleGuafl^qui tenoyt 
camp en vne colline prochaine du po r t , tomba en vne maladie fort PmV°'f P ç r i l I e u f * e : c I e ^quelle eftât empefché de fe mettre en deuoir d'aler vilï-

pourfeMar ter^e ^°Y> m'en uoya t corn me ieluy afsiftoye en cefte langueur, tclle-
quis du m e n t accomplir celle charge vers iceluy,que ie menay auec moy 
Guafl, jen vne galère ; des plus-nobles Barons du MiIannois:qui auoyent en-mç 
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uie de luy eftre préfentés. Le R o y les receut tous treshumainement, 
citant fort enclin à gaigner bien-vueillance& faueur en toute chofe. 
Aufsi eitoyent ils des plus-honnorables de toutes les illuftres maifons: 
c'eftalfauoirles Vifc5tes,IesBonromés,les Somals,Ies Galerates,& les 
Criuelies. Mais le Guaitfutmerueilleufement trompe' de fon opinion 
en ceftc chofe, femblant auoir trop-aifeurément efperé la concorde & 
paix de ces Princes : comme il l'auoyt monltré, quand il vouloyt que 
les principaux de la plus-haute nobielfedes Milannois entraifentpar 
fon moyen en la bonne-grâce du R o y : que Ton croyoy t deuoir iouir 
de la Duché de Milan,felon qu'il faloyt parla paix future. Car le bruit 
elloyt que l'Empereur inueitiroyt • par autorité delà Signeurie Impé-
ria!e;CnarIes d'Orléans -t fils du R o y -, en la poifefsion de la Duché de 
Milan:afinquefinalemenr ;eftantla paix faicîejs'aidaftalors des trefam-
ples puiifances de France contre lesTurcs.Toutefois ceux-qui eftoyét 
expérimentés en la congnoilfance des chofes ,&qu i de long temps 
auoyent regardé dedans le plus-profond des efpris de chafcun de ces 
deux Princes;alleguoyent librement que l'Empereur ne fedepartiroyt 
point d'vne tant-opulente Signeurie que celle de Mi lan par aucune 
pa&ion,& que d'autre-part le R o y François ne quitteroyt point les ar
mes, iufques à ce qu'il en iouifl. Nompourtantle Pape obteint qu'ils 
accordèrent pour neuf ans ; par folennelle ratification ; les tréues, que T r e u e s &e 

nous auons dictes auoir efté commécees & promulguées par les R o y - NlceJ0Ur 

r> J n J 1' - j ° or- c neuf ans, 
nés en Picardie. Pendant que 1 on traitoyt de ces arrairespar ror- entreïEmp. 
ce Ambaflades,alans & venans d'vncolfé de Nice à Vil lafranca ; ou le Roy. 
feiournoyt l'Empereur ; & d e l'autre à V i l lanoua, ou el loyt le R o y 
François, i l auint vne chofe d'auanture inufitee, & certes de prime af-
fiettefoudainementterribie,maispeu-apres rifiblepar faioyeufe ilfue. 

L a nauire de l'Empereur elloyt ancrée au port de Villafrancaren tel
le forte que la quadriréme Capitaineife de Dor ia fe tenoyt au-def-
fous de la maifon^en laquelle auoyt elle receu l'Empereur;& de la fene-
flre de fa chambre mefme, & que le relie des galères s'arreftoyent en di-
uerfes dations de ce port -c plein de détours ôc encoigneures jlors que 
grand nombre de ceux de la tourbe nauale & des autres hommes va-
gabondoytpar ces riuages là. Ainf i que quelques vns furie mid i re-
gardoyent ocieufemenf au Ioing la marine & les collines • s'éleuan tes 
iufques à treshauts fommets de montaignes à leur dos ; commencèrent 
tellement à voir & remarquer vne efpeife nuee j montant en haut en 
manière de fumee ;que;d'autant qu'elle partoyt d'vne métairie à tours 
affezprochainedelà,& que celle nueed'cfpelfepoufsiérenecelfoyt 
point,ains s'augmentoyt continuellement par interualles; plufieurs de 
ceuxjqui regardoyent-aifeuroyent fans doute que c'eitoyt ligne qu'v-
ne armée marine ennemie approchoyt,& s'écrioyent,comme fi Barbe-
roulfe fufl venu pour dépefcher les fouuerains Princes de la Creltien-
té: c'eftalfauoir le Pape & l'Empereur. T e l cri & tel bruit ; citant couru 
au port, & publié par toute la vile : apporta incroyable paeur à chaf-

r r D D 3 
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Ciuafl-ayaiit troublément pris fon armet, & faifi fon bouclier, deuant 
quefortir de fa tente; defeendit vers l'Empereur auec vneEnfeicrne 
mefme de la garde, ôc l'enhorta de fe retirer es montées & afpretés des 
rochers prochains,& commander que l'on y fift deuoir de fe deffendre 
de trait ôc de pierres contre les Barbares, fi d'auanture ils s'efforçoyent 
de monter par là.Mais l'Empereur demeura quoy fans s'effrayer : & ne 
creut rien de ce danger à l'cftourdi ; combien qu'il vift Doria x qui fai-
foyt defancrer ôc tourner les galères par fort-tumultueufe haftiueté 
des riautonniers5& finalement chafcun^fult habitant oueflrangcr 5fort 
èpouuentè de courage. O r c après que quelques vaiffeaux d'efpions 
•ayanseflèincontinétenuoyès dècouurir; eurent rapporté que la mer 
eftoyt paifible de tous coftés,&que plufîeurs eurent elle voir iufques à 

Cas dirne de n • • \ u 1 n j . r rr r • / 
• r

 6 celte métairie a tours , 1 on trouua que celte nuee d efpefie poufsiére 
entrelesim- <SiUI repreientoyt elpcce de rumee ; auoyt eitc eleuee parle métayer: 
périaux à qui fèparoyt vn tas de feues hors de leursgouffes,en les vennant& cri-
vilîafianca blanten fon aire,à l'ouuert.Car-çayant iceluy fait plufîeurs telles nuées 
près de Ni- e n v e nnanç par interualles;des le commencement en auoyt on tant no-
c " té &" compté, qu'elles pôuuoyent lignifier le nombre detrentefix galé-

res:de manière que gens delà marine mefmes iugeoyent que c'eitoyt 
la première partie de l'armée des ennemis,qui paffoyt deuât Iesautres: 
combien que l'on n apperceufl totalemét -e voire de deifus couuertures 
de maifons a" collines treshautes; nulmafl,nulle voiîe,ny aucune an
tenne, en la mer fort-découuerte. Ce qu'eflant bien-clairement con-
gnu,h*t que çhafeun • laiffant trefgrande frayeur;fe prit i rire démefu-
rément Ôc excefsiuement : de mode que les Princes ôc Capitaines mef-
mes-entendans. le tort', que leur auoyt fait leur trop-hafriue crédulité; 

^ auoyent les efpris pleins de manifefte vergongne,a" que chafeunte-
de^rsVeni î l 0 ^ t * 0 Y e u x p r o p o s de la vaine pacur du cas inaccoutumé. Ufut 
tiens à l'afi t r a i t c ' puis-apres entre le Pape ôc l'Empereur^comme i l auoyt efté par-

femblee de ayant ordonné, d'entreprendre le voyage de mer contre les Turcs. 
Nice. car poutre les anciens Ambaffadeurs ; nouuelle Ambaffade des Veni-

tjenseftpyt arriuee vers le Pape ôc vers l'Empereunde laquelle Ambaf
fade eftoyent Chefs NicoIoTepolo-renommépar le bruit d'eftre fauat 
es bonneslettres;&Marc-Antonio Cornaro: qui eftayt eftimé furpaf-
ferpYefque tous les autres Sénateurs de Venife en éloquence, digne de 
telleeo'mpaignie. Ceux-ci;eftant l'efté defia fort auancé; requeroyent 
que l'on fe haftaft d'apprefter les armées marines : puifqu'à Venife tou
te? çhqfes eftoyent délia prefles ànauiguer, ôc qu'il viendroyt à gran
de incçmodité fi on laiflbyt écouler les autres mois de l'eff é:durant lef-

Depavt de quels on pourroy t faire bon deuoir fur la mer. Non-gueres-apres, 
lajjembke l e R Q y Frâçois^ayant pris congé du Pape;s'en retourna en fonRoyau-

me : & le Pape arriua à Gènes, y eftant receu ôc logé en la maifon des 
Flifques:qui éltafsife en lieu haut,pres lê téple de Viola.De là s'embar-
qu£:<3^faifant fon chemin en partie par mer ôc en partie par terre;apres 

le 
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le Corn 
cearriua a R5me. MaisfEmpereur^ayant elle porté fur l'oree 

de Marfeilles, enuiron Aigue-morte, félon leur coplot faid ;humaine-
ment receut & étroitement embracea le Royjdefeendant illec auec fes 
enfans; en fa quadriréme Capitainelfe.Semblabiement f Empereur im- veue de 
petra facilement de luy qu'il[oubliait les iniures, qu'André Dor ia luy t&ty-O'J* 
auoyt faittes au téps paffc:& ainiî Iuy fut préfenté pourbaifer fa main f̂ /̂ 'j! 
dextre.En-apres ces deux Princes empleyérét plufieurs heures en pro- t e '& u e ' m o r 

pos fecrets, auec telle réiouiifance de ceux -qui eiloyent illec prefens; 
& de ceux aufsi qui depuis l'entendirent des autres,qu'i( ne fe trouuoyt 
prefque perfonne,qui n'eflimalt entièrement que ces Princes • ayans 
oublié leurs haines, à s'eltans réconciliés^ne fuifent entrés en accords 
de fraternelle amitié, fous efperance de paix & de concorde fort-pro
chaine. Mais • félon fon anciéne prudence ; le feul Pape Paul ne peut 
eltre induict à croire cela.Carjayant elté forclos de parlementer auec 
eux,par vn deifein peu pieteux & alfez eltrangeme Iuy fembloytpoint 
que la raifon de celte amitié • fecrettement cherchée, & ne monitrant 
nulle efpéce de fyncére vertu & reIigion ;fe peult long temps difsimu-
Ier en chafeun de leurs efpris, mal-paifibles. Pourceque^fetrouuans 
tous deux failis de pareille ambition, quâd l'vn deliberoyt de retenir & 
deffendre entièrement ce qu'il auoyt gaigné & polfedé par armes, & 
que l'autre eltimoyt qu'il luy faloytjpour entretenir la dignité de fon 
renom^recouurer ia Duché de Milan,de laquelle auoyt par-auant iouy 
en manifelte dro i t , certainement eftimoyent qu'ils n'auoyét befoing 
de nul amiable côpoliteur, qui vouiult que l'vn ou autre quitaft quel
que chofe pour raifon de concorde. Aufsi apparoilfoyt entre eux bri
gue certaine à attirer le Pape chafeunpour foy:à caule que ceiuy-au
quel il s'addonneroytpour compaignon; fembloyt eltre pour deuenir 
totalement plus-puiffant que l'autre en toutes chofcs:de forte que l'vn 
& l'autre penfoyt auoir pluftolt à prendre garde que le Pape ne s'ap
pliquait à l'alliance de fon compétiteur & s'en fîft compaignon à mener 
guerre, que nompas eilimer le pouuoir gaigner, en iuy ottroyant de 
gransdons. Toutefois l'Empereur tafchoyt plusinltamment à celte 
chofe : comme celuy, qui par-auant -Je délirant grandement le Pape; 
auoyt fait prefent de la vile de Nouarre à Pier-Luigi Farnéfe, & qui 
pour lors-en haltant les noces ;ne dedaignoyt point de donner en ma
riage fa fille ^veuue; à Octauio Farnéfe en faueur du Pape, fon ayeul: 
combien que Fadolefcent fuit encores de fort-ieune aage. L'acte de 
laquelle affinité contractée découurit plus-profondement les deifeins 
de l'Empereur:veu que-fans auoir égard à C o f m e , D u c de Florence, 
ejui requeroyt humblement celte femme luy eltre mariee;aima mieux 
lier fa fille^voire pour lors refufante;au mariage d'vnadolefcét d'aage 
non-maeur, que ne complaire au Pape. Et encores l'Empereur peu-
apres empefcha aufsi affez-manifeftemen^que Victoria • feurde fon 
gendre Odauiojne fuit mariée à Cofmc. pource qu'il ne preuoyoyt 
point eltre bien fon profit que lapuhTance Romaine fe niellait auec 

lés 
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les richefies de la Signeurie de Tofcaneen vne alliance de paix & de 
guerre. A caufe dcquoy Cofme^vfant de treshonnefte confeil, & por
tant refped à i'Empereur,duquelil feproteftoyt vaifal-, le requit de iuy 
bailler femme,pour en auoir lignée. De laquelle fort-fidéle & modcftc 
requefle eftant l'Empereur gaignc x d'autant qu'elle iuy fembloyt de 
droit légitime & équitable, de là main Iuy donna en mariage vne fille 
de treihoble race, eftant arriére-fille de Féderic de To lédo, Duc d'Al-
be,& le plus excelent d'entre les principaux Barons d'Efpaigne, en ver 
tu d'efprit,en loyauté, 8c en richeffes.Cefte-ci fut Alienor,fille de Pie-
tro deTolédo ^Viceroy de Naples, 8c fils de ceFéderic; laquelle-(cer-
tes par la permifsion de D ieu & de toute la Court celefte;a fait Cofme 
pére de tresbellelignee,en cfperâce de fort-heureufe fuccefsiô. Au -
demeurant ,.ainfi que l'Empereur vouloyt renauiguer, vers Iuy arriua 
vne Ambaifade des Milannois,pour fe douloir des tors, que les foldas 
Elpaignois ^feditieufement mutinés aux armes,& fe departans de l'au
torité du Guaft;portoyent à leurs poflefsions des champs. Car^ayans 

(/T™̂  entendu la publication des tréues;toutes les Enfeignes de Fanteries'cn 
bainols fur e ^ ° y e n t a ^ e c s enfemble hors des garnifons de Piémont, pour démail
le Milanoù, der k u r s payes gaignees : qu'ils alleguoyét leur eftre deues pour quel-
apres la pu- ques mois.En quoy feportoyét tantfiéremét 8c infolemment,que d'vn 
Uicationdes f e ul confentemétdéclairoyent qu'ils n'obeïroyentpoint aux comman-
treuesdeM J e t t i e n s d u G u a f l , devant que tant de foudes ;qui leur eitoyent deues; 
€ e ' leur fuifent payées de quelque part, en argent comptant:telîement que 

ce pendant^en viuant de butin,& tourmentant 8c pillant les laboureurs 
des champs;gaftoyent impudemment 8c outrageufement tous les vila-
ges d'vne tresfertile 8c trefplaifante rég ion, 8c que les miferablcs habi-
tans des champs gitans epouuentés de iufte paeur; eftoyent contrains 
de s'enfuïr,en delaiifant leurs moirfons:& par ce moyen les Eipaignols 
de foldas deueindrent trefexcefsifs brigans, en faifiifant toute la moif-
fon. Car pour lors les froumens eftoyent coupés,& abandonnés au bu
tin desrauilfeursouaux champs,ouen leurs aires.Les eftédars& camp 
de ces voleurs auoyent efté afsis à la trefample vile de Galéra, re
nommée par fon marché, 8c iadis ainfi appelée du nom de la Légion 
Galerite : que l'on peut eftimer s'eftre arreftee en ces lieux là par Iules 
Cefar,& illec auoir fondé vne colonie. Celle vile eft-fituee prefque au 
milieu delà région du territoire Milannois : laquelle région ; peuplée 
de vilettes 8c vilagesja trefgrâd bruit d'eftre fertile 8c opportune. Pour-
ce qu'elle eft clofe de la riuiére du Te f in , 8c ; s'eftendant en champs 
fort plantureux ; s'en va rendreiufquesài 'Adda:enfortequela vile 
de Mi lan Iuy réprefente quelque efpéce de nombril. De celte mul
titude mutinée l'exces^peu à peu accreu par impunitéjfut fi grand,que 
-tne fe contentans de cefte région qu'ils obtenoyent; epouuentoycnt' 
aufsi les viles lointaines par inhumaines charges, en exigeoyent tribut 
d'argent comptant par chafeun iour, 8c menaçoyent de mettre à feu 8c 
h fang celles quidifféreroyétd'y obéir, Parquoy Baptifte Archint;ex« 

cèlent 
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maux.CarJicefl chofie calamiteufe que d'ettre pillé par l ennemi durant la guerre, aPres let Tre~ 
véritablement c'efi chofe beaucoup-plus-miferable d'ettre dettruitpar les alités du- UC ^ N'Ce' 
rant la paix, &* de foufiir les dommages e> imures d'inexpiable outrage.Pourtant 
^treséquitable Empereur ; les miferables JkCilannois ont recours a Vous, & vous 

fupplient treshumblement qu'il Vousplaife \ filon Vottre Auguste Vertu,<& filon la 
clémence &> pieté de Vottre cueur-^ quils foyent dejfendus e> confirmés de la cruau
té de trefmpudens briguans. Ceux-ci font voz^ fildas Efiaignols des vieilles bandes: 
le/quels pendant qu ils Vousgaignoyentdes Victoiresfur les ennemis, de longtemps 

xficomme le vouloyent les droits de ce calamiuux & violent fiecle la, ont eu noz^ 
fùbttances à butin, par tel abandon,au encores maintenant s'efforcent de nous tirer 

- - - - - .- - V 
ayent trouuè caufi de non-inique droit de guerre, dont puifjent librement ç> impu-
nimentpiller chafeunes des premières chofes rencontrées: certes en ojfenfantgrieue-
ment vottre treséquitable autorité, mais en endommageant aufii beaucoup plus-
gri'euementnozJ>iens:v>oireprincipalement pource quepar-ci-apres ; ettans réduits 
en toute indigence fie vous pourronsfournir lesfubfides d'argent,que Vous nous corn-
manderezjrouuer a Vottre befomg. Us ont occupé^par mutinerie, méchamment éle-
uee-fia plus-opulente région de tout le territoire Jktilannois : & ;ayans fûrpris les 
moijfons^tournent toutes chofes en butin ,e>prétendent encores trefuiuement a la 
prochaine Vendangeicomme ceux,qui fans hontefifont rebellés contre l'autorité du 
Çuaf i leur Chef ^ e> du Sénat, ^finalement contre la magette de Vottreperfion-
ne:de manière que fi confians en leurs armes^ meprifent facilement ceux de la na
tion yïCilannoifi,comme trefiretts à obéira Vozjommandemens. Nous auons donc 
befoing -t trefiutte Empereur ; de vottre promptfecourside paeur quexpendant que 
•nous nous complaindrons en Vain de telles iniures,nenfioyonspunis par la miferable 
destruBion dvne région tresfertile. Or Vous ejl il pr'efente double moyen de nous 
porter ficours, Sire. Car fi la debte efl iutte,il fautparpayer d'argent comptant les 
foudes,que les fildas demandent tant-infilemment : ou x s'ils Vous fimblent les de
mander trop-iniquement, e> que Vous n'ayez^ pasprefentement commodité de de
niers, nous vous fupplions que fans punition e> fans offenfe de l'autorité de Vottre 
magetté,nous fiyt permis de prendre les armes e> nous Venger des imures, que nous 
font ces larrons domestiques.Car il efi équitable que ceuxxqui difament VczjviBoi-
res par tant-infolens meffaiBs,& a vous-Je toutes pars viBorieux,&> tresbon Prin-
ce^ottent ;par cette defeBion impunie & criminelle f honneur de Vottre vraye Ver
tu & finalement la louenge efieree enuiron toutes gens, foufientpunition, digne de 
leur inufiteefelonniee> impicteufi rébellion. A cela ne refpondit r ienl 'Env 

E E 

cèlent en ciuiie faconde, & qui eftoyt chef de cette AmbaiTade; parla 
à l'Empereur prefque en telle manière./^ trefample cité de Milan-Jagueres Harigue de 
puiffante en richeffes mnobrables, mais déformée depuis parfraifihes calamités e> î^nbafJe 
misères dexecrable guerre ; maintenant K au lieu qu'elle eujl facilement creu que ^Lilan * 

finfiroyt mife afis maux, e> entree ouuerte a tranquilité de longue durée ,'fous la fa^echa-*" 
conduite de Vottre autorité, principalement en cette telle ejferance de paix future, fier les mu-
fitns y penfer ejl encourue en calamité nouuelle e> plus afire que les premiers tins Ejpa[ 
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pereunains^de front rcnfrongné,& de vifage auilérc; renuoya Archint 
; comme ayant parle trop-librement ; à Perrcnot Granuelle, Chef de 
ion confeil es plus-grandes affairés : mais ce fut tellement que l'Empe
reur l'auertit incontinent parvn Huifsier, qu'il reprift d'afpres paroles 
rAmbaffadeur,ayant parlé trop-audacieufcment:voire principalemét 
pource qu'il auoyt manifeilement déclairé que les Milannois jprouo-
qués aux armes par tant d'outrages; à peu d'affaire mcttroyent en piè
ces iufques au dernier x(i l'Empereur n'y pouruoyoyt, tous les Efpai-
gnols, comme gens d'infolente & extrême malignité & auarice. Par-
quoy Granuelle ; elhmt I'Ambaifadeur aie vers luy ; le reprit prefque 
outrageufement, de ce qu'il auoyt arrogamment offenfé la magefté 
du Prince,en vfantde trop-grande liberté de parler. En quoy Archint 
s'excufa tellement fur la contrainte de fon deuoir, qu'il protefla que 
les Milannois feroyent beaucoup de chofes plus-atroces,pour fe ven
ger de la perte de leurs biens, & des iniures faicles à toute la vile,fans 
lesauoir méritées.Puis de bouche écumanteaiouila tels mots. Commet 
donc ; Signeur (jranuelle, qui eBes Chef du confeil de l'Empereur-, pourrez Vous 

foufiir xf Vous n 'estes totalement cruel, que ce fie cité j qui fou fient le parti de 
îEmpereur tant-fdélement & foigneuf ment, que nulle plm -foyt deBruitepar in
dignes & perpétuels larrecms de tels mechansfoldas? encore s que non-feulement elle 
Vous enrichiffe tous de fes deniers,ains ayt accouBumé de nourrir la Court Vniuer-

felle dei'Empereur, desplufieurs anneesffÀàis par ces tât-grauesrequelles & 
Zepeuctor- protellations ne fut impetré de Granuelle - ne de l'Empereur mefme; 
drequedon- autre cas, que des lettres : par Iefquelles le Gualt elloytamonneilé de 
ш lEmp.au donner ordre qu'i l ful l remédié à tel dommage de la prouince, par 
ptUacredefes , • . r

 1 ,, . A \ г с 
Efpaig en la q u e 4 u e railon d appointeraient. Apres que ces choies lurent rap-
Duché de portées de l'Ambaffade enuiron le temps que l'Empereur partit de N i -
Mlan. ce, & qu'elles furent diuulguees par les viles de la Duché de Mi lan , là 

haine creut tant contre l'Empereur par l'indignité de tel affaire, qu'il 
fembloyt que chafeun ^defefperant de tout bien; euil facilement défe-
dé,fi vn plus-doux & plus-clemét Signeur fe ful l offert à lesreceuoir,en 
eux rendant à luy . Car^eilans accablés d'immodérés tributs &en paix 
ôi en guerre;pourlorsauoyentencores porté houuelles charges d'ex-
adions par chafeun moisttellemét que les bons perfonnages croyoyét 
que iamais elles ne cefferoycnt,tandis que l'Empereur viuroyt,& ioui-
royt de la Signeurie d'Italiei&ainfipouuoyt élire ellimé n'auoir point 
cherché vicloires de fes ennemis pour autre caufe, que pour nourrir 
perpétuellement fes foldas -<en femant guerres de guerres; & pourtant 
réduire à toute pauuretéjparrigoureufe dominatiô;les prouinces,qu'iI 
auoyt fubiuguecs. A u contraire de cela, ceux des Prouinces defiroy-
ent que l'Empereur ne deuinil point femblable à quelques Empereurs 
Allemans du temps paffé:qui auoyent accoullumé d'ellabiir la princi
pale robuileté de leur puiffance en leurs vieilles bandes nourries de bu
t i n ^ hompas en l'amour & bien-vueillance des nations à eux fuget-
tes: & qui pour celle caufe; parles exemples de Henry, de I'vn& de 

^ 1 t r r l'autre 
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l'autre Federic,de Louis de Bauiére,& de Charles quatriéme-s'eltoyét 
deftinésàproyelesmiferables viles d'Italie, quel on di foy t franches 
& trefopulentes : après que celle anciéne affection d'excellente Iouen-
gc Si renom ; par laquelle iadislcs Princes auoyent fait de trefnobles 
chofes en guerre ; auoyt ceiïé de vigourer entre ceux de ce fícele. Ce 
quel 'onapeu vo i r en ce que depuis Charlemaigne; il y en a eu peu, 
qui ayent elle attires à l'eltime de vraye pieté7 Si de gloire : entendu que 
prefque nul n'a manié les armes, pour iouir de bonne paix acquife, ne 
pour faire fonfiécleplus-fleuriffant& plus-honnorableparmerucilleu-
fes marques de iulf e ver tu:ains pour faire preuue à la poileri té; ne met-
tans iamais fin à leurs victoires & guerres ; de l'infatiable conuoi tife de 
îeurcueur. Aufsifembleauiourdhuy chofe fort-noble & magnifique 
de rauager par guerres intérieures en mutuelles dcltru&ions : afin que 
nous prouoquions celle inhumaine belue de Leuant, défia éueillee par 
noz diflentions, & fans-point-de-doute preile à gaílertout,Iors que¿fe 
gettant fur nous en puiffant effort ; nous alfaillira, comme nous ferons 
tous affoiblis de force, & miferablement difeordans. Apres auoir 
donc receu telles lettres del'Empereur,le Gualt-Ctafchantd'appaiferles 
ibldas,& les ramener en obeïfiance ; fondoyt fort ; en pratiquant auec 
chafcun d'eux à part; tous leurs Coulonnels x qu'ils creoyent ¿en tirant 
leurs noms par fort hors de quelque vrne ;auecpuilfance de comman
der par chafeune femaine, eifans par honneur appelés Eleus, à caufe 
qu'ils fouflenoyent la caufe publ ique, Si s'efforçoyt de les atnolir, en 
leur prometant impunité de tout meffaicl, DE d'auantage quelques pre-
fens. Mais T pource que tels finguliers routiers en toutes chofes s'enri-
chilfoyent de trefabondantes rapines, viuoyent trefdclicicufement en 
ce grand abandon qu'ils auoyent, Si ne craignoyent r i e n , ils mepri-
foyent aufsi les amonnellemens Si promelfes du G u a l l , Si n'adm °î-
toyentrien de fageconfeilenleur entendementxomeceux, qui^eltans 
corrompus en mœurs ; aimoyent mieux perféuerer en delict, que 
retourner en leurs anciens deuoirs de guerre. Parquoy -en aîtercant de 
chafcun collé ; l'affaire fut menee à tel point, que le Gua l l r qui fem-
bloyt vouloir coplaire à l'Empereur,pourplufieurs caufes, iugea qu'i l 
ne faloyt nullement proceder par force contre ces rebelles, ainçois le-
uer argent fur les peuples, pour élire diltribué aux foldas, feditieux, Se 
pourtant mér i tans cruelles punitions. Mais^d'autant que celt argent 
;qui montoyt à la fomme de cet dix mille ducas;nepouuoyt élire ex i 
gé enl'elpacede peu de iours, & que les foldas n'aiouftoyent point de 
foy aux promelfes de leur Chef, le Gua l l ne refufa point de leur liurer 
fon fils en oitage:afin qu'ils s'abllinfient de mal faire,ce pédant que l'on 
leur fourniroyt argent. Par celle tranfacti on fut appointé que les fol- Soldas de 
das j departans de Lombardie, félon que le commandoy t l'Empereur; LomUrdie 
feruiroyent vaillamment en la guerre nauale, que pourlors on dreçoyt E M M E " E S J U > ' 
ettorcement contre les Turcs. Ils furent donc menés a la nauire, qui e n H o „ v n e , 
s équipoyt au pais Géneuois.Ceux< tqui en remplirent les vaiifeauX; fu- * 

E E 2 
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la 
s'auancea 

rent enuiron cinquante mille hommes. Le relie fut mené en Allemai-
gne par les Alpes de Trente: afin qu'il fouftintlcs affauts des Turcs, 
eflant afsis es garnifons de Hongrie. Toutefois i l auint que ?comme 
on les faifoyt Bailfer delfus le fleuue d'Enus 5 deux vaiffeaux ; ayans 
heurté contre des pierres; s'en alérent au fond du rauilfant cours de 
l'eau,s'en fauuant peu à nager : tellement que les habitans de Lombar-
die croyoyent; félon qu'il les auoyent fort maudis ôc coniurés ; que le 
grand Dieu les en eufl vengés, leur faifant porter la méritée punition 
de leur meffaict. 

Cour/es de Apres que nouuelles furent portées à Conflantinople, touchant I'al-
SarberouJJe \ N N C Ç Q U I a u o y C par-auant elle accordée à R o m m e entre l'Empereur 
fur 1 tiie c[e oi T T * * n i T - . o • o i 1 

Crète ou CM ^ s Venitiens,en citant le Pape auteur a compaignon 3 a touchant le 
diojtoufiours voyage du Pape & la parlementation de l'Empereur & du R o y Fran-
1538. çois,Solyman;préuoyant que l'on dreçoyt armées marines contre Iuy ; 

commanda qu'Hariaden Barberouffe équipaft fa nauire:afin que for-
tant haftiuement d'Hellefpont ; alaft rencontrer les ennemis, ôc portail 
tous tels dommages- tqu'iI pourroyt ;aux Véni t iens, en entrant dedans 
leurs ifles, pour les vexer ÔC tourmenter. Ayant receu tel commande-
ment,Barberouife fit racoullrer fa nauire en trefgrand foing & trauail: 
ôc x menant les rameurs-.qu'il auoyt par-auant enrôlés ÔC leués des pro-
uinces ; aux riuages de la mer 5 en emplît fes vaiffeaux : qu'il mit aufsi 
trefdiiigemmenten ordre de tout équipage de guerre. Puis-eflant par
ti d'Hellefpont ôc de Gal ipo l i ; dreça fon cours vers l'ifîe de Crcte,auec 
cent trente vaiffeaux,qui femenoyent à rames : ÔC deuant toutes chofes 
payant franchi le promontoire de Qame, qui obtient auiourdhuy nom 
de fafodijfdddiaffaillhh vile de Çdnea^c^\ fut iadis Cydonia ; ôc fit témé
rairement prendre terre à grande partie de fes gens. Car^eitant Pode-
fla de la vi le vn Gent i lhomme de la maifon de Gr i t t i , qui vaillammét 
deffendit fa place, aueepuiffantes garnifons ; l'impetuofité des Turcs 
eut telle ilfue de fon audace inconfideree,que Barberouffe fut contraint 
de faire fonner la retraite, après auoir perdu plufieurs de fes gens, ain-
fi que de tous coflés ils elloyent frapés des murs 8c baflions, auec grof-
fes 8c petites pièces d'artillerie en force rctentimét : comme aufsi deux 
Enfeignes de Fanterie Italienne • eflans les ennemis en defordre; failli
rent deffus,en les chargeant afprement. Il efl certain, que •< voulant 
retirer fes gens à la nauire,par trop-grande crainte qu'il n'en euil affai
re à combatre fur l'eau;abandonna plus de mille T u r c s , qui s'efloyent 
auancés trop- loingdu riuage, pour butinenlefquclsnon-guéresaprès 
furent tous tués iufquesau dernier,paf les Candiots en armes. Eflant 
de là palfé outre le promontoire Drefân K qu'ils nomment auiourdhuy 
J^elachd^mem fon armée dedans le Golfe ^Amfhimdeen <qui eft main
tenant Suda enuiron les mariniers 5 quand i l eut entendu que Giouan 
Moro<Gouuerneurde toute l'ifle; ayant affemblé plulieurs milliers de 
Candiots, ôc ioint auec eux quelques Enfeignes de Fanterie Italienne 
pour renfort;apporteroyt incontinent fecours aux Cydoniens. De h 
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s'auancea iufq ues a la noble vile de Rithimne^eñzt pour celte heure ap
pelée ZerirKo;& en pareil euénement fut repouffé de ceñe tresforte vi le: 
par ce que^deuant que les galères approchaient pour aifaillir, les Ret f -

mois ; ayans décharge leurs plus-grofies couleurines deifus, & porté 
grand dommage aux ennemis ; les auoyent détournées. De Ret imo 
s'en ala vers le promontoire Dion ç qui fe nomme auiourdhuy Capo délia 

. Frafchea^ ÔL tantoft fe détourna vers la vile de Candie, díñame du pro
montoire de D i o n à la valeur de dix mils. Celle vile futanciénement 
Cytheum: ÔL maintenant donne Ton nom à toute I'iUc. L'ayant donc le 
Barbare contemplée, & trouuec de beaucoup la plus-forte de toutes à 
fon iugement, ne l'ofa alfaillir: ainsfe tourna droit au chef oriental de 
l ' Ií le cqui eft le cap de Salmón,& brulalapetite vilette de Cecilia-aban 
donnée par les habitans;& ainfi fe départit des riuages de Candie, 
pource qu'il entendoyt que Vincentio Capello • Général de l'armée 
marine des Vénit iens; apporteroyt bien-toit fecours aux affaires des 
Candiots,eftant délia arriué à Corfou.Ioint aufsi que fes efpions l'auer-
tiffoyent que pour mefme caufe Alexandre Buondelmer eftoyt arriué à 
Zante,auec fon grand galeón,& auec vn autre fort-grâd vairîeau;qu ils 
nommoyent la Barza;fort-bien-armé de toute abondance d'artdleries 
ÔL de garnifon de foldas, en compaignie du Genti lhomme Pafqualic, 
ôide vingteteinq galères. 

Enuiron ce mefme temps aufsi ; comme eftant fortie quelque mali- Mutinerie 
gne conftellation; vne mefme folie d'exécrable mutinement faille la desfôldosEf 
FancerieEfpaignoledAfrique:laqueIIe-ayant elle quelque long temps ftf'Sr d e 

fruftree des payes delferuies, &les demandant en vain ; auoyt corn- Gou^yf y \ i rr \- • r I A - I K r \ tranlportes 
menee a tumultuer leditieulement enuiron la Goulette. A c a u l e d e - ehsiale-o» 

quoy Bernardin Mendoce^Géneral de la nauire d'Elpaignc; non-fans- ils firent plu 

propos craignant les armes des Alarbes & des Mores pour raifon de fîeurstnaux. 

l'incertaine foy de telle nation, ÔL ne pouuant appaifer le tumulte des 
feditieux par harangue ne par prières; delibera décharger l 'Afrique 
de celle infection d'hommes: en forte qu'i l les tranfporta tous en Sici
le , leur prometant que le V i c c r o y ne leur laiiferoy t point auoir faute 
de foudes,ne de nourriture,en telle région defouueraine fertilité.Mais 
Tapres eftre arriuésen Sic i le, & auoir entendu que le V ice roy Fer-
nand Gonzaguedi foyt qu'il n'auoyt point d'argent prel l , & que les Si 
ciliens ne receuroyent point de bon cueur tant d'hoftes cftrangcrs, 
pour les nourrir à leurs defpens particuliers, cesEfpaignols x comme 
ils eftoyent enuiron fix mille de vieilles bádes, commencèrent a enua-
hir le plat-païs ÔL les vilettes,faifans grand effort,& fe dépitas de ce que 
t quand ils auoyét fait vaillant & loyal deuoir en tant de guerres d'Afr i 
que,en fin eftoyét ingratemét forclosdes foudes efperees:auecce que 
;fe trouuans outrés de playes ôi de maladies, ôi fouffreteux de tourne 
recouuroyët des champs me despeu-benins habitas d'iceuX;nulles v i -
cluailles:parlefqueliesils peulfent entretenir leur miferable vie. Pour 
lefquelies caufes-exeufans le crime de celle méchaterebelíió par quel-

E E ¿ 
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que necefsité;abandonnérentenfeignes,Capitaines,<!xr Lieutenans : & 
ainfi commencérét à faccager les bourgades ouuertes d'enuiron Mef-
fïnadà ou^deuant toutes chofes;leur tombèrent en proye quelques v i -
lages, eftans fous clofture de mursxomme Caftagneta, Monteforte,& 
Santa-Lucja : les habitans defquels vilages t fe retirans aux fortes vilet-
tes,Ôi pour-néant fe complaignans de leurs dommages;par toute la Si 
cile faifoyent courir le bruit de l'iniure atroce & vrayement ennemie, 
que leurs alics mefmes leur auoycnt faide en infolente imperuoiîté. 
Eftans ceux-ci vilainement pil les, les pillars tirèrent droit à Caftro,vi-
Iette bien-fortifieeimais^ainii qu'ils tafehoyent à forcer le mur de tous 
collés parles créneaux, lesCallrois fedefïendirent &les repoullérent 
f i-bien, que x quand les aiîaillans eurent perdu enuiron quarante fol-
das, ôi rendu pluileurs p layes, furent contrains de s'en retirer, fans y 
auoir fait autre chofe: poureeque d'auanture vne cruelle tempefle 
;cleuee auec efpeife pluye ; eflcignoyt les cordes de leurs hacque-
butes. Eftans ces chofes congnues par Gonzague , i l enuoya dé
liant en lieux opportuns Aluaro Sandco • Marefchal du camp ; pour 
aifembler en vn ôi armer quelques habitans de Sicile,& faire femblant 
de fe ruer impetueufement dciTuslesfeditieux. Mais tant eftoyent en
ragés les efpris des Efpaignols après les pilleries de ces vilages, qu'ils 
méprifoyentles prières & commandemens du V i c e r o y , & ne mon-
flroyent nul figne de.voulontépaifible; qui fiïl congnoiftre qu'ils vou-
loyét retourner en obeïffance;ainsrauageoyent tous les ioursplus-ex-
cefsiuement ôi plus-cruellement fur les Sici l iensxomme il auint pour 
lorsque Sandeofefutpréfenté à leur veue,auec vne multitude de paï-
fans en/armes. Car les Elpaignols^ne s'epouuentans en rien pour telles 
mines;ne doutèrent point de palier incontinent la valee d'entre deux, 
ôifi gettans impetueufement deilus celle tourbe de Siciliens;îes met
tre en route, & les contraindre de fuir en treshautes montaignes. En-
apres ces mutins créèrent desCoulonneIs tqui eftoyent appelés Eleus, 
au lieu des Capitaines & Port'enfeignes, qui s'eftoyent départis de tels 
feditieux, ôi ne vouloyét élire compaignons de tât-vilaine mutinerie. 
L 'autorité de ces Eleus iînii loyt en trois iours,& après leur fuccedoyét 
quelques autres.toutefois ils élcuéréf t-par-deilus tous,& de toutes voix; 
vn certain Herédia:qui preilderoyt en aileuré droit de perpétuelle puif 
fance, ôi faifoyent que ceftuy-ci t qu i pouuoyt beaucoup en dode fa
conde , pource que par-auant i l auoyt efté moine, ôi exercité en fer
mons ôi prefehemens, accompliroyt la charge de fouuerain Chan
celier ôi Confei l ler, en luy attribuant • pourminiftre des chofes capi
tales; le Nauarrois Mondragon : qui fe faifiiloytde tous les cheuaux 
rencontrés, ôi les diftribuoyt à fes officiers, puis ; ayant équipé vne 
grande compaignie de gens-de-cheual par ce moyen ; parcouroyt 
toutes les prochaines rég ions, pour gaigner v iures, ôi rauir butin 
de toute forte de beftail. Deuant toutes chofes ceft Herédia per-
fuada aux foldas qu'ils delaiffaffent tous les bagages, troulfeaux, pu-

' ' - tains, 
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tains, & l'inutile tourbe des gougeas & valets en la vilette de Rocel la: 
qui eftoyt du dommaine d'vn Gentilhomme Sicilen de la maifon des 
Spataphorçs. Q u o y fa iâ, mena l'armée <en délibération de faire com
me ennemi ; à la vilette de Xdndaz&t№\ eft fituce au pie du mont 
d 'Aetna,& futiadisTriatium. Aufsi-toft que les Randazzois apper-

• ceurent les redoutables Efpaignois venir à eux, leur enuoyérent alen-
contre leurs preftres; reueftus de leurs ornemens d'eglife, & portans 
deuant eux la bannière du Crucefix ; pour les fupplier de ne leur faire 
nul tort:&ainfi leur ottroyerent ; en droit d'hoilelage; deux fort-am
ples monafte'res ; qui cftoyent hors la vile ; en leur prometant encores 
deleurenuoyer gratuitement victuailles delà vile tous les iours, s'ils 
s'abftenoyent de mal faire. Surquoyles Efpaignois s'arreftérentaifez 
patiemment es monaftéres.mais ilauintd'auanture ; au grand malheur 
de ceux de la vile; qu'vn foldat Efpaignol fut tué d'vne harqueboufa-
de,tiree de delfus le mur.Duquel cas eftans facilemét émeus les foldas, 
prirent occafion^aiïez manifeftement defiree,de forcer la vile:en forte 
que ; s'ellans éleués en armes, & ayans mis le feu à la plus-prochaine Prife de U 
porte ; en brûlèrent le bois, & pouffèrent en dedans^auec grand effort de 
de picques-les batans brulans d'icellc,y entrèrent impetueufement, & Randa:<XJ> 

rf * r -a. > n t r • iv î enSwile,par 
jeitant preique minuict ; s arreiterent ians courir ça ne la, ayans ordon- / w m u t t „ s 

né leurs rangs de bataille en la place du marché. Mais alors on apper- foldasjfflai-
ceutqueles habitansde la vile s'en cftoyent malaifémétfuisparlapor- gnoh. 
te oppofite i qui par-auant eftoyt demi-étoupee ; & auoyent delaiffé 
grande abondance de leurs biens es maifons, auec les plus-agees fem
mes.Eftans donc les Eipaignols par ce moyen faiiîs de la v i le , & ayans 
parti entre eux les logis par l'ordonnance d'Herédia, afsirent guettes & 
gardes par les rues : ôc ainfi ; abondansen toutes chofes; palîérent illec 
trois mois d'yuer magnifiquement & planturèufement, iufques aux 
premiers lignes du Printemps. Par tels outrages de meffaids eftant 
grandement couroucé Fernand tcombien qu'il eltimaft faloir rembar
rer telles vo!eries& les punir totalement par vraye force & par armes, 
principalement à l'exhortation des Barons Siciliens, qui luy promet-
toyent de s'empleyer courageufement à exploiter ceft affaire, neant-
moins trouuoyt meilleur d'efiayer premièrement autres remèdes à 
guérir les cueurs des feditieux:pource qu'i l préuoyoyt que cefte rou
tière & inuincibleaffemblee de foldas ne pourroyt eftre furmontee, fi-
non auec grande effufion de fang ,& mortelle iffuedé chafcun collé. 
Car les Siciliens ne pouuoyent fembler pareils aux foldas:cncores qu'ils 
foyent généralement hommes hardis & adonnés aux armes : comme 
ceux qui font toufiours quereleux & fanguinaires entre eux, s'adoubéc 
tous particulièrement ; voire durant la paix;chafcun de fa cuiracine ou 
corfelet &de fa falade,& vfentde quelques diuerfes & mortelles armes 
de trait,qui fe lancet de loing contre l'ennemi. Telles armes font dards 

\ i e trois piés de long • garnis d'vnfer aigu; & des fondes emmanchées: 
par lefquelles ils gettent • hors leur petite poche de cuir;dcs pierres de 

pleine 
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pleine main,à la mode des Maiorquins ôc Minorquins.Simeon de V i n -
cimigl ia-MarquisdeGierazzo; perfonage certainemér de petit corps, 
mais recompenfé d'vne génereufe grandeur de c u e u r , a puifiant en 
trelàmples richelfes ; prometoyt d'aiTembler plus de vingt mille hom
mes armés en celle forte:comme cc luy, qui grandement delîroyt def-
fendre l'ancien honneur de Sicile contre les cllrangers. Mais il fem-
bloyt au V iceroy que ce feroyt chofe calamitcufe tant à l'Empereur 
qu'aux Sicilicns,ficetumulte- ttémerairementemeu; fe finilToyt^com
me il feroyt necelfaire d'auenir, en douteux ôc treiTanglant combat, 
car il conlideroytque les foldas r qui eltoyent adoubés d'armes iultes 
& militaires,combatroyent de trefgrandespuiffancesau defefpoirde 
leur fauucté:&entendoyt allez que les Siciliens ;fe fians en leur multi
tude & fur armes mal-propres en bataille ; ne fouftiendroyent longue
ment l'impetuolîté de ces foldas routiers.Pourtant-concluant qu'il fa-
loy t procéder par autre moyen, pour appaifer tels feditieux, & punir 
feurement leur méchanceté & inlolence^commencea d'en faire la pra
tique par quelques perfonnages idoines & fuffifans : qui auoyenteité 
leurs Chcfs,& n'auoyent voulu demeurer auec l'armée, contaminée de 
mechancetés:ains perfiiloyét en leur deuoir cnuiron le Viceroy. Ceux-
ci furent le mefme Aluaro Sandeo-tpar-auant Marefchal du camp; G io -
uan Varga,Sanchio Alarcon, & Alfonfo Viues:qui auôyentfingulicre 

offres de autorité cnuers les foldas. Par ceux-ci traittoyt l'on auec les foldas, 
Temad Go» qu'ils voululfent retourner en obeïlfanceipuifque le Viceroy leurpro-
^ague,vke mettoyt ;d'enticre foy ; impunité de tout mefTaict,& de leur parpayer 
roy de Siale Ic s aajres de quatre mois en argent comptant. S'ils entreprenoyent de 
pour appai- a I c- I J J j i»r-
fer les foldas t o u n o u r s galter la Sicile-.au grand dommage de 1 Empereur ; que îa-
Eftaignols, m a i s n u l d'entre eux ne retourneroyt voir fes parens en Efpaigne:ain-
mutims. çpis tous enfemble-comeconuincusdedeloyauté;experimenteroyent 

malheureufement les armes de toute la Sicile,ennemies & éleuees con
tre eux par ordonnance publique. Leur eflans donc ces chofes figni-
fiees,Herédia; ignorant de fa fortune; fit vne graue& magnifique ha
rangue aux foldas, ôc facilement leur perfuada qu'ils aimalfent mieux 
receuoir les gages préfentés, & retourner à leur deuoir, qued'élire 
abandonnés au courroux des Siciliens,cV-(eitans notés d'infamie ; efire 
aufsi punis du banniflement de leur pais.Sur quoy éleuérent tous vni-
ucrfellement les mains dextres ôc approuuérent la condition : pourueu 
qu'ils eulïent afiturâce de l'impunité:en forte queplufieursd'eux-non-
fans-caufe craignans la feuéritéde Gonzague;demandérétqueIe plus-
aifné de fes enfans leur fuitl iuré pour oflage. Mais l'affaire fut redui-
àe à iurement&à ferment confeiencieux, par tel ordre & moyen que 
le V iceroy & les Ambafiadeurs de l'exercitc fe trouueroyent à" vne fo-
lenneileméfie, ordonnée au vi lage, quia nom Lingua grolfa,prefque 
fur le milieu du chemin d'entre Mefsine à Randazzo. Cequ'approu-
uoytgrandement Giouan Varga:que plufîeurs des vieux routiershon-

noroyent tresfort, en l'appelant leur pére. Car par vingtans auoyt eu 
* charge 
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chargedespremières dignités en I'exercite: & rnefmement le Prince 
d'Orange payant Ian Dorb in elle tué à Spello; auoyt beaucoup extoJé 
principalement ce Varga ; Port'enfeigne d'iceluy; par-deffus tous les 
autres Efpaignols. Par-ainfi les foldas ne doutèrent point de fe fier de 
leur fauueté fur fa foy. Il y auoyt vingtetquatre Enfeignes d'Efpai-
gnols: defquels furent choifis ceux, qui exceloyent le plus en fubtilité 
defprir & en belle prefence de corps, pour accomplir la charge-en fil
tre d'Ambaffadeurs ; de preiler &receuoir le ferment, auec Herédia 
mefme.On ala donc au vilage de Lingua-groffa-.IàouFernandfe trou-
ua incontinent Iuy-mefme:& bilans les chofes enbonordre ;I 'on corn-
mencea à célébrer la melfe. Mais tquand l'on fut venu iufqu'au milieu ^p°'»fe' 
d'icelle, lorsque l'hollie du rédempteur Iefucrill ei l monftreeau peu- m ë t i u r é en~ 
pie,fut tellement iuré deffus;commenceant Varga les paroles d'vn co- *™ de^s'eife 
jfê,& Herédia de l'autre ;que le V i ce roy& les Ambalfadeursenfemblc ¿1 ils mu-
éieuéreut leurs mains dextres, & ainiî fut tranlîgé fous condition d'im- tins foldas 
punité & de payemens, telle que l'auons dide.Bien auint i^que^quand efpaignols. 
ceux^qui commençoyent les paroles; appelèrent pour éleuer les mains 
dextres,& que tous les Ambalfadeurs l'eurent fait habilement, & qu'il 
fembla que Fernand le fift plus à- loi l î r , vn des Ambalfadeurs ^nom
mé ViHaIouo;éleuant bien-clairement fa vo ix ; i uy dît tels mots. Si vous 
tardezjdelurer -tSigneur TJiceroy-& nehauffezj>os~lre maindextredecueur Jyn* 
cére3nous nous départirons aufli de la foy de ce ferment. Alors le V i ceroy j fe 
trouuant tout-honteux ; eilendit la main fort haut. Il y en eut, qui ei l i -
mérent par celle tardiueté du Viceroy, que fa confeience fe trouua en 
fulpens deiurerou noniurer,& que^combien qu'il prononceail les pa
roles,iura en fon cueur qu'il ne tiendroyt point t comme l'euénement le 
monilra depuis,ce tant-vilain appointement, que Ion tiroyt de luy par 
contrainte de necefsité. En celle manière eilant la melfe acheuee,fut 
ordonné & approuué par la ioye» d'vn chafcun,que celle Fâterie feroyt 
dilperfee parles viles & vilettes tafin qu'ils peuifent élire nourris & en
tretenus en deuoir plus-commodément, leur eilans payées leurs fou-
des, & que leurs anciens Capitaines tque nous auons d i d s , retourne-
royent en leurs charges : aux commandemens defquels les foldas obeï-
royent, félon l'agguerriment.&-non-guéres-apres; toutes ces bandes 
s'en alérent^fous leurs e n f e i g n e s ; à ^ ^ / ? ^ c q u i futiadis Megarafk Sa-
ragoce,au pais des Leontins,à Calatagironé,à Tauromin , & en autres 
vilettes. Pendant que Giouan Varga eiloyt à Tauromin , Gonza-
gue luy efcriuit,qu'ilfaiiîl l au corps Herédia & Carât io ( qui auoyt elle 
Marefchal des logis entre les feditieux, & donnait ordre qu'ils luy fuf-
fent incontinent enuoyés par eau à Mefsina, bien-lies & garrotés. En 
quoy Varga accomplit fon office : tellement que t comme i l luy auoyt 
elle commandé , les fit mener tous deux • ne craigmns rien de tel ; à 
Mefsine : là ou ils furent tantoil mis en eilroite prifon. Par femblable 
raifon efcriuit aufsi Gonzague aux autres viles, que chafeune bande 
pr i i l& i iurai l fon Eleu:qui s'eiloyt trouué à lamelle de l'appointement 
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aux Capitaines des roques : & ainiî tous ces vingtetquatre furent pris 
iufques au dernier en vn me fuie temps & en diuers lieux, & mènes îuf-

Punitiondes ques à Mefsine. Surlefquels Gonzague déchargea tant-fcuérement& 
principaux gricuemêt le venin de fa iufte colère,qu'en vn mefme iour , eftans con-
folias mu- c j a m n c i s a u gibet; Icsfit tous pendre ôc eftrangler en guife delarrons-& 

tins, contre r , ° -î j > r \ j r ,.i Z 

ksconuenan ™ r e m i e u r s & l b e t s d r c c c s i u r t o u t l e r m a g e de mer : afin qu ils peuffent 
ces de l'ap- eftre veus de ceux, cjui nauigueroyent ôcpaiïeroyent par là.On fit ceft 
pointement, honneur à Hercdia^qui eut premièrement la main dextre coupée par 

le bourreau; de luy bailler le plus-haut-éleué:& d'vn collé luy tindrent 
compaignic Mondragon ôc Carantio, ôc de l'autre VilIalouo:qui auoyt 
arrogamment preiTé Gonzague de iurer àiameffe de lappointemcnr. 
Toutefois la douleur ;profondement conceue au cueurde Gonzague; 
nepeut eftre appaifee par la punition de tous ceux-là. car i l fit târ,c]u'il 
furprit i par tous moyens ôc en tous lieux ; ceux, qu'il auoyt entendus 
eftre des plus-coupables. En quoy les Capitaines des roques à Gou-
uerneurs des vifes-çeftans amonneftés de cela par efcript;iuy preftérent 
diligemment leur aide : voire tellement qu'ils faifoyent tuer ceux que 
l'on pouuoyt prendre, ôc mourir en prifon ceux qui nepouuoyent 
eftre menés à Mefsine:puis gettoyent leurs corps en la marine d'au-
defibus. Ce que Fernand iugeoyt deuoir eftre faief -^demeurant fa foy 
faine ôc fauue;par droit particulier de tels Officiers de l'Empereund'au 
tant que par-auant ^quand ils auoyent pris les charges des viies&des-
roques, en preftant le fermenta l'Empereur, auoyent aufsi promis de 
maintenir fermement iuftice en toutes chofes : ôc que pourtant ; leur 
eftant apparu des noms de chafeun des malfaiteurs; eftoyent tenus de 
procéder félon la l oy , contre les criminels de Ic'fe magefté. Au-de-
meurant, Aluaro Sandeo ordonnaencores à Mefsine vnebourrclerie 
plus-cruelle.à raifon que •<voyant plufieurs d'entre eux y venir au mar
ché, pour acheter quelques chofes à fe mettre en ordre ; les faififioyt 
au corps ? voire eftans inuités à fouper, ôc fous diuers moyens attirés 
par Joueurs de cartes ÔC de dés ôc par rufians ôc macquereaux,& tantoft 
les faifoyt mourir par certains efclaux Moresrqui après les getoyent en 
lamer.Cegenrede fupplice eftoythaftépar quelque boislonguetrqui 
leur entortilloyt vn cordeau au col,& s'appelle Garoto enuiron les Ef-
paignoîs.L'on voyoyt donc ainiî fur plufieurs riuages marins de Sicile 
• commedepuis Mefsine iufques à Tauromin, ôc de là à Saragoce,& 
Auguftc;les corps morts des Efpaignols aheurtés contre les rochers, & 
vilainement dépecés par lesfiots. Ce qu'ayant apperceu le relie des 
autres Efpaignols, commencèrent à s'effrayer de telle paeur, queplu-. 
fieurs d'entre eux tafehoyent à départir de l'Ille, en cherchant des vaif
feaux. Maisc'eftoytpour-neant.cariiauoytcftédeffcndu àtousnau-
tonniers, qu'ils ne receuffent aucun foldat en leur vailfeau, &nelcme-
nalfent ailleurs : en forte que plufieurs d'iceux -t eftans incontinent 
pris en cefte penfee ôc delfein de s'en aler ; porroyentlapeine de leurs 
méchancetés, cruélifant Aluaro fur eux. En finGonzague-beaucoup: 

plus 
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pîus-feuére & inexorable que le Guaft; chargea le demeurant de tels 
iuldasçqui ne pouuoyent eftre contentes de foudes nouuelles & multi-* 
pîiees, fur des naus, pour eftre menés en Efpaigne,en leur baillant la 
payed'vn mois. Laquelle ignominie leur fut fîgriéue à porter, que 
Tpuifqu'on les remenoyt en leur païs.eftans notés de méchancetés de 
deloyauté,ne pouuoyët endurer ceft outrage en leur cueunains prote-
ftoyent qu'ils aimoyent mieux eftre punis de la peine delà hart, à l'ex
emple de leurs compaignons. Depuis ce tant-grand chaftiment;peu 
à peu exécuté fur les feditieux ;Fernand remporta tel bruit en fa répu-
tation,quelesSiciliens^courroucés des torts,à eux faiéts ; al'eguoyent 
que toutes les bandes ; comme eftans faiétes de trefmalfaifante forte 
d'hommes; deuoyent eftre décimées félon l'aguerrimentancien:&les 
Efpaignols -Iuy enuoyans toutes manières de maudiffons enfecret ; le 
chargeoyent d'abominables exécrations, comme perfonnage de trop* 
rude feuérité, plus que de raifon inhumainement cruel, & totalement 
acharné fur le fang Efpaignol : &aucontraire;ayansfraifche mémoire 
du faid ; par louenges immodérées extoloyét^cn haine du V ice roy ; l a 
clémence du Guai t , offenfé de femblable crime de fedit ion: lequel 
•ayant vfc de fort-benigne tempérance de cueur;auoyteftimé la puni
tion de m o r t eftre plus-griéue que le dehd ne requeroyt : ôc qui pour
tant ^amonneftant & amohffant feulement les cueurs des foldas, & leur 
parpayant libéralement leurs gages ; auoyt agréablement mis à chef 
tout le négoce de la fedit ion, qu'il faloyt eftindre & appaifer : comme 
ecluy,qui ;eftant iifu de race Efpaignole;auoyt mieux aimé;fans aucun 
foupfon de punition ; pardonner à chafeun - fous fyncére foy;les mef-
faids de Pvniuerfelle mutinerie,que fouiller aucunemêt fesgénereufes 
mains au fang de nul de fes foldas. Mais tant s'en falut que ceftade de 
Gonzague fuit moins approuuédel'Empereur,quemcfmes i lfe cour-
rouçoyt trcfclairement contre Iuy, de ce que -fe portant trop-miferi-
cordieufement en cela; n'auoyt point décimé toutes les bandes, en re-
nouueiât Pancicne feuérité : ÔL abominoyt excefsiuemét la louenge^'n-
digne d'vn Chef iufle& fentantfa guerre; que le Guaft auoyt cher* 
chee fans propos, pour raifon de clémence & douceur. Par lequel Ju
gement de l'Empereur fembla que leGuafteuftperdu beaucoup de fa 
primerainc grâce enuers les Milannois : & eft certain que Gonzague 
; vo i re en dépit des Efpaignols ; fe fentit de trefamples récompenfes: 
quand^au contraire; lesTréforiers ; parle commandement de PEmpe-
reur;retranchérent quelque chofe des appointemens & bienfaids, par
afant ottroyés au Guaft. Toutefois les Magiftras d'Efpaigne firent 
donner afsignation à Gonzague, pour fouftenir fa caufe deuant eux: 
mais ; ayant fait pouruifion de magnifiques harangues pour fa deffen-
fc ; l'Empereur Pengardad'aler & nauiguer pour lors en Efpaigne : de 
paeur que ;fe diuulguât la congnoiifance de tant de méchancetés & de 
fupplices par toutes les Efpaignes ; elle n'offen fait plus profondement 
les efpns des habitas de telles prouinces. Non-guéres-apres, celle Fan-
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teric - qui auoyt elle mutinée en Siciie ; regreta morts ; en reuifitant 
'les regiftres des Tréfor iers, ou eftoycnt enrôles les noms des fol-
das ; enuiron trois cens de fes compaignons de guerre: & «eftant tranf 

• portée en Italie-, s'embarqua fur la nauire de l'Empereur, à Tarente & 
à Brindc'fe. H y en a, qui ajfeurét que celle Fanterie ne fe mi t point en 
fedition àRandazzo,des-incontinent qu'elle fut amenée d'Afrique en 
Sicile : ains qu'elle fit ceftade durant l'anfuyuanr, quand elle y fut re-
portee,apres le voyage de mer en Leuant. Mais nous ne penfons point 
qu'il appartienne en rien à la congnoiifance du principal, de fauoir 
s'ils receurent pour lors ^ ou après; punition de la mutinerie éleuee. 

Continuation Touchant le voyage marin • duquel nous venons de faire mention; 
du voyage j{ ef]- c e r t a i n que pour lors x quand les Vénitiens furent aies deuant, 
de a ligue t e m p S q u e n o u s auons dit , André Doriajeftant paifé outre le Far de 
duPapecon t ~l m > . . « r 
treles Turcs Meis ine,a ayat de pas en pas enleue ioidas;dreçoyt ion cours vers 1 nie 
Ï538, de Corfou,Pource que Vincét io Capello eftoyt illecparuenu,auec tou 

te l'armée marine des Venitiens,en charge de Capitaine général d'icel-
le:tellement qu'i l fembloyt -ellans ces armées marines ainfi coniointes; 
que les Barbares ne pourroyét fouftenir fi-grâde puiifance de la nauire 
Creftiéne:ainseuiteroyent entièrement la rencontre & la bataille. Car 
pour lors Hariadé Barberoufte^auec toute l'armée marine de Solyman 
Ottomâjne bougeoyt du Gol fe de Lartadà ou t-eftât auerti de la venue 
de noftre nauire ;fembloyt attédre-fur le deftroit d'iceluy; que noz gës 
entraifent par là,pour les dépefeher à l'entree-ccomme de lieu trefauan-
tageux pour luy ; ayant rangé fes artilleries de chafeun collé. Pourau-
tant que le Patriarche Grimani -eftât peu-par-auant forti hors de Cor
fou auec les galères du Pape; auoyt bien ofé aifaillir-eftans les prouhes 
de fes galères approchées à lencontre; la vilette de Préuefa, lîtuee fur 

Cua^o dit j e promontoire A d i a c , près le deftroit de ce golfe de Larta.Lequel ef-
îluironie* ^ o r t « e n t r e p " s feulemétpour découurirl'eftatdes ennemis;euttelleif-
if. d'tAoufî fiie,quetquand la galère Giuftiniéne fut hardiment entree-efousla con-
dudi£t an duitede Paul ; dedans la bouche du deftroit, ôi qu'elle eutreccu quel-
I53^. ques boulets des artilleries ennemies, fur le collé gauche, mit fes fol

das à terre,auec trois pièces de cannon:au moyen dequoy fut quelque 
longtemps batu le chaileau de Préuefa, tant par terre que par lesgalé-
res:en forte qu'il fembloyt auoir peu élire forcé, fi les Turcs;ellans ap
pelés d'Etolie parles afsiegés, furuenans auecpuilfante force de Caua-
lerie ôi de Fanterie,& ayans aifailli noz gens en éleuant grand cr i , ôi en 
tuant &b!eceant quelques vns; n'cufiênt contraint le relie des autres 
à s'enfuir ôi entrer en la mer iufques aunombril,pourfe fauuer es bar
ques des galères : combien qu'Alexandre de Terni •< Capitaine de la 
Fanterie;euft quelque temps conflamment fouftenu •<voire eftant grie-
uement nauré ; Pimpetuofitc des Turcs. A caufe dequoy le Patriarche 
; en celle forte repouifé,& ayât retiré dedans fes naus les artilleries, qui 
auoyent elle mifes à terrejeftoyt retourné à Corfou,fans fcrepentir de 

ce 
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ce qu'il auoy t fait : puifqu'il auoyt recongnu quel eftoytle deftroyt du 
goltc,& contemplé de près la nauire ennemie, arreftee aux ancres fur 
tout le golfe. Pour lors s'eftoyent retirées noz armées marines au porc 
de Gomunizza : qui eft vis-à-vis de Corfou fur la terrerfcrme, près de 
ce lieu d'abondante commodité d'eau, qui anciénement porta le nom 
de Fontaine Royaledà ou tousles Capitaines-difans leurs auis; conful-
toyenr fur ce qu'il leur faloy t premièrement eiTayer. Quand donc le 
Patriarche leur eut racompté ce qu'il auoyt veu , deuant autres Fer-
nand Gonzague eftoyt d'auis,qu'il faloyt forcer le chafteau de Préue-
fa par grande vio!ence,apres auoir mis à terre des foldas & de l'artille
rie. Pourceque rs'i l eftoyt forcé,& que l'on afsift des plus-groifes pièces 
d'artillerie fur le promontoire, & es ruines du chafteau, l'ennemi ne 
pourroyt échaper : ains feroyt fon armée marine tourmentée de tref-
grans dommages,& totalemét deftruite.Pour quoy faire & ofter toute 
forrie à l'ennemi, alleguoytqu'il faloyt mettre en fond vn vaiifeau de 
charge;rempli degroffes & de menues pierres; dedans le deftroit mef-
me: puisauancer &arrefter ;auec puiifantc iiaifon de chables en tra-
uers; vis-à-vis de l'entrée d'iceiuy; trois gaIeons:qui eftoyét les mieux-
équipés de toute i'armee,en matière d'artilleries:arïn que^fi Barberouife 
tafchoyt d'éuader hors du golfe en haute mer , fur fa fortie du deftroit 
receuft vne tempefte d'innombrables boulets, & fuft îllec totalement 
enfondré. A quoy rcfpondit Doria,que ce confeil de Gonzague luy 
fembloyt certainement fort-magnifique à dire, mais périlleux & diffi
cile à faire & à exécuter.Pource quejdeuant toutes chofes;c'eftoyt cas 
cle hafardeux danger,que de mettre foldas à terre:d'autant qu'il eftoyt 
raifonnable de croire que les gens-de-guerre d'Etolic x comme par-
auantiIsauoyentfait,en eftant tcfmoin Grimani,nefaiI l iroyent point 
de porter fecours àIeurscompaignonsafsiegés&affaiiiis:parla furue-
nue defquels eftoyt apparent que noftre Fantcrie fouftiendroyt malai-
fément l'effort de la Caualerie, fe ruant viuemcnt deifus : ôi qu'a!ors r iî 
elle receuoyt quelque chofe plus-griéue que l'on n'eftimoyt pas,en tel 
lieu defauantageux5véritablement tce qui feroyt trefmiferable,Iesnaus 
de charge ; dégarnies de ladeffenfe de leurs foldas; tomberoyent en 
proye aux ennemis.D'auantage cefte Fanterie feroyt toufiours en bran 
led'vn grand péri l , eftant ainfimife à terre. Car Tf iquelque tempefte 
d'automne auenoyt de telle forte, que les naus de charge & les galères 
enfemble fuffent contraintes de fe retirer du riuage plein d'efcueils,& 
fe mettre à la voileen haute mer, pour leur fauueté,de quelle part leur 
pourroyent eftre fournies viduailles ? ainfi qu'ils feroyent non-feule
ment abandonnés furie riuage terreftre des ennemis,mais qui auroyét 
encores à les combatre & fouftenir, quand ils les viendroyent charger 
de tous coftés ? Ce que nul ; expert au train naual ;ne doutoytpouuoir 
auenir : de manière qu'il eftoyt aifé à iuger que toute efpcrance de re-
'traite & de fuite pourroyt eftre oftee à fi-vaiilansperfonnages,par l'im
portune malignité d'vne foudaine tempefte ; comme le temps d'Au-
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tomne -preft à donner foudains tourbillons de vens, fuyuant la muablc 
nature delà faifon ; eftoyc fort redoutable aux fages nautonnicrstfclon 
que délia cela efloyt approuué par plufieurs exemples de naufrages, 
fraifehement auenus. Parquoy Tfi l'ennemi nepouuoyt élire attiré au 
combat dehors le go l fe , fembloyt p!us-feur& plus-vtile de franchir 
Leucas & Neritos mefme ; pleine d'afpres rochers ; & de droit cours 
mener toute leur armée dedans legolfede Lépanto : là ou ; comme af-
feuroyent expreifement quelques perlbnnages de Grèce , pourroyt 
élire pnfe d'alfaut la vile mefmede Lépanto mon-guéres-forte de mu
railles, ÔL confequemment élire pillées & feuremêt deftruites plufieurs 
viîettes,qui attouchoyent iufques au bout du golfe ÔL à l'Ifthrne de Co-
rynthe : en forte que ^s'ils tenoyent cède route de nauiguation, pour
royt auenir que Barberouffe ; induit à ce par honte, oufort-emeu par 
crainte du bié-grand dâger de fes amis;fai!liroyt hors du golfe,&-<citas 
prelts à la bataille,& la defirâs;leur liureroy t cômodité d'y entrer. • Or 
^combien que Gonzaguetafchaftd'affoiblir & anuler lescaufesde tel
les difficultés, mifesen-auant,Capello mefme & le Patriarche fembié-
rentlesapprouuencomme ceux,qui eltoyent d'opinion defehafarder 
en exploit marin plultofl qu'enterreitre, ÔL qui non-fans-caufe crai-
gnoyent les périls de foudame tempe{le,pluftoftque les ennemis,qu'ils 
méprifoyent en mer egalerauec ce qu'ils pouuoyentcfpererqueçfî Lé
panto eitoyt p r is , il leur reuiendroyt entre mains, fuyuant les conue-
nancesdela Iigue:puifqu'il auoyt eité à la Signeuriede Venife, durant 

Ordre tenu la guerre de Modon. Pourtant Doria-voulantfortir duportde Gomu-
par Doria, nizza,apres auoir donné ordre au faict de toute fon armée marine;con 
pour attirer ftitua Chef de fes nauires de charçe^qui eltoyent feptantedeux ;Franco 
Barberouffe T A r i • ->-\ n n- ' i J / 
hors du olf ^ o r l a > ion prochain parentrpar cequ i l eitoyt eitime de grande expe-
aeLarfa. 6 rience au faict de la marine. Toutefois il en diitribua quatorze à Ale

xandre BondeImero:qui auoyt charge de palier deuant toute l'année, 
& prendre garde à la nauiguation de Franco. Mais cinq des galères 
; qui faifoyent le nombre de lîx vingts ÔL quatre en générai ; furent en-
cores choifies - citas fort-habilcs & expéditiuesde rames & de voi!es,& 
pourtant appelées efpionnes; afin qu'elles-deuanceaffent le galeon ; au
quel eitoyt commandé de getter les ancres ÔL s'arreltcr vis-à-vis du de-
ftroit du golfe ; ÔL qu'elles efpiafîcnt aufsi les mouucmens delà nauire 
ennemie.Pource que quatre galères Turquefquesjfortics hors du gol
fe par le dcitroit,auec autant de fuites iegéres;eitoyét éuadees en haute 
mer:mais f-ayansappcrceu noflregaleon,& voulans éuiter noz galères, 
qui fembloyent eftre pour les charger impetueufement, auec leurs 
prouhes drecees contre; derechef fe retirèrent dedanslegolfe, en les 
abufant.Parquoy Doria ;ayât donné ligne que tous les autres vaiffeaux 
lefuyuiffent,en tirant vers Préucfa ; eitendit toutes fes galères : de forte 
qu'elles pouuoyent eltre facilemét nombrees parles ennemis:qui pou-
uoyét encores congnoillre ls'ils eufient compté les moindres vaifieaux, 

fuyuâs l'armée de leur propre affection ÔL vouIonté 5quc le tout fe pou-
" uoyt 
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uoyt monter au nombre de plus de deux cens cinquante voiles, par 
iufte compte.Par lequelfpeôtacle on dit quegrâde paeurfaiiitlecueur 
de BaberoufTe : qui ^combien que -comme i l elloyt de Ton naturel ma-
laifé à cpouuenter ;penfait que la vaillance &aguerriment denozgens 
n'eitoyt pas beaucoup à craindre , neantmoins fe trouua trefgrande-
mentemeu de l'amplitude & équipage de tant-puiiîante armée. Car 
plus-grande armée marine de noz gens n'auoyt eilé veue fur la mer 
Ionique des le temps ancien.Mais quelque Enuque des portiers de So-
Iyman-donnépourcompaignon à Barberoufi re ;parinciuiIes& entière
ment fuperbe<; paroles le reprit infoiemmen^ainfi qu'il temporifoyt & 
demeuroyt allez craintiuement en perpléxité,de ce qu'il ne fortoyt in
continent du golfe , pour aiTaillir les Creiliens,qui le prouoquoyent & 
appeloyent à la bataille. En quoy ne deuoyt pas prendre garde à la 
fauueté de foy ; qui ne pouuoyt attendre la veue de l'ennemi; ainsà la 
réputation du Soudan Solyman : qui ne vouloyt point que beaucoup 
de Iuitrefufloité à fa gloire par celle vilaine tardiueté: veu que la di
gnité de l'honneur de ce Grand-lîgneur requeroyt que l'on mi i l fes 
puiifances en epreuue. A raifon que x il Barberouife elloyt vaillant en 
guerre, & hardi combatanr,comme il en faifoyt profefsion,ne faloyt 
point defefperer delà vi£toire.MaisTfi Fortune portoyt enuie aux defi-
feins & à la vaillance des Turcs,que Solyman n'auroyt point faute de 
Capitaines de galères, meilleurs qu'eux,s'ils eiloyent vincus:& que les 
foreils du pais de Pont luy fourniroyét tant de mernen à refaire nou^ 
uelle nauire, qu'il en pourroyt facilement édifier vne au double plus-
grande ôi mieux-équipee d'hommes & de rameurs. Finalement encor 
aiouila l'Enuque à Barberouife, qu'il fe deuoyt donner garde d'encou
rir en danger de vilaine mort par le courroux de Solyman, en craignât 
vne treshonnefte fin de vie,voire qui luy elloyt incertaine, quand mefi-
me il perdroytla bataille. Aufsi-toit Barberouife x fe tournant vers 
Salec^grâd Capitaine deCourfaires;ainfique l'Enuque criail loytcnco-
r c s , , ^ ^ queie yoyxdït\\ytresloyal &• trefudillantperfonndge fil nousfaut donc ef 
Jdyer-tyoire en defituatdgeux parti; fortune de batailleidfin que nous ne mouriospdr 
le fdux-rdport de ce demi-lôome dUyat.St ainii cômencea à mener fon armée S o y t t e j e 

marine hors du golfe,lors que défia Dor ia comandoyt faire voi 'e vers Barberouffe 
Sâta-Maura:eltimât quel'ennemijempefché depaeur;n'oferoyt faillir hors dugol-
hors de fon dcltroit.Doria tenoyt donc le cours de la nauiguation deli-
beree, & ; vfant de vent propice ; fe faifoyt porter vers Santa-Maura, ™ff**f~ 
quandil luyfutf ignif iéparlesdecouureurs-quieitoyentaisisenlahu- d e u l t ( r i t c 

ne au plus haut du mail du galeon de Buondelmero ; que l'armée Creftie»?. 
ennemie fortoyt hors du dellroit du golfe, & fe tournoy t à main gau-
che.felô le riuage de la mer.Ceif e oree<que la corne gauche de l'armée 
Barbare coi loyoyt; peu-par-auât auoy t elle occupée de Gr iman i , par 
teldelTein,que x(\ l'ennemi fortoyt hors de fon del l ro i t , fuit forclos 
de la commodité du riuage. Mais non-guéres-apres ; luy eltant com
mandé de changer de chemin, & pourtant fe départant de là; s'eltoy t 

retiré 
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retiré anee le refte des galères de fes compaignons :& par-ainíi aním
eme le Barbare obtint le riuage de terre. Car-vfant de fubtil confeiI,fe-

. Ion la necefsité • auoyt conclu x s'ileítoyt trop-puiíTamment preffé de 
noítre armée , deioindre les poupes aterre ; en tournant les prouhes 
contre fes ennemis ; & j ayant fait defeendre les foldas ; deffendre par 
terre fanauire,defarrnee d'hommes & d'artilleries, comme le befoing 
le requeroyt: pource qu'il eftimoyt que la perte des vaiifeaux feroyt 
de moindre confequence que celle des hommes. Au-demeurant Do
ria ; fort-emeu de ceft auertiffement delà fortie de l'armée ennemie, 
comme celuy, quidefia auoyt mené' fes galères au-deífous de Santa-
Maura , en vn haure, nomme Sueifola ; combien qu'il fuit autrement 
auenuqui l nepenfoyt ;neantmoinsraifeura excellemmétfon efprit,& 
cómanda^felon que par-auat i lauoyt eftéordonnc';que fonarmee s'ap 
preitaft à cómencer le combat,& fuyurc les enfeignes de fa Capitainef-
le. - Défia toute la nauire des Turcs eltoyt fortie en plaine mer,par tel 
ordre que Barberouife mefme tenoyt la bataille du milieu : là ou l'on 
voyoyt fa Capitainelfeparce de plulieurs eftendars rouges.Sur le collé 
dextre eltoyt Tabach,& Salee furie feneltre, équipés de prefque pareil 
nombre de gale'res, & renommés parles guerres de Tunes. Pour ce 
iour Barberouife mena octantefept galères, ÔL enuiron trente fuites de 
guerre, de femblable puiifance que les galéres:auec ce qu'il auoyt tant 
d'autres légères frégates & brigantins, qu'ils faifoyent la quantité de 
cent cinquante vaiffeaux de toute forte, menés à rames. A l a bataille 
du milieu s'accoftoyent fes cornes par tel ordre, que; de quelque part 
que fe tournait la CapitainciTe; repréfentoyét la forme d'vn aigle,eiten 
dant fes aelles : tellement que Dor ia ^comme ie l'ay depuis entendu de 
luy,qui le racomptoyt, s'emerueilloytgrandement,& confeffoyt qu'il 
neultelté pofsible qu'vn expert Capitaine eult fait fortir armée mari
ne en bataille,plus habiIement,plus-fcrmement,ou en aucune manière 
plus proprement. Deuant l'armée de Barberouife aloyent enuiron 
vingt galéres,en partie des grandes,^ en partie des petites : quieltoy-
ent Tes plus- viltes de toutes, & defquelles auoyt charge Dragut , Capi
taine de Courfaires, allez renommé depuis, par plulieurs maux,faicts 
à noz gens. Il eit certain que Capello ¡conuoiteux de commencer la 
bataille ; defeendit de fa poupe en vnc barque, citant mené à la Ca-
pitainelTe de Doria;parla à luy encelle forte. 'Prince t di t iléons voyez^ce 
qu'duez^ àfaire,nous eïldnt prejentee Ji-belle occdjion d'entrer du combat. Quant a 
moyzf d'auanmre vom doutezjjue ie ne vous fuyue courageufèment^auec les galères 
ZJemtiennes^ ie vous demande maintenant\pour déchirer ld youloméde la Signeu-
rie de Uenife,& mon affection-, ld première pointeidfîn queme voyezyaiüdmment 
foufteúr les principaux dangers de ld bataille. Cdr-ten monltrât & touchant de 
la paume de la main vne bráue cuirace,qu'il auoyt vcltue; ie vincrayglo-
rieufementen cehdrnok, ou filant yincu^y mourray treshonnordblement': comme 
ilfdutquefdee yn pieteux &* hardi Capitaine general Vénitien. Apres lefquel-
les paroles Dor ia le remercia, &-ayant loué fa tant grande affectionne 
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pria de Iefuyure,& de regarder ententiucment ce qu'il faudroyt faire. 
Car i l donneroyt opportunément ligne de ce qu'il voudroyt eltre 
faid. Défia la première bande des fuites approchoyt du gaieon, ÔI COMENCEMET 

quelques galères ; enuoyees par Salec ; alfailloyent ce grand vaiifeau: d e 

la bataïl-
mais c'elloyt par tel moyen,que rd'autant qu'elles ne s'en approcboyét l e 3 o u &f~ 
pas beaucoup,^ que pourtant ne Iuy pouuoyentguéres nuire, comme ™f

 ejtyf 
femblab'ement Buondelmero ne fouifroyt décharger fes artilleries TuZ&de 
deiïusen fi longue efpace , l'on ne proffitoyt pas grandement de chaf- FORMÉE CRE-

cun coité.Pource que ce perfonnage-fort expertes chofes nauales- at- FTTAME MA-

tendoyt que l'on approchait plus pres,pour épâcher à l'improuiite'vne ri"e>Je Z7-
cruelle tempelle d'artilleries de toute forte fur ces approchans. Aufsi 
ne fut il point trompé de fon opinion, car les Turcs-approchans trop- toufwi^9* 
audacieufement; furent batus de fi griéue tourmente de plombées & 1538. 
boulets, qu'ils furent contrains de retenir leurs rames, & d e fe retirer 
crainciuement,apres auoir receugrand dommage. Cependant Dor ia 
rapeloyt fes naus ;qui eltoyent alees deuant ; & faifoyt tirer fon galeon 
par l'attache : Ôi ; faifant courir des meifagers fur petis vailfeaux entre 
les Capitaines de galères ; les enhortoyt à s'alfeurer de courage pour 
entrer au combat,ôi qu'ils fuifent preits à fes commandemens,quand le 
figne leur en feroy t donné par le fon de la tr5pette,eltât fon plus-grand 
eitendard dépleyé.Mais il eftoyt en ce deffein&réfblutiôn,que ?s'i lna-
uoyt l'cfcorte des naus de charge , ne voudroyt point que l'on com-
batifl : ainfi que depuis nous l'auons appris par le tefmoignage alfeuré 
de grans & de petis Capitaines, qui eltoyent là prefens. Ce que fembla-
blement préuoyoytie finennemirqui defiroyt choquer en pareille ren
contre de galères pour chafeun colté, lo ing des naus de charge: qui 
eltoyent en manière de chafteaux. D'auanture pour lors tout vent 
eltoyt fi-quoy, que la mer fe préfentoyt appaifee en fes flots ôi entière
ment applanie pour donner occafion de mémorable bataille, ôi que le 
Patriarchejs'eftant fait porter iufques àDoria ;aIIeguoyt qu'il ne faloyt 
point la i fie r paffer celle commodité d'alfaillir ôi fans-point-de doute 
déconfire l'ennemi : ôi éleuoyt fa voix en telle ardeur,que les plus-pro
chains Capitaines de galères oyoyent bien fes exhortations, en s'emer-
ueillanttresfort de ce que Dor ia doutoyt de fe mettre en train de com 
battre.car- eftant fuyui du rang dé fes galères; ne faifoyt autre qu'enui-
ronnerjpar trefgrans tours ôi retours ;ïes naus de charge,s'alfemblantes 
en vmmais fi fembloyt i l brafier-fuyuant fon expertife nauale; quelque 
faction nouuelle, ôi non-attendue des ennemis : tellement que Barbe-
rouife (qui eltoyt fbrt-auifé,& nompointprécipitatifjcroyoytaifément 
cela : comme l'on congnut depuis. O r enuironnoyt Dor ia fon armée 
par tant de tours, fous telle raifon, qu'il attirail les galères ennemies à 
foy, ôi que^quand elles feroyent approchées , fes artilleries fuifent dé
chargées de plus près ôi plus-certainement du dedans des chafteaux 
des plus-hautes naus, & que finalement['qui eltoyt le certain moyen de 
vincre ) à droites prouhes fe ruait deifus,ainfi qu'elles feroyent en def-

G G 
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ordre. Durant ce temps, & comme BarberoufTe s'arreftoyt & con-
temployt à quoy retomberoyt cette tortue nauiguation de l'ennemi 
jpar ce qu'il fe foupfonnoyt de quelque ruTe ; les galères de Tes deux 
comesffe tournant défia le fouleil vers occident; combatoyent en di-
uers lieux. Vne partie d'icelîes perféucroyt pour-neant à aiïailhr lega-
leon. Vne autre partie tayant afiailli deux naus de charge, en l'vne def-
quelles eftoy t mené Boccanegra aucc fa bande de Fâterie Efpaignole, 
cV en l'autre le Nauarrois Macin Monga ia , les auoyt tant griéuement 
tourmentées de cannonnades,que l'on croyoyt qu'elles deuiTent périr, 
eftans leurs mails rompus, les voiles brûlées, & plufieurs Efpaignols & 
mariniers tue's dedans. V n e autre tierce partie j ayant enuironné deux 
autres naus chargées de munitions, eftant l'vne Venit iéne & l'autre 
Dalmatiéne-getta du feu dedans,& les brula:teliemét que peu des per-
fonnes defcendirent aux barques,ou nagèrent aux prochains vaiifeaux 
de leurs compaignons. Salec furpritaulsijfur la fin du iour;deuxgalé-
resrqui voguoyenttrop-Ientemet,& defquelles eftoyent Sopracomites 
Mozzén igo ; Vénitien ; & l 'Abc de Bibiena, Gentilhomme Tofcan. 
Apres ces galères fut prife la nau de l'Efpaignol Lu ig i Figaroa: combien 
que les foldas de fa Fanterie fe fuifent deifendus quelque temps tref-
uaillamment. En icelle fut pris ^aueclepére Figaroa; fon fils mefme, 
adolefcent de trefgrande beauté : lequel payant efté mené à Solyman; 
receut depuis les fuperftitions de Mahommet. Ccftuy-cijeftantaccou-
ftumé de feruir à la chambre du Grand-figneur; impetra liberté à fon 
miferable père, après letroi i îémeandefapri fon:& Juy eftanslibéra
lement faids quelques prefens; le renuoya en Efpaigne. Eftans donc 
telles prifes fa ides, grande pîuye & tempefte s'éleua en trouble-

xetraïte,ou ment de nues,auec tonnerre & force vet de Sciroc. Parquoy nozgens 
fuhe,deDo- ;voyans les Barbares hauifer leurs trinquets ; ne doutèrent point calant 
riaetdefin Doriadeuant; de fe déucloperdelàjenhauifant leurs trinquets aufsi& 
ameedeuat e f l e n c { a i i c les grandes voiles enfemble ; & de retourner vers Corfou, 

ar çrouj j,qu venoyent,& ou le vent les portoyt.Cequi fe fit en tel defordre 
J ' de noz batailles, que^faifans encores diligemment ramer; ne fembîoy-

ent point fe retirer, ains s'enfuir confufément & vilainement : en forte 
que Dor ia ç Chef de fi-grande accouftumance, expertife, & réputation 
fur la marine ; pour ce iour ne feruit de rien en fa charge de Capitaine 
général. O n dit que d'vn mefme vent BarberoufTe pourfuyuitnoz 
gens iuTques à quelque eTpacc:mais qu'après i l s'arrefta, n'apperceuant 
piainement-par l'cmpcTchement des ténèbres; quel cours tenoyent Tes 
ennemis en eTcampant : pource que tous noz Capitaines auoyent fait 
eftindre ; en chaTcune de leurs Capitainelfes;leslumiércs,qui auoyent 
accouftumé d'eftre portées deuant,auec bien-grâdcs ianternes,éleuees 
fur la poupe. A cauTe dequoy-tournant tel adeen mocquerie;renouue-
îa fouuent telles paroIes>prononcees en langage Elpaignol ; ^mjidonc 
T>oriagette la lumière à bas,pour cacher plm-feuremet fajuite durant les ténèbres: 

quafi qu'il fe fuft emerueillé que noz genst- comme faifis de grande 
paeur; 
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paeur ;euifent mieux aimé oublier touthonneur^pourueu qu'ils s'oftaf-
lent delà; que nompas entrer au combat.Mais telle fut l'opinion d'eux 
tous^arriuans à Corfou; qu'ils confelfoyét- voire auec ignominie ;qu'ils 
auoyét eftéjauués d'extrême péril par la trefmanifeite faueur du vent, 
foudainemétéleué.Toutefois les Impériaux ôc pnncipalementles G é -
neuois -pour garder l'honneur de Doria contre toute infamie ; à la tra-
uerferapportoyent toute la couipe de tant-vilain exploit fur les Vén i 
tiens : pource que des le commencement ils auoyent fuperbement re-
fufé renfort de foldas Efpaignoîs:quideuoyt eftre diftribué dedans les 
galères Venitiennes,pourdeuenir pius-aifeurces de combatans,quand 
ce viendroytà choquer contre les ennemis. Car ilsalleguoyentque 
Dor ia ne s'eftoytpas plainement affeuré des galères Vénitiennes, & 
que pourtant i l s'eftoyt abftenu de combatre, ôc principalement pour-
ce que ç quand Barberoulfe fortoyt du deftroit, prefque toutes ^ayans 
trouifé voiles,& icelles liées aux antennes auec des ioncs ; les auoyent 
aufsi habilement tirées au fommet du maft : afin que^coupant inconti
nent ces ioncs ; leurs voiles fulfent foudainement preftes à receuoir le 
vent, pour courir en telle fuite qu'ils voudroyent. Pendant que noz 
gens eftoyent en telle detraûion de faute mutuelle, ôc en telle trifteife 
ÔC douleur de trefuiiain euénemet, cefte nau du Nauarrois Macin ; que 
l'on croyoyt eftre perie,& qui auoyt efté deffendueen merueilleule 
confiance de fon Capitaine ; arriua à Corfou : encores quelle fuft toute 
quaifee ôc percée. Peu-apres cela Barberouffe mon content de noftre 
deshonneur, & ne pourtant patiemmét que fes ennemis iuyeuffent efté 
arrachés des mains par tempefte inopinée ; paruint iufques à I'ifie de 
Paxos,comme pour prouoquer les noftres à combatre.Celle ilîe eft di-
flante du dernier promontoire oriental de Corfou ^lequel promontoi
re fut iadis TbaUcrum y d'enuiron douze mils ÔC demi : tellement que 
Barberouffe fembîoyt reprocher fuite a noz gens, ôc les aifaillir en ba-
taiiie,s'ils fortoyent hors de leur port.Parquoy Gonzague cfremiffant, 
comme ceiuy, qui ne pouuoyt endurer l'arrogance du fuperbe enne
mi ; s'en ala parler à tous les Capitaines , ÔC les pria cen l'honneur de la 
Creflienté-d'aprefter courages ôc puiffances,& s'efforcer de rembarrer 
totalement la violence de l'infolent Barbare par vertu plus heureufe 
que dcuant:& fut l'affaire mené iufques à tel poincf,que Capello(ceque 
par-auant il auoyt refufé faire, ne luy en eflant rien commandé ;par le 
Sénat ) promit receuoir en fes galères certain renfort ; que l'on luy of-
froyt d'Efpaignols; ôc qu'ils dcliberérét d'alfaillirles Barbares par qua
tre bataillons: le quatrième defquelsattribuèrent à Fernand Gonza
gue ,pourcaufedhonneur. Mais cefteconfultationfut fi-Ionguement 
delayee,que Barberoulfe ; craignât tempefte contraire enuiron les N o - Retraite de 

nés d'Octobre;fe retira en-arriére,&;eflimant qu'il auoyt abondammét B a r b e r o u f f e 

fatisfait à foymefme • s'en retourna au golfe de Larta. Depuis ce &°fe d e 

i » , 7 5 /- i /- T - * • \ r JLarta>apres 

départ de l'ennemi on pôurpenfa de forcer Durazzo : mais < a raiion a m t r i h a c é 

que Capello leur alieguoyt que les haures de tout ler iuagede D u - D o r j a . 
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razzo eiloyent mal-feurs pour leurs vailfeaux., non-guéres-apres dre-
cérent leur cours vers le golfe Rizonic \ qu'ils nomment de £tf/<m> ; afin 
de prendre par force Caftei-nuouo, vile delà Signeuriedes Turcs , & 
fituee fur ce golfe. Car telle eil la forme & nature d'iceluy, qu'il don
ne port trelfeur & trefgrand, & que la mer ;fe gettant vers Leuant ; ar-
roufe Cattaro ; vile de la Signeurie de Venife ;au plus-auancé de fon 
eflédue vers terre-ferme:en forte quel 'onpeuty aler fur des vailfeaux, 
par quelques deilroits, qui fe peuuent c lorre, en tirant vne chaifne de 
riue en autre. Toute la région ei l fort-plaifante en collines décou-
uertes au fouleil,& excellemment cultiuees:majs Cattaro^eflant furpaf-
fédcmontaignes à main dextre;eil tellement fombre,que les habitans 
y ont trefpeu de fouleil enuiron les plus-cours iours d'yuer.Touchant 

Deftytytion Caflronuouo ^qui des plufieurs années fut oftc à fon Signeur Cherfeg 
deCafironuo p a r Mahommet, i l efi: plus-découuert au fouieihmais nompas tât-fort 
%,'deCa?ta q u c Cat ta ro .Les édifices des Cailronuouois s'eléuent par le dos d'vne 
r o coliine,des la plus-balfe partie de la viledaquelle partie eil arroufee de 

la mer,& a vne fortrelfe à tours, en guife de roque. V ray efi: qu'en la 
t plus-haute partie fe trouue vn chafteau, fort de nature, plufiofi que 
dart. Les habitas font de race en partie Dalmatique& en partie Alba-
noife : mais qui^eflans de longtemps melîe's parmi les Turcs; auoyent 
renonce' à la foy Creil iéne. Ils s'efludient à marchandife,& fe lèruent 
de petis vailfeaux pour aler à leurs traifiques. Il n'y auoyt nuls foldas 
Turcs en garnifon dedans leur vile : comme les deux roques de la baf
fe fortrelfe & du haut chafteau ;que nous auons dictes ; n'eftoyent gar
dées que detrelpeude Turcs feulement. Parquoy çeilansnoz armées 
marines entrées dedâs le golfe,& ay as approché les artilleries en grand 
eifort,deuant que la vile « quelque temps deffendue parles habitans; 
ful l prife,les compaignons des chiormes de l'armée Venitiéne jmon-
tans contre le mur par leurs rames; entrèrent en la plus-baffe partie' : .& 
incontinent aufsi jeftans les Efpaignols mis à terre,& le mur tout rom-

Prife de Ca- pi i ; lavi le fut prife:apres qu'y furet tombés morts ÔL tu es deux notables 
jlronuouofur Capitaines de fanterierc'eftalfauoir l'Efpaignol Boccanegra , &Cefar 
CatE™ tl * ° ^ a ^ e ^ e r m o - Le butin de celle vile fut grand en mefnzge domeilic: 
tarmée mL m a ' s n o m P a s précieux. Toutefois trefgrande multitude des habitans 
rinede lait- de tout aage & de tout fêxe fut emmenée en feruitude : combien que 
gue Creslié- plufieurs" d'entre euxallegualfent que iamaisne s'elloyent départis de 
n e - î'adoratio de nol l reDieu Iefucrift.Autroifiéme iour d'apres,les Turcs 

de la garnifon du chaileau d'enhaut ; ayans pour-neant compofépour 
leur liberté & viefauue;Ierendirent.Or tnonobllantque celle vile-prife 
à communes puilfances ; ful l deue aux Vénitiens par les articles de la 
l igue,clle fut neâtmoins occupée par les Efpaignols:que Dor ia & Fer-
nand Gonzague defiroyent nourrir hors d'Italie. PourtantTencores 
qucmalaifémentlepermil l Capel lo , remonllrant en vain que l'on de-
uoyt attendre l'ordonnance du Sénat de Venife fur celle chofe, Fran-
cefco Sarmento fut mis dedans Cailronuouo pour Capitaine, auec 

quatre 
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gale. ̂  ^ - - , o o i 
tre Doria : de forte qu'il abominôyt foymefme en ce qu'il s'elfoyt aflu-
geti au commandement d'autruy,&lesamonneltoyt de iamais ne fe fanJMt ' 
mettre fous la charge d'aucun Capitaine eitranger:puifque ;par couar-
dife ou par malignité ; cell homme Géncuois - ennemi ancien de la na
tion Vénitienne; auoyt voulu faillira vne victoire certaine & manife-
lte,& deshonnorer la réputation de l'aguerrimét naual d i t ahe,fous v i -

G G 5 

quatre mile foldas de ces vieilles bandes, qui par leur méchante rébel
lion auoyét galle toute la contrée de la vile de Galera,fur le Milannois. 
Ce que le Sénat de Veni iê porta fort à cueur ; d'autant que celle vile 
jconqueilee par communes armes ;auoyt eitéliuree à garnifon Efpai-
gnole,& nompas à eux, au contraire de ce qu'il fa!oyt,felon les capitu
lations de la ligue:auec ce qu'il y auoyt foupfon que le naturel des Ef-
paignols -conuoiteux de Signeurie,& accouitumés à rapines & à com
mettre tous maux ; ne failliroyt point à faire force aux appartenances 
des Cattarois à la première occafion.Ce tort donc fut eitimé fi grief par 
les Gentilshommes de Venife, que-détournans leuraffeâion de l'ami
tié' de l'Empereur ; chafcun des Sénateurs fe repentoyt de ce domma
geable exploit entreprise que les Chefs des dix conclurent de deman
der trc'ues à Solyman, enefperance de paix :Iefquelles ;au moyen de & 1UI fa'* 
Laurent Gr i t t i ,qu i eitoyt fils de leur Duc André; furent benignement Uî^^mbfi^ 
& viltement impetrees : voire principalement par ce qu'Antoine R in - nefkutentë-
con^Ambafiadeur du R o y de France,à Conltantinople;auoyt oppor- dre ces tré-
tune'ment remonilré aux Bafias que celle ligue^qui fut faide à Naples ues faicles 
aueclEmpereur,parIes Vénitiens ; auoyt elle conclue contre leçon- continent 
fentement de la beaucoup-plus-erande partie du Senat,& confe'quem- afrîs laPyl~ 

a LI a> r 1 I fi de Cadrò-
ment que celte nouuelle guerre auoyt eitc entreprile contre le vouloir m m o 

de preique tous. Pendant que ces chofes fe faifoyent à Caltro-
nuouo, nouuelles vindrent que Baberouife -t pour donner fecours aux 
Caftronuouois;auoyt mené fon armée marine hors du golfe de Larta: 
mais que K quand i l fut arriué à l'ifle de SalTon , auoyt non-feulement 
elle retenu par tempeile contraire, ains difoyt on qu'il auoyt fait perte 
de quelques galères :qu'vn vent fort-impetueuX;mefié parmi Garbin 
ÔL O i l re juy auoyt fait heurter contre les rochers de la Cimera:comme 
il apparoiifoy t facilement par le vtenfiles ÔL pièces rompues en ce nau
frage: lefquelles on voyoyt nageantes prefque fur tout Ieriuage de 
Dalmat ie, ÔL getteesà bord. Ce que congnoifiant certainement C a 
pello, fut d'auis que Ton menait les armées hors du golfe de Cattaro, ÔL 
que l'on pourfuyuilt Barberouiîe , partroublé de celte incommodité. 
Auquel confeil fauorifoyt aufsi Gonzague mefme:qui alleguoyt que 
l'on deuoy t recouurer • par quelque noble faction-l'honneur perdu près 
Santa-Maura:mais Doria-pour plufieurs caufes réprouuant facilement 
ce confei l , comme d'entreprife importune; conclut de s'en retourner 

)iles aux vens. en efb 
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laine iflue d'importune tardiueté & fuite. MaisDoria ;fort-conftant en 
fes délibérations ; ne fe chaloyt aucunement de ces paroles, ne de tels 
bruits-voire contraires à fon honncur^d'autant qu'il auoyt accouftumé 
de rapporter au profit de l'Empereur tout ce qu'il faifoyt à difoyt : en 
forte que Valére Vr f in t q u i pour lors eitoyt appointé à la foude des 
Vénitiens,fe prit à dire par ironie,que Dor ia n'auoyt aucunement rien 
fait & accompli que trefexpertement & trefauifémét en cela:veu qu'il 
auoyt attaché les Vénitiens auec Solyma^&çCommepourroyt fem-
b!er l'auoir fouhaité l'Empereur, ouuert entree^voire quand les Véni
tiens mefmes nel'euifent ainfi v o u l u , à vne guerre de fort-longue du
rée : & que certainement l'on deuoyt iuger qu'il auoyt tresbien exécu
té fon entreprife, fans auoir mefmement perdu vn feul vaiifeau. Car il 
n'y auoyt point faute d'hommes de partiale malignité,qui donnaientà 
entendre que cefte guerre^commécee auec les Turcs-,feroyt de grand 
profit à l'Empereur :pource qu'il fembloyt que les Vénitiens n'eitoy-
ent pas pour fouftenir longuement j tant fur terre que fur mer^la vio
lence de tel ennemi courroucé, & que pourtant t-comme dégarnisde 
puiflances & d'argent ;pourroyent de brief eftre réduits iufques à tel 
poinct,qu'ils feroyent contrains; par force, ou finalement par quelque 
pache,quela necefsité tireroyt d'eux, comme par-auant durant la 
guerre des Roys,bandés contre leur République ;fe départir de ces v i , 
les de leur Signeurie de terre-ferme,qu'iisauoyent infolemment occu
pées au temps précèdent. 

Eftant Caftronuouo ainfi pr is, ces garnifons d'Efpaignols -tque nous 
auons dictes ; afsifes dedans fous la charge du Capitaine Sarmento,& 
les armées marines écoulées de là peu à peu, Soly man porta ceite iniu-
rede cueur tant dépit & fuperbe, qu'il réfolut de retourner en la vile 
tant par terre que par mer,& que;fe coierant contre les Venitiens;aug-
menta fes gens-de-guerre en la Moree : par lefquels Naples de Roma-
n ie& Maluaifie fulfent afprement auail l ies,& enfemble eftroitement 
afsiegees.Mais i l receut ioye finguliére de ce que Barberouffe -{ayant le 
defauantage quafi en tout appareil, au prix de celles qui eftoyent af-
fembîees contre luy ; auoyt contraint les armées marines de prefque 
toute la Creftienté j qu'il auoyt par-auant accouftumé de magnifier 

BAY lePerf ^ U S S u e a , e r a ^ o n ; de s'enfuir de toute la mer, auec perte de totale 
vîamanau réputation. Ainf i doncjfur le commencement du Printemps ;Barbe-
recouuremët roulferacoultra fon armée marine,pour renfort leua nouueaux ra-
deCaflronuo meurs fur les régions maritimes, fit enrôler tel nombre qu'il faloyt de 
uo en Un foldas pour fa nauire ̂ principalement de Ianizaires,auec les plus excr-
l ^ 9 ' cités des autres bandcs;& habilement édifia deux fort-grandes naus de 

charge ? qu' i l appeloy t Mahones, pour porter le faix de tout l'attirail 
del'artilierie,&de l'équipage d'vn camp. Aufsi fut ordonné vnautre 
Chef pour cefteguerre-.c'eftalfauoirle Perle Vlamâ.qui feroyt fa char
ge par terre.Ceftuy-cijpareitime de fa vertu bellique ;auoyt elle fubro 
gc au lieu de deiîunct Vftreph, pour le gouuernement d' i l lyrie, qu'ils 

nomm 
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nomment Sangiacat de Borne. Nous auons fait ailleurs mention qu'il 
eiloyc transfui d'auec Tammas, R o y de Perfe. Ceit VJamandonna 
ordre que fept moindres Sangiacs ; auec leurs accouitumces troupes 
de Cauaiiers ; fe ioignifTcnt à iuy des plus prochaines rcgions:& ibu-
doya ;fans beaucoup d'argent,des piétons de celle forte d'hommes,qui 
font vulgairement appelés Haïdons, Vfcoches,Martel los,CimérioX& 
Morlaches, eftans tous gens ruraux & accouilumés à bois & foreits, 
pour briguander: mais ils font durs au trauail,habiles,de vigueur in
domptable contre toutes iniures du c ie l , & prefts & appareillés à tout 
ade de guerre : comme ceux,qui;depiés nus,ou feulement couuerts de 
fouliés cordelés ; courent de toutes pars fur rochers ôi cailloux déva
lées entrecoupees& furbordsde trefafpres montaignes,parmerueil-
leufe vifte/fe,en repréfentant celle que l'on peut voir es Cheureuils: 
auec ce qu'ils vfent d'arcs & de fondes contre les ennemis au l o i n g , & 
qu'auprès fe feruent de quelques iauelots fort-aigus, &depetites ha
ches à double pointe : lefquelles -( eftans quelquefois par eux dardées; 
donnent coups mortels. Aufsi Vlaman ;pour épargner les Turcs ;efti-
moyt qu'ils luy eftoyent fort-propres & prefque néecifaires,non-feule-
met à combatre,ains encores à faire ouurage & à drecer fortifications: 
& ainil ht Chef d'eux tous le Turc Teflegirque l'on difoyt auoir efié le 
ioueur d'inflrumcns de Muiîque d'Abrim Balfa, ôt auoirhaflé fa mort 
par méchante aceufation. O r donc çapres que fur le milieu de l'eflé 
Barberoulfe-,ayant mené fon armée marine hors du deftroit de Gal ipo-
Ii;fut arriué au golfe de Cattaro 5 en ce mefme temps Vlaman fe mon-
flra fur les plus-hautes montaignes, auec trente mille hommes de pic 
ôc de cheual.Mais rdeuâtque Barberouife entraft es premiers deltroits 
dugol fe T i l enuoyales CourfairesDraguth &Corfet découurir deuant 
auec trente puiifantes birétnes,qu'ils nomment Galeotes:telIement que 
js'approchans des murailles de Caitronuouo; fegardoyent des artille
ries par certain contour, & de là fortoyent en terre,pour auoir eau dou 
cède la plus-prochaine fontaine,qu'iîsappellent Artifaria:&alors Sar-
mentofit incontinent faillir fur eux MacinioMongaia- tauec fa Fante-
r ie ;&Lazzero de Coron,auec vne troupe de Caualiers:tous îefquelsfi
rent tel deuoir de combatre,que IesTurcs- ty eftâs tués& pris plufieurs 
d'entre eux ; furent contrains de tourner dos, & nouer iufques à leurs 
galeotes. En-apres Barberouife s'approcha, auec nonante galères, & 
auec trois de ces vaiifeaux, que nous auons nommées Mahones. Puis 
empleya trois iours entiers à deCcendre fes artilleries, ôc à drecer leurs 
fortifications : qui ne pouuoyent eftre accomplies & par-acheuees que 
de nuid : à caufe de la continuelle tempefte des boulets des artilleries 
de toute forte : que les Efpaignols déchargeoyent fur ceux qui befon-
gnoyent en tel attelier.de manière que -c durant ces trois iours ; plus de 
mille Turcs furent frapés & tués d'artilleries : entre Iefquels tomba 
mort Ag i Hariaden mefme ? qui s'efloy t fait R o y de la vile de Taioree 
en Afrique, iouxte T r i po l i , par laquelle mort on dit que Barberouife 
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fut faifi de grieue douleur ; pource qu'il eftoyt cftimé de beaucoup le 
plus-prudent & le plus-vaillant d'entre tous les anciens amis. En fin 
Barberouife^ayant-aueç grand trauail & meurdre de fes gés-,par-ache
vé les fortifications, qu'ilauoyt commencées, y fit mener plus de cin
quante quatre pièces delà plus-grande forte d'artillerie : entre lefquel-
les eftoyent fept doubles-couleurines , & quatre bafilifcs de grandeur 
cpouuentable : quigettoyent boulet de fer du pois de plus de cent l i
vres. Lerefte eitoytde cefte forte de pièces, qui fe nomment doubles 
& moyens cannons,outre les facres,faucons,& morticrs:qui gettoyent 
en haut d'excefsifs boulets de pierre:afin que^defeendans d'amont ;gaf-
talfent les couuertures des maifonspar terrible ruine. Il départit enui-
ron la quarte partie de cenombre^comme i I faloyt 5 à Vlamá:afin qu'il 
dreçaft vne bateriediuerfe à lafienne, du cofté de Septemtrion. Car 
j quant à Iuy ; i l auoyt commencé à batrele mur du cofté d'Orient fur 
trois lieux,en ayant diuifé les charges auec Tabach & Halileuan, hom
me Efpaignol : lequel ; eftant de long temps tombé es fuperftitions de 
Mahommet ; auoyt acquis finguliére louenge dexpertife militaire en 
la première guerre de Tunes, & de là fouuerains honneurs enuers Bar-
beroufie & les autres Turcs. Semblablement^du cofté de lamer; Salee 
payant approché les prouhes des galères, ÔL receu commandement 
d'afiaillir certain lieu d'vn baftion ; gardoyt tel moyen à en batrele 
mur,que tous les iours^enuiron l'aube du iour, & quand le fouleiitour-
noy t fur le vefpre;le cânonnoy t des galéres,y approchées par dixaines, 
& chafeune dixaine à fon tour. O r furent donc batues les murailles de 
Caftronuouo-durant quelques iours;tant afprement ôi continucliemér, 
que Sarmentó r vo i re dreceant opportunément dedans •& principale
ment de nuict ; nouuelles fortifications contre le mur tombant, reftou-
poyt malaifément les lieux ouuerts,&s'étonnoytgrandemétdefi-forte 

ÇdftronwuQ. l 3 a c t e r i e de cannonnades.Car tcombié que^fur le loifir de neuf mois en-
^llhmeCre t l ç r s ^ a n s _ u e r r e > c u ^ ^recé nouueaux rampars & paracheué le refte 
fiiénelexy. des autres ouurages opportuns à cela,n'epargnant point les foldas con 
dott. 1538. tre les ennemis, qu'il pronoftiquoyt totalement deuoir venir, toutefois 
_7- Barbe- eftoy t i l fort-angoiiîé, principalement pour deux caufes: dont l'vne 
roujjè comen e f toy t , qu'en ce lieu pierreux auoyt faute de motes ôi glaifons, pour 
tlek z dé ^ a ^ ' r * " c s r ' o r t ^ c a " o n s ^ o n l ' a r t : & l ' a u t r e , q u ' i l n ' e f p e r o y t p o i n t q u a f -
Iuiüetitf9. fez-prompt fecours Iuy peuft eftre apporté d'aucun. Pource que^non-
felonGua^- obftant qu'aux iours précedensil euft receu de Dor ia < qui feioùrnoyt 
%o- íarmee marine de l'Empereur au port de Brindéfe; deux yaiifcaux 

;chargésdemunitions,&deces chofes,qui appartenoyent à l'attirail de 
l'artillerie; & qu'il euft efté raifeuré par force exhortations de ce mef
me Dor ia , Iuy prometant fecours,neantmoins il eftoyt d'opinion qu'il 
n'eifayeroyt rien en cela, pour n'amener en danger de bataille fon ar-
mee,par laquelle i l peuft eftre feconru. Ainf i donc x pendant que Sar
mentó elfayoyt de faire rempars à tant de ruines en diuers lieux pour 
yn feul temps, les Turcs fe faifirent d'vne fort ample tour, qui eftoyt 

cinte 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I O V I O . 6o9 

cinte d'vn mur quarré,par le dedans.Ce qu'ils firent par tel fucces,que 
•pour epouuenternozgens; drecérentvn effendard Turquefque fur 
le faifte, & que de celle fortification t-qui eiloyt enuiron la tour bâti
rent lesEfpaignols premièrement de hacquebutes ôc d'arcs, & inconti
nent aufsi d'artilleries, déchargées de ce Iieu.Sur quoy Sarmento^ corn 
me fes gens réfifloyent vaillamment aufsi,commanda faire vn foulter-
rain r que v ulgairement ils nomment mine,au plus-bas des fondemens 
de celle fortificatiomafin que^quand les Turcs prelferoyét le plus-fort 
qu'ils pourroyent,& s'efforceroyent d'entrer impetueufementcnla v i -
le,fans y penfer fulfent dcpefchcs parles foudaines flammes du feu 
;mis en de la poudre à cannon deflbus ces fondemens;& accablés de la 
ruine de celle fortification,rompue en pièces.Mais celle chofe eut eue 
nement contraire, car t quand l'on donnoyt opportunémét feu dedans 
la mine, lors que les Turcs alfailloyent à toute outrance, ceif amas de 
matière de poudre à cannon <-s'y ellant engendrée quelque importune 
moiteur;prit tardiuement ôc parelfeufement ce feu : en forte que-cher-
chant pourneant fortie contre les ennemis ; la flamme -repouifeejre-
frapoyt contre noz gens,& en dépefcha plufieurs,furpris de fon feu:en-
tre lefquels fut le maiitre mefme de la minemommé Michel Firmin,de 
Sarragoffeenl'Efpaigne citérieure.Ilauint aufsi qu'en ce mefme temps 
; d u collé de la plus-haute batterie ; Vlaman abatit quelque partie du 
mur,attouchât à laroque,&quelesBarhares;comme vi£torieux;mon-
ftrérent figne de grande réiouifiance, en éleuant force cris. Defquelles 
difficultés d'affaires ellant induit Sarmento, commanda que lesfoldas 
jqui eitoyentbIccés,& qui ne pouupyét de rien feruir au combat; fe re-
tiraifent en la plus-baffe roquc t en laquelle efloyent aies Lu ig i A r io ôc 
Macin Monga ia , mal-à-temps naurés, & que le relie des autres ;fe te
nant preil à monftrer le dernier effort de fa proueflè deguerre;s'affem-
blailau milieu de la grande place du marché:afin que ^non fans fe ven

g e r premiérement;encourufïent illecl'iifue finale de leur commune a-
uanture. Cela faict, les Turcs fe ruérét delfus fans tarder, ôc y fut com
mencé vn trelfanglant cobat:mais plus defauantageux pour noz gens; 
d'autant que grande abondance de pluye elleignit le feu des cordes de 
leurs Scoupetiers^qui faifoyent trefexpertcmét leur dcuoir feuls d'en- • 
tretous; ôc que neceflairement furent contrains fe feruir non-feuiemét 
de longs-bois,ains d'efpees,en parti meilleur pour les Turcs : qui épan-
choyent innombrables flèches fur eux. D'auantagéplufieursdeia Ca-
ualerie des ennemis ; leur ellant commandé de combatre à pié ; fe cou-
urirent de leurs targues,& tellement maniérétleurs cimeterres fur noz 
gens,qu'ils tranchèrent aifément leurs accouflremens de telle & gorge-
rins de fer, ôc qu'ils les malTacrérent prefque tous iufqu'à vn : combien 
qu'ilsréfiftaffentfort-vaillammétren forte que I'yne& l'autre par tic t-en
flammée d'ardeur de combatre; ne doutoytpointdepalfer iufques k 
fon ennemi par-delfus l'abbat is des corps morts,& fe iôindre à luy main 
à main. En ceit effort tomba mort;combatant treshardimcnt ;le Bour* 
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guignon Cufan:cmi auoyt charge cl'vne Enfeigne de Fâterie Efpaigno 
ie,à caufe de fa vaillance,fouuent éprouuee en batailles.Sarmécomef-
me-eftantnauré de trois flèches au vifagepar le trauersde fon habille
ment de telle, & lafféde longue veille & du continuel trauail du com
bat; s'arreila quelque temps vaillamment fur pics fermes, en gauchif-
fant au trait. Puis caimant mieux endurer vne honneftemort ;en com-
batant ; que reculer,& voyant Sanchio Fria^Capitaine d'vne Enfeigne 
de Fanteriejauifer à la fuite,le faifit par la main-en le tanfant de rigou-
reufe paroIe ;& luy fit garder fa place:dc mode qu'il fut contraint de te 
nir bon & de mourir auec luy,eilans tous deux alfaillis de trop d'enne
mis. Aufsi ceFr ia -t par turbulens&peruers confeils; auoyt fouuent 
meprifcles commandemensde Sarmento,&-par quelque méchanceté 
& maligni té d'efprit3s'eftoyt porté contraire à ceux, qui luy fuadoyent 
chofes meilleures & opportunes au profit public : comme l'on difoyt 
qu'il auoyt elle le plus feditieuxde tous les autres, fur le Milannois. 

A in l i tous deux mompasen pareille vertu; tombèrent morts, eitans 
mis en pièces furie pas qu'ils tenoyent, & tous les autres tuésiufqu'au 
dernier en femblable fortune, mais nompoint en mefme fortialité de 
cueur généreux. Car l'on difoyt qu'aucuns d'eux auoyent mis bas les 
armes?ainfi qu'ils efloyent trauaillés de long combat, & outrés de veil
les, ÔC que pour-neant auoyent requis leur vie fauue aux Barbares, a. 
mains ouuertcsa" bras eflendus. En ce tumulte furent tués quelques 
autres Capitaines de Fanterie:commeIan deNauarre,Dominique Ar-
riadan -J'aifné; Seron d 'Aragon, & Ol iuier de Valence. Par laquelle 
terrible occifion de fes compaignons eltant epouuenté Ario^auec ceux, 
qui s'eifoyent retirés dedans la plus-balfe roque en facompaignie; ôi 
voyans tous enfemble qu'ils n'eftoyent appuyés fur nulles puiffances 
jquipeuhent réliiler aux victorieux ennemis; dépleyérent vn eilen-
dardhors la roque , pour leur donner ligne qu'ils fe vouloyent rendre: 
& ainiï Barberoulfc-jeur tenant foy entiére ;Iesreceut facilement en fer-

Enù'ereprife uitude,auec la vie fauue. Entre ceux-ci furent;outrela tourbe deslim-
de Cdflromo p j c s f0ldas;certains Capitaines d'éprouuee vaillance & dignité : c'eftaf-
TeriufTe^l'e ^ a u o ' r ^ r *° m e m i e » Macinio, & D iego Mafchefa. Encor y auoyt il de 
7 . d'Lfoujt trefpreux Capitaines de Caualerie:cômeLazzaro de Coron, & André 
félon nottre Scrapula de Naples de Romanie,perfonnages Grecs. Le relie des au-
auteur mefi très • qui fauuérent leur vie en fc rendant foudainement ; fut d'enui-
me peua- r 0 n h u i c t cens de toute forte d'hommes : defquelselloyt le plus nota-
pres,enUn ^ Q jeremic, de nation Géneuoife : lequel auoyt impetré l'Euefcbé de 
que de us, n. -i i». -r- • r - r t r • 1 v Cl 

J celte vile-la. 1 ous ceux-ci ruret tranlportcs en leruitude a Conitanti-
noplepar Barberoulfe,fors que le feul Macinio Mongaia:auquel tquâd 
on eut cherché & fort-inflamment follicité deluy faire prendre la fecte 
de Mah5met,Barberoulfe; courroucé contre luy,de ce qu'il fevantoyt 
trop infolemment de l'auanture de fa nau , affaillie par les Turcs,& par 
luy contregardee ; lit couper la telle fur la prouhe de fa galère. Le 
corps mort de Sarmento ne peut élire congnu entre les monceaux de 

tant 
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tant de tues : combien que BarberouiTe • offrant récompenfe de beau
coup d'argent & de liberté à qui le trouueroyt- le fift trefdiligemment 
chercher :pource qu'il auoyt délibère' d'en enuoyer la tefte à Soly-
man. En-apres reftant enorgueilli de celle viaoire,& de ce que les Vain efjky 
garnifons Vénitiennes-étonnées de voir tant d'ennemis; auoyentren- d e B*rbe-
du aux Turcs • par compofition ;Ie chafteau de Rizzano ' , iîtué près de roujïefurl't 

Jà,commencea à conuoiter la vile de Cattaro:tellemet qu'il follicita^par ]'^0

 Q f ' 
lettres pleines de menaces ;Ie Podefta delà vi le,àlaluy rédreaufsi par 
compoiîcion/ignifiant qu'il affailh'royt les murailles auec Tartilierie,s'il 
ne luy en ouuroyt incontinent les portes. Mais ce Podefta t q u i eftoyt 
Gentilhomme Vénitien, doué d'excelente vertu & confiance d'efprit, 
& nommé Mapheo Bembo 5 reipondit aufsi par lettres à BarberouiTe, 
que les Ottomans n'auoyent nul droit en la vile de Cattaro:& pourtant 
t s ' i l y faifoyt effort,enfrindroyt les conuenances des nouuelîestréues, 
qu'ils auoyent ottroyees.Ce qu'il ne pourroyt faire fans outrager l'hon
neur de fon Soudan : qui iamais n'auoy t accouftumé de tromper,fous 
la foy qu'ilauoyt iuree.iî par inique iugement deiîroyt amener tel affai
re iufqu'aux armes,queluy<qui eftoyt Gouuerneur de la vile auec tou 
te charge; donneroyt ordre de repouffer - par femblables artilleries ; la 
violence que méchamment i l feroyt. Sur quoy le victorieux Barbare 
^entrecourroucé; auancea quelques galères iufques au dernier bord 
du golfe : cV;déchargeant certaines pièces d'artilIerie;monftra conte
nance d'homme, qui vouluft batre la vile : de manière que le Podefta 
Bembo jexcellemmét confiant & affeuré;luy refpondit hardiment par 
autant de coups & de boulets de fes artilleries, & monftra aux Barba
res fa garnifon armée fur les murs. Ce qu'apperceuant Barberouffe,ftt 
arrefter les rames, & -ayant rappelé les vaineaux du deuant ; retourna 
dedans Caftronuouo. Puis -eftant amadoué des prefèns du Podefta 
Bcmbo;departit du golfe, fans attendre la preuue des tréues, que par-
auant i l auoyt inftamment demandée par efeript : & pria Bembo que 
; pour donner trefclair tefmoignage des tréues ; aidaft amiabicment 
Vlaman ; Sangiac de Bofne ; en telles chofes qu'il pourroyt. 

Apres que Caftronuouo fut en celle forte vaillamment forcé par les . 
Turcs^comme nos auons dit 5& les Efpaignols illec tous maffacrés iuf-
qu'à v u , ou f f i aucuns eftoyent reftés depuis l 'occi i ion, en fe rendant^ 
attachés aux bancs des galères, affez-manifefte crainte t-auecque hon
te; entra dedans les cueursde noz. Capitaines,aifément eftimans quel
le & combien-grande eftoyt la force des foldas Barbares,& combien 
grandes auoyent naguéres efté ^tant furterre, que fur merles puiffan-
ces du fuperbe ennemi Solyman, pour repouffer & venger vne iniure: 
tellement que les hommes de pieteufe confeience commençoyent h 
grandement abominer noz guerres intérieures & les diifentions des 
PrincesCreftiens:& eftoyent d'auis qu'il faloyt penfer d'accorder vne 
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cotre les Por d c v a i f i eaux à Suezgd ,ï>ovt delà Mer-rouge, iadis nommé Sdrfmoe, 
¿3 

l ftroits du golfe Arab ie , ôt ; ayant pa ifé outre le golfe delà mer Perfi-
l'Enuque Solyman <-auecle More d'Alexandrie • fortit hors des de-

contrarier 
ce qu il a dit que ; eftoyt arriué iufques au fîeuue Inde : là ou il auoyt aifailii jpar 
au commen- grandes puiifances ; la vile de D i o u , port des Portwgalois, fitué fur 
cemëtduu la bouche du fieuue. De laquelle guerre telle fut l'iffue, que l'Enu-
hure. Carks a p r e s auoir par plufieurs iours combatu les Portugalois ; tant 
at>prefts<&* / x r r r . b « 
k voyaèe * u r t e r r e ( î l u e i u r m e r ; & i e s auoir trouues de vaillance indomptable, 
pouuoyetbiê f u t contraint fe déporter de fon entreprife, & payant delaiffé fesplus-
auoir duré grandes artilleries ; retourner à Adéme , vile de trefrenommé em-
iufques à por : là jou eflant plainement failli de cueur, par ce que rfen ne luy 
ccltanift? eftoy,- a u e n u f e l o n f o n defir ; fit pendre & eftrangler ; à l'antenne de 

fa Capitainefie; le R o y d'Adémc mefme, l'ayant appelé à luy fous 
fafoy. Puis; pillant & enleuant tout fon trefor;occupa la vile, très for
te par ies cloilures des montaignes s'entrembraceantes,& par vn exec-

lent 

paix entre eux, & faire guerre contre les infidelles en communes affe
ctions. Mais Tpendant que le Marquis du Guaft regretoyt à Milan la 
deftruction d'vn tant- vaillant rcgimenr,que celuy de Sarmenco,les M i 
lannois s'en reiouiifoyent fecrettement, à grandement rcmercioyent 

; en vifitant de pas en pas les autels; la bonté de Sainét Donat : la puif-
fance duquel n'auoyt point voulu que fuffent vaines les exécrations, 
deuotement faides contre les Efpaignols, par les peuples excefsiue-
ment pillésrpuifqu'en mefme iour annud-dedié à fa mémoire,^ eflant 
feptiémed'Aouft; auoyt contraint ces rauilfans hommes à porter pu
nition de leurs meffaids-.voire aucunement plus amplement qu'il n'e-
ftoyt auenu à la FanterieEfpaignole, mutinée en Sicile, & non plaine-
ment décimée. Or elfoyent amonneflés noz Princes « foibles par 
leurs richeifesdiminuees ;de vacquer de plus en plus à amalfer deniers. 
Ce qu'ils faifoyent tresdiligemment : mefmes en tenant incomparable 
tort & rigueur aux peuples fugets à leurs Signeuries,& aIleguant;pour 
honnefte caufe ; qu'ils vouloyent entreprendre guerre contre les infi-
delies:toutefois c'elfoyt fous vne couleur trefuaine& toufiours vfur-
peepour-neant : puifqu'ils auoyentaccouftumé d'eftudier à leur pro
fit & delîr particulier, pluftoft qu'à l'honneur & entreténementpu-
blic. V ray eft qu'ils s'emerucilloyent grandement comment Solyman 
pouuoyt fournir-de fes trefors inépuifables • tant d'argent pour les 
fraiz de fes guerres : entendu que^combien qu'ils impofaifent & leuaf-
fent touliours deniers 5 à trefgrande peine pouuoyent ils payer les 
foudes à leurs armces,pour vne guerre feulement : & ils voyoyent ;au 
contraire ; que ce Barbare entretenoyt diuerfes guerres enfemble en 
plulîeurs l ieux, tant fur terre que fur mer : comme il efloyt auenu 

Ceci deïar- p o u r l ° r s : veu qu'en ce mefmean il auoyt enuoyé les armées Tur-
mee manne quefques iufques en Inde, pour y combatre les Portugalois. Car 
de solyman teftant édifiée ; comme nous auons dit ; vne fort-grande compaignie 
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leotmur de pierres. De là c i t an t arriuéau port de Z i d a , d'où finale
ment on va par terre à la vile de la Mecque , la plus-renommee de 
toute Arabie par la fuperltition du fepulchre de Mahommer ; en pa
reille cruauté fit tuer le R o y Zibi t in T q u i cherchoyt fa bonne-grâ
ce par fomptucux prefens , ayant fait inhumainement malfacrer 
toutes les puilfances de fa Cou r t , contre fa foy donnée : tellement 
qu'incontinent ce demi-homme • excefsiuement rauifiant & cruel-
ayant commande au More de s'en retourner à Suezza, auec l'armée-
s'en ala dedans la Mecque:afin qu'il fe lauaft deuotement en la fon
taine du Faux-prophète,pour effacer tant de crimes. La longueur Defcripticn 
de ce golfe Arabie ou Mer-rouge s'eftend depuis Suezza iufques à fon de la Mer-
deftroit mefme parla valeur de mille Se quatre cens mils : encores que ™uge>& d e 

fa plus-grande largeur à peine accompliife la quantité de deux cens ^¿"opfff" 

mils.Mais tout celarepréfente quelque figure de iambe d'homme:veu " p c J¿ 
que ;fe retirans les riuages terreltres de chafeun collé peu à peu, pour n e s vdes¿ 
luy donner ouuerture; s élargit aufsi peu à peu de plus en plus, iuf- terres d'au-
que à tant qu'il ferelferre enfemble dedans vne gorge , qu'ils nom- Pres-
ment ledeffroit Azanien. On afferme que iadis l'Occean ¿s'enflant du 
coflé de M i d i , par les fouflemens du vent d'Ollro ; de violente impe-
tuofité s'épancha p a r l a , Se que ;déuorant,les terres; fit ce gol fe , plein 
de plufieurs ifies Se rochers , Se pourtant importun aux nauiguans. 
L'on affeure qu'enuiron le milieu du golfe Camerana ei l de beaucoup 
la plus grande de toutes ces ifies : laquelle neantmoins eil prelque tou
te inhabitée, n'y apparoiifans feulement que quelques relies de cha-
ileauX. Les habitans font de couleur Ethiopiéne Se demeurent dedans 
des logettes, façonnées de rameaux de palmiers : Se s'empleyent prin
cipalement à la pefche : en forte que ;fe plongeans quelquefois de
dans l'eau; rapportent des coquilles de perles du profond. A ceux-qui 
entrent de haute mer dedans le deltroit ; la mer fe courbe à main gau
che : là ou eil l'ifie nommée Delacia: qui eil fuggette au Royaume 
de la plus-prochaine terre-ferme. Ils appellent ce Royaume Barga-
nas : Se obéit au commandement du grand Préteian, R o y des Abyf-
fins : fous la Signeurie duquel font aufsi tous ces riuages, qui s'clten-
dent iufques à Suezza, fituee furie plus-bas du golfe. On voyt fur ce 
riuage le port Ercochde la région Abyfsine : duquel les marchandi-
fes d'Inde font portees aux Royaumes intérieurs des Ethiopiens,ou-
t re le f leuueduNi l . Sur l'oppolîte riuage Arabie fe trouuele trefre-
nommé port de Z i d a : là ou abordent les pèlerins, qui pardeuotion 
vont à la vile de la Mecque^diilante de deux iournees par terre ;pour y 
vifiter le fepulchre de Mahommet : combien que plufieurs aifeurent 
qu'il eil vuide:alleguans que Mahommet mourut Se fut enfepulturé 
à Medina Talnabisdaquellc vile attouche à celle folitudeareneufe,qui 
fepareles Arabes des Suricns. Hors le deltroit du golfe à main gauche 
fe rencontre Adéme.trefcelébre empor de l'Arabie felice,comme nous 
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auons dit. D e là on nauigue-vers Leuantjà vn autre empor ^pareil en 
renom & célébrité; nomme Ormut,& fituc en vne iile fur la bouche du 
golfe Perfic:& d'iceluy les autres Royaumes des Indes font vifites par 
les armées marines des Portugaîois:qui y font aies & les ont fubiugucs 
outre les fleuues d'Inde & de Gange, & pardela la Cherioncire auree 
jufques vers la région de Sina.Mais à ceux cqui fortent de la bouche de 

la Mer-rouge à main dextre; fe prefente celleimmefurable plai
ne d'eau marine de l'Occean de Midi ;& furie riuage Troglo 

ditic s'ellendent les Royaumes de Selan, de Monba-
zan , & de Melinde ;par bords pleins de détours 

& de replis; iufques à l'ilîe de Saincl Lau
rent, & iulques au dernier promon

toire mefme d'Ethiopie, nom
me le Cap de Bon-

nelperan-
ce. 
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j C O M O I S , E V E S Q V E D E N O-

C E R A ; D E S H I S T O I R E S D E 

SON TEMPS. 

' E M P É R E V R-teftât aie d'Efpaigne en Flan
dres par le milieu de la Frâce;auoyt mis en 
fufpens les efpris non-feulement des Fran-
çoiSçCjui de leur propre naturel croyent fa
cilement ce qu'ils délirent • mais aufsi de 
tous les Princes, fous grande attente de 
paix.Car ceux • qui eftoyent experimente's 
es affaires de ce monde, & vioyent d'v-
ne vigueur de trefc'quitable jugement & 
d'vne affection fort-libre ; n'ellimoyent 

point qu'il fe peuft faire que ce Prince - de beaucoup le plus-grand 
de tous , perfonnage de graue entendement, & trefeonuoiteux de 
vray honneur ; fruftraft plus longuement les anciénes efperances 
du R o y François, confirmées, du confentement public de chafeun: 
puifque jfetrouuant receu en tel appareil & en tels honneurs, ne fe 
meffiant aucunement de fa fauueté al'endroit de ce généreux R o y , & 
donnant efpcrance de prochaine paix par la contenance de fon vifa-
ge;auoytpalfé par dedans toutes les plus-fameufes viles du Royaume 
de France.Aufsi auoyt i l moyené ;fur fon départ des monts Pyrenec's; 
que par commune rc'folution de luy ôc du R o y fuifent enuoyés aux 
Vénitiens des Ambalfadeurs : qui leur anoncealfent que toutes haines 
eftoyent abolies en leurs cueurs, Se conféquemmentamitié renouuelee 
par fyncére Ioyauté:fous délibération telie,que js'acordât treshonnora-
ble l igue, & s'entreprenant de fort-grand cueur vn voyage tresdigne 
de la pieté Creftiéne-Ies armes de toute Europe fuifent tournées contre 
Soîyman, horrible & vray ennemi. P our donner à laquelle Ambalfade 
plus-grande autorité,eftoyent defeendus à Venife-auec tresbraue fui
te; AlfonfeDaualo mefme ; fouuerain Capitaine de l'Empereur en Ita-
Iie ;& Annebaud-par fonexcelente vigilance & feauté Chef des gens-
de-guerre de France à Tur in j & auoyent efté receus en admirable 

pompe; 

Ce pajjàge 
de ÏEmper. 
par France 
fut depuis le 
mois d'Oélo-
m9-iufques 
au premier 
de lanuier 
1 5 4 0 . qu'il 
fit fon entrée 
à Paris. 
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pompe:d'autant que le D u c Lando leur ala au-deuant, auec le folennel 
yaiifeau^qu'ils nomment Bucentaure ;& auec plufieurs bien-braues ga
lères. Pour lors eltoyent les Vénitiens fort-affligés de diuers domma
ges , reçeus par leur fraifche guerre contre le Turc . Car^outre ce que 
Corfou auoyt elle amplement galtee& diformée par cruels embrafe-
mens gitans plufieurs niiliers d'hommes emmenés de la en feruitude* 

U p. & Obroazzoalfai l l i en Sclauonnie par maIheureufetemérité,Candie 
•5f a u mefme Ôc les illes Cyclades auoyent receu de trefgriéues miféres:auec 
Mure, c e j e s m a r c r i a n d s Vénit iens- faicls prifonniers non-feulement à 

Conitantinople, mais aufsi en toute Surie & Egypte ; eftoyent gardés 
entre les fers:comme femblablement les Barbares Gouuerneurs de tel
les prouinces auoyent confifqué leurs biens & précieufes denrées :& 
ainiî j eltant oitee la trafTique ôc la nauiguation abandonnée ; n'y auoyt 
plus nulle elpcrance d'exercer marchandife pour leur nation, à caufe 
dequoy les richeifes particulières-fur lefquelles s'efloyent entretenues 
les publiques periifoyét; par la deitruction des cheuances de plufieurs; 
tellement que^depuis la paix rompue près Otrante,par la turbulente & 
infolente affection d'vn feul Capitainede galéres;fe repentoyét d'auoir 
témerairemét pris les armes contre vn tel ennemi,& d'auoir accordé i i 
gue auec l'Empereur : à raifon qu'ils yoyoyent tresbien qu'ils eltoyent 
entrés fous yn-trefpefant ôc ruineux faix de perillcufe guerre j les pre
miers coups ÔC dommages de laquelle eitoyét tôbés fur eux;principa-
lement fans aucune efperâcc de victoire terreltre, ains feulement en at
tente de déconfire vne armée marine, du cueur & puhîance de laquel
le auoyent l'autrhier fait elfay à leur ignominie, près de Santa- Maura. 
Ils auoyent donc depuis impetré tréues de Solyman pour ces caufes, 
y aidantçComme nous auons dit deffus,le R o y de France;qui deiîroyt 
les féparer de la ligue ÔC amitié de l'Empcreunafin que fuyuamment la 
nauire de Doria^moindre en nombre de grades galéres;fuft contrainte 
de permettre la poifefsion de la mer à Barberouife. Mais prefque tout 
le temps des tréues eitoyt écoulé, & eltoyent les Vénitiens tombés en 
telle difette de froument,qu'ils apperceuoyent que de brief leur auien-
droyt cruelle famine. Pource que l'Empereur ^combien qu'ils l'en re-
quiiîent félon les articles de la l igue, ne les aidoyt point du froument 
de Sicile : à raifon que pour lors il auoyt impofé tribut -furie tranfport 
d'iceluyjbeaucoup plus-grief que par-auant : en forte que tel tribut s'e-
galoy t au prix ôc enfembîc à la voiture du blé que l'on achetoy v.ôc ainfi 
n'auoyent totalemét nulle efperance de recôuurer du froumét,pluitoit 
que de Macédoine & de Gréce,s'ils auoyent recours à l'anciénepaix ôc 
amitié d'auec Solyman.Car peu d'années par-auât^ainiï qu'ils eltoyét 
affligés de femblable difette, les auoyt libéralement aidés, de cueur 
non aucunement Barbare : alléguant qu'attendre gain de la calamité 
d'autruy eitoyt chofe inhumaine & indigne d'vn Prince:quâdau con
traire eftimoyt luy faloir nourrir ceux,qui encouroyent en miferable 
danger de leur vie par l'ire des Dieux immortels, leurs eltansles biens 

• de 
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de la terre détournés. Pour ces caufesplufïeurs des Principaux de la 
Signeurie Venitiéne.aiTez manifeltemét efperâs d'obuier à la famine; 
defiroyent recouurer la paix anciéne, ÔC mettre fin à tant de fraiz : qui 
leur fembloyent de treflongue durée, ôc infupportables. D'auantagc i l 
seftoyt publié par franches paroles, que l'Empereur - auec vn naturel 
fort-hautain ôi trefambitieux, mais finement agencé à toute fintife de 
modeftie ;arTedoyt la Signeurie de toute Italie, ôc finalement d'Europe 
mefme:& qu'il ne reftoyt aucunement que les Vénitiens feuls,qui l'em-
pefchaifent, ôc gardaffènt foigncufement leur hbertérapres que toutes 
les autres Signeurieseftoyent tombées en fa puifiance, par quelque in-
ufitee& entièrement fatale gracieufeté de Fortune luy fauorifant : de 
forte que ^s'appuyant fur puiffantesraifons; attendoyt de celte tant-
griéue guerre ; certes non fans bonne apparence ; que les Vénitiens 
jayans defpendu leurs deniers communs ôc particuliers, & ceux de chaf-
cune des viles de leur Signeurie; deuiniTentfoufTreteux,pauures,& fu-
gets à receuoir iniure : ellant ainfi que cefl Empereur ôc fon frère Fer
dinand prétendifiènt -,par droit affez manifelle, mais diuers ; aux fept 
viles Venit iénes, que leur ayeul Maximil ian -pourlors alié des Fran
çois ; auoyt par-auant prifes par armes fur eux. pource qu'i l fembloyt 
que telles viles aliees^fi elles efloyent contraintes de contribuer argent, 
changeroyent facilement de loyauté ; comme trop rigoureufement 
chargées d'impofition; quand les Ailemans ; qui de tous collés ferme-
royent leurs marches; leur feroyent foudaine guerre, y eftans incités 
par la menée de ces deux frères. A caufe dequoy le Sénat ; grande
ment douteux ; balançoyt entre deux diuers auis. Car i l abhorifibyt 
les armes des Turcs,toufiours malencontreufes à la nation Venitiéne, 
depuis deux cens ans:craignoyt la famine, ia prochaine-.^ fcfoupfon-
noy t des fccrettcs entreprifes de l'Empereur : les périls defquels cas fe
royent incontinent cmportés,en faifant feulement paix auec Solyman. 
Mais i l n'y auoyt point faute d'aucûs,quiIaréprouuaflènt grandemét: 
c'eflaifauoir par la faction d'aucuns desplus-puiifans d'entre eux : la
quelle ts'eftans de long temps déprauees les anciéncs mœurs; s'eftoyt 
aufsi engendrée au dommage de leur République, & finalement con
firmée par la ligue de Naples:plus-importun que laquelle rien n'eitoyt 
auenu à toute l'Italie. Ceux donc de celle faction ,-pour fauorifer à 
l'Empereur ; à la trauerfe réfiltoyent ; par leurs voix ôc auis; aux autres, 
qui pourchaçoyent la paix: entendu que l'on voyoyt qu'il la faudroyt 
racheter^dcl'infidèle ôc inhumain Barbare;non-feulement par trefgrof-
fefommed 'or ,a ins encores par fort-dommageable ôc bien-vilain ot-
troy de deux viles : qui eltoyent Naples de Romanie ôc Maluaifie, de
meurées feules aux Vénitiens en la Moree, après toutes les autres, par 
eux perdues en guerre. Il y auoyt femblablement quelque bien-mani-
fefle occafionde craindre d'encourir jparconclufion de celte paix ; en 
hiine à en ignominie : pourtant qu'il iembleroyt que le Vénit ien . par 
trop-haltiue réfoîution, ôc infâme préjudice ; auroyt trahi ôc laiiîé ga-
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{1er Гогее d'Italie aux armées marines des Barbares,en retirât fone'qui-
page nauahauquel il eftoyt bien-fort auâtagé. Vo i l a en quels termes 
eftoyent les Venitiés,quand audiéce fut donnée aux Ambaffadeursen 
l'affemblec du Sénat, eftâs menés au Palais parle plus-honnorable eftat 
des citoyensdà ou s'eftoyt amalfee telle multitude d'hommes,quils ne 
pouuoyent cheuir en la plus-ample fale du confeil. car pluficurs defi-
royent contempler Annebaud • Capitaine des François, fleuriifant en 
louenge beliique ; & tous principalement ouir haranguer DauaIo,per-
fonnage autant emerueillable à voir par fa grandeur de corps & ma-
gefte de v i fage, que renomme' par le bruit des chofes par luy accom
plies. Ceftuy-cijs'éleuant du cofte du D u c ; harangua prefque en telle 

^fmhaffade teneur, auec vne fort-gentile & militaire faconde. le penfe qu'il a ettè 
du Marquis faift parfoYt claire prouidence du grand Dieu & de toute la court celeBe ferénif-
du Guaji et pme ^ u c j e C£ тГлтр[е Senatrfue les deux beaucoup plm-çrans Roys d'Europe 
duSiz-d^tt ' . , J J f?l

u - n • 
7 7 ;ÛUI nameres querelloyent enlemble par continuelles armes - maintenant - est ans nebaua en- 4 t à 1, J t \ , < r 

uers les Ve- touches d ajjeure remors de confciece-Joyent venus a s entrembracerpar amme Jyn-

nitiens, pour cére, fans-point-de-doute fous telle deliberanon,que- reBabïiffans la paix-^apportent 

l'Imper. & tranquilité -Jiigne de leur réputation-^ aux affaires de la CreBienté ypartroublee e> 

рот Roy. ji_[mg tem^s affligée-, <& la Vengent de tant de calamités, que luy ont apportées les 

Barbares. 'Pour de quoy Vous apporter nouuelles-K Signeurs Vénitiens ̂  ces mefmes 

Roy s nous ont ici enuoyés : afn que nous vous encouragions opportunément en telle 

affeBion,comme il efl certain qu'y auezjoufiours eslé enclins félon la dignité de cef-

te tant-magnifique vile. Vous donc-quipouuezjant en équipage naual,en aguerri

raient, & en gens-de-guerre ,faiBs à la marine ; deuant tous estes fieuls appelés par 

eux en compagnie de leur guerre contre les infidèles e> de la viBoire efieree : & 

Vous ettimét dignes de remporter les particuliersfiuiBs de toute la vicloire: que l'on 

Voyt défia prefque certaine : puifquilnya nul, qui nappercoyue,que fi Ion renou-

uelle effort,après auoiraffemblé les puiffances de tant a armées marines Jes S aria 

res auront entièrement le defauantage par mer : combien qu'ils fie ventent à'eBre 

naguéres demeurés viBorieux près de freuefia : quand\au contraire fisfiefient fau

nes hors de nozmams \defia prefque viBorieufis-^nompomt par leur vaillance, ams 

par vne поп-attendue gracieufieté de tourmente a euxfauorable. La raifin de no-

jlre affeurance efl,que d'autant que nom affemblerons detomcoBés tant de puiffan

ces en vne, pour l égard certain de pieté ; toutes les puiffances du cielje la terre,& 

delà mer nom feront propices ,&< certainement oBeront le courage aux Barba

res, pour leur apprendre a eBre Vmcm. ^Aufii efl il rdifionnalle de bien efie-

rer de noz^ armées terreBres : entendu que non-feulement trefamples aides des 

gens-de-cheual &> des gens-de-pié de toute la France fe doyuent teindre a ceup que 

naguéres l'Empereur ; ayant getté enfuite le Signeur mefme des Barbares-^âpre-

fente en bataille près Vienne : ains encores Sigtfinond-Roy de fouloigne-^ accouBu-

mé' aheureufiment cobatre contre les infidèles,pour raifibn de lafoy <& de vertu фу t 
pour amener exercites de grandeforce fans y entremettre ml delay.enforte qu il ne 

faut point douter d'Vne ViBoire, défia prefque certaine, far quoy lEmpereur & le 
Roy Vom enhortent trefigrandement ( ce qui puijfe auenir fort-heureufiment au 

parti CreBien)d'entrer en telles entreprifis;pieteufiement commencées ; & de vouloir 
1 adher 
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quité,pour raifon des grasfaiz^que la guerre pourront requérir.a caufe que xf nous 
fommes Violoneux , comme l'occafwn ^longuementfouhaitee,y eflprefente , tous les 
dommages ̂ qui vousfont auenus aux temps précédons^ Vous feront récompensa par 
la bonne fortune d'vne victoire nauale ou terre flre3a l'honneur incomparable de Vo-
fire Sénat. A q u o y Lando refp6dit t-aunompublicdela Signeurie ;que 
iamais-de nulle mémoire de leurs péres ;rienn eltoytauenu auSenat de Re$onfe de 

Venifc plus-honnorabie à fa dignité que celle efpéce d'Ambaffade,ou FJetr0 Lan~ 

plus defiré & plus-opportun à la feurté cômune,que ce dont ils venoy- quk'd»**" 

ent en efpoir, parleur harangue: puifqueles deux de beaucoup plus- cuajî et au 

grans Roys d'Europe ; ayans enuoyé pour Ambaifadeurs deux trefex- Sig.cC^Anne-

celens Capitaines ;leur iîgnifioyent concorde affeureecV prompte paix ^aud,^fmk 

entre eux deux: laquelle certainement leur feroyt fort-glorieufe enre- dJ^,£mP-0^ 
nom de fempiternelle iouenge,treffalutaire à la Republique de Venife * R ° y ' 
jenuironnee de tant de difficultés;& merueilleufcment fouhaitable au 
relie des Princes d'Europe, s'ils entreprenoyent guerre contre les infi-
déles,par vne fyncére & deuote confidence , en aliant leurs puiffances 
enfemble de commun contentement : ôi qu'alors les Vénitiens ne de-
failliroyent point à eux melmesmy à la République Creiliéne, pourfi-
nir les tre'ues-qu'ils auoyét auecles Turcs ; nompointpar vilaine paix, 
ains par confiantes armes & victoire. Parcjuoy faloyt îupplier le grand 
D ieu & toute la court celeile, que ces deux Princes accomplirent 
briéuement & diligemment^fbus pieteufe reTolution & heureufe iffue ; 

toute l'efperance de cefté paix,cju'ils prometoyent;par leurs careffes & 
deuis mutueisjau pauure monde,afiftigé de tât de calamités» En-apres 
&aux iours fuyuansles Sénateurs delà plus grande élite- t ayans ap
pelé ces Ambaffadeurs en l'affemblee de peu des Signeurs,felon la cou-
flume;les interrogèrent s'ils fauoyét rien des conuenâces,par icfquelles 
ces accords de paix aamitié feroyent ellabJis,& incidemmét s'ils pen-
foyét que l'Empereur ottroyallla Duché de Milan à vnde's filsduRoy 
François,pour conclufion de celte paix. Surquoy fefbutaifantle Si-
gneur d'Annebaud,DauaIo refpodit,qu'iI n'auoyt rien congnu de cer
tain en cela : linon que les deux Princes eiloyent d'acord enfemble, & 
qu'ainfi l'auoyt appelé l'Empereur : qui auoyt eltimé néceffaire ; p o u r 
caufes trefimportantes;de fuuenir aux trauaux & périls de la Républ i 
que Creiliéne. mais que ccfl accord ( ce que les aueugles mefmespou-
uoyenttrefclairemét voir) n'auroytpeu élire expédiée heureufement 
par-acheué/irEmpereurjottroyant & donnant plufieurschofes, félon 
fa magnanimité ;n'auoyt confenti aux vouloirs du R o y François,en ra
chetant fa bonne aScdtion.Sigtettrs Sénateurscdît il>legénéreux meprifefa-

I I 2 

adhérer-en déchirant deuement Voftre affetlionfa l'efferace d'Vne infegloire & vi 
Boire:& vousfuadetde détourner;parfalutaireréfotution>Vo^pieteux e> fortiaux 
tueurs hors de l'amitié des "Barbares.Car l'on peut voir que ce fera chofe trefmlaine 
& totalement indigne de Voz^ généreux ejpris,ji Vousprolongeais tréues,&préfe-
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Encores 

cikment mefmes yne griêueperte de fes biens, quand il preuoyt de tous cottes luy 
auenir trefamples commodités de yraye louenge &* de trefgrand renom. Telles 
paroles eitoyent fort-magnifiques à dire, ôc agréables à ouir : mais les 
hommes de prudence enuieillie ne pouuoyent aucunement admettre 
en leur efprit r ien , qui leur fin: légèrement croire que l'Empereur r du -

?uel ils auoyét fouuent congnu les conceptions d'efprit; voire les plus 
ecrettes^en le pratiquant 6c fondât, fe departift de la Duché de Milan: 

que le François demâdoyt feulcment,ayant combatu pouricelle pref-
que durant l'efpace de vingt ans, en malheureufe iifue,& eitant tout le 
rond de la terre emeu 6c partroublc pour cela. L'autorité de celle 
nouuelle 6c inufitee Ambaïfade rpar-deifous les anciens Ambaifadeurs, 
qui eitoyent D iego de Mendozza jEfpaignoI ; 6c Guil laume JPellicier 
jFrançois;là prefens,incitoyt le Sénat à trefgrand foupfonrprincipale-
ment pource qu'elle n'auoyt rien apporté de certain 6c rcTolu,fors qu'-
vneefperance de paix future : en forte qu'il fembloyt à plufieurs,qu'el-
le auoyteftédrecee 6c initruite pourtromper,au grand profit dei 'Em-
pereur.Pource que la conféquence de toute celle fineife fembloyt con 
niter en ce que le Vénit ien ; induit à ce par l'efperance de commune 
concorde; delaifiaft entièrement l'entreprifc de prolonger tréues auec 
Solyman,ou de luy demander paix. Mais ;deuant tous autres;les plus-
vieux iugeoyent chofe perilleufe 6c totalement fo ie , de fe mettre au 
hafard du vouloir d'autruy. Car T f i fortune leur oitoyt le fuccés delà 
paix conceue;qu'auroyét ils plus àefpcrerpfinon que fetrouuans aban
donnés de tous, & préfentés auxexcefsifs Barbares,feroyent pour en
durer trefgriéues peines de leur foie crédulité ? Toutefois Marc-Àn-
tonioCornaro;fauorifantaffez-manifeftement à l'Empereur; parmer-
ueilleufe & illufire faconde foullenoyt celle efpcrance de paix : com
bien que friuole fuit. A u contraire difputoyt Francefco Donatojequel 
jeltant digne du lieu principal ; apportoyt à fes opinions vne anciéne 
autorité d'entendement diuin&forr-conitant. Parquoy le Scnat^com-
me en grande tempelte ; eltoyt tourmenté de diuers& fafcheux fiots 
d'opinions,par tel altercas,que les Sénateurs ; en confultât 6c épluchât le 
tout au Palais; confumoyét prefque entiéremét les pluslongues nuicts 
de l'yuer. Pour lors eltoyt le Sénat plein de fendaces, come elt vne nau 
qualfee.Car fes confeils(ce que par-auât ne luy eltoyt iamais auenu)s'ê-
panchoyentparci &par là:voi re tellemétque les opinions & ordonnan 
ces d'iceluyjpar-auantconfciencieufemét gardées en filéce inexorable; 
non-feulcmét couloyét iufques aux Ambaifadeurs prefés:ains encores 
eltoyét portées par lettres iufques en lointaines prouinces. Pource que 
telle eltoyt la folie de la faction;vne fois receue par de trcfnobîes Séna
teurs mefmes, qui eitoyent exprelfément congnus pour tels ;qu'il fem
bloyt que celle anciéne réputation d'vne tresbonne République fuit 
trahie, par l'odieufe ambition 6c parles vénales partialités & voix de 
quelque peu de tels Sénateurs. Parquoy-ceftant ce vice apperceu;Mar
co Fofcari -cancicn Sénateur de profonde prudéce; dît que la Républi

que 
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que s'en aloyt perir par la multitude & malignité des voix,s'iI n'y elloyt 
incontinent remédié, en la recommandant falutairemcnt à la feauté & 
au iugement de moins d'hommes. Aufsi clloyét ils prefcjue deux cens 
au nombre de ceux qui entroyent au Sénat, y difans leurs auis,& don-
nans leurs voix. N'eltant donc point content de celle multitude,réuo-
quoyt la quantité de ceux du plus-graue & plus-eilroit confeil à cin
quine hommesrqui fuffent approuués par leur expérience es affaires de 
ce monde, par leur feauté, ôt par leur amour enuers la patrie : & ainli 
penfoyt que la folie de plufieurs feroyt furmontee par la prudence de 
peu. Mais Fofcari fut incontinent tant ardamment haï de la multitu-
de Tqui ne pouuoyt foufrir d'eilre forclofe des confeils,& notée de l'in
famie de légèreté & d'inexpertife, queceperfonnage^facilement exce-
lent entre les fouuerains Sénateurs , & plus que lequel nul n'eitoyt 
ellimé en grauité de iugement; fut degeté du collège des Pregas , & 
jeilant defpouillé de tout honneur. endura longuement honteufe re
pouffe de chafcune affemblee de la Répubiique.Si el i ce que no-guéres 
après i l luy tourna à grand honneur d'auoir diuinement ôc trefpru-
demmét preueu,quand ceux jqui auoyent trahi les fecrets de la Répu-
blique;furent découuers, & treffeuérement condamnés. Entre ces tra-
hiilres elloyent de l'ellat des Gentilhommes Maffio L ion i & Conflan-
t in Cauazza t- Secretaire du collège des D i x ; qui s'enfuirent tous 
deux iulqu'en France , vn peu deuant que leurs complices fuffent 
pendus & eilranglés fur la place entre deux colonnes v auec Fran
cefilo Valériodequel ; eilantfils ballardd'vn Genti lhomme Véni t ien; 
auoyt elle mini l l re& entremetteur de la déloyale corrupt ion, quife 
faifoytpar largeffe d'argent. Au-demeurant l'altercas de celle paix 
eutteiie iffuequele Sénat ; fe trouuant principalement preifé de fami-
ne,fe déifiant de la concorde des Princes, & toutefois en attendant le -
uénement ;dépefcha trois Ambaifadeurs: deux defquels feroyenten-
uoyés vers l'Empereur & le R o y François cpour fonder leurs deffeins; 
& l c tiers cqui elloyt Lu ig i Badoaro, perfonnage excellent en eloqucn-. 
ce diferte,iroyt au plul lof l vers Solyman. A celi Ambaffadeur fut en
joint de s'efforcera deuancerle bruit de la paix defefperee entre les 
deux Princes, & de donner ordre ; par tous moyens de fon elprit, & 
principalement par largelfe;que Naples de Romanie & Maluaifie fuf
fent gardées à la nation Venitiénc. Si cela ne fe pouuoyt impetrer du 
fin & infolent Barbare,fe rendili à lanecefsité, & accordali la paix,fous 
quelque condition que ce fui l .car lesDixeft imoyentquc cela feroyt 
au profit de la République,& auoyent fecrettement aioullé celle red
dition de viles aux inltructions de l'Ambaffadeur: c'eilaffauoir crai-
gnansçs'ilsl'euffentfaitouuertemcnt, la violence & tumulte de l'igno
rante multitude : laquelle ; comme tirant de là affez honneile caufe 
d'y contrarier & réfiller; fans-point-de-faute cul i renuerfé celle or
donnance de tant-falut'aire auis:& i l elloyt certaincs'ilseuffent tempo-
rifé & demandé tard la pa i x , que Solyman j félon l'imbécillité & ne-
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ceCshc d'autruy ; eufteftendu la cupidité de fon infolentefprit, &que 
; les voyant affligés & abandonnés ; ne leur euft point ottroyé la paix, 
l inon cjue(ce qui leur feroytprefqueplus-afpreque'ladeftruclion de la 
vile de Venife mefmejCephalonie, Zante , & finalement Corfouluy 
fuiïent iiurees entre mains. Ainf i donc Daua io& Annebaud t qui 
efloyent venus pour caufe telle qu'ils les empefchaffent de faire paix 
auec le T u r c , ne firent rien du toutplus-diligemment, que haftcr les 
Vénitiens à la paracheuer,en préuoyant le péril de leurs affaires. Car 
i l auient fouuét es délibérations ôc chofes humaines, que ce^qui efl au
trement bien-efperé ôc de facile euénement ; fe corrompt par trop de 
diligence & de foing. Aufsin 'yeut i l point de doute qu'Annebaud 
auoyt preffé fa perfonne à telle Ambafiade feulement pour contenan
c e : ^ c royoyton qu'il perfuada fecrettemétpaix& amitié auec Soly-
man,par Guillaume Peli icier, ancien Ambafladeur de France:en forte 
qu' i l auint que^quand Badoaro-(eftant arriué à Conffantinople;promit 
•au lieu des viles;certain argét pour impetrerla paix,Solymanle tanfa 
cômeimpudét,en menaceant ôc aifeurant qu'il ne Pottroyeroyt point, 
autrement qu'en receuant les viles : pource que^fe tenant tout certain 
de l'ordonnance des Dix ;monf l royt par lettres, qu'ilsauoyent donné 
puifiance de tranilger de ceffe chofe à leur Ambaifadeur. A caufe de 
quoy Badoaro^repris auecque honte,tout faifi d'aifez manifefie crain-

Paixentrek £ e de- m or t , & voyât quelesfecretsde fes inftruétions eltoyent décou-
"venitïens ^ U e r s ^ Solym'an & a ^"cs Baifas ; fut contraint de receuoir paix fous ces 

' conditions,qui accordoyent que NapIesdeRomanie ôc Maluaifiefufi 
fent Iiurees aux Turcs raufquelsaufsi furent aiouftés'OUtre ces viles de 
la Moree;deux chaiteauxdeDalmatie-c'eftafiauoir Nadin ccLaurana; 
certes à iagriéue douleur de tout le Sénat, après que les nouuclles de 
celte tant-inique tranfaction furent rapportées à Venife : tellement que 
Badoaro fut incontinent chargé de haine atroce rd'autant qu'il auoyt 
accordé ce que l'on le croyoyt n'auoir peu faire félon fes charges, ÔC 
que le peuple fut tant-afprement incité contre fa perfonne, que maiai-
fément • eitant finalement découuerte la trahifon de Cauazza; fepeut 
fauuer d'eitre muîcté par exil ôc confifeation de fes biens:encores qu'il 
ne fuit coupable d'aucun crime. 

^Empereur Cependant l'Empereur - ayant renuoyé les enfans du R o y Fran-
yersGmd. .çois,qui par honneur i'auoyent accompaigné iulques à Valencicne^re-

mitentiéreméttout l'affaire de traiter paix -lorsque l'on croyoyt qu'il 
en deuil capituler les conuenances par efeript; iufquesà la venue de 
fon frère Ferdinand:qui t-eltant parti d'Auitriche,& depuismonté fur le 
R i n ; s'approchoyt fort de luy , pour afsilter à fon confeil&cômuni-
quer de leurs affaires. Car cdurant que l'Empereur eitoyt en France, i l 
n'auoyt point deuifé de la paix, ny n'auoyt ouy parler que de propos 
trefplaifans ôc recréatifs, félon que par-auant ; fous vn deifein pluitoft 
fubtil qu'honnefle,comme on l'apperecut bien-tofl apres ;l'auoyt ainû 
requis : afin qu'il neperdiftla grâce de toute fa libéralité pourpenfee 

» s i l 
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s'il ne tranlîgeoyt cîe la paix allez librement ôi vt i lement, eftant fous 
la puiffance d'autruy en pais naguéres ennemi : veu que deflors chaf-
cun auroyt opinion t qui ne fe pourroyt aifément olter , telle que l'on 
croiroyt qu'il n'auroyt point condefcendu à ces iniques conditions de 
paix de fon bon-gré, ny allez noblement, ainseilant furpris de vilaine 
paeur,& a'ueuglé dehonte.Cequ'aufsi le R o y auoyt facilement accor-
dé:comme celuy, qui^par certaine réfolution de cueur haut ôi magni
fique; n'ellimoyt point bon d'entremeilerrien ;qui peufleflre aucune
ment fafcheux;parmi les feflins Ôi banquets,aufquels la Royne-feur de 
l'Empereur mefme; fe trouuoyt accompaignee de l'élite des Dames de 
France,pour mieux felloyer vn tel hoif e.Ainfi donc l'Empereur^ayant 
opportunément tranfportéjpar ce retardement ôi delay ; les efpris des 
François en plus-lointaines efperances,au contraire de ce que plufieurs 
eftimoyent, s'en ala droit à Gand, enuoyant deuant Iuy vn Régiment 
de Lanfquenets, ôi menant auec foy les compaignies de fes gens-de-
cheuai de Flandres : aufquels il auoyt par-auant afsigné i ou r& lieu, 
pour s'y trouuer prefens. Les Gandois ^eilans hors d'efpoir d'auoir 
aide des François;par ce qu'ils croyoyent que la paix eufl efté fecrette-
ment faicte aueci'Empereur;tous étonnés de crainte couuerte,& dcuâ-
cés parla viileffe de rEmpereur,eftoyent aies au-deuant,comme pour 
Iuy faire fefle en manière de pompe. Mais çainfi qu'ils le faluoyent, tel 
leur elloyt le remors du frais forfai£t,&-cau contraire; telle la contenan
ce de fon vi fage, quand i l paffoyt par la porte , qu'il ne fembloyt pas 
entrer en la vile de fa naiffance, ny au païs nburrifsier de fon enfance, 
ains entre des murailles & maifons haïes ôi totalement ennemies:com-
me d'autrepart ceux delà vile ; recongnoiffans vne douteufeclémen
ce en fes yeux;confeffoyent ; par leur trifte vifage ôi en bas murmure; 
fe repentir de ce que des le commencement n'auoyent vaillammét pris 
les armes pour la patrie, en Iuy fermant aufsi les portes.car ils ne pou-
uoyent eflrc fubiugués ne gaignés par force: veu que cefte tant-grande 
vile armoyt aifémentplus de quarante mille hommes , mefmes en vn 
foudain tumulte. Or^s'effans ces Gandois trop-audacieufemét con
fies, tant fur leur droit, que fur leurs puiffances ; auoyent encouru plus-
grief forfait! de felonnie,qu'iis n'euifent pas cuidé, félon la couff urne 
de ccux,qui;ayans commis quelque deiiet, &en finie voulans amoin-
drir,en mefurent la fauté à leur iugement,pluflofl qu'à celuy d'autruy. 
Ils auoyent donc r ainfi que nous en auons fait mention 5 par notable c*ufe ^ /<* 
opiniaftrie-comme francs & exempts de telles charges ; refufé argent " n e e 

s \ _ * n _ r i i 0 j lEmp.contre 
a la Royne Marie : qui eftoyt Gouuernante des bas païs d e l b m p e - iesGafJC{0^ 
reur, ôi qui pour tant leur en demâdoy t pour les fraiz de la guerre con
tre France-.de mode qu'ils fembloyent en auoir empefché la viétoire:& 
ainfi ceft acte eftoyt fort-profondement ôi griéuement defeendu au 
cueur de l'Empereur, par ce qu'il voyoyt qu'vn commencement de 
defobeïr à fon commandement s'eftoyt éieué de la vilc,en laquelle i l 
auoyt efté né:ccrtes en trefgrand péril de fes affaires:veu qu'en mefme 

caufe 
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caufe toutes ces prouirxes ^cpuifees d'argent par tributs perpétuels; 
eftoyét appelées à non-douteufé occaiîon de fe rebeller, à l'exemple de 
ces Flamans. Pourcc que toute Efpaigne-.de long temps laffee de con
tribuer deniers, & pourtant mutinée en cueurjauoyt profère quelques 
franches paroles,en plaine alfemblee.D'auantagc les Milannois-eitans 
de trefgrande opulence réduits en toute pauureté, & longuémét vexes 
en tout excès, mefmes durant la paix ; fe complaignoyentpour-neant 
de l'afpreté de leurs Gouuerneurs,enuiron les fourdes oreilles de l'Em
pereur. Quant au Royaume deNaples tpIus quelequeliamaisrienne 
fut dénué de fes biens; i l eitoyt tombé en ruine, & defpouillé de 
toute fa primeraine dignité : & en Sicile ;gaitee de tributs annuels, & 
de nouuelles importions fur la marchandife des blés, auec les frequens 
feiours, qu'y faifoyentlesEfpaignols, tant l'yuer quel'eité; fembloyt 
qu'occafion de reuolte failliit pluitoit que le confentement de ce 

Punition des f a i r e < Parquoy l'Empereur \ fe voulant venger de celle iniure, lors 
GZdoi$,pctr q U ' d fembloyt auoir défia le cueur plainement appaifé ; fit prendre 

plufieurs Gandoisen vnmefmetemps,ayantdifpofé gardes par la vi
le. En-apres fit mourir^eflans condamnés en iugement, comme crimi
nels de léfe mageité;neuf d'entre eux : qu'il auoyt trouués eilre de tur
bulent efprit,ou d'excelléte faconde, & principalement d'audace mili
t a i r e ^ peu deiours depuis leur en aioullaencoresfeize,fufpeclsd'ap-
peterliberté & d'etlre puilfans parla faueur du peuple : defquels aufsi 
fut publiquement faicle punition fur laplace,au grand epouuentemét 
de chafcun. Apres celle punition des coupables,finalement il anuie les 
franchifes delà vi lepar vnfeuledict, rompt leurs Ioix,& abolit tout ce 
droitjpar lequel leurs Magiflras elloyent créés : puis condamne la vile 
à grolfe fomme d'argent : qui feroyt empleyé pour les fraiz du bafti-
ment d'vne cittadelle.Car il deliberoyt faire vne trefampie fortreffe en 
quelqueopportunl ieu delà vile-<y comprenantl'exceléte eglife&mo-
naflére, dédié à la mémoire de S.Beon;afin que les Gandois fentiifent 
le ioug de feruitude,meritamment impofé fur leur col . Il y auoyt 
quelques gens, qui eilimoyent que l'on les auoyt challiés aucunement 
plus-griéuement qu'il ne faloyt : d'autant que tel eitoyt le cueur de 
celle obflinee & indomptable nat ion, que-le trouuant fubiugué par 
force,& apperceuant vne-fois fon fang épanduj cachoytfa haine & 
fon courroux-cfans pouuoir élire par-apres fléchi, par nuls addoucif-
femens; pour en fin s'ouurir lieu d'exercer cruauté pour fa vengeance. 
En premier lieu toutes les vilesfranches d'Allemaigneauoyét réprou-
ue celte feuérité de l'Empereur : & f u r tout abhorriifoyent le bruitde 
la fortreife impofee , comme chofe nouuellc & fort-ennemie de l i-

^frriuee du berté : en forte qu'ils fembloyent eltre pour porter aide prompte aux nldeTJiï G a l l c f o i s è a i n f i 9 u ' à I e u r s a I i « ; a u recouuremét de leur franchife,fi Fortu 
dres ^ers' n e abâdonrooyt l'Empereur par quelque cas d'auanture. Enuiron ce 
ÏÈmpeTfon t e m p s Ferdinand arriua vers l'Empereur:& ainfi les Ambalfadeurs(-d e-

frére. fprits foigneux &entëtifs:attendoyétfeucnemét delapaix,tantdefois 
J r ° 7 comm 
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commencée, & toutefois iamais conclue. Durant ces iours eftoyt 
aufsi venu vers l'Empereur;fous faufconduit,- Guiî laume,Duc de Clé-
ues ; eftroittement conioint au R o y François en affinité & amitié. Ce-
ftuy-ci ; eftantparteftament delaiffé héritier de Charles de Gueidres, 
qui eftoyt décédé fans enfans; auoyt obtenu la Duché de Gueidres 
;marchifanteà fes frontières ; ne le voulantf-ains en eifant courroucé; 
l'Empereur: qui s'indignoyt de ce que luyeifoyt oftee l'autorité d'y 
déclairer & eftablir Prince,au contraire de fon droit Impérial. Car i l 
defiroytfe legaigner& obliger par certaines conuenances de princi
pauté, tenue Jenfoy& hommage de luy:afin que (cequi eftoyt en fa 
penfee plus-fecrette)oftaft au R o y de France la commodité de faire 
defcendre des foldas d'AIiemaigne à fa foude. Pource que iamais le 
R o y de France n auoyt eu faute de braues bandes & Régimens de 
Jrfendfiens & Sicambres jcjui font auiourdhuy démis & Cjueldrois-. en leur 
présentant argent. Orncdoutoyt point le D u c Guil laume de l'eué-
nement de la paix:& iugeoyt que le François^mettant à nonchaloir fes 
aliés & adherens, pour fon proffit particulier; feroyt toutes chofes: 
pourueu qu'il recouuraft Mi lan.Acaufede quoy eftoyt preft à ferâger 
fous l'autorité de l'Empereur,àluy prefterla foy & hommage de Guel -
dres,& à prendre en mariage Criftierne,fîlle d'vne des feurs de l'Empe
r e u r ^ naguéres femme de Francefquc Sforce:mais i l requeroyt que 
le nom de Duc de Gueidres & de Prince luy fuft ottroyé & maintenu 
durant fa vie,par la gracieufeté de l'Empereur. Pour quoy accorder, LeT>ucde 
l'Empereur < accouftumé à iamais ne rien faire ou foufrir, fors que fe- ^ e ^ ^ " 
Ion la dignité de fa magefté;fut trouué plus dur qu'il ne faloy t,Iors qu'il GueiJ^ls * 
rcfpondit qu'il ne luy enottroyeroyt feulement que le Gouuernemét, parfEmp, 
quaftant le nom de Duc . Car i l eftoyt tant-curieux de fon honneur, 
qu'il méprifoyt aifement les commodités futures : pourueu qu'il gar
dait les prefentcs, voire en douteux péril. Mais • tenant Guillaume de 
pareil naturel & de la confiance Allemâde,& par-ainil ne voulant eftre 
defpouilléde l'honneur du filtre magnifique & enfemble receu,ains 
aimant mieux prendre les armes & vaillamment mourir pour iceiuy; 
dît qu'il s'en confeilleroyt à ceux de fes pais : & en celle manière s'en 
retourna dedans fes marches, fous le faufconduit qu'il auoyt eu par-
auant. Pource que defîa la paeur de la paix s'eftoyt appaifee par le de-
lay de plufîeurs iours:& Pauoyent les François opportunément amon-
nefté, qu'il ne tranfîgeaft rien témérairement, en luy lignifiant que les 
efperances de la paix non-feulement eftoyent foibles par diuerfcs con-
ie&ures, ains prefque toutes eftintes. En cefte mefme crainte de paix 
auoyt femblablement eftéle R o y Henry d'Angleterre, haï del 'Empe-
reur, pour caufc de cefte inexpiable iniure, par laquelle i l auoyt con
traint la Royne à mourir de la douleur de fa répudiation. A r a i f o n d e 
quoy auoyt enuoyé en Flandres Ambaffadeurs de fouueraine digni-
té:qui promiffent plufîeurs chofes au profit de l 'Empereur, pour s'ap-
prefter retraite feure à fon amitié, fi d'auanture paix fe faifoyt. Le a 

K K 
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bruit de ce pourparlé de paix auoyt aufsi emeu Solyman, voire tellc-
ment,que-commetoutdepitc;blamioytIe R o y François d'ingratitu
de & inconftance d'efprit:& défia commençoyt à" craindre que les-ar
mes Crefliénes ne fuffent tournées contre luy par les R o y s , bandés en-
femble à cela, ce qui fut caufe qu'Antoine R incon • Ambaifadeur de 
France ; étonné de la crainte d'vn cruel fupplice; auoyt fecrettement 
appreité vn vaiffeau d'efpion, pour fe fauuer de nuict dedans la Mer-
maiour,par la plus légère fuite. D'auantage les Princes Aliemans 
t q u i auoyent nourri griéues rancunes contre la maifon d'Autriche 
par armes ennemies,enadhérant au parti du R o y Franço is , eftoyent 
manifeftcment amonneilés de prendre particulièrement garde à leurs 
affaires. Car t file François i pour fon profit réconcilié aucc l'Empe
reur ; les abandonnoyt & prefentoyt au courroux d'iceluy.pour les 
punir de peine méritée,quelles autres efperances leur pourroyent de
meurer outre cefte-là pour défendre leur dignité, ôi finalement leurs 
eitas domeffiques ? Pource que défia l'Empereur & Ferdinand; offen-
tans vne affectionde pieté;auoyent donné ordre^par hommes idoines 
& propres à cela ; que les Ambaffadeurs des Princes & des viles fran
ches, fuffent enuoycs au pais des anciens Tr iboces, en la vile de Ha-
guenau : afin que x quand on auroyt illec parlé & deuifé enfemble des 
articles & de la vraye doctrine des chofes diuines, finalement fuit afsi-
gnee vne plus-grande & pius-auguite Dietteà Vuormes.-par laquelle 
ilsfiniffent la controuerfe -t tant-vilaine à ou i r , & tant-contagieufe ; de 
Luther,furla religion Creftiéne. Ce prétexte eftoyt fort-excelenr.mais 
en la plus-fecrette cachette de l'efprit de l'Empereur gifoyt vn impor
tant deffeinrpar lequel veritablemét i l tafchoyt à faire croiitre fes puif-
fances. car i l iugeoyt qu'i l luy faloyt attraire les Signeurs d'AlIemai^ 
gne par grande & fort-liberale permifsion & difsimulation de ces cho-
fes çqui attoucheroyent la caufe de la religion & Iesmeurs;& finaleméî 
par beaucoup de douceur, pource qu'ilpenfoyt quepar-ainfi pour
royent eitre détournés de l'amitié des François,leurs fecrettesbandes 
& adhérences rompues, & la France dénuée d'vne deffenfe affeuree & 
prompte. Ces pretentes eftoyent entre les fecrets : mais au-découuert 

- on ne cherchoyt que la commune concorde de chafeun, l'vnion de la 
re l ig ion, & aides contre les T u r c s , trefgrandes & dignes de la nation 
Allemande. Au-reite l'Empereur^ayantlong temps parlementé auec 
fon frère, & voyant qu'i l ne pouuoyt plus-longuement prolonger fes 
delais,ne tenir en fufpens les affections des hommes,fans charge de fon 

T ff 7 honneur ; déclaira la réfolution, que fon ferme efprit auoyt par-auant 
[Emper. au codue:& ainu enuoya vers le R o y Frâçois^aucc charges a initructios; 
Roy iraçoû vn de fa maifon, nommé Peloux : lequel fc deuoy taddrecer au Cardi-
fourla paix n aI I an de Lorraine ÔL à Anne de Monmoranci mefme,par-auant eleus 
aprèsfonpaf ^QUr c a p j t u l e r l e s conditions de la paix. Le fommaire de fes infini-
cfl^Znt a i o n s c r ï ° y c telrc'eftaflauoir que l'Empereur n'aimoyt rie plus-chaire-
àGaad. ment que la paix t combié qu'elle proffiteroytpluffoft à la République 

qu'à 
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qu'à luy-mefme 5& pourtât ;à caufe de celle côrnune concorde^ottroye 
royt au R o y François chofes beaucoup-plus-amples & plus-auguftes 
qu'il n'auoyt demandées. Premièrement prendroy t pour gédre Charles 
;fils de François, & encoresfiîlaftre de fa feur. & • félonie droit de fon 
Impériale magefté & en nom du mariage ;le feroyt R o y de Flâdres.qui 
feroyt chofe tant honnorable & heureufe,que rien ne le pourroyt eftre 
fouhaité d'auantage. veu que le R o y François feroyt pour auoir en fa 
maifonl'vn de fes deux fiiz défia défigné R o y de Frâcc,& l 'autre hon-
noré d'vne nouuelle & fort-magnifique couronne d'vn Royaume fleu-
rifiant,& attouchant celuy qui feroyt à fon frcre:tellemét qu 'eux deux 
garderoyent ces tant-opulcns Royaumes par mutuelle & fraternelle 
aide,& en communs accords. Auec ce que les lointaines efperances des 
trefgrandes chofes-qui eiloyent es cachettes des deflinees- nefem-
bioyent point aucunefois eftre à méprifer : entendu que les pluffages 
perfonnages auoyent toufiourseilé d'auis de les entretenir en treipro-
fonde rc'folution d'elprit, & les recommander a u x bons euenemens. Si 
donc Fortune t qui fe reiouiifoytgrandement en variété de cas , fe mo
quant des delfeins des hommes, pour fon propre pla i f i r , empefchoyt 
que leurs fils Philippe & Henry n'euffent tous deux point de l ignée, & 
(ceque Dieu ne voulufl permettre ) leur rompoyt aufsi la vie deuant 
aage deue, qu'alors Charles jou pour le moins quelque defcendant de 
leur commun fang par ce mariage ; embraceroyt les Royaumes de 
prefque toute Europe, par légitime droit de fuccefsion,& en r a r e féli
cité. Q u a n t a ce qui concernoyt la Duché de Mi lan, qu'il fembloyt à 
luy & à fon frère Ferdinand chofe lourde & enfcmble malencontreufe 
de s'en départir,comme par-auant il auoyt fait de cueur libéral, citant 
pour lors d'auis d'ottroyer quelque cas a u x prières de tous les Italiens. 
Pource que ce n'eltoyt rien autre, que féparer la telle de deffus les ef-
paules d'Italie : par laquelle telle tous ies autres membres de fon Empi
re eiloyent gouuernés. Au-demeurant,qu'il partoy t de trefinique mali
gnité à plufleursd'enuier totalement à fa fortune ces Royaumes, qui 
m'ayanspoint elle conquis par armes ou par infolente cupidi té, ains 
bffers & préfentés par quelque droit & ordre de l'humaine deilinee; 
eiloyent tombés entre fes mains, par heureufe fuccefsion.Finalement, 
que ïc droit & l'équité nerequeroyent point que l'on luy étoupall en
trée & port à fon arriuee d'Efpaigne en Ligurie : comme i l auiendroyt 
en rendant Milan, à caufe que les Géneuois fuyuent la fortune de la 
Duché de Milan pour leur profit : & que pourtant luy feroyt confé-
quemment tolu feur & habile paifage en Allemaigne:en laquelle ne luy Reftonfe du 
fembloyt pointbon cayant égard à laréputation de fa Mageilé;retour- Roy FrZçois 
ner toufiourspar le congé de la voulonté d'autruy. A quoy le R o y aux offres de 
François,, combien qu'il femblail élire grandement courroucé en fon l]EmP' Pmr 

cueur,comme i l auient fouuent a ceux,qui font trompes de leur elpe- J , * 
rance&opinion 5envifagepofe-maisaucunementrecnignant ;rclpon- tiondesGan 
dit qu'il remercioyt l'Empereur, de ce qu'i lprometoyt luy ottroyer dois. 
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; par incroyable bénignité-, choiesbeaucoup-plus-amples& pius-ma-
gnifiques, qu'il n'auoyt pas efperees.mais qu'il n'cfloyt pas tant-éhon-
té, qu'il luy vouluft ofier les Signeuries de iés ayeulx, ci confcquem-
mentle pais de fa nailTancc.& pourtant,qu'il iouiit hardiment de Flan
dres & de telles régions • qui eltoyent à luy de tresbon droit;&qu'i l en 
tranfmiltla poiTefsion à fa poitéritê. Brief,ce luy fembloyt choie équi
table , qu'ils celfalTent de plus parler de telaccord:puifqu'il iledefiroyt 
point les biens d'autruy, ains n'auoyt demandé feulement que ceux, 
qui luy eitoyent deus d'ancien & diuers droit, & luy auoyent eité fur-
pris par auantures de Fortune,& que mefmement ils eult achetés à gros 
prix & au grand émolument de l'Empereunafin que paix certaine S de 
fort-longue durée fuit rendue aux affligées nations des Signeuries de 
l'vn & de l'autre, pour la louenge commune de tous deux. Certaine
ment aufsi la condition ¿que l'on préfentoyt; eitoyt nouuclle&'non-at-
tendue, fort-contraire aux commodités du R o y de France, & trefop-
portune à l'Empereur t qu i neantmoins vouloyt eltre eilimédefircux 
delà paix publique 5 d'autant que -çfe trouuant défia iouillant de la Si-
gneuric de prefque toute Italie; préuoyoyt que toutes chofes ; qu'il 
conceuroytenfonefprit ; luyferoyent faci les, comme par pu i fiances 
certaines.Mais telles offres eltoyent couuertes d'vn fi grand filencepar 
l'Empereur, qu'i l n'auoyt point elle d'auis de les communiquer, mef-
mes au Légat Farnéfe. Ce qu'aucuns perfonnages de bon jugement 
pouuoyet certes trouuer indigne de ce noble & picteux Prince : enten
du que t l 'ayant le Papejfon ayeul-enuoyé pour gratulation en telle op
portunité de l'aifembîee de ces deux grans Signcurs, au-pluitolt eitoyt 
couru en France t voire par vn fafcheux yue-r, & par les Alpes plei
nes de neiges 5 & auoyt offert les puiifances de l'Eglife pour la paix à 
traiter, & aufsi toutes les cheuances de la Signeurie Papale, s'ils con-
cluoyent accord & réconcil iation entre eux, & fuyuamment fe dépefi 
choyent de faire à bon efeient des entreprifes ; dignes du rang qu'ils 
ténoyent ; pour mettre ordre à la rel igion,&pour publier guerre con
tre les infidèles. Toutefois le Légat • ieune Signeur du naturel de fon 
ayeul ; auoyt plainement appris toutes ces chofes, mefmement en de-
uifant auec les Dames & Damoifellcs : en forte que ; découurant ce 
qu'il auoyt entendu; par accortegaudifterie feprit à railler de Gran-
uelîe -.participant à tout le fecret de l'Empereur, & fupprimant tou
tes les chofes fufdidespar ignoble filence ; pour luy faire auoir honte 
de fon intempeitiuc taciturnité.Encorês fe fentoyt aufsi le Légat gran
dement offenfé en fon cueur, de ce que l'on auoyt afsigné Diettc aux 
Ambalfadeurs d'Alîemaigne en la vile de Haguenau,fans luy en auoir 
communiqué.Car quepouuoytonheureufement moyener ou parfai
re ; quant à la dignité de la rel ig ion, au falut d'Alîemaigne, ou à la 
deffenfe du païs Creltien ; fans l'autorité du facrofainct Pape ? qui 
deuoyt eltre fouuerain arbitre & iuge de telles affairesrpuifquc-par fin-
guiiére pieté & ilîuitre affe&ion ; s'eftoyt toufiours excellemment em-
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pomrhonnorablea fa dignité de feiourner p l _ _ . „ 
s'en retourna en la v i l e d e R o m m e , ayant laifle près l'Empereur Mar
cello Ccru ino, Ton Secrétaire & perfonnage d'excelente grauiré& 
loyauté: auquel le Pape auoyt peu-par-auant enuoyéle chapeau de 
Cardinal. Eftantmefmesauerti de telles nouuelles Badoaro ;Ambaf-
fadeur des Vénitiens à Conltantinople,enuers Solyman jfehalf a défai
re paixilaquelle^combien qu'elle fufl trcfinique,eitans les viles de N a -
plesde Romame ôi de Maluailieottroyeesaux T u r c s , neantmoins 
fembloyt eilre fort néceffaire, en ce tant-important danger d'affaires: 
veu qu'il n'y auoyt apparence d'attendre iffue de la guerre entreprife, 
finonfort-malheurcufe & lamentable. Iefay bien qu'en déchifrant 
les dclfeins des Princes <• par lefqucls delfeins nous fommespour périr; 
fans doute ie me fuis departi^aucunement plus-librement qu'il ne con-
uiendroyt,& principalement à vn, efcriuant les geftes de tout le mon
de ; hors de ma briéueté commencée : mais certainement les bons per-
fonnagesme pardonnerontaifément dem'eilre auancé iî-Ioingen ce
lle caufe de publique douleur, & delamétation défia prochaine:quand 

• ils entendront par quelle folie noz fouuerains Roys auront perdu tref-
manifeite occafion non feulement de repouffer «mais d'exterminer par 
fort grande viefoire; cefl ennemi, qui \ eltant de noflre bon gré appelé 
fur noz telles ;à fa feurté y exerce fon giaiue fanglant,& l'y exercera în-
folemment & heureufement pour l u y , aufsi long temps que dureront 
ces Roys,qui-fans pieté, mais auecfingulier tranfport d'eiprit^comba-
tent entre eux par abominables armes,à la ruine du môdex'eflaifauoir 
pour vilainement abandonner z après qu'ils auront ruiné leurs puiifan-
ces les vns aux autres, l'Empire mefme d'Occident au Barbare,enua-
hiffant défia toutes chofesfousaifeuree hardieife. 

Eftantiedeffein de l'Empereur découuert, & pourtant la concorde 
defefperee, guerre s'éleua en Hongrie^Iors que tréues vigouroyent- en 
tous lieux ; par la foudaine mort du R o y Ian : qui pour ce temps là 
pourfayuoyt par armes fes Gouuerneurs de la prouince de Trâfsilua- R e t y o < r y a d e 

nie,peu-obeiiTans à fes commandemens.Mais rpourcc qu'il nous plai i l • jeju^ig j e 

pronostiquer noz perpétuelles calamités parce commencemét,quand quelques af. 
nousne voyons nulle fin à noilre diifenfion, nous repéterons les eau- fairesdeHo 
fes de celle guerre des vn peu plus-haut:afin que par leur ordre toutes grte>p°ur 
chofes deuiennét plus-claires aux lifans. Le R o y Ferdinâd & le R o y mt™xye"<J 
Y t r i * i r r i o -i- ' alamortclu 
Ian de Hongne^par vn pareil defir de repos a tranquilitc; auoyent ac- RoyIa„}jiir 

cordé paix enrr'eux, certainemét vtile à I'vn & àl'autre,mais ;pourl 'e- / ¿ » 1 5 4 0 . 

K K ; 

pleyc à appointer les difeordans, & que iamais x quelque vieillard de 
longues années qu'il fult,n'y auoyt épargné Ton aage ne fa vie, en tant 
d'incommodités de nauiguations & de chemins. Pourtant pouuoyt 
voir que certainement l'on traitoyt de la paix par mauuais moyens: 
d'autant que-tombant la République Creitiéne en ruinejles ententes 
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Hat des affaires d'alors;pluftoft néceifairc qu'honnefte,& toutefois fort 
fouhaitec des Hongres:aufquels -effans mefmes en partialités;deuoyêt 
demeurer leurs biés fains& faufs pourchafcfi,par le traite de paix: voi
re encor à ceux,qui;eftans par-auant exiles, &ayans fuyui Ferdinand-
auoyët aufsi change de païs.Quand à eux deux,l'vn & l'autre pouuoyc 
tenir t-par fes garnifons;les vi les, vilcttes,bourgs,& chafteaux,qui pour 
lors le trouuoyent en fapuilfance:mais Ferdinand nommeroyt lan par 
tiltre de R o y : au lieu que par-auant • deuifant de Iuy, & Iuy efcriuant 
lettres; auoyt accouftuméde l'appeler Va ïuod de Tranfsiluanie, félon 
fon Gouuernement ancien.Au rcfle,il auoyt expreifément elle couche 
es articles du traité -conc lu, figné,feellé, & foufeript de la ratification 
de plufieurs Princes Hongres;que ^quandlan feroyt paffé'de celle vie 
en l'autre, Ferdinand iouiroyt du Royaume de toute la Hongrie. 
Toutefois cefte condition fut celée & tenue en fecret, pour crainte de 
Solyman : duquel ce Royaume dépendoy t, comme pris par droit de 
guerre, & fans plus ottroyé libéralement au R o y l a n , fous pache de 
foy & hommage.Aufsi ne faloyt i l point penfer,que x(i ceft article euft 
efté déclairé , le Barbare ; fort-fuperbe par fa nature & fortune, & im
patient de nul outrage;euft fouffert que tel Royaume • conquis & def-
fendu par tant de f ra iz& périls ; fuft tranfmis à héritiers de nation en-
nemie,par le teftament d'vne ingrate perfonne. V r a y eft que r quand 
lan traitoyt de l'accord & demandoytl'auis de Solyman fur cefte af
faire, i l ne I'auoyt pas approuuee feulement, ains Iuy auoyt mefmes ' 
humainement & amiablement fuadé , qu'i l préferaft vne certaine & 
honneftepaixà vnefafcheufe&douteufeguerre: comme celuy, qui 
^voulant paifer en Afie contre les Parthes^ne vouloyt aucunement laif-
fer nulle matière de nouuelle guerre en Europe. Mais l'article dernier 
ne Iuy auoyt.pas encor efté découuert : ainfi que depuis il y eut faute 
defyncére foy à celer vn fecret de telle importance.L'on dit donc que 
Gierôme de Lafquo ç-ayant entrepris vne AmbafTade pour Ferdinand; 
s'en ala droyt à Conftantinople:ou i l déclaira tout le faicl à SoIyman,en 
publiant aux Balfas •< pour de là engendrer fort-grande & inexpiable 
haine contre lan ; les tant- criminelles conuenanecs, q u'ii auoyt accor
dées. Ce perfonnage ; autrement fort-notable par plufieurs enrichif-
femens de finguliére vertU;s'cftoyt ainfi abandonné à fa douleur & à la 
vengeance de fon in iure, après que x comme nous en auons fait men
tion en fon lieu 5depuis la mortdeGri t t i • ayant eftéliuré en garde,& i. 
peine relafché par les prières du R o y Sigifmond ; fe fut départi de l'a
mitié du R o y lan. A cefte caufe Solyman -, grandement courroucé 
contre ce R o y lan de Hongr ie , & le voulant par ce moyen afprement 
charger d'vn tiltre d'extrême vilenie ; l'appela ingrat : & ; fe tournant 
vers Luphribeies;dît ainfi. Qmbien les déloyales teïles de ces deux Chrefliens 

fontindignes déporter• couronnes ientendu quecesimpojlews -( de beaucoup plus-Vi

lains que tous autres\ne font détournés \par nulle honte d'enuers les hommes\nepar 

nulle crainte des Dieux-^de ropre lefermét deleurfoy mutuelle, félon le prof t quils 
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en 
quan 
oportunemet la charge de ceit acte,à force d'or & de plulîeurs prefens. 
& après fe côplaignicgriéuemet enuiron les Princes Creiliés,de ce que 
ceft outrage f qui amenoyt en hafard non-feulement fon entretien,mais 
celuy de la République encores ; luy auoyt indignement elle impofc 
par Ferdinand: tellement qu'il enuoya Statil ; Euefque d'Alba-Iulia; 
vers les Venitiés,versle Pape Paul,& finalement vers le R o y de Fran
ce, pour leur diuulguer l'outrageux faiâ de celle iniure. Non-guc-
res-aprcs, le R o y lan-ayant par linguiiére diligence rellitué le Royau
me en efpoir de fon ancicne félicité, & par efpccial commodément 
muni Bude en admirables fortifications ;prit en mariage Ifabcau, fille 
du R o y Sigifmond de Pouloigne, ieune Princeifed'efprit v i r i l & do-
¿1 e,&(ce qui feruit beaucoup pour attraire le cueur d'iceluyjfort aima 
ble pour raifonde fa grâce Italique, & d e fa beauté Pouloignoife.Ce 
R o y lan -corne pour lors aifailli de maladies en tel déclin de fôn aage; 
abhorriffoyt de fe marienmaisii auoyt ottroyé cela aux prières des Ba
rons de Flongrie. Car les principaux de fes amis & fes familiers mef-
mes luy fuadoyent de rompre celle abilinence de mariage, & defemet 
tre en deuoirde faire des enfans:afin qu'il leur engendrai! t-en vne légi
timée^ principalement illuflre femme; lignée de fang Hongre : qui re-
ceufl le Royaume, ôi renouuelail le nom de la maifon de ZapoMequel 
nomefloyt pour périr en tel défaut de vrais fucceffeurs en iceile.Pour-
ce que George ;frére de ce R o y Ian,& lequel nousauons dit auoir elle 
tué en la déconfiture de Mogac , auecle R o y Louis ; n'auoyt Iaiifénuls 
enfans. D'auanrage^pour l'induire à ce mariage;faifoy t beaucoup l'an-
ciéne affinité d'entre luy & Sigifmond.d'autant que ceftuy-ci auoyt eu 
la feur de lan es premières noces par-ainil fembloyt que l'eifat de 
Hongrie feroyt treigrandement aifeuré par la nouuelle affinité & ami
tié de ce R o y , tant leur voiiîn.Aufsi Solymam tqui d'vne parole confei-
encieufe auoyt par-auât blafmé en luy celle vie d'homme fans femme; 
approuuoytfortcemariage:à raifon qu'il le voyoyt auoir elle cherché 
au fang d'vn R o y bié fon amy&al ié.Mais Ferdinâdn'y auoyt pas tant 
pris de plaifir^côbien que luy-mefme eufl accepté le fils de Sigi fmond 
^defigné R o y de Pouloigne;pour fongédre,c6me qui préuoyoy t clai-
remét,que cs'il venoyt enfant malle de ce mariage,incôtinét les Hôgres 
jfuperbes en vn particulier mépris & haine de nation eilrâgére;tourne- ^ v<jy*ge 
royent leurs affections fur celle lignée de leur fang. O r finalement le "n T^p^ 
R o y lan x lors que défia fa nouuelle efpoufe elloyt encinte,en efpoir m e fe p e u t 

d'enfant malle,entreprit fon voyage contre IesGouuerneursde Tranf- attribuer à 
filuanie:qui eiloyent Maylat-renommé par la mort de Grit t i ;& Balas: r 5 4 o . par 
que luy-mefme auoyt aiouflé pour perfonnier à Maylat :pource qu' i l Huel^uejn<il 

fe foupfonnoyt diceluy Maylat, perfonnagedcraiacieux & arrogant c e m e n t J g 

naturel.Car celluy-ci- (s'ennuyant de n'auoir feulement que le Gouuer- cep A r t k i e 

nementd'vneprouince^ffecloytafTeureespuiifances d'vne Signeurie deHongrie. 
arreil 
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arreftee,& conféquemment le filtre de nouueau Royaume : en forte 
que^par égale ambition & déloyauté; auoyt requis à Solyman, que;de 
l'autorité d' iceluy ;fuit declairé R o y de Tranfsiluanie,fuyuant l'ancien 
exemple de Décebal ; R o y des Daciens ; qui auoyt régné en celle mef-
me prouince,deuant qu'eftrc vincupar l'Empereur Traian. S'il impe-
troyt cela, prometoyt d'en prciter l a foy ÔL hommage aux Soudans 
Ottomans, ÔL que tous les ans i l payeroy t ; en nom de tribut ; certaine 
fomme d'or : non-petite quantité duquel croilToy t de foymeime en la 
riche ÔL admirable terre de Tranfsiluanie,Ie produifant nature par 
certaines veines. Mais Solyman- tcourroucé de l'impudence de ce dé
loyal homme,auec ce qu'il le hayoyt par-auant,come enfanglanté par 
l'occilion de Gritt i ÔL des Turcs ; enuoya les lettres de toute fa menée 
au R o y Ian : afin qu'il fuit auerti ; voire mefmes par là ; fur la foy de 
quels hommes i lauroyt recommandé celle prouincede louueraine 
opportunité ÔL opulence. Parquoy Maylat ; vilainement regetté du 
Tu rc ,& découueftauRoy Ian;changea depropos,en fe tournant vers 
Ferdinand: depaeurque rpuifqu'ileitoytdecheudel'efperance d'eilre 
R o y , ne fuftaufsi dechacé-cauec note de trahifon; de l'honneur de fon 
Gouucrnement, fe vengeant le R o y Ian de l'acte qu'il auoyt commis. 

Pour lors eitoyt du parti de Ferdinand Thomas Nadalt ^Hongre de 
nat ion, ÔL perfonnage de docte ÔL noble efprit; qui auoyt donné fa feur 
en mariage à Maylat. Celtuy-ci -tfous certain pache de la prouincCjaf 
fèura facilement fon beau-frère à fon parti:& pratiqua que Maylat in-
citeroyt fecrettement les Tranfsiluans à défection. L'on penfoyt aufsi 
que le femblabîe fer oyt Balas: que Ferdinand auoyt faitpar-auantfol-
l iciter ;par fon frère Melchior ; à pafferde foncofté. Car les droits de 
paix ÔL d'accord chanceloyent de telle manière enuiron l'vn & l'autre 
R o y , qu'ils fembloyent entretenir amitié de paroles feulement, mais 
conceuoir guerre en leurs cueurs, enflés d'enuie & de haine. Poûrce 
que les païfans de Hongrie près Caffouie auoyent maffacré • auec la 
plufpart de fonEnfeigne; Lifcan;Capitaine de Fanterie EfpaignoIe,ac-
couftumé de piller,comme font les vieilles bâdes en Italie ;lors qu'il leur 
arrachoyt infolemment la cueillette de leurs vendanges ÔL montons; 
& finalement auoyent enfrintles conuenancesde la paix, parplufieurs 
maux;faicts de chafeun coflé;& en outrepaifant leurs marches.il auint 
aufsi fort-opportunément pour troubler fes affaires, que le R o y Ian 
commanda leuer argent furies Tranfsiluans:duquel argent les tributs 
-tentrelaifiés par deux ans;fulfent payés à Solyman. Ce qui eitoyt nou
ueau ÔL trefafpre à celte puilfante & indomptée nationrqui ne pouuoyt 
endurer telle iniure, principalement pource que l'or t-qui croiffoyten 
la terre de leur patrie ; feroyt indignement tranfporté aux inhumains 
Turcs,leurs propres ennemis.Parquoy-/eftans mutinés aux armes;re-
fufoyent manifeitement de porter obeïffance à cela:c'eltalfauoir auec 
l'aide,que Maylat & Balas preltoyent à l'affaire défia ébranle.car ils di-
foyent que les armes ennemies des Turcs pourroyent eftre fouftenues 
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dix années par celle fomme d'argent, fi l'honneur de la vaillance du 
pais n'eftoyt fi-deshonneftement ôi vi'ainement trahi, & en ottroyanc 
&liurant voulontairement les biens d'vn chaicun. Pourtant le R o y 
Ian rvoyant que leur pertinacité;fort-prochaine de rebclhon ;tendoyt 
auxarmes,arreftaqu'dfaloytobuierauxcommécemensdu mal,croif-
fant peu à peu : & ainfi ; ayant enuoyé deuant premièrement Valent in 
Thurac,Peter Peren,& Peter V i c c h , Capitaines de fouucraine digni
té; Iuy mcfme Tcombien qu'il fuft encores de foible ôi débile fanté,par 
vnefraifche maladie, fefit porter en Tranfsiluanie au pluf tof t , fur 
vncocche.Toutefois^deuât que partirai auoyt recommandé la R o y 
ne à lan S tar; fon Grand Maiftre; les affaires ciuiiesà Acon^Gouuer-
neur de la vile de Bude ; la garde du chafteau ôi du meuble Roya l à 
Benedid Bay on, & le total des affaires de guerre ôi de paix à Grégoire 
Pefchen ; trefcheualeureux vieillard ; qui par-auant auoyt deffendu 
Bude jauec Gr i t t i ; contre les Aliemans, en excellent honneur. Ainf i 
donc les Capitaines du R o y - ayans diuifé leurs gens-de-guerre en tre 

eux ; en vn m cime temps enuahirent diuerfes parties de la région : ÔC 
jportans grand épouuentcment de guerre à la ronde, en oftentant 
aufsi la clémence du R o y , qu'ils fignifioyent eftre prefent ; conduifi-
rent tellement leur exploi t , que plufieurs s]ui auoyent défede par ie 
mouuement des Gouuerneurs; retournèrent à leur deuoir, que quel
ques vns receurent punition de Ieurpertinacité,& que peu finalement 
fuyuirent leurs Gouuerneurs, défia entièrement gettés en fuite. Car 
Maylat ^mal-parti de puiffances, ôi craignant grandement pour fa fau-
uetépar vn remors de confeience^ne s'eftoyt iamais préfentéauhafard 
de bataillerains vagabondoytpar chemins incertains :maintenant t-for-
tant hors des forefts à l'improuifte;couroyt parmi les champs:& main-
tenât fe cachoyt en valees ôi bois,qu'il congnoiffoyt:afin que fes pour-
fuyuans apperceuffent après Iuy quelques traces de cueur confiant & 
diligent,& nompoint failli. A la finceftant las de vagabonder, preffé de 
tous coftés par l'ennemi,& Balas retiré trop-loing de luy ; fe trâfporta a 
la vile de Fogares;p!ace forte par nature & par art; là ou i l auoyt caché 
les trefors du butin faid fur Gri t t i . D e cefte vile s'approcha donc fort-
affedueufement le camp:& jeftans les artilleries braquées delfus;Com-
mencérent à l'afsieger ôi batre. Pour lors s'eftoyt arrefté le R o y lan 
àSibin, trefampleviledeMyfie,& diftâte deFogares à la valeur d'vne 
iournee,de chemin. Il lecs'eftantgriéuementcomplaintdela trahifon 
de M aylat en vne affemblee des plus-honneftes gés de la prouince f qui 
eftoyent en magiftrat,ou exceloyenten dignité & en efprit;remonftra 
quelle necefsité i l y auoyt à entretenir l'amitié des Turcs : de laquelle 
i lsnefe pourroyent départir, fans grande perte & affeuree calamité. 
Parquoy rpuifqu' i l faloyt payer tribut à tels Barbares, appartenoyt à 
la tranquilité & opulence de la prouince , de préférer vne efperance 
certaine d'vtilité future, à vn dommage prefcnt,non gu ères grief, veu 
que cefte paix ; acquife par le légitime moyen du tribut ; en fin prome-
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toy t manifeltement trefamples reuenus de coures chofes, pour accroi-
ftrelesrichefies de chafcunparticulier.Pourtant elloyti i iec venu A F I N 

telle,que^quand les biens des habitans de-la prouince feroyent appré
c iés, allégeait les charges de l'argent commandé, amod ia i t les com
ptes des un poli tions, d 1 m inuaft les taillcs,&fiit beaucoup D E gracicufe-
tés,en épargnât les pauures. Ainf i qu'i l adminiftroy t ces choies par fa-
lutaire tempérament de cômandenient & d'équité, à auoyt défia fle-
chi les cueurs des Tranfsiluans À obeïffance, F U T affailh d'vne fort afpre 
maladie : qu'entre les foucis de fa guerre entreprife L A grande chaleur 
d'après le folfticea" les haftiues traites de fon long chemin auoyent ap
portée À Ces entrailles,longuement tourmentées,& non encores totale
ment faines.Ce pendant Maylateftoyt afsiegé, quand on apporta nou-
uelles au R o y ; gifant malade, & cherchant remèdes À Ces membres, 
affligés de tremblement; que la R o y ne ; par H E U R E U X enfantement; 
efloyt accouchée d'vn fils de merueilleufe apparence de bonté future. 
Sur quoy les Hongres ^monilrans tous ûgnes d'incroyable lieffe;rcnv 
pliifent le chafleau, y entrans À la foule pour gratuler au Roy.Les artil
leries font déchargées félon la couftume : les Capitaines arriuent du 
camp:ioye s'elpand par toute l'armee:& finaîeméts'appréfte vnbâquet 
auquel le R o y melme; voire cotre fon gré;eftapporté parles mains de 
fes Barons, l'y enhortans. Mais ce banquet luy fut le plus ioyeux & le 

Maladie & ¿€Гn\çr¿ç tous.Car çd'autant qu'il ne vouloyt point défaillir À la reiou-

liande^Hon ^ a n c e ^ u ^ m & a l" e s amis, beuuans À toute outrance,il s'abandonna 
*grie trop-incautement & trop-excefsiuement ' À faire bonne-chére : & de L À 

C E R T A I N E ficure-qui l'auoyt défia entièrement laiifé;Iuy reuint,telle qu'il 
N ' e n peut longuemét foufienir l'effort. Quand donc i l apperceut la F U I 
de fa vie eftre prochaine,par teltamét laiiïalbn fils H É R I T I E R , inftituât tu
teurs d'iceluy George^Euefque de V a r a d i n ; À caufe de fa loyauté fingu 
l iére;& Peter V icch^ luy attouchât de paré telle; & côiura chafcun D E S 
Baronsjparl'anciéneréputation de la nation Hongrejqu'ils fouffriiïeut 
régner en Hongrie vn R o y de fonfang,pluftoft que d'vnegét E F T R Â G É R E 

& ennemie.Pource qu'ilauiédroyt que Solyman entrcprcdroyt la def-
fenfe du Royaume,! ! on luy enuoyoy t incontinét quelques prefens par 
Ambaffadeurs-.qui promiffent que l'enfant regneroy T fous fon au tori té, 
auec telle côdit iô que celle de fon père. Le R o y Ian efioy t d'efprit pai 
fible & clemét,& fort enclin À benérlcence & équité.Car celle naturelle 
férocité militaire des Hongres eftoyt hors d'auecluy:qui;cftât inilruict 
par l'elludc des bonnes lettres,& par pluficurs cas de l'vne ôi de l'autre 
fortune;fe laiffoytgouuernerpar vn exquis difcours de raifon,& nom-
point par împetuoiïtédepuilfâces.Aufsi nul n'elloytplus-auifé ne plus-
vigilant que luy en affaire:ne plus plaifant a recréatif en repos,quand.il 
donnoyT relafche À fon efprit. Il auoyt accouflumc de dire que les ad
hérences de perfonnages magnanimes J acquifes en perpétuelle cour-
toifiV & benéficence; elloyentlesaffeurés trefors des Princes: pource 
Q U E les recongnoiffans & memoratifs recompenfoyent aifément tous 

fraiz 
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fraiz fouuentefois par vn feul vaillant & fidèle ade& que les in^ras 
fembloyentportertefmoignagede Ja vertud'autruy,auecleur propre 
ignominie.^ Samort fut quelque temps celée, iuïques à ce que l'on 
euft tranfigé de compofition auec Maylat. Cari ls iuyauoyent lignifié 
que le R o y ; (ur le po ind d'vne fi grande lieife, receue pour la naiifance 
de fon fils ; le remetroyt au primerain lieu de fa bonne-grâce ; en luy 
biffant finalement la charge mefme de fon Gouuernement par libéra
le clémence ; s'il preitoyt ferment au parti de luy & de fon fils, qui de-
uoyt élire légitime R o y . A laquelle condition s'accorda May la t , en-
uironne de plufieurs maux. Apres cela le corps mort ; accompaigne' 
d'vne grande partie de l'exercite ; fut porte de Sibin en Albe-Royale: 
là ou l'on voy t les fepulchres des Roys,& là ou les nouueaux font cou
ronnes à iour folennel & en excellente cérémonie. Mais x deuant que 
remuer le camp de S i b i n , tindrent confeii : auquel fut ordonne que la 
mefme ambaffade-qui auoyt elle appreilee & initrui&e du viuantdu 
R o y ; feroytenuoyee vers SoIyman:&;pour AmbaiTadeurs de fouue-
raine dignité' ; y ale'rent tantoft Ian Exech ; Euefque de Cinqeghfes;& 
Steph Ver.ber,Châceiier du Royaume,& perfonnage défia bien aagé: 
comme celuy, que nous auons veu Ambaifadeur près du Pape Léon. 
Pour leurs prefens porte'rent dix coupes d'or ; excellemment mis en 
oeuure; 8c cent d'argent dorc '&graué: auec quarante robes qui trai-
noyent iufqu'aux talons • à la mode des Turcs;& eitoyent de drap de 
foye cramoifie<& vioIette,& de drap d'or figuré en ouurage de tifibte-
rie:& enfemble cinquante Iiures d'or^frapé au coin de Hongrie; qui fe-
royentpayeespourraifon du tribut de deux ans.Elfans doncaini i par
tis de Sibin,ayanslaiifé Valaquieâ main gauche, franchiifans le Danu
be au pais des anciens Triballiens , ôc tenans le droit chemin par T ra 
ce , arriuérent à Conitantinopîe:& ce pendant les funérailles du feu 
R o y furentaccomplies dedans Aibe-Royale en excellente pompe & 
appareil, & pofee fur la telle de fon enfant ;en folénelles cérémonies; 
celle anciéne couronne d'or, que l'on dit auoir elle à Elliéne-premier 

i T T o • n r r • r i Couromemet 

R o y des Hongres ;<x qui eitoyt rort-contciencieulcment gardée au a->j.ji4„ejis 

chalteaude Vicegrad.Carles Hongreseiliment qu'vn R o y ne leur c i l du Roy an 
point aifez deuement & légitimement faicl, s'il n'a porté celle couron- de Hongrie. 
ne fur fa tefte,luy eitant publiquement apportee:& mefmement ; pour 
leur élire de bonnencontre-, fur les faincls fonts de baptefme auoyent 
donné le nom d'Elliéne à l'enfant, en renouuelant la mémoire de ce 
plus-ancien Roy,qu i auoyt eilabli tel Royaume par heureufe vertu. 

Quant à la régence d'iceluy Royaume, elle fut attribuée à la R o y -
nelfabeau par commun accord des Barons, fous telle condition que 
le nom du fils & delamére fu i ! efeript deuant leurs lettres publiques, 
& la monnoye Royale frappée fous mefme tiltre. Mais la fouueraine 
puilfance de commander gifoyt en George rpource qu'il auoyt îafu-
perintendance des finances,& qu'il tenoyt les contrenfeignes des for-
trelfes. Au-dcmeurant,on voyoyt lesarmes,les foldas,&lesenfeignes 

L L 2 
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fous la conduite de Valentin. Pour mitoyen apparoilfoyt entre eux 
r par ce qu'il attouchoyt le R o y en narentelle, & eitoyt eftabli tuteur. 
Peter V i c c h , n eflant fon renom fuipecl à l'vn ny à l'autre,& pourtant 
de fiable autorité.Mais ^pource que le bruit de George fut fort en rè
gne en celle malécontreufe guerre,que nous voulons efcrire,i'ay pen-
féque ce feroyt chofe conuenable que deracompter ici quelque cas 
de fon naturel : afin que la poflérité entende par quels moyens celle 
guerre fut menée, & comment ce noble Royaume tomba du tout cn-

Du Moyne I r e \ ç s m a j n s ç\cs Turcs par la folie des Hongres. George dôc auoyt 
n*më°F*é'e' e ^ e n e e n c c ^ e P a r " e ^ e Croat ie, qui e l l prochaine des marches de 
Georo-e tu Hongr ie citérieure,& de Sclauonnie : & des fon ieune aage fut nourri 
teurduieunç en la ma i fonduRoy Ian^chez lequel elloyt trefafieuree retraite à ver-
Roy ,fb de tu & induflrie,apres que^s'ennuyant tard de l'auflérité de la vie mona-
lunsepw, Cale,aux voeus delaquelleauoyt témérairement elle lié;fe fut départi 

de celle profefsiô entfeprife. Ayant par ce moyé^auec merueilleux & 
obeifiant efprit; fuyui le R o y Ian <<chacé de fon Royaume & cxilé;ac-
quit tel honneur de feauté,pieté,& de promptitude de confeil en telles 
douteufes& afpresaffaires,que rquand Cibach eut elle tué près Braxo-
uie par la méchanceté de G r i t t i , fut faicl Euefque de Varadin. De -
puis^ellant fon autorité affeuree fur puiflantes richelfes ; mania ôi heu-
reufement gouuerna la Court ôi le Royaume,fe tenant toufiours loyal 
au profit du R o y . Toutefois i l elloyt de telle diuerfité de nature,que 
^faifant office de perfonnage prompt & excelent en toute a&ion;fem-
bloyt élire compofé de mœurs contraires entre elies,&nc à toutes cho 
fes. Car^quand à la célébration du feruice diuin, ôi à l'obferuationdes 
ieufnes commandés par la doclrineCrefliéne , i l les accomplilfoyt ;ou 
pour le moins en faifoyt le femblât;auec vne face ôi parole tant abaif-
feeyque l'on ne pouuoyt croire alors que ce fufl ce mefme homme,qui 
efloytaccouflumé de diligemment apporter fi-grande viuacitéd'ef-
prit éleué ôi ardant, es importantes affaires de guerre ôc de paix. Aufsi 
auoyt il appris d'entretenir des troupes de tresbonne Caualeric, de fe 
présenter armé en bataille, degaigner l'amour des foldas en frequens 
banquets ôi prefens,& côtregarder l'eflime de fa dignitépar punitions 
ôi réc5penfes,à la mode des grans Capitaines. D'auantage nul ne con-
fidera iamais les cheuancesdu Royaume plus diligemment que luy: 
nul n'afferma les truages, les minières d'or,les pallurages, ôi les falines, 
plus-vtilement: ncnuln'inuenta plus fubtilement les moyens de leuer 
deniers : par laquelle feule chofe s'acquiert trefcertain lieu en la bonne-
grâce des Roys:en forte que le R o y Ian confelfoyt qu'il regnoyt prin
cipalement par l'indullrie de ce perfonnage, ôi que Ferdinand ;fon en
nemi mefme;difoy t fouuét,qu'il n'enuioyt rie du tout à Ian,fors vn feul 
Moine:qui elloyt eitimé meilleur pour la garde du Royaume, que dix 
mille Hommes-d'armes.. Ainf i donc George ; ayant receu la tutcie 
de l'enfant; d'eilre fort ententif en tout deuoir d'affaires ciuiles ôi mili
taires, Ôi de pouruoirpar trefgrand fo ing, que les Hongres s'accordaf-
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fetit tous en vn:de paeur cjue tumulte de nouuelles émeutes ne s cleuaft 
en quelque lieu : par lequel fuifent troublés les commencemens de ce 
regne,encoresfoible.MaisFerdinand-conuoiteuxderecouurer Hon 
grie , après les nouuelles de Ja mort de Ian; ne douta point de s'appre-
fteraux armes, & de prendre du tout haftiuement celte occaiîon , qui 
fembloyt luy eitre offerte par les puiflances immortelles. Auec ce 
qu'il auoyt en fa c5paignie& à la fuite de fon parti plufieurs Signeurs 
ÔL Capitaines Hongres x c'effaffauoir jdeuant autres; Alexis Thurfon, 
Ferent Gnar , Peter Bachith ; frère de ce tant vaillant Capitaine Paul , 
par la mort duquel nous auons monilré que fut ennoblie la victoire des 
Turcs près d'Exechio;Balthafar Pamphile, Francefque Capolnas, Ian 
Caftelamph ; qu i eitoyt defeendu de lamaifon de V a r a n , Princeife de 
Camerin; & finalement Gafpar Sered mefine, perfonnage renomme 
en vertu belliquc, mais noté d'infamie de Iarrecin ÔL de plufieurs rapi
nes, tous iefquels remonftroyent que ce temps eitoyt le leul,durant le
quel ils peulTent eltre remenés en leur pais auec dignité, & que certai-
nementcs'ils fe hafloyent, leur guerre pourroyt cftre acheuee durant Toujours 
ceft automne:d'autât que le prochain yuer empefcheroyt la venue des 
T u r c s , ÔL que les Barons de Hongrie ; qui fouffenoyent le parti de la 
Royne^ne feroyentpasencores accordés en vn.Pource que tels nobles 
perfonnages ne pourroyét élire induits à obéir au Moine George- tapo 
liât de fa reiigion-puifqu'il iouifibyt feul de la puiffance Roya le , ayant 
dépraué l'eiprit de la Royne par diuers artifices de fintifes, ÔL préoccu
pé les trefors du Royaume. Au-demeurant, qu'eux ; que l'on voyoyt 
exilés pour auoir fouilenu bonne caufe ; trouueroyent bienenuers la 
Royne lieu de dignité ÔL de bonne-grâce,non-feulement honneile,ains 
encores trefmagnifique -Jes y enhortant ÔL le leur promettant ainfi pr in 
cipalement George mefme;s'ils vouloyent retourner à la Court de l'en
fant ÔL conféquemment à leurs parens ÔL maifons paternelles : mais 
qu'ils auoyent donné leur foy à vn R o y ; voire effranger, combien qu'-
excelent de foy ÔL de vertu ; en refufant d'auantage vn autre, qui fe 
pouuoyt vanter; mefmes à leur treigrand gré ; d'efire de leur nation 
de Hongrie. Parquoy Ferdinand feroyt imprudemment ÔL ingrate-
ment,fi;enlaiilant palier l'occafionprefente;les delfeins d'entrepren
dre laguerre fe prolongeoyent. Car que pourroyt i l auenîr de plus- -
laidà vn grand R o y ÔL mefmemét Empereur défigné,qued'abandon
ner ;par vilaine Ionguerie; tant de vaillans ÔL fidèles perfonnages ? qui 
auoyent fuyui fon autorité ÔC part i , ÔL qui^conduifans fi braues C o m 
pagnies de Caualiers ; deuant autres luy prometoyent de faire fingu-
lier deuoir pour l u y , es principaux périls des batailles? De non-
moindre affe&ion les Capitaines Allemans fùadoyent aufsi laguerre: 
comme ceux qui -eflans addonnés à tel train ; efperoyent d'aquerir ou 
les premiers honneurs ou les Capitaineries des Compaignies ou des 
Enfeignes en l'armée :dequoy ils peuifent premièrement auoir gages, 
en-apres Iouenge,& efpecialement but in, recompenfesprincipales de 
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leurs labeurs & pîayes. Mais le Pouloignois Lafcjuo ^abondamment in-
ftruit es matières de paix & de guerre; alleguoyt (en extrême liberté de 
parole ; que le Royaume de Hongrie fe deuoyt recouurer pluftoft par 
intelligences que par armes. Car il congnoiffoyt les humeurs de tous 
les Roys & les mœurs de toutes nations:entendu que-ts'aquitant dedi-
uerfes charges d'Ambaffades; auoyt parcouru prefque tout le rond de 
la terre,& toutes les Courts des Roys. Le fommaire de fon auis efloyt, 

" que l'on demandai!: le Royaume à Solyman, fous tel tiltre de foy & 
hommage, que Ian auoytprefté,le receuanten don. Pourcequel'on 
pourroyt ; en fuppliant & amadouant ; facilement impetrer ; de ceft 
homme généreux, & fouucntefois affectant lourdement de l'honneur 
par vne vanitê,naturellement enracinée es efprits des Barbares; ce que 
l'on ne pourroyt arracher de luy par force & par armes. Qu ' i l auoyt 
abondammant congnu le cucur de Solyman ôi les treifuperbes efpris 

-des Baffas. Quan ta luy , qu'il contemnoyt les richeffes &s'ennuyoyt 
de tant de royaumes : mais ^touchant eux; ne fouhaitoyent ny ne fua-
doyent rien p lus, que la guerre, par vne infatiable auarice & trefgran-
de arrogance. Pourtant faloyt prendre garde que -tpar ce bruit de fou-
daine guerre;les armes des Turcs ; toujours preites & au guet ; ne fuf
fent éueillees:tellcment que l'on ne leur peu(trefi(ter,iînon que les puif-
fancesdetout le Ponent fuffent affemblecs, pour leur mener guerre. 
V r a y eit que telle guerre pourroyt eitre heureufement exploitée, i l 
tous les Crcftiens s'y accordoyent d'vn feul contentement : mais que 
les yeux des Princes efloyet éblouis d'vne fatale obfcunté, qui les em-
pefchoyt d'apperceuoir cela: & que par-ainû* la concorde de la Cre-
itienté \ de tous codés defefperee; efloyt referuee à meilleurs temps, 
par les puilfances ceieitcs:puiique naguéres quelques Roys s'eftoyent 

«AuhdeGie départis de leurs careffes mutuelies,fansauoir fait pa}X.^Jffduoirxâît i l T 

rome Laf f le FRANÇOIS {trompé DE fon ejferance,& MER'ueilleufementaffronté..comme il DEFIRE 

quo,^ dijfua- QU'ON fetfime^ NE reprendra PAS Vne haine immortelle ,FE rengregeant fon ancilne 

Feràilimi f^dye FUR cette nouuelle offenfe DE TANT-affredouleur flaijfons là TOUTEdifimulatton 

d'^Auftrkhe {ennemie DES CONFIAS d'importance ; e> QUE la Vérité ̂ combien QUE defagreable AUX 

de faire guer t RELUES DES ROYS ; foyt entièrement préférée. CERTAINEMENT {EÎLANT f RINCE DE ctteur 

re pour 1ÈRE- cénereux fi laiffèra TANT MANIERA courroux e> inimitié^comme ilaidentFOUUENT a 
couurement • R L I T I*-> R -R I>-> 1 RR ь L 1 
DE Howrie CEUX>1M}mt émeus DE DOULEUR aueuglate^QUE-jaijant ABODATE largejje d OR,duquel 

après lamort o n <^lt j u ' 1 ^ d grande qualité ; entremeslcra DE trefgriéues difficultés parmi les emre-

4E laSepw. prifes DE t EMPEREUR, PAR troubler a LES alignées DIETTES d'IALLCMATGNEJIBRAIRA LES 

Voidontés DES GRINCES, e> PRINCIPALEMENT PAR PREFINS FE redra fiigets ceux, QUI grade-

MET enuist l'honneur DE l'EMPIRE КОТТАЩРАГ-AUAT accoutumé désire done & 

diflribuéfilolesVertus&> méritespar•équitable•codition'-à la maifon d'^AUFLRICHE.co 

ME luy ETTAT acquu ENfùccefiîo heréditaireipuifque défia-EN CETTEperpétuellefuite DE 

TAT d'EMPEREUR scelle a pris couleur DE légitime droit,ainf QUE PAR Vne longue coujltt 

MELPOURTAT CONFIRENT FIER ETTEMTT,<&>iettas DE leur naturefinguliéremet mufiards; 

ne vous apportera T nulle aide DU TOUT,OU ; pour le moins ; CE fera fur le tardquad; AU CON 

TRAIRE-^ lefecours des TURCS AU-pluftof accourra à la deffence DE l'enfat.ETNY a point 

• DE CAUFE, POURLA QUELLE AUCUN EFFÉREQUE LES (FOUUEMEURS DES PROCHAINES PROMNECS 
TURQS 
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lue couuertu-
re de leur porter aide ; garderont que l'on ne face tort à la ' Veuue О au pu
pille : afin d'efilanader chemin d leurfecrette cupidité,pour occuper le Royaume: 
de forte que xfi Vous êtes vm-fois entré au combat auec eux 3 & que me fine
ment Fortune ayt fauorifi a noz^ premières entreprifis^certainement aurezj>ne 
éternelle guerre contre vn ennemi tel ,quauec fiy amènera inépmjaUes richefi-
fsjnuinahlespuijfances â'hommesjndomptables efiris, &• inepouuentahles coura
ges defildas,voués à pourchacer notre mort , & par ce moyen auicndrax comme ie 
profiotique\priant Dieu que iefiyë faux deuin^quexJîcherchezja Homriepar ar
mes , vous faudra finalement comhatrepour Autriche &> pour la Signeurie de 
voz^ayeulx. A quoy le R o y refpondit que vray eftoyt ce qu'il difoy t: • x 

mais que / i le plus fecret de fou confeil luy eftoyt déclairé, y trouue-
royt quelque chofe, qui le pourroytinduire à cftimer, qu'il luy faloyt 
totalement manier les armes.toutefois qu'il approuuoy t grâdement, 
que l'on fondait le cueurde Solyman par illufire Ambaffade : pour la
quelle accomplir ne trouuoyt nul meilleur que Lafquo mefme:qui 
jeflant agreableau Barbare,éc'famiîieràtouslesBalfas;en auoyt entre
pris vne prefque fembiable l'an précèdent. Lafquo donc receut celte 
chargeê-ayâtappreitc tout ce, qui luy eftoyt de befoing à tel affaire; 
s'en aia de Vienne à Conftantinopîc. Neantmoins Ferdinand ne fe dé
partit point de fon premier auis:ains drecea guerre, s'appuyant fur ies 
puiffances de fon frère prefent, & s'aifeurant clairement au naturel 
des Hongres : aufquels a toulîours efléaifez honnelte caufe de tranf-
fuite, celle, qui leur a monftré apparence de profit prefent. Enpre- Nieoh SAL 
mier l ieu, i lenuoya t -vers la Royne ; N ico lo Saima x auquel l 'Empe- тлЛтЬф 
reur auoyt donne le colier de la toifon d'or, en l'affociant au rang ^^fi^j 
des iiluftres Cheualiers de fon ordre, par opinion de fa ve r tu , pour ylls'if1eu, 
luy faire apparoir des articles du dernier accord d'entre ie R o y lan u e j u R o y 

&luy , ôc l'enhorter de fedepartirdu R o y a u m e , qui eitoytccheu iandeHon-
en l'appartenance d'autruy parles fraifehes conuenances. Au-demeu- grie,pouren 
rant l'amonneftaft de-rechef, & de-rechef de ne vouloyr perdre ; en cmderreco» 
tcmporifant& tergiuerfant ; ce qu'elle pouuoyt efperer pour elle & f^u 
pour le pupille, fon fiisrc'eftaffauoirlaprouince Sepufiéne x que Ferdi- mAipon 

nand ottroyeroyt à l'enfant, comme par-auant les deux Roysl 'auoyét d'^tuft'riche 
expreffément accordé par leurs articles 5& aufsi detrefamples reuenus 
pour el le, & tout ce qui luy ccherroyt en tiltre de douaire. Mais r f i elle 
vouloyt oublier ce légitime accord ,a lors luy fignifiaft opportunémét 
qu'à l'Empereur Charles & au R o y Ferdinâd ne defailjiroyét point les 
armes,par lefquelles ils recouuraifent le Royaume, côme attribué à la 
maifond'Auftriche par droit ancien, &par nouueauconfentcment de 
plufieurs Hongres. Eflant Saima receu dedans Bude, maîaifémcnt 
impetra d'eflre admis enuers la Royne. Car George & V i c c h ; fe def-
fians de l'efprit féminin ; luy refufoyent permifsion de parler à elle,fous 
exeufe de fa trop-grade douleur & de fes pleurs:alleguâs qu'ils efloyét 

^ prefts 

Turquefques fuiffent faillira cete entreprifi, encores que tyuer tes en deufi 
retarder. Car fans doute ;fous honnête e> totalement magnifiai 
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prefts d'ouir Tes charges & les luy récitcr,felon leur office particulière: 
puifque' le leur eftant amfi enchargé,& en effans requis par le R o y Ian-
auoyent receu la garde & tutéle de la venue Royne à de l'enfant, leur 
R o y . Toutefois la Royne fe fentoyt outragée de ce que les tuteurs 
auoyent conceu telle opinion d'elle, en matière d'imbécillité d'efprit. 
Car i eftant engendrée de fang Pouloignois & Sforcefque; portoyt vn 
courage non-feulemét vir i l , amsencor entiéremét Royahdilànt qu'el
le fe feroyt mourir de fes propres mains, fi on ne laiffoyt entrer l 'Am-
baffadeurenfa chambre.Pource que délia la cupidité de régner auoyt 
enuahi i'efprit de celle femme, & le poffedoyt tellemét,qu'elle contem-
noyttous périls de la guerre prochaine, & conféquemmenteitimoyt 
faloir totalement appeler les Barbares mefmes, pour luy garder fon til-
tre Roya l . Sa chambre eftoyt tendue de noir,& obfcure:comme cel-
le,en IaquelIe;fuyuantiacouftume ; on ne laiffoyt entrer la lumière ce-
lefte.Quant à fa perfonne, elle effoy t en fon feant fur vn lia de peu d'e-
ftime. Son accouitrement eftoyt fans parade, & fa face pallennais pour 
lors fes yeux neftoyent point enclins à larmes. Neantmoins elle s'e-
ftoyt appropriée en telle parole & en telle contenance de telle, qu'elle 
monftroytque • fe trouuantrecreuede pleurer fi-longuement • leslar-
mesluy eftoyent pluftoft taries, que nompas la trifteffe départie de fon 

Refpon/ê de cueur. Pour la caufe fufdicte eftant donc permis à Salma d'entrer en 
la yeuue du celle chambre vers la R o y n e , luy déclaira fes charges, auec pluficurs 
Moy lande honneurs de paroles:aufquelles de baffe voixrefpondit , que la fortune 
^^Imbdu d ç fon féxe& de fon aage eftoyt tel le^uejComme elle eftoyt veuue du 
Roy ierdi- f ° n m a t "l A partroublce de continuelles douleurs de corps & d'ef-
mndd'iA~u. prit,ne pouuoyt entendre ne refoudre ce confeil : finon qu'elle eftoyt 
friche. totalement d'auis de fe confeiller à fon père Sigifmond, fur affaire de lî-

grande importance : & que la vertu & iuftice de ce R o y eftoyt telle, 
que Ferdinand ne voudroyt vfer de nul autre amiable compoliteur & 
arbitre en celle controuerfe.Pourtant demandoyt efpace ôc temps fuf-
fifantàpouuoir élire auertie du confeil de fon pére:del'auis duquel ne 
fe departiroyt aucunement : ainfi qu'elle eftimoyt que femblablement 
ne s'en departiroyent les Barons de Hongrie. Si l'efpace de celle atten
te luy eftoyt refufé,fous refolution de la pourfuyure par zr mes,Certaine
ment xdh elle,/'Empereur & le Roy Ferdinand ne remportent pas grande louen-
ge désire venus ajfaillir Vne Veuue ; toute exterminée de pleurs • & Vn Roy, petit 

Retour de enfanter ayant au berfeau. En celle manière eftant renuoyé Salma,& re-

ïiAmbafi. tourné vers Ferdinand,rapporta que la Royne eftoyt en lapuiffancede 
silma vers George,& qu'elle nefaifoyt ou difoyt aucune chofe,*lîpremièrement 
kRoyFerd. n e l'auoyt receue de la bouche a des lignes d'iceluy. Car i l delîroyt ré

gner , & les autres Signeurs Hongres partir entre eux les dignités & 
Gouuernemens. Finalement que tels hommes t-afpres au gain& àla 
puiffance ; aimoyent mieux élire nourriciers de l'enfant Roy ,& admi-
niftrateurs du Royaume, que fuyuans & fpeclateurs d'vn grand R o y 
eftrâgenqui améneroyt enleurpai's {-pour y fonder des colonies de pas 
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en pas ; vne tresfiére gent,à eux diffemblable en Ianguage & en mœurs, 
Se totalement ennemie de la nation des Hongres. Qu ' i l auoyt entendu 
Se découucrt ces chofes:& pourtant luy fembloyt que toute I'efperan-
ce du recouuremêt du Royaumegifoyt furies armes:mais qu'il faloyt 
vfer de diligence:afin que les Hongres < non encores preits, ains atten-
dans ce que rapporteroyt de Conilantinople leur Ambaffadeur ; fuf-
fent chacés hors de Bude,prefque deuant qu'ils priffent les armes,ou fe 
refoluffent en ce qu ils auroyent à faire. Pource que la Royne n'auoyt 
pasfans cauferegettétoutl'efpoirde la paix à l'arbitre de Sigifmond: 
qui pour lors s'en eiloyt aie au dernier bout de Lithuanie, iufques fur 
les marches des Mofcouitesrcn forte qu'vn an fe pourroyt palier entié-
rement,deuantque Iarefponfeenpeuileflre rapportee,voire par bien-
habiles meifagers:& que ce pendant ils fe pourroyentgarnir de deffen-
fes, appeler les Turcs , & de là engendrerguerre,beaucoup plus-gran
de & plus-importante,que l'on ne penfoy t pas. Parquoy Tf i Ferdinand 
eftoytd'auis de régner en Hongrie, fehaflafl d'apprefter des vailfeaux 
fur le Danube, & alfembler gens-de-guerre, mettant bas toute autre 
penfee. Aufsi toft Ferdinand <• ayant leué de la Fanterie, affemblé de Guerre de 
laCaualeric,& amalféalfez-abondante munition en fes vailfeaux d'eau, Ferdinand 
comme i l eiloyt fourni d'argent par l'Empereur; fit defeendre vne iu- ^ j ^ ^ * 
fie armée à Strigon, en baiffantfurle fîeuuedu Danube. Celle vile v r -
auoyt toufiours méprifé les commandemens & les efforts de guerre 
du R o y Ian,par la confiante affedion de fon Euefque Paul cnuers Fer
dinand. De l'armée d'Auflriche efloyt Capitaine général Léonard 
Ve l fz de la fupérieure Rhetie,prochaine des Alpes de Trente. Cefluy-
ci auoytaiouftéà la force de fon courage Allemand vne viuacité d'ef-
pr i t fubt i l :& pourplufieurscaufes trouuoyt bonde s'ouurirchemiri 
vers Bude.Pourtant que ceux-qui aloyent de Strigon à Bude ;rencon-
troyent Vicegrad,prefque fur le milieu du chemin.Sur le fommet d'vn 
haut mont de celle place y a vne roque, fort-remarquable de tous co
lles, tant par fa hauteur,que par la beauté de fon ouurage. Car elle rc-

f arde en bas le Danube • coulant en-outre ; & aufsi conioint la nue du 
euue auec foy,par vne perpétuelle fortification : d'autant qu vn mur 

defeend de celle roque par vne pente s'abaiifante & entrecoupée : puis 
tquand il attint le dernier bord de la riue, a vne tour d'excelent ouura-
gedaquelle-eitant équipée d'artillerie ;fait front aux nauiguans,fermat 
aufsi le chemin de terre mefmcià raifon qu'elle eit prochaine de la por
te d'iceluy : par laquelle nul ne peut paffer malgré la garde d'icelle. B a t t e r i e ^ 
Au-dehors de la porte vne plaine eflroite^mais longuette; s'eflend con- frij-e £ l ) n e 

tremontlefleuuedàoul'on voyt vne place Royale,anciénement corn- fortreffe de 
mencee •< pour lieu deplaifance ; par l'Empereur Sigifmond,& finale- ricegrade» 
ment accomplie par l'mdullriedu R o y Mathias :qui fut le dernier des 
Roys vertueux & honnorablement renommés. Des ces édifices & iar-
dins Vel fz braqua fes artilleries, & bâtit celle tour par neuf iours con- u i n e 2 u R o y 

tinuels, luv réfiltant courageufement la garnifon : de laquelle eiloyt Ferdinand. 
ù M M 
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Chef Valent! n-fumirnomme Litterat ;excelent de foy & de confiance, 
entre les aelherens de George, Mais telle fut la violéce des groffes piè
ces d'artillerie, que l'on vit au-découucrt le dedans de celle fortreilé 
par la brèche du mur,& que la ruine de la voûte & du tecl ; ne ceifant 
point la cannonnerie; .accabla plulîeurs deffenfeurs : de mode qu'alors 
la pertinacité de Litterat fut vincue, & que fuyuammét les foldas d'Al-
lemaigne- çcourroucésde l'occifion de leurs compaignons ; entrèrent 
efforcèment dedans,pendant que les deffenfeurs failoyent fignedefe 
vouloir rendre. Les premiers rencontres y furent tues, le relie pris,& 
Litterat mefme gardé)afin que les anciens prifonniers; détenus à Bude ; 

fufTent recouurcs,en faifant échange. V ray efl que Ve l f z perditenui-
ron deux cens vailians foldas fur celle expugnation. En-apres ; eflant 
parti de Vicegrad;pafTa outre le fleuue,auec fon armée d'eau tà laquel
le celle de Bude « moindre en nombre & en grandeur de vaiifeauxjn'a-
uoyt donné nul empefcfyement, & faifit Pe l le , abandôné des ennemis. 
Puis par mefme vifleffe tira droit à V a c c i a , qu'il mit entre fes mains, 
fans coup ferir.Incontinent apres^ayant retourné fes vaiffeaux-repafTa 

Léonard ' fur la riue citérieure du Danube:& de là \ auanceant fon camp ; s'en ala 
Velfedeuat vers Bude, pour fonder les cueurs des Budois en parlementant, pour 
Bude, auec découurir quelque chofe des deffeins de la Royne , & pour faire paèur 
^o^Ferdi ^ c P r e s ^ a v ^ c » c n ° f t e n t a n t fes artilleries & fon armée. Car defia Pe-
pand r e n m e U 1 1 e; aifcmé t le principal des Hongres en noblelfe & en puiifan-

cesjcombien qu'il euit baillé fon fils à Solyman, pour oflagedc fa foy; 
efloyt paffé du collé de Ferdinand , comme gaigné par trefgrandes 
promelfes.Pource que-(des incontinent après la victoire; deuoyt élire 
grand Chancelier,au lieu de Verbet ;&luy faifoyt on prefent de quel
ques opulentes viles.qui efloyent en la puilfance de Thurfon,fous droit 
ambigu.Aufsi auoyent défecté d'auec la Royne Steph Rafcas & Fran-
cefquc Francapan^Euefque d'Agria; iffu de haute lignée, & admirable 
en l'affection de pieté,& en doctrine de vie auflére ; que nous auons dit 
eflrealéà Naples vers l'Empereur, pour accorder les Roys , ayant en
trepris cefle Ambaffade auec Brodaric. CeflEuefque portoyt grande 
autorité auec foy par prûfefsion de religion : comme s'il euit approuué 
la caufe de Ferdinand par entier & fain iugement. Mais George luy 
obgecta depuis \ par lettres pleines de reproches; qu'vne intempeltiue 
ambition l'auoy t fait ainfi léger & inconflâtrpource qu'il luy fembloyt 
auoir affecté la dignité Cardinalefque, fentanty pouuoir eflre recom
mandé par l'Empereur. Au-refle Ve l f z ; eflant pour afsieger la vile, 
plufloft que pour l'affaillir ; planta fon camp à Aigees^chaudes : qui ti
rent vers Occident , & font éloignées dés murs à la valeur d'vnmil ôi 

Memei es L'on dit que la nature de celle place elt merueilleufe : veu que 
des eaux r i n i i i t i, >• i r u 
chaudes, «-grande citla chaleur de 1 eau qui en fourd, qu'à peine y o le l ontou-
pres Bude cher du pié,& que des porceaux^ygettéspar les bouchers ; en perdent 
m Hongrie., facilement le po i l : &toutesfois les grenouilles t- que l'on y voyt nouer 

en grandes troupes ; n'y meurent point. Eflant le camp ainfi planté, 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I O V I O . ^ 

fcs Allemàns emmenoyent butin detoutespars. Ce que leurscompai-
gnons Hongres fouffroyent impatiemméttdautant que plufieurs d'en
tre eux voyoyent piller leur troupeaux ou ceux de leurs parens, brûler 
les vilages, & trainer lies les païfans fans armes : de manière que-vou-
lans les en empefeher par priéres,& leur arracher le butin ;elf oyent con 
trains d'y procéder par armes. D'autre part les Budois mettoyent hors 
quelques Compaignies degens-de-cheual.-par Iefquelles ils affailloyent 
les Allemans-fortis de leurcamp-& derfendoyét les p luf prochains v i 
lages de l'iniure des ennemis.Car Valétin Thurac ? qui eftoy t Capitaine 
général pour l'enfant, & n'auoyt fon premier en vertu bellique , auoyt 
appelé vne braue Caualerie de léger harnois en la vile.Le fommaire de 
fa délibération eftoy t de n'amener rien en hafardrmaisalaigrement at-
tendoyt que les Allemans t-ayans approché leur camp,pour aifaillir;ap-
prochalfent des portes: ou,, fi Ve l fz temporifoyt,& luy donnoytefpa-
ce 5 le fecours des Turcs luy furuinft ce pédant. Durant le temps que 
les Allemans eftoyent en cefte forte âfsis à Aigues-chaudes, Balthafar 
Pamphiie ; fort-renommé entre les Capitaines Hongres de la part de 
Ferdinand;fortithorsdu camp,&;vagabondant iufques deuantlapor 
te de la vile;rcquit aux gardes qu'il luy fuft permis de parleméter auec 
Valétin.pource qu'il defiroytgrandcmét faluer ceftancien amy,& luy 
racompter quelques chofes, qui concernoyent le commun honneur 
delà nation de Hongrie.Aufsi-toft ,1e luy permettant Valentin;fut re-
ceu dedans, auec la troupe de fes gens : ÔC •< quelque peu de temps 
apresjs'en retourna au camp, rapportant qu'il auoyt courtoifement ÔC 
ioyeufement banqueté auec les Capitaines de la vi le, & q u c ; fepour-
menant par tout;auoyt contemplé leurs garnifons, artilleries, & ram-
pars:qui eftoyent de telle force, qu'il croyoyt que Bude ne pourroyt 
eftre forcée, fînon par plus-ample appareil d'artillerie,en plus-com
mode temps de I'an,& auecbeaucoup-plus-grâde armée.Ce qui émeut 
merueillcufement V e l f z , fe doutant grandement en fon efprit foup-
fonneux jà la mode des Allemans;de la loyauté de l'eftrangére nation, 
comme légère & incertaine;tellement que jtanfant Pamphiie en cour-
roux ; luy commanda de fe départir du camp : d'autant qu'il eftoyt en
tré dedans Bude fans commandement, & que;pour fon plailîr infolent 
& particulier ayant parlementé auec les ennemis, & depuis augmenté 
leurs puilfances par fon dire; auoyt débilité les courages de toute l'ar- ' 

mee,rompant l'efpoir de la vi&oire. Se départant aufsi Ve l f z de fon " ^ / " ^ e 

fiége dans auoir aucunement aflailli la vile de Bude ; de-rechef s'en re- ^ y _ ^ m e 

tourna vers V ice^ ld ,pourcânonner&forcer cefte tant-haute roque, ieue & Bu-
qui là eft, renommée pource qu'on y tient en garde la couronne des de, pour for-
Roy s de Hongrie. Mais les Hongres delà garnifon de cefte place ne ™£ h y 
peurent long temps fouftenir l'effort des gros bouiets:d'autant que les 
voûtes,créneaux, & baftions de ce trefnoble édifice-incelfamment ba- * 
tus de coups de cannons; eftoyent rompus en telle ruine,que celle, par 
laquellelatourdedclfusle Danube auoyt efté ouuerte& abatue. Par 
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ce moyen-y eftans les Hongres tues, oureceus àferendre ;Ia roque fut 
prife,en aucunemér moindre perte de foldas que peu-par-auant,quand 
la baffe tour^delaquelle nous venons de parlcr;fut forcée : & mon-gué-
res-apres; V e l f z marcha contre Albe-Royale : afin de tenter les cueurs 
des principaux citoyens, en parlementant auec eux. Car Peren c qui 
eftoyt en notable autorité vers les Albiens,auoyt tant pratique ;les en-
hortant & leur prometant immunités 8c récompenfes,pargcns propres 
à cela qu'aucuns d'entre eux auoyét défedé d'auec la Royne:aIleguans 
en leurs confeils & affemblees,que ce feroy t chofe calamiteufe à la vile, 
d'attendre totalement l'adolefcence de l'enfant leur Royrpuifque Fer
dinand js'appuyant tant fur ces tresfortes puifiances, que fur celles de 
l'Empereur; s'eftoyt approché fi-pres, égayant efté légitimement cou
ronné chez eux,& fe trouuant le plus-auantagé de droit,d'armes, & de 
fortune; fembloyt eftre pour fc venger de l'iniure de leur foie pertina-
cité,en gaftant leur territoire. Par tels propoz auintincontinent quela 

jilbe-myn- vile • qui ne pouuoyt eftre prife par force & par armes ; retourna fous 
h en Hon- îobeïiîance de Ferdinand,&receut fa garnifon,par plufieursraifonsen 
grie ndue à ConfeiI,& par douces parlementations. Pource que r quand Vaientin 
Peter Peren, f u c j{}ec au-pluftoft accouru, & fc fut mis à faccager les places d'alen-
pour le Roy n • ' > J T . J J F F 

Ferdinand tour, eitantgneuement courrouce de ce que les portes de la vue iuy 
auoyent efté fermees,fansy eftre receu,Ies Albiens appelèrent la Caua 
lerie de Peren : par l'efcorte de laquelle gardaflent non-feulement la vi
le ,ains aufsi les plus-prochains vilages. Apres ces chofes ainfi fai-

Retour de des , Ve l f z remena fon camp à Strigon: voire principalement pource 
Velfcàstri que les Allemans auoyent noife auec les Hongrcsrd'autant que l'vne 8c 

gon- l'autre nation^eftât vne-fois échaufee en courroux implacable,par fan-
gîantes armes; meprife facilement les commandemens & prières de fes 
Chefs,felon la naturelle fierté&brufqueobftination de chafeune d'el
les : en forte que ; durant ces iours; pour légère caufe s'attachèrent en
tre eux à vn fi-cruei combat,que c quand leurs Capitaines fe FURET méf
iés entre deux, & que les Chefs mefmes eurent préfenté leurs corps à 
féparer la meiîeejPeren^frapéd'vn coup de pierre; 8c Velfz ^bîecéen 
la iambe; fe departirét de ce hutin.D'auâtage à Ve l f z furuenoyt l'yuer, 
trop-fafcheux à mener guerre en Hongrie:auec ce que les fimples fol
das demandoyent leurs payes,en paroles turbuIentes.Pour ces caufes, 
8c fe trouuant encores grandement affligé de mal de reins, enuoya fon 
armée yuernenmais premièrement affeura Pefte,y ayant afsisgarnifon 
& drecé nouuelles fortifications:àraifon qu'il fe difoyt ;par fréquentes 
nouueiles& bruits non-incertains ;que les TurcssSppreftoyét auxar-

Pratiquesde mes fur leurs prochaines frontières : afin qu'ils arriuaifent haftiuement 
la -vemie du au fecours des Budois. Car r quand la Royne eut bien-certainement 
Roy lande C 0 l l p n u que Ferdinand aiïemblovt eens-de-euerre, chargeoytartiiie-
Honme, . P J . « , , r . ; o. . 9 . , ° 1 ^ \ 
pour auoir r l c i u r n a u , g u a g e > & depefchoyt munitions,n eut rien plus-opportun a 
fecours des f ° n entreténement ;de i'auis de frère George ;que requérir aide prom-
Tuns. pteaux plus-prochains Sangiacs des Turcs . Tels Sangiacseftoyent 

Vftreph 
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VuVeph en Borne, Mahommet à Belgrad, ci Amuratrqui . ayant tué 
n o Z gens-de-guerre, & pris Cii ifa au-deffus de Salone ; s'eftôy t arreité 
furies frontières deDalmatie. Orfurpafioyt Vl treph tous les autres 
Sangiacs d'Europe, parla dignité de fon Gouucrnement. Pource que 
les enfeignes de S clauonnie font préférées à toutes les autrcs:comme 
aufsi le nombre des Caualiers d'icelle eit trefample, & la région bien-
fort-large.^ Ceituy-ci auoyt obtenu tel rang par faueur, pluitoit que 
par vertu:à caufe qu'vne fille de Baiazet auoyt elle mariée auec luy. 
Pourlorstiroyt aufsi furl'aage v ie i l , ôcdeuenoyttrefgrasparvnelaf-
che oifiueté,ne gardant plus l'autorité de fon Sangiacat, fors par la fin-
guliére vaillance de fon nourriifon Amurat:qui parfoudain enuahifle-
ment auoyt déconfit la Caualerie des Venitiés en armes,à Zara. Pour
tant refpondoy t facilement aux requefles delà R o y n e , qu'il ne méne-
royt point fes gens-de-guerre hors leurs marches, fans l'auis de Soly-
man. Prefque telles eltoyent aufsi les reiponfes de Mahommet : à rai
fon qu'il difqytne luy eitrepoint permis de mettre le pie hors de fa 
prouince,fansie comandement de fon Soudan. Mais ceituy-ci payant 
eité préoccupé par grandes promeiTes& prefensde Lafquo furie che
min, pour ne fe bouger en rien,ains temporifer longuement ; complai-
foyt expreifement à gain & à émulation. Car-eftant bicn-fort-vaillant 
perfoïinage, ôc plus-auantagé par l'honneur de fon aage;dédaignoy t 
d'obéir à Vl treph ;homme de peu d'effect ; en fuyuant fes enfeignes. 
Semblablement n'eltoytpoint feurà Amurat de fe départir de TEfcIa-
uonne Gradifque t là ou il eitoyt en garnifon contre les Crouates, s'il 
ne fuyuoy t les commandemens & enfeignes d 'V l t reph, marchant dc-
uant. Parqucy la Royne • ayant pour-neant longuement fuppliéces 
Sangiacs Turcs de luy apporter fecours; efcriuit entièrement les arti-
clesde toutes fes difficultés aux Ambalfadeurs, quelle auoyt à Con-
ftantinoplerafin que Solyman fuit par eux certainement auerti del ' in-
itant péril d'icelle. Pour lors Lafquo-comme par maladie empefché 
de faire diligence de courir,- n'eftoyt encores arriué à Conftantinople: 
maisilauoyt enuoyéPtolcmee d'Arimini • fon Médecin; deuantluy, 
vers les Baifas, ôc principalement à Luphtibéies : auquel i l auoyt pris 
grande familiarité, & fait de beaux & honnorables dons par-auant:tel-
lement qu'il efperoy t impetrer toutes chofes par fon moyen. Mais en 
vain futl'arriuee du Médecinrcombien que^deuifant auec les Baifas, & 
auec Verbet mefme ; eult apporté • pour tenir en fufpens les confeils 
des Barbares ;quelques chofes opportunes, ôc non defagreables à leurs 
oreilles. Pourct f jueSoIyman ç qui eitoyt d'auisqu'ilappartenoyt àfa 
dignité de deffendre fon droit & fon fief, eltimoyt que ce luy feroyt 
grande commodité ôc aufsi grande gloire,fi>n oitentant affe&ion de 
pieté ;fouitenoy t la veuue ôc fon pupille en telle calamité. A celte cau
fe ; ayant appelé les Ambalfadeurs en l'afsiltence de trois Baifas ; dît 
qu'il auoyt ottroyé le Royaume de Hongrie au R o y Ian, fous telle in-
tention,qu'il fuittranfmisà fes enfans, &. que la poltéritédefa race en 
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iouift aufsi long temps, qu'elle retiendroy t la mémoire de ce bienfait 
receu. Par-ainlî-pour déclairer la conftance de fa libéralité; prendroyt 
les armes, & donneroyt ordre que les Allemans ;fes ennemis ;ne fe ré-

Prejhu de iouiroyent point de Pilîue de laguerre,qu'ils feroyent. Puis liura fina-
solyman à l e m e n t aux Ambaftadeurs;pour porter à l'enfant leur Roy,en ligne d'a-
lenfantRoy m i t j / afTeuree& de proteètionentreprife ; vne robe longue de veloux 

eHongrie. c r a m o j { i £ J a R 0 y a l c , entretilTue de fil d'or ; vn bouclier rond^artifte-
ment ouuragé fur faboife;vne mace de fer-à manche garni d'or ; & vne 
cimeterre, auec fon fourreau, enrichi de pierrerie. En-apres efcriuit 
trefrigoureufement auxSangiacs Vf t reph& Mahommet, que-faifans 
au-pluftoft marcher leurs gens-cle-guerre en campaigne ; fe haftaffent 
de porter fecours à la Roync,fans vfer de nulle exeufe fur Pempefche-
ment de l'y uer : autrement x fi l'on receuoy t quelque dommage de ce 
cofté-là par tardiueté ounégligence 5qu'ilsenfouffriroyét incontinent 
punition de la telle. A peine les Ambafiadeurs de Hongrie-par gran
de ioye fe haftans de retournera Bude,auec les prefens^eftoyent partis 
de Confiantinople,quand Lafquo y arriua.IlleCçayant efié totalement 
informé ;par Ptolemee ; du bon fucces de PAmbaffade Hongre, & 
neantmoins déclairant fes charges & periiffant de requérir le royaume 
fous équitable condi t ion, en parlant fouuent de l'Empereur Charles, 
comme qui deuoyt aider fon frére,parPalTemblee de tous les genfd'ar-
mes d'Allemaigne, courroucea tellement Solyman, qu'il le fit mettre 
en prifon, eftant aufsi trefafpremét repris des Bafîas, & principalement 
de Ro(lan,gendre de Solyman,ieune homme hautain & colère. Car i l 
le difoyt eftre digne du dernier fupplice : puifqu'il auoyt oifenfé ;par 
infolente liberté de harangue;lamagefié de Prince tant-humain, &;en 
voulant abufer le R o y des Roys ; demandoyt amit ié, quand ce pen
dant on faifoyt impudemment guerre en Hongrie. Ce pendant 
Mahommet & Vftreph j fans que l 'yucrlesen détournai! ; firent fortir 
leurs Caualiers hors des yuernales fous enfeignes, afiemblérét des com-
paignons de marine, & menèrent nauiguage de vailfeaux & de gens-de-
guerre dedans le Danube, par-delfus les fleuucs de Draue & de Saue. 
Pource que iamaisnefe meine expertement & commodément guer
re enHongrie,fi;parl'aide d'vnegrande flotède vaifleaux nauiguans; 
les artillcries,les munitions,& le bagage,ne font menés iufques aux op
portunités del'vne & de l'autre riue. Mais durant ces iours; eftant fy-
uer fur fon mi l ieu, & fouflant longuement la bife ; la rigueur du froid 
fut fi-grande, que j fe trouuant le Danube ferré de bien-haute glace; 
tous les vailfeaux de nauiguage furent arreftés fur j | riue de Tolna, 
eftans les bords tant-largement pris de gelee-pour ofter la commodité 
de nauiguer;que l'on voyoyt qu'vn tel fleuue à peine pouuoyt couler 
ouuertement & librement furie milieu de fa largeur: d'autant qu'il 
s'aîientiftbyt défia fur le fil mefme de fon courant. Ce qui fut de 
grand mefaife aux Turcs , & retarda leur arriuee : pource qu'ils e-
iîoyent néceifairement contrains ;pour garder leurs vaiiTeaux ; de s'ar-

refter, v 
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ecours Tramontane, au grand fouhait des Turcs, & à la trefgrande ioye de la des Turcs à 
Royne.Car Mahoinmetjne tardant aucunemét;renforcea fes rameurs, l* veuuedu 
Rappela quelques piétons Martellos, des montaignes de Scîauonnie. &°y l a t t h 

Ces Martellos font excelens briguanstlefquels ;eftansautant cruels Ho"à>rte' 
qu'habiles & légers; vfent de cauernes & creux d'arbres pour maifons: 
ëc font armés d'vne petite hache & d'vn court dard : mais ; à la mode 
des Alarbes; ont Capitaines, Si font attirés par foudes & par prefens: 
tellement qu'ils monftrent aifément l'abrègement des chemins & la na
ture des montaignes & des fieuues aux armées. Le femblabie fit aufsi 
Vftreph : & Valent in ; partant de Bude, pour aler au-deuant ; feioi-
gnit à eux deux, auec puifiante affemblee de Hongres. Touchant la 
Royne, elleenuoya d'honneiies prefens aux Sangiacs,Ieur fournit mu
n i t ions^ promptemét Ieurliura des artilleries de bronze-.parlefqueî-
les ils peuifent forcer les viles ennemies. En-apres^ayans tenu confeil; 
menèrent leur armée outre le Danube,& s'en alérent à Vacciadaquelle 
v i le ; n'eftant point deffendue de bonnes gens-de-guerre; futprife-, 8c 
incontinent brulee,y cilans quelques vns maftacrés,à la mode des Bar
bares. D e là continuèrent d'alcr batre Pel le , & plantèrent leur camp za -vile de 
vers l'occident. Surla vile de Pelle auoyt charge le Hongre Barcoc PeSle afie-
{Capitaine d'vne Compaignic de la garde du R o y Ferdinand ; mais il gee Par l e s 

y auoyt encores plufieurs autres Capitaines Hongres,& auec eux prin- Jf^J^ 
cipalcment Othon Fotifc ; Capitaine d'Alîemans;accompaigné de dix fe„j-a„t j e 

Enfeignes de Fanterie.Par ceux-ci fut la vile excellemment deffendue: Hongrie. 
lers que les Turcs cannonnoyent le mur , & qu'ils faifoyent grande 
paeur aux afsiegés par leur Caualerie, enuironnant l'encint. Celle def-
fenfefut caufeque lesTurcs-accouliumés de combatre à cheual; pen-
férent que ce feroyt chofe foie 8c miferable d'affaillir le mur de près, 
monter par les bréches,& meprifer les artilleries des ennemis,par efpq-
eia! quand on apperceuoyt vn fquadron de Fanterie ennemie au de
dans.Pource qu'ils n'auoyent point- toutrefpeu; de piétons Ianizaires 
en leur camp,& queles Sclauons& Seruiansde l'armée d'eau-auee ces 
Martellos, que nous auonsdids; fembloyent élire nouueaux& totale
ment mal-propres de naturel 8c d'armes à celle forte de combat.Tou-
tefoison combatoyt en quelques écarmouches à cheual : pour-autant 
queles Hongres du parti de Ferdinand ^faifans fouuent des faillies; fe 
rencontroyét fur les Turcs vagabondans. Dedans la vile eftoyt M a -

- rio 

refter, planter illec leur camp, & endurer I'afpreté de trefafpre yuer 
foas les rentes, en ord & faîe pais. Ceft ebofe incroyable à dire par 
<jjellepernnacitcd'cfprits& patience de corps • eibnt ainiî que p lu -
Heurs penfalTcnt que partir de là eftoyt chofe puniiTable & capitale; 
furmonecrent les difficultés de toutes chofes:voire lorsqueleurs che' 
uauxjpluf-cherquelefquelsrié n'efteftimé en leur endroit;eftoyét vfés 
Je froid & de faim, & qu'ils fe mouroyent de pas en pas, ayans pris de 
là le mal de la mort. Mais -s'addoucifTant l'y uer-l'an ferenouuela & l e c ? m

r

e n c e m ' t 

. _.. e Ponent ; ayant amené la Primeucre; régna après les vens de ГигкГе 
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rio Spicecafio de Naples, Maiitre en fortifications de guerre. Celtuy-
c i ; à la mode d'Italic ;auoyt drecé contre le camp des ennemis -en gui-
fe d'vne fort-large tour ; vn baltion quarré^rcuellu de force mcrrien ;& 
fur fon fommet auoyt afsis des artilleries: par lefquelles les fortificacios 
& tentes du camp des Turcs ciloyent batues, de lieu plus haut que le 
leur. Par femblable moyen voletoyent aufsi des boulets de fer depuis 
le chafteau de Bude,iufques aux édifices de Peile,n'y ayât que le rleu-
ue entre deux. Ce pendant la Roynefourniffoyt de viuresaux Turcs, 
plus echarcemét que de coui lumcxomme celle, qui auoyt paeur que 
fa pouruiiion ne Iuy deffailiifl,deuant que les autres frouments fuifent 
maeurSjiî elle ne la dii lr ibuoyt chichemét:à raifon que Ton luy appor-
toyt nouuelles que l'Empereur ; eftant aie de fes bas pais de Flandres, 
en la haute Allemaigne; tcnoytDiette à Ratifponne,& dreçoytnou-

75 h rt des «elles armees.Pour ces caufcs,& d'autant que plufieurs cheuaux-eltans 
Turcs hors des par-auant faifis de maladies;mouroyét par troupes,les Turcs^ayans 
du fiége de de-rechcf palfc le Danube, & rendu les artilleries fous tresbonnefoy-
2e£le>&re s ' e n retournèrent dedans leurs frontières, fans auoir autrement acheué 
tour en leurs j e u r e n r r e p r j f e de Pelle.Mais les Hongres du dedans ne faillirent point 
maifons, v paj[jj r p u r | e u r retraite, & ; chargeans fur la queue ; les pourfuyure 

iufques à longue cfpace , entendant principalement Ferent Gnar à 
diligemment conduire ceil affaire : tellement que pour ce iour Acho-
mat -(qui auoyt charge de l'Arriéregarde;fut tué par ces Hogres pour-
fuyuans, ayant elfe vn des notables Capitaines des Compaignies Tur -
quefques. 

Cefie Diette En ce mefmeyuer- tque les Turcs vindrent au fecours delà veuue& 
de Vuwmes de l'enfant de Hongrie; fut tenue Diette des Ambaffadeurs de toute 
fouuoyt Allemaigne en la vile de Vuormcs : là ou Perrenot Granuelle par inlî-
donc tewr^ g n e g r a u j t e & pieté dépleura la fortune de la re!igion,adiurant les Aï-
lan 1 5 4 0 lemans-fau nom de l'Empereur;qu'à tellesÔL tant-execrablesdilfentions 

du com„ -tpar lefquelles les chofes diuines & humaines cftoyent tirées en préci-
mencement pice, fous honteufe & miferable folie; miffent fin,tant de foisefperce, 
dei^i. # iamais impetree. Car felfant encores viuant Luther- tChefdesnéreti-

ques ;qui -.vingt ans par-auât;s'eftoyt efforcé de fouilenir fes nouuelles 
opinions en cefie mefme vile & en la prefence de ce mefme Empereur 
préfidét à la Diette d'alorS;& qui s'en eiloyt départi fans punition^plu-
rieurs autres auoyent fondé fcéles nouuelles & diuerfes à celle de Lu
ther , & -t en publiant leurs doclrines; reueilléles ancienes hérefies:qu'
aux ficelés palfés les décrets des trefiaincls Papes & du Clergé auoyent 
légitimement tolues par Conci les, célébrés en togt lerond de la terre. 

Illec le Pape Paul auoyt enuoyé Thomas Campeggio ; Euefque de 
Feltre ;& aufsi de fort-illullres Theologiensrqui difputalfent des inter
prétations des faincles lettres contre les Luthériensdefqucls pour lors 
auoyent pris nouueau nom,aimans mieux élire appelés Proteilans: 
pourcequc;s'entrouuans eux mefmeshonteuX;auoyent réprouuéles 
mœurs ^entièrement dilfolues & vilaines ; de ce Chef abandonné ; lef

quelles 
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quelles mœurs auoyent renuerfé l'eflime de fa primeraine vertu,en A l 
lemagne mefme. Le principal de ces Proteftans eftoyt Philippe Mé-
Ianrhon : qui ,-eftant adonné à faconde Iatinejauoyt aufsi luy-mefme 
publi é nouuelles opinions , fous plus-douce poifon d'entendement 
Pour les Catholiques tenoyt bon Ian Ecquie • ancien & fort-robufte* 
deifenfeur de la faine doctrine; & Iule Pluggie, eleu Euefque de Nürn
berg. A eux feuls fut donné lieu de parler en l'alîemblee des Ambaf-
fadeurs -y préfident Granuelle; & par iours alternatifs haranguèrent & 
refpondirent : de manière que délia les Proteftans confeffoyent s'ac
corder aux autres quant au péché originel: comme ceux, qui par fin 
deifeindefîroyent eftrc eftimés dociles & conuoiteuxde vraye doctri-
ne:afin qu'ils éuitaffent l'infamie conceue de leur obftinee diffention, 
& qu'alors finalement chargeaifent plus-rigoureufement & plus libre
ment fur les autres articles des anciénes conftitutions, pour déraciner 
l'autorité du Pape de R o m m e , quand ils auroyent renoncé à leur 
premier auis en chofe d'importance. Mais Granuelle ; quafwplein de 
bonne efpèrance,par ce qu'il fembloyt auoir défia gaigné quelque cho 
fe,non indigne d'vn pietcux pacificateur; remit ce commencement de 
difpute alternatiue à la Diette de Ratifponne. Carfur le Printemps D'ett*de 

l'Empereur-eftant alèdu R inau Danube ; auoyt fait appeler les Ba- R a t ' $ o m e > 
rons d'Aliemaigne & les Ambaffadeurs des viles Franches à Ratifpon ^oifcC^C-
ne:& de Romme eftoyt illecarriué ; pour Legat;Ie Cardinal Gafpar uril&enui 
Contarin, perfonnage trefrenommé par fa finguliére vertu & doctrine. ronPafques, 
N o n guéres-apres s'y trouuérent aufsi plufieurs Signeurs & Prelas fi^n aucuns, 
Allemans, & • deuant autres; Albert^Cardinal de Magonce; fouftenant t o u s 

la caufe de la doctrine catholique & de la puifiance Papale,en tout de-
uoir& pieté :ainfi qu'au contraire Philippe ;Lantgraue de Heften;ma-
nifefte ennemi de la maifon d'Auftriche;d'inexorabIe peruicacité fup-
portoyt le parti des Luthériens, par telle viuacitéd'efprit arrogant, 
que l'Empereur foufroy t prefcher Buccer ; Theologien de la fecte ré-
prouuee;fous fon portique : afin qu'il ne troublait ; par aucune émeute 
d'efprit ; telle chofe de fouuerain efpoir,hcureufement commencée 
pour la fauueté publique. Aufsi apparoiftbyt en l'Empereur vneaffe-
ction de vraye pieté : qu'il auoyt toufiours monftree, en accompliffant 
les cérémonies de la vie Creftiéne. Mais i l eftoyt grandement angoif-
fedesfoucis.de quelques affaires humaines: & pourtant cftimoyt qu'il 
luy faioyt difsimulcr,& complaire pour lors à ces hommes ; endurcis 
en erreur aueuglee, ôc corroborés par longue impunité : afin que • les 
ayant fort doucenfent regaignés,es cas qui concerneroyent la reli
gion ; les reduifift ainfi aux conftitutions de leurs pères & anceftres. 
Pource que cela appartenoyt à s'aquerir réputation, non feulement 
de Prince tresbon & pieteux,mais encores de pluf que-trefgrand.à rai-
fonque.fi toute cefte difpute &difcorde de la religion eftoyt affopie 
fous fon autorité & amiable iugement, il n'y auroyt nu l , qui trouuaft 
douteux ou difficile -eftansles affaires d'Allemagne incontinent mifcs 

N N 
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en bon ordre ; de pouuoir vaillamment reTifter aux Turcs , recouurer 
le Royaume de Hongr ie , rabatre le hautain courage des François, & 
finalement eftablir vne ferme & trefample domination en Italie. Par-
cjuoy l'Empereur jayant par grande délibération furfuyui la formule 
delaDiettc d'Augftbourg,félon vnliuret,qu'il fit eferire & prc'fenter; 

ordôna que la vérité de la loyCreftiéne feroy t cherchée par trois Théo 
logiensdechafeun cofté. Pour les Catholiques furent premièrement 
Ecquie, Iule Pluggie, & Groperie:& le parti des Proteftans eftoytdef-
fendu de Buccer,de Mélanthon,& de Piftorie : pour préfidentde la di-
Iputc defquelseftoyteleu le Palatin Féderic ;perfonnage aifément le 
plus excelent d'entre les Princes Allemans en grandeur ôi bonté de 
cueur; que nous auons dit auoir efté Capitaine général de toute l'ar
mée de l'Empire à Vienne. A iceluy afsiftoyent femblablement ;Iuy 
eftans aioints par l'entrcmife des Princes ôi des viles franches ; quel
ques Profeiîeurs dcsletresfaincfesdefquelsfegouuernoyent par l'auto 
rite de l'€mpereur. Pendant que la caufe de la religion fetraitoyt 
ainfi à Ratifponne, Ferdinand • eftant certainement auerti des affaires 
de Hongrie & du départ des Turcs ; d'alaigre courage incontinent re
tourna à fa mefme eîperance d'obtenir le Royaume, ôi facilement re-
monftra à fon frère 1 Empereur, qu'il ne faloyt point fe déporter de 
cefte entreprife : puifque Fortune fauorifoyt à commencemens aifez-
heureux,& que les Turcs n'eftoyét point pour retourner,apres que-s'e-
ftans trouués recreus del'afpretéde lyuer,deleur vain effort, & de fau 
te de viures; s'eftoyent retirés dedans leurs frontières, en abandonnant 
la Royne. Pourtant nouuelles gens-de-guerrejpar-auant ieuees pour 
renfort de l'armée de V e l f z , lors que plufieurs bruits de la venue des 
Turcs le requeroyent ainfi;furent enuoyeesd'Auftriche en Hongrie,& 

Guillaume fur eux fut ordonné Capitaine Général Guillaume Rochandolf ;Ma i -
Rochandolf ftre-d'hoftel de chez le R o y Ferdinand; qui eftoyt défia defeendu iuf-
Lieutenant q U e s a Poifon,pour porter lécoursauxPeftans. Ceftuy-cï monftroyt 
du Roy Fer- c o n t c n a n c e ¿2 Capitaine trefgraue en vieillelfe fort-vcrde.en face mi-
dtnand,pour ,. . 0 /*> • ' n \ r i T T r • r 
aler au re- I , t a i r e > & e n «pri t conitant. Car durant la guerre de Vernie ; qui rut 
couurem'-nt trente ans par-auant; auoyt eu charge de gens en Italie à fon hon-
de Hongrie, neur : & d'auantage eftoyt eftimé congnoiftre expertement la région 

de Hongr ie: par ce qu'il auoyt oppugné* combien que malheureufe-
ment;la vile de Bude, fe gardant le R o y lan entre les murailles d'icei-
le. Aufsi V e l i z - non-moindre que Iuy en l'expertife des armes & 
en la bien-vucillance des foldas, ains feulement parla dignité de fon 
aage ôi de fon office ; Iuy faifoyt aifément place : far ce que ;fe trou-

> uant tourmenté de maladie ; fembloyt inutile : auec ce qu'il eftoyt 
haï des Hongres de Ferdinand, ôi qu'il y auoyt quelque diifention 
entre Iuy ôi Peren, par certaine rancune commencée. D'auantage 
on croyoyt qu'i l ne ieroyt rien de vaillant en l'oppugnation de la vile 
de Bude .'pource que par-auant - eftant au confeii que tenoyt le Roy,-
auoyt réprouué ; par exquifes raifons d aguerriment ; la délibération 

d'op 
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d'oppugner Bude.Car il fe fait bicn-fouucntjprincipalemcnt à la guer
re ; que pluiieurs • par la malignité & orgueil de l'entendement de 
l'hommejaiment mieux eflre vincus , que nompas iouir d'vne vidoire, 
quiceftant gaignee par le cófeild'autruy ;eflende à deshonneur le bruit 
de l 'opinion, vne-fois entreprife & prononcée au contraire. Aufsi-
toft Rochandolf;ayant diligemmét faitpouruifion de munitions pref
que pour trois mois, & les faifant baifferfurle fleuue ; emprunta des 
Viennois artillerie à batre murs:fit venir aides de Bohémiens, Slefites, 
& Morauest&^eflant marché vers Bude,apresauoir receu le vieil exer-
cite,& fait la reueue d'iceluy ; réfolut de î'afsicger & batre:mais ce fe-
roy t totalement par autres l ieux, que ceux, qu'il auoyt par-auant con-
ceus en fon efprind'autât qu'il trouuaquela face de la vile efloyt chan-
gee,s'emerueillant d'y voir de trefgrans baliions-cfort-expertemét dre-
cés;& fortifications de nouueiles toursrquele R o y Ian auoyt aiouilees 
pour la garde des portes, fe fiant à l'efprit de l'Architede Bouloignois. 

Premièrement, de ce coflé ; par lequel Rochandolf auoyt batu les ^efcj¥ton 

murs,y faifant grand abatis, dix années par-auant ;on voyoyt vne ad- JÔ™<&£«-
mirable fortification, baflie de pierre. Celle fortification^comprenant de,quadno 
les maifons des Signeurs Horfacs ; s'auanceoyt en dehors vers le vent chandolfy 
de Maeflre:&;auec vnanglet mouce& infigneforgeture, en laquelle fit pour U 
eiloyent des canonnières à batre enfiane ; defendoyt diuerfes murail- dernière 
les de chafeun coflé:en forte que^fedemonflrantlc péril; la plus-facile 
de toutes les commodités d'affaillir la vile efloyt faillie. Pourtant que 
jfur ce cofléjla haute & continuelle colline ; fur laquelle on v o y t ^ u d e 
opportunément afsife; finit enplainerquand \ du coflé de Tramontane 
& du Leuant d'elle, fur lequel elle decouure le Danube en bas ; ne fe 
voyt approche,quefort-afpre& fort-diff icile, parfentiers trefeflroits 
&tortus. Semblablement à la porte Sabatine ; qui fùria main gauche 
meine à la vieille Bude,& iufques à Vicegrad ; efloyt éleué vn baflion 
deiul le amplitude:par lequel -, eflans les artilleries foigneufement mi
rées à la hauteur des ennemis qui monteroyent les murs, drecés vers 
M i d i ;pourroyent ces montans eflre facilement emportés à fleur du 
fommet d'i ceux murs. Quant au coflé de ce Leuant^ou eli le chaflcau, 
édifié par les fomptueux ouurages de tant de R o y s , pour vn regard 
trefplaifant de toutes pars ; i l y auoyt opportunément baffyen médio
cre hauteur; vne fort ample tour depierres:qui feioignoyt & attachoyt 
tellemét au chaileau,qu'elle auoyt en dehors vne porte auec fon pont: 
d'où mefmement fcpthommes;armés& marchas de front; pouuoyent 
non-incommod«nent auoir libre fortie & trelfeure dekente à la riuié-
re,par le folfé,eflant la roche taillée, & la terre creufee : au lieu que le 
chafleaunauoyt par-auant nulle commodité d'aler au Danube, finon 
paria vile,en grand circuit. Mais vn treshaut mont^afsis vis à vis de la 
vile & du chafleau, & tant leur vo i f in , qu'il n'y auoyt feparation que 
d'vne petite valee& dece foffé,quenous auons dit ;s'éleuoyt tellement 
que fon milieu égalovt le faille du chafteau,& fon dernier fommet dé-
^ B 7 ' N N 2 
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couuroy t les rues, les places,& les intérieures parties de la vile,íugeítes 
aux coups de l'artillerie. En ce mont ¿qui portoyt le nom de Saind G i 
rard -cíloyt vne eglife , dédiée à ce Sainada puiíTanceduquel cítfalu-
taire a ceux,quil'inuoqucnt contre la peftilencc:commeabondammét 
le tefmoignent les tableaux & dons,il!ec pendus,pour aquit des voeux, 
à luy faids. Là-deflus Rochandolf^trouuant ce mont propre à batre le 
chaiteau & epouuenterlaRoyne ; mena fes artilleries, & tant violem
ment camionna la nouuellc tour, qu'il fembloyt qu'elle deuil tomber, 
toute rompue de trefgros boulets, car tout le haut de la couronne, & 
les créneaux mefmes clloyent abatus. Toutefois il y auoyt triple mur 
au chalteau:&pourtant monllroyt plus-afpres difficultés à l'affaiilir & 
forcer,principalement eilant la valceainfi entre deux. V ray ci l que nul 
ne doutoyt que les cnrichiifemensdu plus haut du chaileau & les tref-
hautes voûtes d'iceluy ne peuifent élire rompues & ruinées, comme il 
cí loyt auenu à Vicegrad.Mais Rochandolf(i l eit incertain fi ce fut par 
fon confeil, ou par celuy du R o y Ferdinand) eftoyt d'au i s d'épargner 
celte tant-noble maifon Royale,apperceuant que de brief tomberoyét 
ces braues galeries &fales, enrichies de lambriffemens dofés, & telles 
que l'on cftimoyt que finalement les vidorieux ne les pourroyent re
gretter fans grande douleur & vainerepentance,ou reftorerfansinelti-
mable fomme de deniers, & fans long efpace de temps. Au-refte R o -
chandolfenhortoytla Royne par fes Heraus r qui ont perpétuel fauf-
conduit d'alerôi venir, fuyuant l'inuiolable droit des hommes,qu'elle 
romoiit les ceps de feruirude, que George ; fon ennemi fecret ; auoyt 
ferres à l'entourdes iambes d'elle & de fon fi!s,fousfintecouuerture de 
tutele. Si elle vouloytainfi faire,que la libéralité du R o y Ferdinâdluy 
auoyt ordonné vne trefample Principauté : en laquelle fe repoferoyt 
en dignité, & enfeurténourriroyt fon fils. Au-contraire r fi elle trou-
uoy t bon-comme dépourueue de fens,& ignare de période totalemét 
refufer tels prefens,& qu'elle méprifaftobitinémentl'auanture de la ca
lamité prochaine , incontinent feroyt tant queles planchers de toutle 
chaileau & maifon Royale feroyent rompus en ruine morteIle,par fes 
plus-groffes pièces d'artillerie,&auec fort-grans mortiersdefquels ;dé-

1 chargés contre-mont;finalementlairroyent tomber de trefpefansbou-

joyeufesref Ietsde pierre,à la deftrudion des teds& couuertures. A quoy Geor-
ponfesdefré ge refpondit,que la Royne n'eltoyt point de tant limpie entendement, 
re George quelle voulult changer le Royaume de Hongrie à la Principauté Se-
firan7e7°^ p u u * c ' n e : & S u e Rocnandolf luy fembloyt vieillard radoté & fohparce 
offresdeRo- que çcombien qu'ileuit par-auant eflé griéuement ba^u en ces mefmes 
chadolfà la foifés, cherchoyt encores etourdiment ¿ à fon extermination ; d élire 
venue d» chaltiéde fa témérité redoublée. Pourtant ceífaíl detafeher a epou-
Royian. uentertant de courageux perfonnages, qui combatoyent fobrement 

pour la patrie & pourle R o y Hongre , contre des troupeaux d'iuroi-
gnes.parce qu'ils ne s'etónoyent point du bruit de fes excefsifs boulets. 
Bien prioyt il-Iuy feul d'entre tous;gracieufement à Rochandolf,qu'i l 

luy 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I O V I O . ^ 

luy fift tant de faueur • fous tiltre de particulière courtoifie- que de faire 
décharger fes artilleries aucunement plus-doucement, pource qu'il 
a U oy t en la maifon vne feule truyepleine depetis,qui ;fe trouuant tou
te epouuentee de tant de harqueboufades & cannonnades ; fembloyt 
eftre pourauorteraugranddépfaif irdeceux,qui viuroyentauec luy. 
Car George eftoyt fort plai fan t & grâd iafeur:& tenoyt iî peu de com
pte des Allemans,que ; faifant pendre & eftrangler deux foldas d'entre 
eux,furpris par les Budois, ainfi qu'ils bruloyent les édifices des iardins 
du R o y ; e n ignominie fit pendre aufsi autant de porcs au mefme gibet. 

Non-gucres apres,Rochandolf-remuant foudainement fon câp,du 
Mot Sainét Girard aux Sepulchres des Iuifs,fansabominer aucunemét 
le nom de ce Iieu ;y fit tranfporter tout l'équipage de l'artillcrie.Ce lieu 
jnon-mal-aifé, combien qu'il fe drécepeu à peu contre-mont;s'eftend 
depuis la porte Iuifue'iufques aux plus-prochains vignobles,entre Or i 
ent & Mid i : mais il eftoyt ioing pour auoir de l'eau, & pourtant péri l
leux : d'autant qu'il faloyt aler chercher le Danube en grand circuit, 
eftansles Caualiersde Valentin toufiours ententifsaux embufehes, & 
àfoudaines courfes.Toutefois les Allemâs^ayansafsisgardes,&aioint 
feure efeorte à ceux qui aloyentjà l'eau;remédioyent tresbien à toutes 
difficultés. Voyant doneques George que l'ennemi plantoyt fon camp 
aux Sepulchres,& ne relafchât rien de fa couftume de railler & gaudir, 
pria Rochandolf de luy pardonner la faute qu'il auoyt faidc,l'ayant 
î'autre-iour fauffement appelé vieillard radoté:pource qu'alors payant 
amené fon camp en lieux plus-aifés;luy fembloyt eftre deuenu totale
ment fage & rentré en fon bon fens:veu qu'ils'eftoyt arrefté en lieu pro
pre & trefeommode à luy jvieillardd'aage accomplie, & grandement 
trauaillé de vain labeur ;& pareillement à fon armée, condamnée à 
mourir. Mais Rochandolf-menaceant George d'vne cage de fer cha-
riable, comme on y met les belles fauuages; délibéra de batre fur deux 
collés enfemble, pour mieux empefeher les ennemis. Les Hongres & 
les Enfeignesde Fanterie des Bohèmes-iointes à eux;menérent de l'ar
tillerie entre la fortification des Horfacs& la porte Sabatine, fous la 
conduite de Peren.Quant à Rochandolf, auec fes Allemans,il bâtit le B * t t e r t e d e 

mur t« depuis la porte luirue îuiques au chaiteau, iur ce cartier,ou 1 on ^ ^ ¿ 1 ^ 
voyt les iardins du Roy ; par telle impetuofité,qu'vne partie ; fendue & 
toute rompue; tomba ius, & l'autre partie ?eft ant preifee & pouffee du 
rampar de dedans, que les Budois affembloyent aux murailles, pour 
foudainefortification;cheut en dehors,par auanture non-attendue. Ce 
qui étonna grandement les deffenfeurs du dedâs : pource que t-comme 
leur eftans contraires les puifiances fupérieures ; leur diligence-au con
traire de ce qu'ils efperoyent ; leur auoyt apporté nouueau danger, en 
faifant foudainemét dommage irréparable. Neantmoins Rochandolf 
faillit à telle occafion, ou par ce qu'il n'auoyt pas encores aflez claire-^ 
ment congnu Faffaire rpour-autant que toutes chofes eiloyent cachées* 
entre la perpétuelle obfcurité de la fumée de tant d'artilleries jdechar-

r r N N 5 
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6j4 L E T R E N T E N E V F I E ' M E gees de tous coftcs;& entre vne trefefpeffe nuee de poufsicre,éleuee de 
cefte ruine,ou par ce que-faifaut & adminiftrant toutes chofes à la lon
gue & foupfonneufement;vne fatale tardiuete luy oftoy t toute la force 
de prompt auis : auec ce que les Allemans j accouftumés à vn combat 
de pié quoy ; ne pouuoyent eftre facilement induits à monter alaigrc-
ment & habilement contre le mur , comme eft Ja couftume des Efpai-
gnols,des Italiçns,& des François, enextrordinaires & foudaines auan 
tures d'alfauts de places. Au-demeurant on voyoyt les murailles tant 
ébrechees& abatues de l'artillerie, que • n'apparoiffant feulement que 
l'ancien rampar à la hauteur de la ftature d'vn homme, prefque fur la 
longueur de cent vingtcinq passes foldas difoyent qu'ils entreroyent 
facilement dedans la vile:voire y montans par bien-courtes efchelies. 
Mais la nuicf eftoyt venue, plus-propre aux Allemans pour le traitte-
ment de leurs perfonnes, que pour faire autre deuoir de guerre:à caufe 
que -tabominans les ténèbres & lesembufches, félon l'ancien aguerri-
mentde telle nationjn'cftimét nulles playes<honnorables,quefeuIemét 
celles,qu'ils ont receues au plus-clair du iour,à la veue de toute l'armée. 
Toutefois quelques efchelies furent portées, & par grand filence appo 
feesiouxte les ruines durant les ténèbres, fous telle délibération qu'en-
uiron l'aube du iour les foldas y monteroyent, amalfés & ferres en or
donnance de guerre.D'autre-part les Budois^ay ât eu loifir de fe pour-
uo i r , par la tardiuete des ennemis;incontinent drecérent ;en incroya
ble diligence & fréquence de toute forte & de tout fcx é de perfonnes, 
nouueau rampar au-dcdans:&;apperceuans les efchelies des ennemis; 
les tirèrent à foy.Cenonobftant^enuiron l'aube du iour; les Allemans 

*Affaut de «montans en bataillon range', par l ieux, s'éleuans aucunement; alfail-
BU\^Tif n r e n t ^ e s fortifications par tel effort, qu'Othon Fotifc entra treshardi-

J ' ment iufques en vne maifon toute rompue • qui eftoyt coniointeau 
mur ; & que toutes les autres bandes de Fanterie ; eftant chafeun des 
foldas premier-marchans fouficué fur les efpaules de fonfuyuant ; tai-
che'rent à ficher leurs enfeignes fur les brèches. Mais les Budols par 
merueilleufe confiance fouftindrent l'impetuoiité des entrans, les en-
hortant & y combatant Frère George : lequel payant mis fon cahuet à 
bas,& pris vnarmet au Iieu;voletoyt fur tout le rampar. Mais les Aiie-
mansjapres auoir quelque temps eifaye'd'entrer par lieu fort-mal-aifc, 
y receuans plufieurs play es, & f e trouuans preffes non feulement des 
armes <-par lefquelles ils eftoyent trefafpremcnt batus de Ioing; mais en-
cores de la puiifante foule des corps mefmes,fe ruas de front quelques 
rondeliers impetueufement deifus,commencèrent à fe retirer fans au
cun ordre.-tellemét que cefte retraite les tourna tâtoft en fuite,ainfi qu'ils • 
eftoyét hors de l'ordonnance de guerre:& cela certainemét auec dom
mage de tant plus-grand,que çc5me l'on peut voir,d'autât qu'ils fere-
culoyent plus-loing des murail les, d'autant plus-cruellement & plus-

'fouuent eftoyent abatus de toute forte de trait, & principalemct de 
coups de boulets. En ce tumulte Rochandol f perdit plus de huief cens 

foldas. 
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foldas.car tous ceux ; qui fe retirèrent au camp, eftans vn peu griéuc- ' 
ment blccés ;y mouroyent de leurs playes, fe pourrifiantes facilement 
par nonchalance & faute de les penfer.Peu de îours après mourut auf-
(i Gierôme de Zara-€apitaine du nauiguage d'Auilriche;d'vn coup de 
pierre; dépecée & reiailliifant paria violence d'vne pièce d'artillerie ; 

combien que du commencement fa playe ne fuit mortelle. En pa-
reileuénement • maisreceuantmoindre dommage; Peren fe départit 
de fon affaut, en eitant repouffé fur la porte Sabatine : & deilors les Bu-
dois.méprifansles ennemis ; éleuérent tellement leurs courages, qu'ils 
oférent fouuent faillir dehors,& ^reprochans couardife aux Allemans ; 

fe mocquer d'eux furie mur, par outrageux figues. Par-apres,îes Ca- W»« fou-
pitainesd'Auifriche eifayérent derenuerfer le mur-,cauans des mines Perr^»esde 
deifous ;&-mettans&allumansde la poudre à cannon dedans , & ainfi Mchandolf>. 

/• i / i •> a r i • f . i ,.i freontremt 
FAIFANS brèche ; sappreiter loudaine entrée en la vue : pource qu ils „ e s B l i m 

auoyent plufieurs foldas de Bauiére -t accouflumés aux minières d'ar- dots. 
gent;& principalement des Bohèmes, s'empleyans es ouuertures des 
veines des métaux.Mais les Budoisjayans apperceu les delfeins des en
n e m i s ^ les commencemens de leurs ouurages ; y remédioyent d i l i 
gemment & heureufement par moyen congnuci accouitumé, en fof-
foyant des tranchées à la trauerfe au dedans de lav i i e ,& laiiTant cer
tains foufpiraux au feu, qui tafcheroyt for'tir. Neantmoins efloyent 
preiïésde iï-grande difettede diuerfes chofes , qu'ils ne fembloyent 

Î)oint pouuoir fupporter guéres plus-long fiége,& que le peuple-aifail-
idefaim;COmmençoyt à fe complaindre : voire de telle forte, que la 

multitude de la vile s'écrioyt;par voix tumultuaires ; qu'il faloy t met
tre fin à la famine & au danger publiq,& s'accompofer du tout. Mais il 
yauoyt telle autorité dedans le naturel de Frère George ;auec fouue-
rainc induflrie en tous cas d'affaires prefsiues ; que t quandi l fe préfen-
toytenlaplace, comme pour haranguer, rangeoyt iesefpris des ci
toyens ; quelques corrompus & effrangés qu'ils fuffent ; là part qu'il 
vouloyt. Nonobffant, il s'en falut peu , que celle vile-qui ne pouuoyt 
eilre prife de force;ne fui! trahie parla fraude de quclcun du dedans. 

Entre les Budois eftoyt vn perfonnage Hongre ; nôméBornemifz; z<t -vile de 
qui auoyt exercé l'office de luge fouuerain en la vile de Budc. Cel luy- Bude pref-
ci haïffoyt grandement Frère Georgerpource qu'en liticonteffation & que du tout 
iugement d'vne caufe ciuile auoyt fort fauonfé le parti d'vn banque- ^ - J £ £ * £ 
routier Iuif:qui ffous fine difsimulation de fon deifein ; auoyt renuerfé ^llmmé * 
•nompas à fon dommage,ains à celuy de Bornemifz ; les moyens d'v- Bomemifa. 
ne marchandifeentreprife entre eux.Parquôy-eilant plein de rancueur 
& trefeonuoiteux de vengeâce; promit à Francefque Reual ; qu i effoyt 
Preuoll du camp d'Auilr ichc ; de luy liurer entrée en la vile,par vne 

• poterne condamnee:qui effoyt au cimetière de celle folennelle eglife 
;dédieeà la vierge mère de D i e u , & furnommee Noi l re-Dame des 
Allemans ;&feruoytaaIer & defeendre au fleuue, en temps de paix, 

Eilant donc la chofe rapportée à Rochandolfpar Reual,l'approuua 
de 
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de telle forte,que neantmoins fut d'auis (cn affaire de telle efpcrâce; de 
n'en rien communicjucrà fes Hongres, contre ce que Borncmifz re-
queroytprincipalement:comme celuy, qui vouloyt exécuter ceftade 
fansefpandre le fang de tant d'innocens citoyens x Iafauuetcdcfquels 
i l trahiroyt pour fon égard particulicr,ainli qu'il defiroy t en cela tota
lement vfer des Hongres exilés : aufquels il attendoy t que pieté & clé
mence ne defailliroyt point enuers leur patrie, leurs parens, & leurs 
congnoiifans:quand;au contraire; les Ailemans jd'eux-mefmes cruels, 
& irrités de tant de dommages & outrages ; ne luy fembloyent point 
eltre pour épargner les femmes, ny encores les enfans:principalement 
ainii qu'ils entreroyent de nuiét.Au-refte Rochandolf ; accouftumé de 
ne tenir entière promeife à nul félon l'vfance de fa nation,fous vain fil
tre de prudence ; feignit qu'il fe feruiroyt de l'aide des Hongres : mais 
Tafin que tout-feui vfurpaft l'honneur de la vidoire pourpenfee, ne les 
y receuant aucunement, trompa Reual : duquel i l auoyt mefmcment 
receu le fils en oftage. Or donc à l'heure afsignee fur ie profond de la 
nuid • ayant commandé à tous autres de ne faire aucun bruit par le 
camp, ains fe tenir en repos ; enuoya quoyement quatre Enfeignes 
d'Ailemans de Fanterie d'élite vers la poterne, deuant fon fils Condé: 
qui eftoyt afsis au guet,auec vne Compaignie de Caualiers Ailemans 
aufsi : afin que x quand la*plus-grande porte du chemin Royal feroyt 
toute rompue par ces piétons Allemans^receus dedans la vile ; & par 
les trahiftres,comme il eftoyt comploté, menait incontinent fes H 5 -
mes-d'armes dedans. Aufsi ne luy défaillit point la loyauté de Bornc-
miiz en celte deloyauté.car ; ayant ouuert la poterne, que nous auons 
dide ; grande partie delà Fanterie y fut tout-bellement introduite. 
Mais x quand Bornemifz en baffe voix demandoyt Reual -fur l'entrée 
de chafcund'eux;&neluy eftoyt refpondu qu'en marmonnât à l'Alle
mande , vne paeurimprouifte le faifït r comme i l auient fouucnt aux 
trompés5encores qu'il fuit autrement de cueurbien-afieuré,tellement 
que^fe trouuantdedouteufe& incertaine délibération, & ne guidant 
point ceux, qui aloyent deuant,& ne fauoyent quel lieu de la vile oc
cuper le premier ; les Ailemans • retenans alors leurs pas, & eftans en 
foupfon de fraude durant telles tenébres;ne marchèrent point alaigre-
ment: d'autant qu'ils eftoyent contrains de regarder derrière eux,& 
demander aux derniers la guide du chemin & le condudeur delafa-
d i on . Surquoy la troupe de ces alansne trompa point les fentinelles 
des Budois:à caufe que la terre ; voire légèrement foulée ; & les armes 
;s'aheurtantes ; menoyent bruit , & que de tous collés l'on voyoyt re
luire les cordes de leurs haquebutes. Parquoy ;leur eftant demandé le 
motduguet,& nonrendu^fut crié l'alarme. V ray clique cela ^eftant la 
vile défia demi prife ; euft elle trop tard:fi les Sainds Patrons de Bude . 
icontrairesà ces furpris& vagabondans ; n'euifent tourné la hardiefie 
de telle fadioncfi-auant commencee ;en foudaine paeur : & ainiî fe ha-
ftérent-plus tumultueufement qu'il ne conuenoy t à &Idas Ailemans; 
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Je retourner &de rechercher la poternc,par tel epouuétemét de cueurs 
qu'ils s'entretourmentoyent à palier ccfletant-eltroite porte, & que la 
fortie en eftoyt empeichee par vn monceau de longs-bois:que les pre-
ïîiiers (ayans getté les armes bas;auoyét fait,pour s'enfuir plus-iegére-
mét&plus-habilemétau camp.Ainfi qu'ils éuadoyér,VrbanBaciâ;qui 

•faiioyt la ronde par les fentinelles,pourcefte nuid labeur furuintlepre-
mier,auec vne prôpte Enfeigne de fanterie : & illec furet aufsi amenées 
par Vicch^cftantle tumulte défia amplement congnu & entédii; puif-
fantes troupes de piétons & de Caualiers: qui-fuyuant Ia couftumede 
l'agucrriment; veilloyent en la place,pour les incertaines auantures de 
la guerre.Par ce moyen les plus-hardis des Ailemans ^qui eftoyent en
trées les premiers,&fetournoyenten fuite , eftans alors de la dernière 
qucue;furent maffacrés,& quelques vns pris:entrelefquelsfurent des 
familiers de Bornemifz,qui s'eftoytfauué parmi les premiers. A ceux-
ci & femblablement aux amis de Reual fut donnée la queftion, par le 
commandement de George : de mode que l'on tira d'eux ; par diuers 
tourmens;l'ordre de toute la trahifon : &;I'ayans ainfi confelfee ;furent 
punis en laid & cruel fpedacle, fe complaignant Reual jau camp; d'a-
uoir elle malignement & ingratement trahi, & fe lamentant grande
ment aufsi Borncmifz : lequelt-ayant aquis fulfurnom de rrahiitre de fa 
patrie;auoyt perdu toutes fes cheuauces, eftans fes amis & affins mife-
rablement deftuits. En-apres Rochandolf^par ce que Fortune luy e m ^ 
pefchoyt tous fes delfeins & entreprifes, & que partout ie camp eftoyt 
blafmé d'inconfideree & trop obftinee fuperbe ; voire au iugement.des 
fimples foldas;auec ce qu'il ne pouuoyt fouftenir en fon efprit ia dou
leur & infamie de telle occafion & vidoire corrompue , tourna toutes 
les autres penfees de faire fa guerre en tenant ies ennemis afsiege's. 

MaisSolyman t-ayant opportunément congnu toutes ces chofes,qui Préparatifs 
eiloyent appreftees par l'Empereur & par fon frère contre la Royne; * J ^ 0 ^ * ' 
entend aux moyens de garder & amplifier fa Signeurie, confidéreles j ^ j ^ g 
delfeins & puilfances des ennemis, appelle fesBalfas à co t i fe i l .&de ^Yie fQilicm 

trefgrandcueur-ayantdiuifc fes gens-de-guerre, & choifi Capitaines leur d'aider 
fur euxjconclut de faire front en tous lieux fur vnmefme temps. Pre- àUyeuue 
micrement Solyman^l'Enuque d'Albanie; futenuôyéen Mefopota- et&lenfanu 
mie,pour s'arrefter dedans Babilone, & détourner Tammas • R o y de 
Perfe ; delar iueduf leuueTygr is. Ce Solymanjeftât l 'autrhierGou-
uerneur d'Egypte, & y ayant édifié plufieurs galères ; auoyt nauigue 
tou t lego l feArab ic :& ; ayant aufsi pafféoutre le deftroitdela Mer-
rouge;eftoy t aie iufques en Inde.puis<ayant fait tuer le R o y d'Adéme ; 
auoyt impetueufement aifailliles Portugalois fur l'empor deD iou . 

Semblabiement commanda Solyman au Balfa Mahommet ; de na
tion Dardane ; qu'il s'en alaft en Hongr ie , porter fecoursà la Royne 
afsiegee.Encores futeleu Vftreph de Sclauonnie ; quatrième Bafia en 
l'ordre;pour furfuyure Mahommet, & s'arrefter à Belgrad, ententif à 
luy mener aide, fi Mahommet trouuoyt ennemis trop-puiffans pour 

O O 
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foy. Aufsi fut iiuree fa nauire à Barberouife:auquel toute la charge de 
la marine auoyt par-auant efté attribuée, pour faire tant, que l'on ne 
receuft nul dommage en Grèce & en Albanie, par l'armée marine de 
Dor i a . Car ;peu-par-auant ; Do r ia -, s'eftant accompaigné des galères 
de Sicile & de Naples ; auoyt dechacé les Turcs & les Mores ; fauori-
fansaux Turcs;de Clupea,decRedfol'ui d'^tdrumentum de Rujfina,deTap-
Jîts,8L finalement de toute cefte région d 'Afr ique, iufques aux Syrtes 
del'i iîe de Mcenix, excepté de la feule vile de Leptù:quc les Mores 
n o m m c t n J ^ ^ W / ^ & noz gens ^Af-ica: lefquellcs viles t qui font au-
iourdhuy Cahbia,Sufa} Mahometa, Momîièro-,Sfdxid, & ^Ajricd,cç\\ç que 
nousauons dide 5 contraignit obéir à la Signeurie de Muleaifes R o y 
de Tunes. D'auantage • pour lors de ces préparatifs derniers de Soly
man ; Dor ia équipoyt vne fort-grande armée de mer, pour paifer en 
Moritanie,à 1 aifaut d'Alger. Or^pourcc que Solyman auoyt appris 
que Maylat fauorifoyt au parti de Ferdinand, & Braftbyt guerre en 
Tranfsiluanie,fit paifer le Danube à Muftapha ;Sangiacde Nicopol i ; 
& marcher contre Iuy,commandant à Petréie le Moldaue ; Prince des 
Valaques ; qu'il fuft preft à porter aide à Muftapha, faifant la guerre. 
Ce Moldaue donc aioufta trente mille de fes Caualiers à l'armée des 
Turcs de Muftapha, & par grande finefie rédigea Maylat en fa puif-
fance,comme nous dirons tantoft. Touchant la perfonne de Solyman 

^craignantlcsarmes Creftiènes plus qu'il ne fa loy t ,& coniîderant en 
fonefprit principalement les deifeins de l'Empereur & les puifiances 
de toute rÂllemaigne,auec raifon non-eftrangc, combien que friuole, 
efpeciaîement pour lors ; marcha vers Hadrianopol i , pour mener de 
près x fi befoing eftoyt, vne tierce armée de renfort aux deux Baifas, 
alans deuant:&auec foy retint fon gendre Roftan : qu'il auoyt alfocié 
entre les Baifas : c'eftalfauoir après que Luphtibéies eut efté chacé de 
ce degré, & confiné en Macédoine : par ce qu'il auoyt indignement 
à. infolemmét mis les mains fur fafemme-qui eftoyt feur de Solyman} 
fe complaignant trcfafprement dececequ ' i i ne fatisfaifoytpoint au 

Nouùeaif deuoir de mariage enuers elle, en Iuy obgedant aufsi fes luxures diifo-
fecoursde ^ lues. Mahommet doncjenflammé d'vn defir de bien faire deuoir, & 
Turcsamue pareillement de monftrerfa vail lance; à iuftes iournees paruint en 
& YTcn ^ o n g r ' e pei»-apres le folftice d'efté,ayant ioint à foy ; fur fon chemin; 
fantduRoy l ' a u t r c Mahommet de Belgrad ,&appelé les gens-de guerre de Bof-
iandeHon- ne : defquels Vftreph ; naguéres décédé; auoyt eu chargea la guer
r e ,touf re de Pefte : & à fon Gouuernement eftoyt fuccedé le Perfe Vlaman. 
iours 1 5 4 1 . Apres auoir eu certaines nouuelles de la venue des T u r c s , les 

Allemans du fiége de Bude furent en grand altercas d'opinions en
tre eux. Car l'on difputa au confei l , s'il eftoyt bon de leuer le fiége, 
& aler alencontre des ennemis, pour leur liurer bataille. Mais par 

' la force des deftinees ; qui vouloyent que les Turcs iouiifent du 
Royaume de Hongrie ; l'auis de Rochandol f gaigna. Ceftuy-ci n'e-
ftimoyt rien feur, s'il n'eftoythonnorabIe:& pourtant-Iuy femblant 

choie 
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chofe criminelle & vilaine derepaffer à Perte ou retourner à V i c e -
grade* Strigon,commeaucunsvouIoyét;compleutfi-fort à fonefprit 
.partroublé de tant d 'aduerfesentreprifes;que t-par la contrainte de For 
tune mefme; fe trouua mieux aimer élire vincu & mourir j luy demeu
rant l'honneur de confiance en Ion entier; que fauuer fon armée. Par-
ainfi fut le camp tranfporté de l'autre collé de la v i le , au pié du mont 
de Saincl G i rard /ur le cartier ou ce mont- fituc entre Bude & le camp, 
Se Ce retirant du iîeuue ; Iaifie vne large plaine du collé d'Orient. Ce. 
qui fut faicl par égard tel,qu'arriuans les Turcs Tqu' i l préuoyoyt n'eltre 
point pour fe départir aucunement de leurs vaiifeaux & du fleuue 5fuf-
fent contrains de s'auancer vis à vis du droit front de leur camp x le
quel front eif oyt bien-muni d'artilleries, & chercher paiTage par lieu 
fort-dcfauantageux.Pource que telle eitoytla nature du lieu,que d'vn 
collé le camp eiloyt fortifié d'vn fort-haut bord delà mon taigne pro
chaine, & d u Danube fur l'autre collé, leur coulant au long de la main 
gàuche:mais pour le dos auoyét drecé vn trefpuifiant rampar, vis à vis 
de la porte <x de la tour, que les Budois nomment la tour de l'eau : par 
ce qu'elle eilarroufee du fieuue.Car deux braz de mur crénelé fe con
tinu oyent;par defeentes, s'abbaifiantes ôc entrecoupées; depuis le haut 
duchaileau delà vile iufquesaufleuue, & occupoyentjfur le plus bas 
de iar iue; autant déplace, que toute l'amplitude duchaileau en com-
prenoyt pour fon plus-haut. En celle baffe eipace eiloyt le vieil arce-
nal,auec les equiries du Roy :& de deux portes & de deux tours eiloyt 
clos ce chemin,qui menoyt iufqu'aux champs, iouxte leffeuue,fur vn 
non-guéres large bord du riuagc.Encores-<furla main droite; Rochan-
dolf auoyt drecé vne continuelle tranchée depuis le front mefme de 
fon camp iufques au mont de vis à vis:& illec auoyt afsis-(en plus haut 
lieu;vn moindre camp : auquel efloyentles Hongres. Il auoyt fembla-
blement conioint à fon camp vne petite ifie, moyenant vn pont,drecé 
fur l'eau. En cefle ifie eiloyt vn rampar en forme de croifiant, braue-
ment muni de groifes pièces d'artillerierpar leiquelles fuifent batus -<en 
fianc ; les vaiifeaux des ennemis approchans , & celle large plaine, 
que nous auons dide. Aufsi deliberoy t i l de ioindre fon camp ; ayant 
baili vnpont fiable & continuel fur vaiifeaux de nauiguages, attachés 
les vn aux autres; aux murailles de Pe l le , & defiors attendre nouuelies 
affemblees de gens-de-guerre, fouilenir l'impetuofité de l'ennemi ap
prochant, & principalement prefier les Budois par fiége de longue du-
ree.pour-autant que fi-grande pouruifion de munitions & tel prepara-
tif d'équipage de guerre auoyt elle ordonné à Pe l le , qu'il pourroyt 
mefmes abondamment fuffire iufques à bien-auant en l'yuer. D'au
tre-part -fur l'approchementdes Turcs; Valentinjfaifant office d 'Am-
baifadeur; leur ala au-deuant, auec deux mille cheuaux : & lors auertit 
diligemment l 'vn&lautreMahommet de cequcles ennemis dreçoy et, 
& quels & combien ils eiloyent, en leur monilrant lieux opportuns à 
planter leur camp.Parquoy leBafia Mahommetjauanceant hardiment 
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Cap du Baf fon armée ;s'arreila prefque à cinq Itades d'efpace entre Iuy à l'ennemi, 
fa Mahomet # incontinent fe fit enclorre d'vne fort-grande tranchée par les pie-
cotre Rocha t Q n s ^fappes ?defquels les Turcs vfent beaucoup à faire leurs fortifi-
de ourU cations,&combla d'innumerables tentes toute celle plaine. Mais Ma-
yemïeetlen hommet de Belgrad -fore-expert en l'art de guerre ; prit vn plus-haut 
fantdeHon lieu & plus-pres du camp des Hongres que de celuy des Allemans,par 

les collines, qui doucement fe plient & conioignent au mont de Saincl 
Girad,en delaiffant la plaine. Alors les Ambafiadeurs Turcs entrc'rét en 
la vi le, pour faluer la Royne au nom de leurs Chefs:& là luy firent pre 
fent de grande multitude de gros & de menu beltail : toutefois amenée 
des pailurages des Hongres. Puis furent vifiter lesrampars : ou ils s'e-
merueille'rent comment on les auoyt peu fi-foudainement faire tels, 
pour fouitenir les epouuentables efforts des ennemis : tellement qu'ils 
louérentgrandement la confiance des Budois, promirent qu'ils feroy-
ent de brief vengés des iniures à eux faides,&;eitans honnorés de pre-
fens; partirent de la vile : mais defiors Bude & femblablement le camp 
mefme des Turcs receuoyét lesBudois & les Turcs,alans & venans de 
chafeun collé en mutuelle affeurâce.Aufsi telle fe monilroyt l'humani
té & prudence de l ' vn&de l'autre Mahommet -(tant en paroles, qu'en 
tous autres femblablesdeuoirs; que les fins tuteurs mefmesde l'enfant 
croyoyent que l'amitié \ pour raifon de laquelle ils Iuy eiloyent venus 
apporter iecours ; n'eitoytpoint finte ou pour palfer légèrement entre 
les Turcs & les Hongres:ains fort-fy ncére & de longue durée .Car-alle-
guans grauement leurs auis ; fuadoyent principalement à George, à 
V icch ,& à Valent in , quc-delaiifans toute rancune; voululfent rappe
ler les exilés,& leur faire part des dignités accouilumees, & finalement 
confentir en vn feul corps de la nation de Hongrie. Car x s'ils ne per-
doyent le fens,regneroyent tous feurement & heureufement pendant 
que le R o y Elliéne deuiendroyt enaage 5& confécjuemment^puifqu'ils 
eiloyent feurs fous la protection & deffenfe de tant-grand & tant-iuite 
Signcur 5mepriferoyent facilement les armes des Allemans:qui ne pou 
uoyent rien valoir d'elles mefmes, ne fe remuer aucunement fans l'é
meute de ces Hongres,aufquels le defir de rentrer en leur pais fembloyt 
affez iuile caufe de guerre. Au-demeurant, chafeun de ces deux 
camps ; en celle manière afsis; auoyt aufsi fonaffemblee de vailfeaux 
d'eau. En celle d'Auitriche eiloyent vingtquatrefuflcs,enuiron oclan-
te^que grandes que petites; Naïades ^dcfqueiles nous auons ci-deuant 
déclairé la forme, au combat naual,faiâ à Str igon 5& vn peu moins de 
cent naus & grans bateaux de charge. Mais celle des Turcs eiloyt elti-
mee moindre de la moit ié, en toute forte de vailfeaux. Celle- ci eiloyt 
oportunément couuerte contre l'artillerie des ennemis, par vn haut 
bord tortu,faifant vn fort large golfe au dedans.Par femblablc moyen 
deriuage éleué,celie d'Auitriche obtenoyt treffeureftation en vn autre 
contour de femblable courant,eilans les prouhes liées à la r iue, & leurs 
vailfeaux paifagers deffendus par la rencontre de la petite iile. Car les 

Turcs 
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Turcs auoyent occupe • vis à vis de leur camp. h plus-prochaine d'i-
ccllcjnommee Cepell ie ;& en fa fupérieure partic-ou le Danube eft fen 
¿ l l comme d'vne pointe • auoyent drecé vne fortification : de laquelle 
ilsmoleftoyent diligemment -auec pareilles artilleriesdes rampars de 
la petite ifle,& les vailfeaux alans & venans. Cefteifie de Cepeiiie s'e-
ftend à la longueur de plus de quarante mi ls , eftant pleine de vilages 
& d'édifices, & pourtant tellement opportune, que çf i Rochandol f eufl 
des le commencement entrepris de I occuper & fortifier, comme les 
Hongres l'eftimoyent 5fembloyt queles Turcs n'cullent point eu com
modité d'affeoirleur camp, ou bien eulfent totalement delaiiféleur na-
uiguage , fi ; en prenant vn grand circuit;euifentvoulu fe camper fur 
l'Occident : là ou Rochandol f s'eftoyt par-auant arrefté. S'ils eulfent 
fuyui ce dernier confeil, que pouuoyentils faire plus-folement, ou de 
plus calamiteufe i lfue,que de perdre ainfi leurs vailfeaux? Mais nul 
Tquelque parfaitement prudent qu'il foyt, ne voyt toutes chofes : en-
coresque^par-deifusle dommage d'vne calamité;l'euénement d'icelle 
laifiê griéue note de réprehenfion aux malheureux. Rochandolf ne 
fut donc point d'auis de diuifer fes gens-de-guerre, deuant que nou-
uelles aides luy fulfent furuenues d'Auftricherd'autant quê (fc trouuans 
atténués de frequés combas & de maiadies,les alfaillans par le fafcheux 
automne -, n egateroyent point le nombre des T u r c s , & qu'il fembloy t Toufours 

que les Budois failliroyent jauec toutes leurs puilfances, & par diuers 
coftés;à toutes les émeutes des Turcs. Tous les iours la Caualerie s'ex-
erçoyt en légères écarmouches fur la plaine, & les piétons extrodi-
nairesfurles fortifications fupérieuresek fur le mont, car le Balfa Ma-
hommet^outre les Archers Afappes ;auoyt aufsi amené vne braue aifem 
blee delanizaires,& celuy de Belgrad des Sclauons & Bulgares. Ainf i 
les Caualiers ^en pareille alaigrefie de chafcun cofté; s'attachoyent au 
combat:pource que chafcun des plus-prompts ;ou vn peu plus-nobles; 
deffioyt au choqde feul à feul & pareil à pareil t-pour oftentation de 
vaillantife ; celuy de l'armée ennemie, qui^en voltant;fe monftroy t re
marquable d'armes ou d'autres paremés. Ce qui fe faifoyt en fi piaifan-
te forte de combat, que^cefians les Scoupetiers fous bonne f oy , en tré-
ues de quelques heures, par courtoifie mil itaire, pour faire apparoi-
ftre vraye vaillance ; l'on n'y frapoyt que coups de lances & d'eipees. 
En tels exercices les Allemans auoyent le pluf-fouuent du pire contre 
les Tu rcs : comme ceux,qui;àla manière de telle nation; s'y fer uoyent 
de robuftes & fort-pefans cheuaux, & pourtant principalement accou
tumés au combat arrefté : tellement que r s'ils vouloyent donner car-
riére,ou pourfuyure l'ennemi fuyant 5ne les pouuoyét aucunement ha-
fter,que plus tardiuement qu'il ne faloyt:& alors les agiles Turcs t abu-
fansfacilement leur courte impetuofité; échapoyent de leurs mains: 
c'eftalfauoir eftans nés à libres courfes, félon leur ancien aguerriment: 
parlequel ils ont accoutumé de volter habiIemét,contourner le cours 
de leurs cheuaux^pour gauchir aux coupsjretourner incôtinét,&" com-

r O O } 
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batre de près contre les écartes.Mais les exilés de Hongrie-ayâs appris 
femblables moyens, & eftans autant auantagés qu' eux en armes & cou
rages ; fouftenoyent facilement les Turcs ^cncores qu'ils fuffent beau
coup plus,&;fe couurans de larges boucliers, & eftans montés fur che-
uauxpuiífans& enfemble Iegers,aueclacuirace<x l'armet,pour iapluf-

dhofememo- pa i*t; méprifoycnt les inutiles lances & flèches des Turcs. Entre les 
rabie, pour Capitaines Allemans eftoyt vn notable perfonnage, nommé Raïfciac 
la mondan ¿ s Suéue. Ceftuy-ci auoyt vnf i ls , prompt & hardi adolefcent. Ce fils 
t're№Cr{ ie^t au combat,fans lefceu de fon pére ;s'y porta tant vaillammét 
e ejonp s. c o n t emp lan t fon pére mefme deuant autres, & admirant fa prouef-

fe; que T combien qu'il fuft incongnu, chafeun le loua trefabondam-
mcnt:mais en fin fut tué,deuant qu'il fe peuft déueloper d'entre les en
nemis, épandus à lentour de luy.Parquoy Raïfciac-grandement emeu 
de I'auanture de ce Caualier, & ignorant fa fortune ; fe tourna vers les 
autres Capitaines, & leur dît z\n(\.Qui quefoyt ce tant-y aillant Caualierjl me 

femble ài\me â'ettre honnoréde toute louenge,&* d'eilrefinalement inhume auecque 
pompe de publiquesfunérailles.kptes que chafcfi eut doc approuué cela en 
pareille pieté, le corps mort du miferable fils fut apporté au pére, beau 
coup plus-miferable:&alors plus-vrayes larmes tóbérentdes yeux de 
chafeun.Mais la foudaine douleur entra plus profondemét aux parties 
vitales du pére:& ainfi peu-apres^fe tenât debout,fans remuer les yeux 
& fans rien dire;trepafla.Des-lors-en-auant RochandoIfdeffendit-cfous 
griéue peine; que nul ne partift hors du camp pour caufe de combatre. 
En quoy fe vit telle rigueur de commandement, qu'il en fit pendre au 
gibet vn ou deux, qui auoyent ofé fortir & combatre.caril eftoyt d'a-
uis de retenir fes foldas ; par ce que la Caualerie d'Allemaigne auoyt le 
defauantage en toutes chofes, que les Scoupetiers Ianizaires comba-
toyent merueilleufement, & qu'i l luy faloyt attendre nouuellesaiTem-
blees de gés-de-guerre.Ce qui diminua tellemét le courage de fes gés, 
& augmenta I'éfperance des Turcs tant démefurémet, qu'ils en ofoyét 
plus-meprifammét & infolément afiaillir les fortifications des Allemâs, 
& blecer ; de flèches & de harqueboufades ; les plus-pres de la clofture 
du camp.à caufe que les Allemans.foffoyans inexpertement,& gettans 
beaucoup de leurs glaifons en-dehors, comme ils tiroyent la tranchée 
au tour de leurs loges;auoyent fait que les ennemis fe feruoyent de ce
la, prefque comme d'vn autrerampar.pource que de ce pius-haurlieu 
<»y venans à l' improuifte, & fans eftre plainement apperceus ; tiroyent 
fur l'afsiette du guet & desgardes.Les Compaignies de la Caualerie de 
Peren furent feules,qui;deleur camp plus-éleué;failliflent fouuentefois 
fur les Turcs,alans& venas à Bude.toutefoisc'eftoyt en forte,qu'iis ne 
tafchoyét iêulemét qu'à les furprendre en petit nombre, & que^quand 
les Turcs ou les Caualiers de Valentin les preflbyent en puilfante corn 
paignie,fe retiroyenten leurs fortifications & au plus-grand camp. 

Défia eftoyent palfés plufieurs iours depuis la venue de Mahommet, 
& de plus en plus croiflbyent le courage ¿i la force aux Budois, quand 
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a u contraire on voyoyt enuiron les Auitrichois ; pour pronoftication 
de manifelte calamité ;Ia vaillance débilitée, lespuifiances diminuées, 
les confeils mal rc'folus, & finalement les efperances rompuesrencores 
queles chofes humaines & belliques fe fondent principalement fur vn 
telappuy. Neantmoinsles fréquentes lettres de Ferdinand,Ia trefma-
gnifique réputation de l'Empereur t qu i ne feroytpour faillir de gens-
deguerre& d'argent à fon frère germain,en telle confequenced'af
faires, ôi finalement la confiance mefme de leur Chef leur fuflentoy t le 
courage:combien que celle conilanceluy fuit plus-recommandec que 
touteraifon : afin que de là fuit pîus-viflement tiré à. fes dcltinees. 

Ellans les combas de près defifendus par le moyen que nous auons 
dit,& pôurtât ayât chafeun coite recours aux grolfes & aux petites piè
ces d'artillerie, les Turcs -montés fur leurs pïus-hàutes places & fur le 
plus prochain promontoire de Cepellie ; apperceurent que le guet & 
garde des Allemans de la petite ifie faifoyt nonchalammét fon deuoir. 
Parquoy Tayanspris confeil entre eux, qu'en vn mefme temps ils enua- *A[je%jiota, 
hiroyent^de leurs deux camps ;diuerfes fortifications des ennemis, fur Me combat 
l'aube du iour au-plultoft arriuérent à l'ifie, auec habiles vaifleaux : & ^ 2 / / ^ « 
;en grand filence affaillans ces demi-endormis;tuérent plus de fix cens de)temepar 

foldas, prefque deuant qu'ils fuflënt fentis,ou que les Allemans eufiènt ks^tUemas. 
pris les armes, & fe fulfent afiemblés. Le relte fut furpris de fi grande 
paeur par celtefoudaine tempelte, que^voulans fuir iufquesau camp, 
&nepouuans eltre facilement receus en feitroit du pon t , ainfi qu'ils 
eltoyent en defordre;plufieurs d'entre eux^tombans de chafeun co l lé ; 
furentnoyés au courant dufleuue, & ceux ; qui palfoyent toufiours; ' 
tués & trapercés de flèches, dunauiguage des Barbares: qui auoyent 
drecé leurs prouhes vis à vis du pont.11 y eut fcmblablement trefgrand 
tumulte par tout le camp de Rochandolf : pour-autant que les Turcs 
•<ayans éleué grand cri ôt trefgros bruit d'artillerie;en aifaillirent les for 
tifications en pl ufieurs lieux cnfemble, ôc que le relie des Allemans,Bo-
hémes , & Hongres mefmes • prefque defefperans de pouuoir réfiiler; 
combatoyten paeur égale au péril. Mais habileté de foudaine réfo-
lution ou grandeur de courage prompt ne défaillit point à celle Fan-
terie d'Allemans ̂ qui eltoyent afsis à la garde du dernier bout du ram-
par fur le fleuue;ny aux compaignons des vaiifeaux,pour le recouure-
ment de l'ifie. carjes enhortant Herbeltulf t-MarefchaI du camp; de ne 
foufrirque les enfeignes& artilleries des Creitiens fuifent emportées 
par les Barbares,& Mario de Naples^qui pour lors auoyt la charge du 
nauiguage; approchant de l'ifie les fuites & les plus-grandes Naïades, 
pleines de combatans, fe ruèrent de telle force furies Turcs ;defpouil-
îans les corps morts, &pouifans vers leurs vaifièaux les artilleries pri-
fes,pourles emmener incontinent;que^fe trouuansmalfacrés,rechacés 
en leurs naus, & mis en route par terre & enfemble par les fulles,épan-
dues à l'entour; en égale déconfiture laifierent l'artillerie & l'ifie aux v i 
ctorieux. L'on dit que l'armée nauale des Barbares eufl peu eftre de-

ftruite 
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(truite à ce iour, fi noz gens-vfans de leur victoire,& aidés du cours & 
impetuofité de tel fleuue baijfant ; eufîent voulu drecer leurs fortes 
prouhes contre les poupes de ces fuyans,& defcendre delfus,en fe méf
iant parmi. Toutefois les artilleries ;que les Turcs auoyent afsifes fur 
le front mefme de Cepel l ie, & vis à vis fur lar iuedeleurcamp; mon-
ftroyent vn péril totalement dangereux aux defcendans: comme de
puis çCjuand le combat de ce foudain exploit fut paracheué, plufieurs 
chofes furent apperceues, qui ne pouuoyent eftre opportunément pre-
ueues fur l'hiflant mefme du danger emeu : félon que fouuentefois les 
foudaines auantures oftent au is&fens, voire aux habiles & trefuail-
lans Capitaines.Neantmoins quatre Nafades des Barbares furent mifes 
en fond, ôc trois prifes : auecce, que plufieurs périrent en ce tumulte, 
eftans dépefche's de rartillerie,ou engloutis dedâsle fleuue. Herbeftulf 
mefme -.combatant trefuaiilamment deuant les cnfeignes; receut trois 
coups de flèches par l'ouuert de fon habillemét de tcfte:& aind depar-
tit,griéuemêt blecé. Aux iours enfuyuans,les Turcs^combien qu'ils 
n'euffent peu gai gner les fortifications du camp en nulle part, ains euf-
fent elle dechacés ; ayans receu plufieurs piayes ; du baftion des Bohè
mes , qu'ils auoyent demi-pris, toutefois ; eftans deuenus de plus en 
plus alaigres par la paeur, qu'ils auoyent faicteà noz gens ; tourmen-
toyent le camp en tel mépris ^l'irritans & prouoquans de tous coftés; 
qu'ils ne laifibyent prefque nul cfpace de repos à la Fanterie ^faifant la 
garde à tour ; & que noz gens defefperoyent de fe pouuoirpius-lon-
guement deffendre en camp : principalement par ce que les ennemis 
croiffoyent de nombre & de courage.Pourtant que le Baffa Vltre^re-
ceuant à foy les malades & blecc's ; tous les iours leur enuoyoyt nou-
ueaux foldas de Belgrad, & que Valentin^s'eflant accompaigné d'vne 
affemblee de Ianizaires Tu rcs , Scoupctiers d'élite ; auoyt chacé les 
Caualiers de Perende leur plus-haut camptteliement que^s'eflantaufsi 
faifi du mont de Sainct G i r a d , ôc ayant abatu plufieurs des ennemis; 
eitoyt fi-bien paruenu iufques à ce lieu « ou l'on voyt vne fort-grande 

tAfJaut du croix de bois éleuee;qu'il affaillit hardiment le camp^détourné de là,& 
cap des^Cu- tirant vers la T o u r de l'eau ; & que grand tumulte y fourdit par tout: 
JlrichoH,par eitant ainfi que noz gens eufient à re'fiiter à l'ennemi, épanche de tous 
w^elant c o ^ s - Mais-outre la finguliéreperfc'uerance des Allemans& des Bo-
Bude\ hemes en tout labeur & péril ;Ies artilleries de Pefle leur furent de grand 

profit : d'autant que la compaignie de Valentin en efloyt batue, n'y 
ayant que le fleuue entre deux : en forte que ; mirans iuftement leurs 
pius-groffes couleurines fur leur defeente; tuèrent plufieurs Caualiers, 
& contraignirent le refte à fe retirer en fauueté. L'on dit que^durant 
ce iour ; Valentin ^eftant bien-fort ennemi des Allemans, & nompoint 
des exilés de Hongrie; fuada à Peren ;iuy ayant enuoyé vn loyal Caua-
lier,par certain droit de particulière humanité & amitié; qu'il tirait ha-
ftiuement foy & tous fes Hongres hors de la prochaine calamité : veu 
qu'il efloyt auerti des approches de la grande bellue, qui lesdeuore-

royt 
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royt tous cl'vne feule gouIec.Car Solyman^ayant congnu ce que l 'Em
pereur & Ferdinand dreçoyent,&penfant qu'ils defcendroyent à Bu-
¿ € f auec grandes armées ; auoyt aufsi conclu de marcher à grandes 
journées, pour fe trouuer à telle occafion,quï faifoyt ouuerture à vne 
noble bataille &gIorieufe v ido i rc . Parquoy Peren^parlant librement 
deuant Rochandolf & fes Capitaines; leur racompta ce qu'ilauoyt en
tendu , & leur tcftifia qu'i l pouruoiroyt à la fauueté de foy & des Hon-
gres,s'il nei loyt autrement ordonne de la retraite. Sur quoy jeftansles 
opinions diuerfes, & neantmoins tous d'auis de fe recirer de nuièt de-
dâs Pefte; le feul Rochâdol f protefla fermemé^-par fatale obfhnation; 
qu'il ne partiroyt point de Bude,fansle commandement de Ferdinand. 
Acaufe dequoy Salma fut enuoyé à Vienne fur vn légerJbrigantin, 
pour de là rapporter la rcfolucion du vouloir du R o y : S neantmoins 
-feftans preifés de la paeur,& du murmure de Peren;concluréc de paifer 
de nuicl à Pe(le,en quatre voyages,fur l'obfcur de la Lune.Au premier 
paifage efloyét ordonnés les Hongres & les groffes pièces d'artillerie: 
au fecond,la Caualerie Allemande & Bohéme:& aux deux autres - tou
te la Fanterie, auec le bagage du camp.Au-demeurant le Hongre Bar-
coc & l'Allemand Balthafar Pocan eurét charge de tout le train naual, 
pour les paifer outre, fans tumulte. Car ils n'auoyent peu drecer leur 
pont de bout en autre du Danube, ainfi que par-auant croyoyent le 
pouuoir facilement paracheuer: d'autant que.quand i l fut commencé 
& défia prefque planché, telle force & tourmente de vens s'éleua, que 
ïefleuue -tempeftant en l'émeute de fes flots ; rompit violemment-en 
féparant l'affemblage de tant de vailfeaux; les pièces de leurs iiaifons, 
&que de là les grans bateaux-eflans rompus les chables de leurs an
cres ; efloyent emportés par le courant du fieuue. O r ne défaillit s"rPrtfe du 
point Fortune aux premiers & féconds palfans. pource que Tcombien J* c?mK Ji 
r oir>n i l i l i • i i Rochandolf, 
que les Budois a les Turcs -t de leurs plus-hauts lieux decouurans en j - e r m n*r</<r 

plain iour les vailfeaux ennemis s'affembler fur vn cartier; ioupfonnaf- deuat Bude 
fent aifémét ce qui en eftoyt,& quechafeun^feionfa fantaifïe; amenall àPcfte,àfii 
diuerfes caufes de ce nouueau remuemét, neantmoins ne preuoy oyent tvefgrande 
rien delà foudaine fuite des ennemis:mais celle fréquence de bateaux Pertc' 
palans &venans ; ne trompa point longuement les ententifs& dil igem
ment efpians. Aufsi deux transfuitifs Vfarons rapportèrent à Geor
ge & Valentin le proget de la fui te commencée : & aufsi toft-en eif ans 
par eux auertis les deux Mahommets ; s'en alérent alfaillir leur camp, 
auec prefque toute l'armée Turquefque.ies artilleries furent menées 
en-auant, & les plus-ieunesCaualiers ;mettans pie à terre; fuyuirent les 
Ianizaires & tous les autres pietons,qui aloyent deuant : & ainfi ^ayans 
éleué vn terrible heurlement; alfaillirent les fentinelles: de forte qu'a
lors le cueur faillit aux Auftrichois,eftant leur fuite découuerte. T o u 
tefois les Bohèmes réfutèrent vail lamment, & aufsi ces Allemans, qui 
faifoyent le guet iouxte le Heu ue, fur le pont de Piiîe. Au-refle, grand 
tumulte s'éleua par tout le camp,& principaiemét fur la riue du fieuue; 
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d'autant que chafcun;eftant furpris de paeur ;fe haftoyt -fans nul ordre 
& fans nulle honte ; de monter deftus les vaiffeaux: voire en s'cntreba-
tant pour cela. Aufsi la nu iâ profonde & fort-obfcure - eftant le ciel 
couuert de nuées à cefte heure l à ; rendoy t toutes chofes plus terribles, 
mefmes aux bien-hardis perfonnages. Puis le fouuerain commande
ment de Rochandolfne feruoyt de r i en , durant les ténèbres & tel frc-
miffement de fes gehs& crides ennemis,y retentiiTans de tous coftcs 
les artilleries. Ceftuy-ci -ayant efté blecé par cas admirable & entiè
rement fatal, outre l'ennuy de fon efprit; pour lors gifoyt malade: par 
ce que t comme ilefcriuoy t des lettres au R o y Ferdinand, le boulet de 
fer d'vn faucon ̂ déchargé du camp des ennemis;eftoyt tellement tom
bé furfatente,que le coup auoyt récontré & rópu totalemétvn coffre, 
& roidement getté -fur fon efpaulegauche;vne pièce d'ais reiaiîliffant. 

Quant aux autres Capitaines de Fanterie ç qui ;comme faifis de la 
crainte d'eux mefmes, & ne préferas l'intereft public à leur fauucté par-
ticuliére;enuioyent grandement aux CauaIiers;defiapafTés;l'heurcufe 
fuite,que l'on leur oftcroy t,ils doutoy ent pluftoft de ce-qu'ils auoyent 
à faire ; qu'ils ne refiftoyent pas aux ennemis, les chargeans à la foule. 
Pourtant,premiéremét leur plus haut campóla ou Peren s'eftoyt logé 
par-auant,fut faifi par les ges-d'armes de Mahommet de Belgrad & de 
Valét in,& les Allemans écartés en précipitatiue fuite par tout le mont 
Sainct Girad. Ce pendant aufsi les Budois ne défaillirent point à cefte 
prefte occafion, pour entrcclorreles ennemis:ainsfaillirét incontinent 
par la porte de la T o u r de l'eau & par cefoffé, que nous auons dit 
auoir efté tiré iufqu'au fleuue parle R o y lan.puis enuahirért-par le co
fté du camp à eux oppoiîte ;les lieux des gardes & fentinelies-defîa pîai 
nement abandonnés; & s'efforcèrent de brûler les tentes, gettans des 
pots à feu fur les ennemis. D'auantage Frère George t parvn confeil 
autant heureuxquefoudain; fit allumer de grans monceaux d'eftraim 
près les eftables du Roy:dont la flamme jfubitement efprife &rcfplen-
diffant largement ; getta telle clairtc, que x d'autant que le Danube n> 
ceuoyt la lueur de ce feu fur la nette plaine de fes ondes, Se ^eftant ainfi 
épâdue;i'élâçoytjfort-femblable à la lumière du iour;iufques à la riue de 
Pefte,par fareuerberation,toute cefte vilaine contenâce de terreftre tu
multe & de fuite nauale pouuoyt eftre clairemét regardée. Alors aufsi 
les artilleries furet de, tous coftés drecees & déchargées furie nauigua-
ge fuyant : en forte que ¿mefmes à coups perdus; les vaiffeaux ¿misen 
defordre ; en eftoyent frapés parlesBudois,non feulement de la Tour 
de l'eau, ains encor des deux camps des T u r c s , & de Cepellie. En ou
tre • eftant fi-grande lumière apportée en touslieuX;Caifon;qui auoyt 
charge de l'armée nauale des ennemis ; fit auancer fes plus-habiles 
vaiffeaux fur le flanc de la noftrc, montant contre le fleuue à for
ce de rames. Parquoy ; eftant le combat naual commencé, fous 
mauuaife fortune pour les noftrcs,en chafeu lieu ; quelques bateaux de 
charge-pleins de foldas;furétpris,&quelques autres-percéspar les ar

tilleries 
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tilleries; mis en fond:& par-ainfi tout le fleuue fut repli de corps-morts, 
# principalement delamiferable tourbe desnautonniers & foldas,qui 
tafchoyent à fe fauuer en nageant.Car^quand les Ianizaires ;ayans aba-
tu les premières bandes delà Fantcrie; furet entrés dedans la plus-baC 
fe fortification,^ que le relie des Allemans ;s'enfuyâs îufqu'en fille par 
le pont ;eftoyt chargé fur le dos à grans coups de cimeterre,ces fuyars 
cherchoyét vne trefuilaine ifiue de vie dedâs les goufres du fleuue,par 
crainte d'vne honneile mort : entendu qu'ils expiroyent cruellement, 
eftas engloutis de trefprofonds abifmes,ou repouifés & abatus des vaif-
feaux,par les armes des ennemis. L'on peut voir ^durant celle nu id ; 
prefque tout le fleuue couuert-corne d'vn feulpont; de trois cens vaif-
feaux,pefle-mefiés en incroyable defordre, & arreftés quelque téps en-
femble. toutefois les fuftes & grandes Nafades d'Auflriche -<fe déuelo-
panshabilement faines & fauuesdelamain des Turcs furie défefpoir 
des affaires, & reculansles ennemis loing de leurs poupes,par les artil-
leries^montérét à Comore. Quant aux gcns-de-guerre terreitres,ils re-
ceurent mefme fortune au camp:mais f-par fort-honnorablefin de vie; 
les Bohémes^réfiflâs courageufemét;&Ia Fâterie d'Othon& de Hech 
-grand Capitaine de pietons;furent abatus de coups mortels.Quelques 
vns réuadâs par les coupeauxdu mont Saind Girard,& arriuans ; par ia 
preifante pourfuite desennemis; à cebord,qui panchoyt fur le camp, 
tomboyent enprécipicc,eftansleursefpristouspartroublés del'obfcu-
rité& de paeur.Plufieurs autres encores-fortans par la principale porte 
du camp & rencontrans les Budois,chafcun defqueis vfoyt de cleméce 
ou de cruauté,fe!on la diuerfc affection de leurs cueurs;furent occis ou 
fauués. En fin?quand le fouleil leuant découurit la déconfiture de noz 
gens & la vi&oire des Barbares , enuiron trois mille hommes de toute 
forte ïqui-par vne droite monteejs'efloyét amafies;félon la manière de 
guerre;en leglife de Sainct Girard,y dreceans leurs enfeignes , furent 
maflacrés par la multitude,épâchee tout-à-f enuiron. V ray ell que pref
que la troiiiéme partie d'entre eux • requérant merci, après auoir getté 
les armes bas,fe rendit, pour eflre finalement gardée fous plus-grande 
vergongne de vie;à vn fpectacle , plus-vilain que la mort. Semblable-
ment en ce mefme temps,Caifon;eflant porté à la riue de Peile,fur fon 
nauiguage victorieux ;fit telle paeur -t voire feulement par cris & parle 
bruit des artilleries;à ceux.qui efloyent échapés, & pouuoyent facile
ment deffendre les murailles-que les Caualiers -s'épanchâs hors les por
tes à la foule en fort craintiue fuite; fe ruoyent par terre les vns les au
tres entre l'eflroit d'icelles.Car les Allemansme tcnansplus rien de leur 
primeraine vertu;citoyent tant epouuentés au feul nom des Turcs,que 
tquand ils apperceuoyét des telles enuelopees de drapeaux dedans les 
vaiifeaux, s'enfuyoyent au loing, tous étonnés ôi fans armes, delailfans 
la vaiiTelle d'argent de leurs tables, & abandonnans tous les troufleaux; 
& charrois de leurs plus-chaires befongnes. Neantmoins les Vfarons 
Hôgres^quei'auidité du butin maiflri loytplus,que toute la crainte de 
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mort 5 s'amuférent là, empefchés à piller les boutiques desmarebahs: 
corne vnnoble & riche empor de toute marchandife auoyt elle com
mencé à Pelte,par l'affluence des marchands de toutespars, arriuâs en 
feureafsiette de forte & trefcômode vi!e:de laquelle on pouuoyt aller 
au camp par vn petit & facile palfage d'eau,hors le danger de la guerre 
& tumulte desfoIdas.Finalemét Cafionmc trouuant perfonne, qui def-
fendil l les murailles ou les portes;incontinent entra dedans, & tua quel
ques vus de ces butineurs : & -t en raudant par toute la vile ; auec telle 
cruauté pritplaif iràcpâdre lefanghumain, que Ton n'y épargna point 
mefmes les malades tdefqucls y auoyt grand nombre , ne les femmes, 
accouftumees à fuyure le camp des Allemans, à la manière des autres 
bagagers.car ces barbares les malfacroyent tous indifferemment:finon 
ceux,que la beauté & robulteté contregardoy t à feruitude, ou la fleur 
d'aage tendre à l'cfperance de luxure;tellement que l'on dit que plus de 
de vingt mille perfonnes Creitiénes furet tuées par diuers cas en celle 
guerre.D'auâtage,trentefix pièces d'artillerie de perfaicle beauté;eitâs 
icelles propres à batre murs ; & cent cinquante petites ;que l'on aifeoy t 
fur chantiers & chars; furent ph fes à Pelle, au camp, en l'ilîe, &es vaif-
feaux,deuant qu'elles fulfent defeendues fur lariue du fleuue. Au-de-
meurât, l'ennemi fe failît de li-grande abondance de poudre à cannon, 
de boulets de fer,d'armes,de trait & de viures^appreilés pour tout l'y-
uer^que ce butin eiloyt eflimé de beaucoup la plus grande partie de la 
vi£toire,au iugement des Barbares.Mais ceux de noz gens-qui elloyét 
de bon auis&prudcnce;encores que celle perte fui lde fi-grâde ri chef-
fe;nen faifoyent nul compte:d'autant qu'elle pouuoyt élire recouuree 
& reltoree par médiocre fomme de deniers.Mais bien recongnoiifoyet 
^combien qu'ils le celalfenten leurs efpris ; que le vray domage & l'in
curable playe • receue ; gifoyt en ce qu'ils auoyent totalement perdu 
*tfans auoir fait playe aux ennemis ; Peitime de la vaillance & aguerri-
ment d'AUemaigne^que les Empereurs Rommainsn'auoyentpeupar-

0> auant violer^moyenant vne fuite près d'Eféchio, & celle autre près de 

Bude,toutes deux vergongneufes à chacun Creihen. Touchant R o -
chandoIf rpendant que l'on combatoyt au milieu du camp • en ellantla 
fortification gaignee ; & aimoyt mieux élire taillé en pièces dedans fa 
tente, que nompas furuiure après celle déconfiture, fut emporté de là 
^nonobilant fa réfiïlâce & courroux 5par vn Médecin & valet-de-cham-
bre^qui ne vouloyent l'abandonner ainfigifant;& mis en vn petit vaifi-

Mort de Mo- f ç a u deamqui le monta iufques à l'ifle de Comar : làoupeu-apres 
pite^du* itrepaifant au vilage de Samar,par la douleur de fa playe 
Roy Ferdi- & de fon efprit; laiiTa malheureufe mémoire de 
nandf^Cu- fon exécrable obilination & fuperbe 
frkhe, aux peuples d'Alle
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m* 

A ï s Solyman^qui venoyt à plus-gran
des iournees,que iamais n'auoyt fait par-
auant , quand il eut certainement elle 
auertidela viefoire de fesgens, donna 
relafche à la diligence commencée pour 
fe halter, & en cinq repofades de camp ^Arriuee de 
arriua près de Bude. Car i l auoyt mar- Solymanpres 
ché en telle habileté, que la Fanterie des * 
Ianizaires de la garde eitoyt contrainte 
^contre la couitume de leur aguerri-

ment; d'égaler le train deïa Caualerie, qui fe haffcoyt.Pource que Soly-
man defiroyt élireprefent à vne bataille, qu'il vouloytdonner deuant 
la fin du mois d'Aouit : qui^par quelque fecrette bonnencontre; auoyt 
efté le plus-heureux de tous le mois principalement à foy,& à fon pére 
Séiym.a caufe qu'il fe fouuenoyt, que; fur les derniers iours d'Aouit; 
auoyent elle vincus en bataille le Grand Hyfmaeles champs Calde-
rans, Campfon Gauri ; Soudan d'Egypte;à Singa,& finalement le R o y 
Louis & les Hongres à Mogacauec ce que plufieurs Capitaines ramen 
teuoyent que Modon auoyt elle prife de force par Baiazet, fembiable-
ment en ce mefine mois. Il fe parqua donc ;pour éuiter l'odeur des 
corps morts & l'ordure du fieuue, pouffant tant de corps furfesr iues ; 

au cartier oppofite à la vieille Bude : afin qu'il eufl la commodité de 
l'eau plus-purement & plus-nettement, & que de près fift paeuraux 
Strigoniens. pource que les troupes des Tartares t- accoullumés de 
courir deuant fon camp en grand interualle ; s'eilendoyent iufques à 
Vicegrad. En-apres payant fait palier l'armée vieforieufe vers foy , & 
logé tout tant-feulement en vn camp fortifié;deuant toutes chofes col-
Iauda grandement l'vn & l'autre Mahommct:mais i l fit Chef des Caua-
liers de toute Grèce Mahommet de Belgradrparla fouueraine vaillan-

P P $ 

mou waouji 
toufiours 
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creu 

ce & confeil duquel entendoy t que la guerre auoyt eftc adminiftree SE 
par-acheuce, fans perte de fes gens. Il en enrichit aufsi d'autres félon 
leur merite,en augmentant leurs appointemens,ou en les éleuant à di
gnités. Puis fit amener les captifs deuant fcy,cfians enuiron l iu id cens: 
lefquels -tfe trouuans liés de fort-longues cordes ; eftoyent tirés deuant 

^ la face des Capitaines & des rangs en ordonnance de guerre, pour cau-
fe de moquerie. Entre iceux furent choifis quelques Capitaines con-
gnus,& quelques Gentils-hommes, pour leur eftre la vie fauuee:&;de-
uant autres; Balthafar Pocan r que nous auons dit auoir eu charge de 
mener l'armée outre le fleuue , durant la malencontreufe nuid 5 & 
T a y Ce, vieil Capitaine, & Chef des guettes, en cefteguerre. Quant à 
tout le refi:e,iufques au dernier,le Barbare Soudan^autremét cherchant 
louenge de clémence, & iamais par-auant trop-cruel contre noz gens; 
les fit remener hors de fa prefence,en les donnant à maffacrer aux nou-
uelles bandes, & ayant premièrement dit^auec horrible contenance & 
rigoureufe parole ; que telle peine totalement méritoyent ceux, qui 
auoyent finement mené guerre, pendant qu'ils feignoyent deloyau-
ment de traiter de paix par leurs Ambafiadeurs. Entre les prifonniers 
eftoyt vn foîdat d 'Au t r i che , furpafiant tous les autres en treshaute 

Plaifaate, grandeur. Il fit tuer ceftuy-ci;en mépris de la nation Allemande;;* vn 
maishorrible p e t j t n a i n j C j U j e i l oy t aux délites de fesfilz,& mal-aifément attouchoyt Ifymïm ^ a n a u t c u r ( l e s genoux du captifen forte qu'il redoubla l'iniure de cef-

te indigne mort par cruel outrage, pource que ce tant-grand homme 
payant longuement efié abatu,luy eftans les iarrets coupés d'vnc cime
terre d'enfant, par moquerie & rifee; fut egofillé par ce nain : qui -<ne le 
pouuant acheuer qu'à peine, entre les paffetemps de ceux,qui l'encou-
rageoyent à recharger force coups; contenta les yeux des Princes, par 
teiipedacie. D e tous les autres prifonniers i l n'y eut feulement que 
Burfich moble Capitaine de Bohémes;qui échapafi fain & fauf, ayant 
efté peu-par-àuant racheté par le bienfaid de la Royne SE par la permif-

<Amb.deSo- fion de Mahommet. Efiant cefie vilaine SE cruelle occif ionaccom-
yelTe d ^ P n e > ^ ° ' y m a n e n u o y a des préfens à l'enfant Royx'eftafiauoir trois che 
Roy Un de u a u x de finguliére beauté ;bardés,& accouftrés de freins SE refnes d'or, 
Honnie, & de felles, enrichies de pierreries ; auec autant de robes Royales de 
auec prefens drap d'or : SE («pour les Barons de Hongrie;des chaines d'or aufsi,outre 
pour fin fils, des robes longues pour chafeun d'eux. Les Ambafiadeurs ; qui portè

rent les prefens ;requirent fort-humainement à la Royne, qu'elle vou-
luflénuoyer le R o y fonfils \ accompaigné de fes principaux Barons; 
au camp de leur Signeur,& efperer toutes chofes profpéres SE heureu-
fes pour elle & pour l'enfant. Car Solyman ; qui iurmontoyt tous au
tres Roys non-feulement en puiflance SE bon-heur,ains encor en pieté 
SE iuftice;eftoyt de telle magnanimité,qu'il vouloyt ^faifant la vidoire 
défia preuue de cela; que l'enfant çqu'il auoyt totalement entrepris de 
deifendre,l'ayant vne-fois iugé digne du droit paternel, &de la prote
ction SI amitié de Iuy ; fufttoufiours ainfi entretenu ; SE d'auantageac-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. i o V I O. €7i 

creu en plus-amples efpaces de l'ancien Royaume. Parquoy defiroyt 
contempler celte race Royale deuant fes yeux,remarquer la naturelle 
monitre de la bonté du pére, & de fa main préfenter l'enfant à íes fils, 
pour le careifer: afin que {d'vne perpétuelle fuite ; lesfondemensd'vne 
amitié ^ferme, ÔL fuyuamment immortelle auec les Ottomans; fuifent 
pofés fur bien fortunés commencemens de protection renouuclee. 
Au regard d'elle, qu'il la reputeroyt toufiours pour fa fille & pour fa 
bru,en l'entier de fa dignité. Mais ; quant à ce, qu'il ne la vii iroyt,au-
contrairede ce qu'il defiroyt amiabJcment ;eitcyt empefchéd'accom
plir ce dcuoir d'humanité par les anciénes ordonnances des Ottomâs: 
quideffendoyent à leurs Princes d'entrer auec les femmes eftrangéres 
es maifons d'autruy. Au-reite, que Solyman n'auoyt point tant oublié 
la tempérance ÔL honnelte réputation, qu'il voulult foufrir que l'on 
amenait dedans fatenteme mefmes dedans fon camp;la fille d'vn R o y 
• tfonallié ÔL fort-bien-vueillant ; naguéres femme d'vn autre R o y -( fon 
vaifal ÔL ami ; méred'vn enfant ; qu i croiifoytpour femblable magelté 
de Royale fortune; ÔL fleurifTanre en aage ÔL en beauté : afin qu'il n'en-
uelopalt l'entier honneur de fa pudicité -c qui deuoyt eftre gardé enrre 
les R o y nés en fingulier ÔL trefilluftre foing; parmi nuls fouplons. Alors 
la Royne feltant ion tendre cueur facilement troublé par fecrette 
paeur en l'affection maternelle;refp5dit fort-douteufemét à telles cho 
fes:mais (cftantfinalemétamonneltee&fupplieepar Frère George,de 

n'émouuoir quelque foupfon de doute- tparlonguerie friuole ÔLde nul . . 
r 11 rt i i> r u > i E enfant de 

proftt;es pernees des Barbares,enuoya lenrantaucamp,layat parc des H o m r i e e 

Royaux accoultremens de telle enfance,& mis furvn coche doré,auec uoyé** soly-
fa nourrice ÔL autres matrones de la plus-grande élite, accompaignees ma»,filefo» 
de prefque tous ces Barons,aufquels les Ambaifadcurs auoyent appor- mandement. 
té des prefens. A fon arriuee,quelques fort-braues troupes de Cauaiiers 
js'eltans aucunement auancees hors du camp, pour caufe d'honneur; le 
receurent,& la Fanterie de la garde entre les rues d'iccluy. Puis^eltant 
porté en la tente de Solyman;le regarda humainement : ÔL -ayant bien-
doucemét deuiféaucclanourricejcommâda que fes filz-qui eftoyct là 
prefensjl'embraceaifent ÔL baifaífent ioyeufement reñcores qu'il criait, 
s'obligeansjpar certain gage d'amitié;celuy, qu'ils dcuoyétauoirpour 
vaifal & amy , quand il feroyt paruenuen aage d'adolefcenceenfem-
ble auec eux. Ces enfans eitoyent Sélym ÔL Baiazet, qu'il auoyt eus 
de fa femme la Rolfe,& portoyent les noms de leurs ayeul ÔL bifayeul. 
car i l auoyt laiffé Multapha ;fon fils de fa première femme Circhafiéne ; 

icune Signeurde naturel Roya l & plainementmilitaire-à Magnefie-au 
Gouuernement d'Ionie ; comme confiné, par ce que ; le congnoiifant 
vigoureux d'efprit ÔL de puilfances, ÔL appuyé fur la faueur manifefte 
des foldas;eítoyt entiéremét d'auis de fe deffier de luy. Aufsi^eítát gai 
gné par les mignotifes de la Roife • comme totalement adonné à telle 
femme; ou -<fuyuant ce que plufieurs difoyent; enchanté de forcelle-
riesamatoires, par Trongi l le , fameufe Magiciéne de la fecte Iuifue, 

delib 
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deliberoyt de faire Sély m fon fuccefleur en ia Signeurie des Turcs,re-
getâc Muftapha.pourtât qu'il luy fembloyt que Muftapha {fclon l'exem 
pie defonayeul Sc'lym; fe voudroythaftcr -«par intempeftiue & abomi 
nable cupidité; de le faire mourir, s'cnnuyant de fa trop-longue vie. 
Au-demeurant,SoIyman cpédantquc les Barons de Hongrie dùnoyent 
auec les Baifas, fît cjue certains Capi taines -aufqucls i l auoyt par-auant 
donné la charge de ce faire;occupérét la porte Sabatine,ayans enuoyé 
de la Fanterie dedâsla vile,fous couuerture de ia vifiter.Cc qu'ils firét 
tant fecrettement & deguifément, que ie Capitaine d'icelie • eftant aiTez 
nonchalant fpedateur de la tourbe allante ôc venâte; ne s'apperceuoy t 
point que l'entrée de la porte eftoyt tombée enpuiifance d'autruy.à 
caufe que x comme piufieurs entroyent par troupcs,marchantes paiiî-
blement,piufieurs autres aufsijpour détourner le foupfon delà fadion 
entreprife;de complot faids'enretournoyentaucamp,ainfi que s'ils fe 

„ i fufTent allez pourmenés parla vile. Eftans donc les placesje marché, Bude осей- r r , i •' > 
fee par les & t o u s l e s carrefours habilement occupes ;lans que tumulte seieuaft 
Turcs, pour en nul lieu ; le Capitaine des Ianizaires fit publier par les rues, que les 
solyma,fam Budois ; delaiflans toute paeur; ne bougeafient de leurs maifons, fors 
aucuntumul q u e p 0 u r ] u v } j u r e r l e u r s a r m e s entre mains, s'ils vouloyent que ie 
te -vnepart ^ „ j a h5 e r té ,& finalementla vie leur demeuraft en fon entier. Auquel 

commandement obéirent les citoyens, & ^eftans receus fous la foy en 
préfentant leurs armes;receurét aufsi les Turcs en hoftelage. Sur quoy 
telle fut ia tranquilité & modeftie des Barbares par la feuérité de 
leur aguerriment, que nul de leurs hoftes ne fut outragé, ny en did,ny 

L'enfant de en faid. Adonc Solyman taufsi-toft qu'i l feut que la vile eftoyt entre 
Hongrie rë- fes mains, fans nul tumulte &réfiftance du peuple,combié que la nuid 
ttoyéàftmé- s'approchait fort, renuoya l'enfant à la Royne , retenant les Barons de 
re,etfesprin Hongrie près de foy .Tels Barons eltoyent Frère George mefme^Euef-
Crom retenus Я и е ̂ e V a r a d i n Д Grand-tréforier du Royaumc;Peter Vicch;parent 
far Solyma. du R o y , & laiifé tuteur de l'enfant par fon pére; Valentin Turraqfou-

uerain Chef des gens-de-guerre ; Steph Verbet -t Grand-fecrctaire di 
Chancelier de Hongr ie;& Vrban Bacian,Capitaine de la garde & gar-
nifon de la vile.Celte force del'infolent Barbare^improuiftemétfaide 
àceux-ci,qui n'y penfoyentpoint-étonna grandement l'cfpritde chaf-
cun d'eux. Aufsi leur augmentèrent la paeur les peu-familiers vifages 
des Baffas, & leurs paroles, enuelopees d'intempeftiues querimonies. 
car ; eftans menés en leur aftemblee, ou ils les interrogèrent & aceufê-
rent autant feuérement qu'impudemment;lesauoyent prefque fubmis 
à vneiufte queftion:en forte qu'ils fembloyent leur vouloir faire ren
dre compte de chofes tréfimportantes ôi de tous leurs confeiis.Mais la 
R o y n e < partroublee de paeur & de douleur, incontinent qu'elle vit la 
vileprife à-bon-efeient & par trahifon , &fes Barons retenusau camp; 
enuoya de treshumbles requeftes à Solyman : par lefquelies iuyfup-
pîioyt de ne vouloir oublier fafoypromife r qu'il auoyt mefmes con-

, firmee expreifément & humainement par mandemens nouueaux , Se 
conféq 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I O V I O . 6 7 } 

confcquemment fa primeraine douceur & clémence ; & pourtant luy 
pleuftrenuoyer fains & faufs fes Barons, qui auoyentmême tout bien 
de luy & de la nation Turquefque, par leur exeelente loyauté & vai l
lant dcuoir. Ce qu'elle pratiquoy t par Roftan : à qui elle fit plufieurs 
prefens,lny enuoyant mefmcmenr^de fon cabinet ;vn chapelet de per
les , y pendant vn affiquet d'autres pierres précieufes pour ennehiffe-
j^ent : afin de l'enuoyer à fa femme,fille de Solyman. Par-apres fut 
difputédeuant ce Grand-Signeur^ fous diuerfités d'auis ;du Royaume • . 

de Hongrie,par quatre iours. Mahommet & Cultreph-peu difTerens Г ^ Г « 
entre eux-, eitoyent d opinion d emmener 1 enfant de iang R o y a l & les p o u r c e Си-
principaux de la nation àConftantinople, & mettre Bude entre mains flreph, 
d'vn Gouuerneurmompoint tant afpre, que modéré & prudent ; qui 
deur commandant chofes douces & leur complaifant en certains cas ; 

deliuraft les cueurs des Hongres de la crainte de feruitude, & ; gardant 
les biens à chafeun d'euX;peu à peulesaccouftumaft à porter le ioug. 
Mais Roitan tcftant de naturel plus-doux & plus-reculé de tout foup-
fon de cupidité ou de flaterie,en tant que-comme gendre; auoy t plus-
ferme place en la bonne-grâce de Solyman , mefuroyt à l'honneur le 
fommaire de toute la délibération : alléguant qu'il n'y auoyt aucune
ment rien plus-vilain à vn tant-grand & tant-bon Prince ; qui n'auoyt 
iamais chargé le bruit de fa réputation par nul deshomieurjque de fauf-
ferfa foy ; fur la victoire, finalement gaignee contre les communs en
nemis ; à vne femme & pareillement à vn ieune enfant, contre le droit 
& équité delà protection & deffenfe,pour euxpar-auât entreprife, A u -
contraire, Mahommet de Belgrad -qui citoyt furnommé lahaogli, & 
qui iamais n'auoyt elle que trefafpre & fort-cruel à noltre parti ; ré-
prouuoy t grandement le confeil de telle douceur, car il eitoy t de râce * 
Turquefque, & fils de Iaha ; autrefois Bafia du dernier Soudan M a 
hommet; & s'eltoyt exercé contre les armes des Hongres par plufieurs 
années aux frontières de Sclauonnie,principaIement fous ion frère Ba-
libéies^du renom duquel nous auôs parlé en la bataille de Mogaç.mais 
enfin ce Mahommet auoyt aquis telle réputation de bon confeil en 
guerre t-par la calamité de noltre armée près d'Eféchio, & aufsi par 
celte infelicité des Allemans près Bude;qu'ileltoytextrordinairement 
admis au confeil, auec les Baifas. Luy eltant donc demandée fon opi-
nion,refpondit ainfi. le fay bien^Signeur Soudan\que xquandquelcun dit fin Havaguede 

mis en dernier lieu fur la réfolution de quelque affaire ̂ faperfonne efl fugette d Mahommet, 
r r - i i • , t > i i 1 • • 1- > J Sanziac de 

fe faire malyouloir, s il n accorde auec les premiers,qui ont opine : & que pour- Ве%гл^ 
tant il ne fe peut faire x y eu que ie difeorde entièrement à ceux que "vous auez^ ouis y рои%рефл. 
que ma harangue ne foyt fafcheufe e> ennuyante aux oreilles e> ejfris de yous der À Soly-
tous. Maisiene refufe point mefmes le nom d'arrogant:pourжи que i'euite la madesjem-
marque de malignité & d'ignorance,pendant que ie ramenteuray ce, qui fermra ?*^и/£е ^ 
grandement a У oz^ profits & à yoîire amplitude,félon que le requiert l'etfat des цоп(те, 
prefentes affaires. Car ie demande k a bon droit ; que l'on permette quelque chofe 
à mon aage, e> x s'il mefi licite de le dire ainfiyfemblablement à l'expérience que 
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ïay aquife en aecomphfjant plufeurs chofs : entendu que [guerroyant e> comba-

tanten Hongrie, tufques à y ettre deuenu Vieux ^yay peu apprendre < touchant 

l'ettat &puiffances de ce Royaume, e> quant au naturel des hommes ; telles rai-

Jons , que x p elles font mifes en-auant 5 peuuent eHre de grand feruice : à ce que 

yous ordonniez^ bien-fagement de cef affaire ; qui ne pourroyt eHre radoube par 

la repentance den auoir autrement conclu. ^Durant cette Vingtaine £ années, 

Vous ettes deßa Venu par cinq fou armé en Hongrie,comme le penfe payant etté 

prefent non feulement a toutes les guerres , ams außi à toutes les batailles, en 

qualité de Capitaine ou de foldat ,non totalement mcongnu • pour Vous venger 

des imures receues, ettendre les marches de Vottre Signeurïe ,<& finalement iouir 

d'vne tresbome paix : qui ne peut ettre certaine ,f elle nef aquife par armes & 

par vittûire. ^4mfi donc xapres que les Hongres \ ettant vottre pére empefché es 

guerres de ferfe; eurent impuniment Vexé les fontiéresde Seruie& de Scla-

uonnie,durant les treues^vousforceattes vaillammet "Belgrad, infame domicile e> 

ßanchife de ces exceßifs brigans, c> ladis renommé pour raifon des malencontreu-

ßes entreprifes de noz^ancettres fur telle place.Encores depuis,e> cinq ans après 

xpource que ces Hongres auoyentfait mourir noz^^Ambaffadeurs,par exécrable 

cruauté & abominable genre dç fupplice^ vous les majfacrattes en bataille, auec 

leur Roy : &• ̂ ettant faifi de Bude, & voulant donner trefnoble tefmoignage de la 

grandeur de vottre cueur,mefmes aux ennemis denottrereligion, les plus-reculés 

de nous-.ekuttes-ßu rette de cette gent déconfite-^Vn perfonnage,que Vous ornaßes in

continent de la couronne Royale du pais: encores qu'il ne fuß iffu de fang Royal, 

e> ne Vous fuß congnu certes par nul autre mérite, que celuy ,par lequel il vous 

auoytefiépar-auant particulier & public ennemi : après que ^conduifant & ame

nant treffuiffante armée contre vous, de Tranfiluanie^ eut perdu fon frère -plus-

Vaillant homme que luy ; ettant tué de noßre cimeterre. 'Par-apres s'éleua;pour 

nouuel ennemi ; le Roy d^Aufinche : qui dfchacea ce Roy de Hongrie, régnant 

fous Vofre vaffelage : &* amfi entreprises t« contre les ^yillemans ; Voßre tierce 

guerre, tant véhémente, que -tremenant incontinent le Roy de Hongrie, & cha-

ceant les ennemis ; nonßeulement alaßes faire paeur aux Viennois • lufques à 

leurs murailles ; ains encores a ceux du plus-profond d'^Allemaigne. Maison'eßans 

pas encores deux ans accomplis depuis, qua grand peine ye mefme Roy d'^ufiri-

che\dccoufumé a ne foufiir la paix, nefoußemr la guerre^ s'appuya furies puif 

ßances de fon fiére Charles -tpour lors prefent; & 'tefant Bude défendue de noßre 

efeorte-^ l'oppugna pour-neant : tellement qu'il vous réueilla de-rechef, pour Ven

ger ià feu &< a fdng-t les miures receues : d'autant que Vous efiimiez^ qu'il apparte-

noyt à vofre dignité, de défendre par armes celuy, quauiezfait Roy,par inufi-
tee libéralité; auec ce, que deßriezßort de combatre -ten liurant vne noble bataille* 

pour l'Empire d'Occident, contre les deux fier es. Toutefois xainfi que Vous parcou-

riezfes Signeuries de leurs ayeulx, brûlant e> garant tout, ils ne peurent endu

rer lefremiffement de Vofre approche : en forte que finalement la paix feßt entre 

le Hongre e> l'^Allemandfious Vottrepermißion & approbation, lors que Vous vous 

hajliez^ cïaler cotre ks ferfesNeantmoins l'^dllemadla rompit de tellefaçon quexf 

te neuffe opportunément pris Vengeance de cefie déloyautéßeffaifant vne trefgrande 

armée 

\ 
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tmee d'iceluypres d'Efechto ,fembloyt que l'on Vous deuoyt totalement appeler âe 
2abilonemefme:ainfiquemain^ % 
eîtes au-plufofaccouru de lonHantmople ,p0ur nous avorter prompt fecours, e > anitarioi 

donner'ordre<finale,commetefiéreroye entièrement, que xquand vom aure^ tref- P°" cl 
fermement ordonne des affaires de Hongrie, les incommodité's de tant de trauaux pcTr Soî£ 

& defiai^cinqfou entrepris au profit d'autruy.feyentfiniesfinon quefeloncue «andcBabi 

te voy aucuns le defirer-nefoye^pomtd'auis de ïamau abandonner ceîle'proteclion 

mnpour 
- - . - « >f«w ces trop-fa-

ges ̂ отте le croy, mettent au-deuant de VoBre hautain efbrit, toufours curieux 

par les experts Capitaines. 7)ont auient, que -^nonobstant queie Vous fouhaite totale 
met plus-heureux que Vozjpredeceffeurs,quiont affemble dixhuiB Royaumes à ce fi 
Empire,néanmoins и ne defire point quefoye^plus-fagefar que peut on rien dire 
plus-mal-face,que d'eflre toufioursfolk'eHaffauoir d'amener trejfouuent en danger 
tout fin Uenfa Vie fis puiffances, e > fa dignité,pour procurer les affaires d'autruy? 
Vous auezfàtisfait^ainf que le penfe, e > certes abondamment, au deuoir de pieté, 
de foy,<& d'honneur mefme,s'il s acquiert par manfuetude, clémence, & douceur, 
plufiofi que par indomptable robufeté de confeil, e > par obflmee vigueur d'effrit 

mages de faux honneur , qu'ils deleèlent les effrus des oifeux e > pareffeux Roys, 
certainement ïamais ne pleurent a Voz^anceHres en armes ,finon après la totale vi-
Boire des ennemis,après les triomphes accomplis,®* les trophées éleués. Mais que 
ces chofesfiyent laiffees àvoHreplaifr e > lugemennaupres duquel les plus-grans 
entendemens ne montent rien. Quant a, moy,Véritablement tfitepreuoy de lomg les 
montures de guerre &* les affeurees importantes des chofes,ienefuyuray ce fie rai-
fin de confiil,que la Voulante de mon effrit me fuadeià caufe que la necefite\qui do
mine en tous cas, & mepreffegrandement,m en monslre vne autre beaucoup meil
leure. Deuant toutes chofes, les Hongres nous amonnejlent affez^clairement, que 
nous ne nous fions point en eux:Veu quefe trouuans infâmes de rapines, de tranf-

fuite,&> de déloyauté-^difiordent entre eux, e > qu'il n'y a faute d'aucuns de leurs 
exilés,quiemeuuentles ^Allemans, O mement contmuellemetlaguerre. T>'auan-
tage les foiblespuiffances de la Royne e > de îenfant nepeuuent eflre telles, qu'elles 
fouïliénent leur tant-fort & tant-prochain ennemi. Il nous fera donc néceffaire de 
carder vn 'Royaume à autruypar noz^aidesiqui ne peuuent eflre amenées à moins 
d'vn iusle exercitefans noBregrand danger e > dommage.Mais ce mefimble efire 
aBe d'extrêmefolie,d'entreprendre tous les ans vn exploit de tel chemin e > trauail, 
auecgrandes armées,équipées de Fanterie,d,artillerie,& de Vaiffeaux d'eau, com
me nous auons accouHumé.car le ne fieroye point d'auk que ce fufi chofe digne de la 
maifin des Ottomans,que de s'émouuoir tous les ans aux prières d'Vnêfemme pleu
rante &> demandante ficoursifi vousnepenfizquece fiyt chofe plus vtile e > plus 
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noble,& endurer que ton vous face guerre,que nompas la faire à autruy Pourtant ie 
fuis d'opinion,que ce Royaume-^comme tant defois pris par droit de guerre, e> def-
fendufoyt rédigé en proumcefuyuant la manière de ~voz^pred'eceffeurs:quela Roy

ne foyt renuoyee a fon péreiquel 'enfant foyt nourri a Qwftantmople en Voslre Ser
rait, &* instruit en nozfoix:que les principaux Barons foyent tués & leurs cha

m e a u x rasésique les plus-notables familles delà région ; qui porteront lesplus-bra-
ues contenances de cueur foyenttranfj>ortees m ^Afie:& quefinalement le reste de 
la multitude-qui cultiue les champs &> habite les viles foyt coferuee,auec garnifons, 
afifesfur eux.Tource que par ceite feule réfolution-KSigneur Solyman ; les Hongres 
entendront qu'ils font du tout domptés ,&que les ̂ Allemans s'abstiendront d'entre
prendrefur les marches de Hongriefipar confequence ne veulent témérairement <&* 
malheureufement combatrepour Stirie & ^uf riche. Mais Solyman • efti-
mant qu'il faloy t faire fes deuotions à D ie^deuanume rien ordonner 

Solymande- fur telle chofe ;au trentième ibur d'Aouftjqui eftoyt mémorable par fa 
dans la vile v i £ f c 0 j r e ¿ s Mogac;entra dedans Bude^auec fes enfans; là ou luy auoyt 
toufioun e ^ e ' c n o ^ e v n e c e l C D r e eglife : qui auoyt eftc dédiée à la Vierge mére 

de Dieu.car par-auant les Preftres de ce Barbare ; expians ccfte eglife 
félon les cérémonies de Mahommet,en oftant les autels de noz Sainds 
& en aboîiifant les images ; l'auôyent confacree au trefgrand Dieu. 
Non-guéres apres,eftablit faréfolution,par tel tempérament,que;mo-
derant proprement les opinions de chafcun; fembla tenir vne voye to-
talemét égale en feurté & enfemble en honnefteté digne de luy. à caufe 
qu'i l fut d'auis de garder Bude par garnifon Turquefque , &que fuy-
uamment amonnefta la Royne,qu'elïe fe vouluft patiemment départir 
de la vile & du chafteau.par ce que ;iufqu'à tant que'fon fils Eftiéne fuft 
heureufementereu , pour recongnoiftrele Royaume ; elle regneroyt 
jauecluy;outre Tybifc,en Lippe , région fort-paifibIe& opulente,& 

xce qui ne luy pourroyt eftre de médiocre foulas , prochaine des mar
ches de fon pére Sigifmond. D'auantage,que l'enfant auroyt fes mef-
mes tuteurs & nourriciers : que Vicchferoyt aufsi fort-iîluftre&puif-
fant Sanzacde la Prouincede Teméfuar : & que le vieillard Verbet 
jcomme trefiauant es loixde tout le Royaume & es affaires de la vile; 
feroy t droit aux Hongres dedans Bude. Quant à f oy , qu'il la feroyt 
accompaigner parquelques troupes des Caualiers de fa garde, & luy 
fourniroyt charroy & beftes de fomme, pour emmener fes cabinets ôL 
tout le trefor Roya l iufques dedans Lippe. Parquoy la Royne ; voire 
auec larmes & fecret gemiiTement abominant la déloyauté du Tyran, 

De a t de m a ^ P o u r ^ o r s O D e l ^ a n t ^ n t e m c n t à la necefsité;fe départit du chafteau 
Départ e ^ e j vile,luyayanteftéceftecôditionimpofeeparlesBarbares:c'eft 
La veuue au i i n i o r i 
Un Tan & qu'elle laiiferoyt totalement les artilleries de bronze, a tout ce qu il y 
de [on fis auoyt d'équipage de guerre aux armaires, & de munitions es greniers. 
horsdclavi Auec elles s'en alérent aufsi fes barons: lefqueIsT combien qu'ils mar-
ÛeTdd c n a ^ e n t t r , f t e s > P a r c e tant-afpre euénement d'affaires, neantmoins 

Jean e u- m r e c o u u r c ' J e u r liberté & fauuet é, de laquelle auoyent defefperé 
de auec les < J „ t r r i J c 1.4' 
Barons. p a r tro is iours ; s 'enre iou i i loyentp lufque- tre iabondamment .5eu id en

tre 
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tre tous Valentin ,-eftant retenu au camp, fous garde; Cçntk fancic-
n e haine des Barbares par leur déloyauté prefente r pource qu'il tenoyt 
de trefpuilfans & opportuns chafteaux enuiron le lac Balaton : pource 
que neuf ans par-auant,.commc nous en auons fait métion, auoyt tref-
rigoureufement cruélifé fur les déconfits Caualiers de Cai fon, près de 
Neocric:& pource que ce pcrfonnagc^eftant de cueur fort belliqueux, 
indomptable,^: l iberal ;pouuoyt pouifer la multitude des Hongres jaf-
feâionnee à luy par deiîr de guerroyer, la part qu'il voudroyt. Car la 
vertu d'iceluy •< éprouuee en guerre ; fembloyt élire totalement à re
douteront à tous les Turcs,que principalement à Mahommet de Bel 
gradmefme : qui l'auoyt rendu odieux, en le chargeant de quelques 
crimes ambigus, à caufe qu'vn bruit eftoyt couru, que nul des exilés 
de Hongrie ;ne des Caualiers d'Al lemagne; ne ful l échapé : FI Valen
tin n'euft opportunémentamonnefté Peren jCapitainedes ennemis ;de 
s'arracher hors de la calamité prochaine, auec fes gens.Ce que Valen-
tin^mefmement prifonnier ;ne nioytaucunement.ains confelfoyt^auec Excufi de 
vn front généreux & confiant; qu'il feroyt touhours le femblable. Car vdent'm Tu 

„difoyt il.queUe chofepouuoyt élireplus-noble-.qued'auoir fouirait-aux eftran- rac>fHr^crt 

x 1 i • 1 • 1 j a • • 1 me,pour lé
gers &* vrais ennemis; les aides de nojtre nation,qui nous attouchoyent en apparte- ^ u e ( on [e 

nance de parent âge &> defang e> de particulière bien-VueiUanceïcefaJJauoir a, de tenoyt au 
ce que tels ennemis fuffent Vmcus \ auec moindre péril pour nous ; &> que noz^ cdmP de So-
Hongres ; eflans èchapès de la calamité ; furuefcufjent, pour retenir la mémoire b>man-
de ce bien-faiB inejferé ; &> pourtant excelent ; a, la charge de rendre la pareille. 
Toutefois la Royne K combien qu'elle full bien-empefehee de fa pro
pre trifteife, pratiqua foigneufement que liberté luy ful l impetree. Ce 
qu'elle faifoyt enuiron Roftan, par le moyen d 'Agorch , Ambaifadeur 
de fon pére Sigifmond,& perfonnageilluftre de race & d'honneur bel 
lie entre les Pouloignois : lequel eftoyt venu pour gratuler de la victoi
re, gaignee fur les Allemans. Neantmoins celle feule chofe fut humai-
nemétimpefree fans plus:c'eft que SoIymane-prometât qu'i l ne nuiroyt 
•en rien à Valétin; fembloyt donner efperâce de fa liberté non-incertai
ne. Pendant que ces chofes fe faifoyent à BudcjFerdinand^atten-
dant l'euéncment de fa guerre à V ienne, & eftant Ia-deifus auerti que 
fes gens auoyent eftévilainemétdéconfits,que fon Capitaine Général 
;eftât blecé de mortelle playe ;eftoyt éuadé à Comare,& que Solyman 
approchôyt,flt defeédre à celle Comare Léonard Velfz^encores qu' i l 
euft elle affligé de cruelle infection de longue maladie, pource que 
peu-par-auant «< n eitant point malheureux Capitaine ; auoyt rcprouue Ferdt„and 
le confeil d'oppugner Bude.La caufe de le faire illec defeendre fut afin y e r s Soiy_ 
qu'il receuft les relies de l'armée déconfite, arreftaft de tous codés les ma,pourtaf 
fuyans,& les affeuraft en efpoir d'aides, de munitions, & de foude,ainfi cher à tenir 
qu'ils eftoyét epouuétés & fouffreteux de toutes chofes.Trouuant auf- ^ ^Jfj 
fi Ferdinand tresbond'amufer le victorieux Soiyman Tque l'on croyoyt ^ < ^ 1 # 
pouuoir aler iufques à Vienne , par foudaine courfe,luy enuoyades COndttï6s du 
Ambaffadeurs : qui : luy offrant nouueiies conditions ; demandaient feuRoyian. 
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paix. Ceux là furent Nicolas Salma tque nous auons dit auoir etté en-
uoyc Ambaifadeur vers le R o y par l'armee^à fonheureufeauanture ;Ie 
iour de deuât que le camp fuit faifi par les Tu rcs , & Sigifmond Lithe-
ttan, vieillard de robe longue & de trefgrande nobleffe. Pour prefens 
luy portèrent vne coupe d'or. fort-haute à la mode d'AIlemaigne, & 
enrichie de pierrerie de la plus-grande élite ; & d'auantage vne machi
ne d'argent,emerueiîlable en fon docte artifice:par lequel ettoyét mon-
ftre's ; auec trefparfaicf moyen ; non-feulement les efpaces des heures, 
ainsencores les mouuemens des aftres errans, & les conjonctions du 
fouleil & de la Lune par chafcun mois :ainfi que dedans y auoyt des 
roues dentelées & certains poix & contrepoix difpenfans par admira
ble proportion ; voire pour vn long aage; les plus-petites minutes du 
temps : d'autant que toutes chofes s'y accordoyent enfemble entre les 
légers & pefans orbes ceiettes, en ce tant-variable & inégal ordre de 
leurs pôles, par certaine audacieufe émulation du fupreme moteur. 

L'on difoytque cette machine;excogitee& parfaicte par trefexperts 
Aftronomes;auoyt efté à l'Empereur Maximiliand'efprit duquel déli
ra toufiours ; d'vne noble affection; chofes rares & admirabies,fans en 
eftre détourne pour raifon des fraiz. Au-rette Calfon r quand ces 
Ambaifadeursarriuoyent&fortoyentde leur nauiguage, leurpréfen-
ta des cheuaux,pour les porter :&a in i i les mena iufqu'au camp:là ou 
leurdonna^en place notable; des tentes bigarrées & parées de fingu-
liers tapis. Aufsi leur enuoya Rottan des prefens de la magnificence du 
camp, ôi premièrement de tresbon vin,autant à eux deffendu par leur 
l oy , comme appeté de nozgens,&principalement des Allemans. A u 
iour d'après, les BalTas Tpendantque Solyman difnoyt en fa tente Capi-
taineifenonloingdelà,f irentle fettinaux Ambafiadeurs: en forte que 
;pour fauorifer nottre mode ; ne fe mirent point à terre^comme ils ont 
accouftumé,auec leurs iambes troufleesfous eux;ainss'afsirent enfem
ble à vne alfez-haute table, fur chaizes baifettes, couuertesde veloux 
cramoifi.Le feul Sangiac de Belgrad «extrordinairement admis Ieans, 
pour l'honneur de fa vertu & de fon aage^s'afsit au-defibus des Baifas 
fur vn coifsinet. Le nombre de quarante fix ieunes Gentiishommesde 
toutesnations;fuyuans& feruans aux Ambafiadeurs, par vn defir de 
voir;difna chez les Tctrarques:qu'ils nomment Sangiacsen language 
Turquefquex'ettadirePortenfeignes.pource qu'ils font Gouuerneurs 
des Prouinces; auec fuperintendance fur les gens-de-guerre; & qu'ils 
ont fpourenfeigne;chafcun vne queue de cheuai^pendue au bout d'v
ne lance,& fichée deuant leur tentedaquelle mefme queue blanche elt 
portée deuant eux toute détrouflee, quand ils marchent en bataille, 
ettans fuyuis des eftendards de foye, qui diftinguent leurs troupes & 
Compaignies par diuerfité de couleurs. Les banquets de ces Barba
res -qui; boyucnt facilement de l'eau du Danube ; font commencés &. 
acheués de feul ris & de feule chair de mouton fans plus, en fifimple& 
eftroit appareil,qu'ils fembloyent manifettemét reprocher trop-gran

de 
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de fuperfluitc à noz gens : qui mefurent l'honneur de leurs tables •< en 
quoy feulnousmonftrons principaIemétnoftrenoblcfife<x fol ie ; nom-
point par le delir de nature, ainspar defordonné plaifir d'ourrageufe 
gourmandife-.tellemêt que ce pédant n'y a point de merueiile s'ils font 
deuenus inuincibles & toufiours victorieux par confeil & par armes: 
veu qu'ils ont totalement enchacé^tant chez eux , que dehors; comme 
capitale ennemie delà vertubellique; telle volupté:qui ei lei l imee de 
beaucoup la meilleure, en celle vie de noz gens. O r ^apres les tables 
leuees;ces Ambaiîadeurs furet introduits à SoIymâ:de forte que deux 
Baffas;eilansdc chafeun collé de l'vn d'eux, & Je fouftenans par l 'vn& 
par l'autre bras, fous quelque cfpécedhonneur ; les menèrent baiferla 
dextre main du Tyran , caries Turcs n'admettent iamais des hommes 
effrangersà leurSigneur, deuantqu'auoir reuilité leur poitrine ( pour 
fauoir s'il y a point d'armes cachées fous la robe ;&;fans faire aucû fem-
blant de leur intétion joilé la puiifance de remuer les mains t leur faifif-
fantainfiles braz;àceux qui oferoyétentreprédre quelque chofe fur fa 
perfonne:encorcs quellefeât fur vnIict ;on voye vn bouclier auec fa c i 
meterre, vne mace de fer,& aufsi arc& fléches,misà-l'entour de Iuy,& 
prells à fa main. Aufsi fut apportée celle machine,furlesefpaules de z'horoloo-e-
douze feruiteursdaquelie machine remplît d'admiration J'efprit deSo- de ÏEmper. 
lyman & les yeux des Barbares.Pource que les Ambaffadeurs auoyent Maximilia» 
amené auec eux vnouurienqui jdefalfembiantlesliaifons de iamachi- à^Aufinche 
ne;leurdécouuritleschofes intérieures, tournées en admirable mouue- ^ ^ ^ / ^ 
ment de roues. Ceituy-ci auoyt femblablement apporté vn liuret,con- partd» My 
tenant comment il faudroyt remédier à celle machine, quand quelque Ferdinand, 
cas y feroyt vfé ou déplacé:auec ce qu'on y trouuoyt les preccptcs,par 
lefquels le cours de tant d'orbes feroyt gouuerné fous moyen pardu-
rable. Aufsi Soly man auoyt vne telle fubtilité d'efprit, qu'il eiloyt non-
feulemétbien-initruit en la Théologie des Turcs t cn laquelle font con
tenues les loix de telle fuperilition; ainsclludioyt curieufement en l 'A-
ltronomie,& principalement en IaCofmographie:quiluy eiloyt enfei-
gnee par le Médecin Hammon, natif de Grenade : lequel ; eitant per-
fonnage accort; luy monitroy t chafeune, des régions du monde & les 
golfes des mers en cartes & englobes pints: afin que^durant le loif ir ; 

l'entendemét de ce Signeur ful l gaigné d'vtile & plaifante délectation. 

Ces Ambaffadeurs luy demandoyent, qu'il ottroyafble Royaume 
de Hongrie à Ferdinand, prefquefous lesmefmes conditions, par les
quelles Lafquo l'auoyt demandé peu-par-auant. car i l prometoyt de 
payer tous les ans tel tribut, que le R o y Ian auoytaccouilumé de 
payer, & qu'il améneroy t fon frère Charles en ces mefmes accords de 
paix & d'amitié : tellement quejfe trouuant à deliure de toute crainte 
fur le dos, comme il le fembloyt tresfort defirer; eilendifl les marches 
de fa Signcurie furies païs de Leuant, à l'exemple de fon pere Séiym. 
Aufsi difoyent ils que t s ' i l comparoyt au R o y Ferdinand -en quelque 
chofe,que ce fu l l ; le R o y Ian ;trépa'ifé;ou l'enfant ;lbnfils;qui n'eiloyt 

point 
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point eftiméhérit ier, neferoytge'ncreufemenî ne droittement: d'au
tant que Ian ; n eftât point éleué par le mérite de fa vertu ou de fon de-
uoir, ains par gracieufeté de la fortune d'autruy ; auoyt enuahi le lieu 
d'vnautre: & que certainement i l ne fembloyt point auoireflé folen-
nellement faift R o y par infolentes armes : par ce que l'on auoyt veu, 
qu'i l n'auoyt point efté publié R o y d'vn contentement de tous les Ba-
rôs,ne légitimemét courôné.Auec ce que les trefmanitelles droits des 
Princes d'Auitriche eftoyent en vigueur x combien qu'ils fulfent alors 
ppprelfés par armes, & pour valoir quelque-fois fi-bien, que ;s'appuy-
ans tels Princes fur iceux; entreroyent heureufement en leur héritage 
de Hongr ie : pourueu que ces droits ne leur fulfent furpris & rauispar 
la malignité d'autruy. A u rcftejpour n'en parler point d'auantage;ii'a-
uoyent rien de meilleur pour fouftenir la raifon de leur guerre emeue, 
que les articles de la dernière paix : par Iefqueîs Ian auoyt deîaiifé Fer
dinand pourfon fuccelfeurau Royaume,auec folennel confentement 
de tant de Barons:comme véritablemêt ,-s'y trouuant tout-emeu d'vn 
remors de confcience pour le droit alfeuré;auoyt mieux aimé grande
ment offenfer l'auteur & deffenfeur mefme de fa dignité fous telpréiu-
dice,qu'impieteufement trahir la caufe du parti Creftien : veu que par 
trefuiiaine préuarication^ayant oublié le droit d'hommage-.auoytauf-
fi rompu ; autant ingratement que finement ; la foy promife & confir
mée par ferment : afin que Solyman t qu i exceloyt entre les Roys en 
puilfance & grandeur de cueur, & fembloyt defîendre la raifon de lu-
ftice en paix & en guerre,puifqu'il n'auoyt fait copte de l'outrage, que 
luy auoyt fai&ceft ingrat homme,aimaft mieux Ferdinandjpourfuyui 
de tât d'iniures;pour ami & vafial,que nompas pour perpétuel ennemi. 
A quoy finalement Solyman deuoyt entendre: d'autant qu'il ne luy 
pouuoytr ien auenirplus-honnefte ^pour renom d'équité;neplus-vtile 
t-pour feurté de longue paix ; ou aucunement plus-magnifique j pour 
acquérir louenge d'eftre de cueur libéral ; que de déciairer R o y de 
Hongr ie jfous filtre de tributaire; vn R o y de trefanciéne race, exce-
lent en vertu &loyauté,eIeu des Bohémes,defirédes Hongres,défigné 
fuccelfeur de l'Empire Rommain par les Al lemans, & frère germain 

Refyonfe de d'vn treshaut Empereur. Solyman^ayantloué les prefens,de ioyeufe 
Solyma aux f a cc;deux iours après rcfpondit par Rof tan, que telle eftoyt la dernié-
t4mbafr.de r e c o n d i t i o n ^ e P a i x & d'amitié : c'eftalfauoir que Ferdinand rendift 
Ferdinand* incontinent les viles,les vilettes,&les chafteaux, qui auoyent par-auant 

efté en la Signeurie du R o y Louis,& que déformais i l n'entreprift plus 
fur les marches de Hongrie. Quant à Solyman T qui auoyt fouftenu de 
grans fraiz & de grans trauaux, ayant efté prouoqué à la guerre 
tant de fois,qu'il feroyt content de légère fatisfadionpour cela :&fe-
royt cefte fatisfa&ion telle , qu'il impoferoyt tribut fur Auftriche, 
pour conferuer l'honneur de fa Royale magefté. puis payant lors fait 
amitiéauecluy;concIuroytfoIennelle aliance. Mais< s'ils fe fentoyent 
trop chargés de cefte condi tion, & par confequent aimoyent mieux la 

v « paix 
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paix que la gucrre,tafcheroyt;par continuelles armes ; à fe vanger des 
chofes oftees au Royaume de Hongrie,en gaftant les régions d'Auftri-
che. Apres cefterefponfe,Ies Ambaffadeurs c combien qu'ils fuffent 
montés iufques à prefque i.ufte colére-en oyant les Barbares parler de 
tribut,tant fuperbement & arrogamment, qu'il y auoytcaufe de fe 
plaindre que l'on contemnoyt deux frères de fouueraine puiifance & ' 
dignité,toutefois çà ce qu'ils continuaifent les charges de leur Ambaf-
fade,& que par ce moyen fuft donné Ioilir aux affligées affaires de leur 
Roy,demandèrent tréuesrdurant lefquclles on peuft entendre la réfo-
lution de l'Empereur & de Ferdinand fur telle refponfe. Neantmoins 
cela ne peut aufsieftre impetré:pour-autant que ces Barbares enten
dirent aifez que l'on demandoyt par finelfc telles tréues:par Iefquelles 
fe perdift toute occafion de bien faire leurs befongnes,eftant l'automne 
defiafur fon déclin ôc fe tournant enpluyes continuelles. Ils deman
dèrent finalement ( car ils les auoyent veus es chaifnes ) qu'il leur fuit 
permis de retirer Balthafar ôc Tayfc-Capitainesprifonniers^en payant 
rançon.AquoyRoftanrefpondit, que x fila paix fefaifoytà la conue-
nance,qui eftoyt dide,les deliureroyr fansrançon:& cs'il y auoyt guer
re,n'y auroyt point faute d'occafion à les rendre pour contrechange 
d'autres de leurs prifonniers Turcs. Apres toutes ces chofes fut per- . , 
mis aux Ambalfadeurs^Ies menant ôc le leur monff rant Roftan;de con- La' £y^e* 

templer l'opulence & ordre du camp : là ou rs'emerueillans d'vn ram- d r e d u camp 

par d'outre la tranchée au dedans du camp ; lequel rampar confiftoy t des Turcs, 
en cameaux baltes ôc enchaifnés par continuelle fuite, ÔC enartilleries à. 
charroy;& des guettes &gardes,& dès efpaces des tentes,attribués fé
lon la dift inction du genre des foldas,fur toutes chofes s'étonnèrent du 
filence, qu'ils y trouuérent fort-egal & perpétuel en telle fréquence, 
pource que les foldas ;prefts & ententifs à cela ; n'y cftoyent gouuer-
nés que par lignes de mains & pargeftes de vifage.Le remarquable lo
gis de la tente Capitaineffe de Solyman • plus-haut-éleuee ôc plus-fom-
ptueufe que toutes les autres,comme il eftoyt raifonnable- remplilfoy t 
Iesyeux,de la beauté & magefté de fon ouurage,môftrant Iaréprefen-
tation d'vn chafteau quarré.car i l eftoyt garni de tours pointues ôc cré
nelées, fur fes quatre coins ôc furautât de milieux de chafeû cofté. A u -
dedans de ce logis y auoyt de treiîarges portiques pour fe pourmener: 
en forte qu'vne court eftoyt Iaifîeeau milieu ten guife de paleftre; pour 
lesexercitationsdomeftiques. Les intérieures courtines des pauillons 
•brodées à ouurage BabyIonien;& les cordes de foye tqui les tenoyent 
tendues;femonftroyent tantbrauesôc fomptueufes,qu'ellesfembloyét 
excéder tout ce que nous les pourrions eftimer. Ils notèrent aufsi 
qu'aux tentes de toutes fortes de gens y auoyt d'autres petites tentes 
coniointes:efquelles y auoyt des latrines, ordonnées auec raifon telle, 
que tous les iourss'y faifoyent nouueaux troux, eftanslefquels pleins, 
fuffent incontinent couuers de fable, getté par-delfus. Es boucheries 
voyoy t on femblablemét de profôdes foifesiefquelles les bouchers en-

R R 
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terroyent foigneufemét les entrailles de tout le beflai l , qu'ils ebrouail-
loyent. Parainfi auency t que leur camp^en etans les rues netteyees de 
toutes pars, non-feulement pour la fante, ains encores pour le plaifir, 
fans y être fentie nulle puâte odeurme feinbloyt point être vn camp 
de Barbares,mais de ceux,qui auoyent fonde l'art de guerre. Sur quoy 
faloyt premièrement blafmerles camps,que nous faifons : efquelsnous 
voyons fouuentefois naitre de petilentes maladies,outre la vilenie de 
plufïeurs chofes,dep!aifantes au nés & aux yeux. Ayans les Ambaf-
fadeurs receu plufïeurs robes & argent en don , & etans ainfi réuoyés, 
Solyman commanda que Mahommet de Belgrad p i l lâ t & brulafl les 
marches d 'Autr iche deçà le Danube,& en long & en large:& que Caf-
fon ; Chef des Caualiers voulontaires ; courut fur les Mordues;op\ fu
rent hà\sMdrcomans. mais^au grand & inefperé profit de telles natiôs; 
les fl euues;enfies d'abondantes pluyes; arrêtèrent opportunément ces 

VnSolymm délibérés de butiner. En-apres vn perfonnage Hongremommc Soly-
Hongrere- man;qu i fuyuoyt la fette de Mahommet, ayant é té pris par guerre 

td-fi- uoyt donner orare-raiiantciroit a cnaicunen iouuerainecquitc,apar-
gneur. lant bien-familiercmét à ceux, du mefme peuple defquels il auoyt au

trefois é té ; de les amener en cipoir de longue tranquilité. Etans ces 
chofes faictes,& ayant demeuré enuiron vingt ioursà Bude, depuis le 
premier iour qu'il y e toyt venu, conclut de s'en retourner en Trace. 

j)epartdu pourcequcles pluyes d'Automne & les froidures del 'yuer hat i f s'ap-
^neurhor P r o c n o y e n t > &

 t3ua
 craignoyt de pouuoir être entreclos par la gran-

^BudeT ^ c u r ^ e P w ^ l e u r s fleuues:defquels Hôgrie e t de toutes pars arroufee & 
enuir5nee,en etans les chemins rédus difficiles.Sur fon chemin deliura 
liberaleméc l'Ambaffadeur Lafquo,porté fur du nauiguage.car^l'ayant 
repris en grace,pourraifon de fa particulière vertu & d'amitié; l'aucyt 
aufsi amené de Contant inopleauecfoy : maisapres tfe fentant offenfé 
denouuelle iniure;I'auoyt laifféengardeà Belgrad:pour-autant qu'il 
auoyt entendu ; par lettres de fes efpions ; qu'Antoine Rincon t-ancien 
Ambaffadeurpresdefoyà Contantinople ; retournant de France ôi 
luy étant r'enuoyé parle R o y François,auec quelques charges; auoyt 
été tué par les Impcriaux,fur le fi euue du Pau. Mais Lafquo luy mon
t r a bien^clairement par lettres, que le R o y Ferdinand n'auoyt nul 
commandement en Italie, &que telles régions etoyent tenues parles 
garnifonsdè fon frère Charles.ioint que Rincon^témerairement naui-
guantfur vnfieuue de pais ennemi ; auoyt peu être iutement pris 
& tué:puifque çc6me à banni & condamné à la mort,par ce qu'il auoyt 
abandonné fon pais d'Efpaigne & transfui vers les ennemis, auoyt été 

t i deffendu de n'entrer fur aucune des marches delà Signeurie de l 'Em-
Mort e G i c p c r e u r # X o u t e f o i s Lafquo ne peut longuement vfer de cete gracieufe-
romedeLaft, s r j}\ c > ° r> i • c l j-
quo,Pouloi- £ e - a c a u ! l e que t quana il rut retourne en Poulo igne, vne rorte maladie 

gnoù. ^par-auant engendrée en luy ;l'accabla:en forte queplufieurs Allemans' 
de 
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de la Court-tournâs cefte mort à la haine de quelcumfouftenoyé't qu'il 
a u 0 y t totalement efté emporté par les lenres poifons du T y r a n , & 
nompoint par le contagieux mal du flux de ventre,qui l'auoyt longue
ment trauaillé:tellement aufsi que ce perfonnage-excelét en tout hon
neur de vertu & magnificence,^ digne de plus longue vie,durant tel
le fortune de la République; eftoyt regreté, voire du R o y mefme. 
Ainfi que Solyman s'en retournoyt en Trace, luy fut annoncé fur le 
fleuue de Draue , que Steph Maylat • qui fuyuoyt le parti de Ferd i -
nand,& eftoyt exprelfément ennemi des Turcs ; auoy t efté pris par tra-
hifon, & que Tranfsiluanie ;eftant iceluy tombé en la puiifance de Pe
ter le Moldaue ; s'eftoyt paifiblement rendue en fon obeïifance, pref-
que de toutes pars. Sur quoy l'on dit que Solyman feréiouît gran
dement, car il haïffoyt beaucoup Maylat , comme perfonnage bel
liqueux , oftiné en courage , conuoiteux de régner , & prompt à 
fauifer fa foy : d'autant qu'i l fe fouuenoyt que Gr i t t i & les Turcs 
auoyent efte tués par fon moyen , & qu'il voyoyt les Tranfsiluans 
•nation indomptable, née aux armes ,& fe plaifant en douteufe guer
re, pluftoft qu'en paix certaine ; eftre par luy concites : ôc Solyman a i -
moyt mieux les appaifer par domination modérée & bénigne, que 
les fubiaguer par iufte force & par armes. Mais x puifquc nous 
fommes tombés en mention de Peter le Moldaue, homme plein de 
déloyauté & de cruauté , i'ay penfé qu'il feroyt tresbon de ra-
compter briéuement par quelle trahifon i l prit M a y l a t , & de quel
le fortune & cruauté vfa pour le recouurement de fa Signeurie: 
afin que x comme défia le temps nous en amonnefte plainement, 
nous retournions opportunément à la Diette d'AIlemaigne & aux 
defieins de l'Empereur, fans entrecouper aucunement l'ordre de tel
les chofes. Pendant que Solyman aloyt en Hongrie , Je Molda- ^ecequef-, 
ue ;appelé contre MayIat,comme nous auonsdit ci-deífus;auoyt ioint r e n t ^ s*'~ 
fon camp à celuy d'Achomat,Sangiacde Nicopolirteilement qu'il s'y ^pJ^jZ 
trouuaplusde cinquante mille Caualiers , outre les pietonsde nombre Mottaie to 
defquels eftoyt petit, à la mode de telle gent. Aufsi l'autre Valacque rre Srepb 
Tranfalpin y auoyt enuoyé l'armée, qui luy auoyt efté commandée May UT, 
par-auant. A caufe dequoy Maylat ;furpris de la multitude des enne- G°uucrne-r 
r • i • J <T s r J r r * J' I -de Tran&i-

mis, mal-parti de pumances contre eux; a deleiperant d auoir les ai- ^ r 

i . i r j j i r r j j r L ' j ' ron

des, qu il auoyt pour-neant demandées à Ferdinand, empelche dvne t o u r s 

autre plus-grande charge de guerre ;fe retira dedans la vile de Fo-
gares,comme i l luy eftoyt heureufement auenu l'efté précèdent, lors 
qu'il eftoyt preffé des gens du R o y Ian.Pource qu'en cefte place^cóme 
en lieu fort de nature & d'art;eftoyt gardé le meuble de tout fon bié & 
de fon équipage de guerre,& principalemét les defpouilles mefmes de 
Gritt i. Ayant donc Achomat approché fon armée de là,& voyant que 
le chafteau ne pouuoy t eftre gaigné de force ne d'artillerie •< finon en 
grand efpace de temps & en grand trauail ; trouua bon de vincre par 
aguets & par trahifon: & ainfi enuoya des Ambaffadeurs à Maylat, 

R R 2 
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pour l'exhorter de fe rendre à Soly man, ôi d'aimer mieux en cftre ap
pelé a m i , que iugé ennemi:puifque Ton pouuoy t efperer toutes cho
fes profpéres ôi heureufesdeceluy,qui auoyt accoutumé de donner 
des Royaumes à fes ennemis mefmes. Quan tà foy , qu'il tafcheroyt 
en ami ;de telle autorité qu'il auoyt enuersle Signeur;à luy faire fen-
tir le fruief de fa clémence & libéralité, & à le faire iouirdu Gouuer-
nement mefme de Tranfsiluanictqu'il auoyt peu par-auant defiré luy 
ettre ottroyee en nom de tribut.Sur quoy luy remonttroy t aufsi,que-fe 
trouuant afsiegé &enuironné de fi-grande armée ; ne luy ettoyt rien 
plus-feur,quede compoferenhonnettes conuenances,& dépefeher ha
bilement cette falutaireréfolution,par Iaquelle toutre fon affeureefau-
ueté; conferueroyt fes richeffes &retiendroyt fa dignité, à raifon que 
Solyman approchoyt,auec fon armée vi&orieufe : lequel fe vengeroyt 
;par punition certaine; defafriuole efperance de fouflenir l'afîaut, fi 
;de courage trop fier ou obftiné ; ne luy fembloyt temps d'obéir à 
fes cômandemens. A ces propos Mâylat-Cqui préuoyoyt que les con 
cluiîons de paix & de concorde ettoyent meilleures, que celles d'vne 
douteufe guerre ; refponditgrauement,qu il ne renonçoyt point à la 
paix^pourueu qu'elle fefittfous côdit ion non-inique; ny ne refufoyt les 
commandemens de Solyman : qui auoyent accouttumé d'ettre de 
fouueraine équité. Pourtant ^ fî l'on luy donnoyt ottages, iroyt au 
camp,pour parlementer & traiter de conuenances enfemble. Pour-
quoy faire, demandoy t que le fils d'Achomat c-prompt & hardi ieune-
homme;Iuy fuft liuré pour ottage. Mais le père ^réfufant à le luy bail
ler , par ce que ce fils ettoyt hors de la puiflance du droit paternel, 
comme préfenté en don à Solyman des fon enfance, félon la couttu-
merpromit de luy bailler quatre notables Capitaines des Compaignies, 
pour vn feul. Laquelle condition fut acceptée par May la t , ignorant 
la fraude apprettee:& ainfi;tnenant grande & tresbraue fuite auec foy, 
& oftentant fuperbement les defpouilles de Gritt i ; s'en ala au camp 
des ennemis;là ou i l futreceu courtoifement& magnifiquement.Tou
tefois; après la première falutation; l'on différa de parlementer iuf-
quesau iour enfuyuant;fous couuerture que l'affaire fe pourroyt non-
feulement commencer, ains encor commodément finir durant celle 
iournee:à ce que le Moldaue^faifant vn folennel feftin à ceft hotte,qu'il 
congnoilfoyt;lefaififtau corps. En cette manière Maylat ettât aie au 
banquet, fur le milieu d'iceluy fut tiré en noife,fauorifant Fortune aux 
trahifons.carjde complot faicl;les autres banquetans du Moldaue com 
mencérent à premiéremet amener d'importunes paroles, & de fort-cri
minelles après: voire tant fiéremét&petulamment; que ce perfonnage 

de ^impatient d'outrage;mefmes couuert;& certainemét trefcolcrc de fa 
М Л У - nature,s'ofta hors de la table,ettreignant fermement la poignée de fon 

/oT de e ^ P e e > e n c o n t e n a c e d e m e n a c e s : & a i n f i - c f e l e u a n s tous les autres du ban-
°eMol Я и е г ; ^ u t ^ a u c o r P s > fremifiant en vain, & écriant qu'il ettoyt trahi. 

Aufsi-toft les Moldaues coururét enfemble à fes tentes, ôtles pillèrent: 

& 
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& femblablement toute fa fuite r qui auoytattiréiesyeux de cefleaua-
re gent au butin par fon précieux accoutrement,fut defpouiilee d'ar
mes, démontée de cheuaux, deualifee de toutes chofes, & finalement 
prife. Ainf ique Maylat crioyt encores, Achomat furuint, reprenant 
le Moldaueautant afprementqueflntement, de ce que ;commetant vn 
ade tant-excefsif ;renuerfoyt;n'ayans iamais elle enfrints par nulles na-
tionsdes droits d'hofpitalité de table, fauffoyt la foy de feurtéparluy 
promife,& trahiifoyt les oflages • trefuaillansperfonnages de la nation 
Turquefque ;alfez pour les faire mourir. A q u o y l e Moldauc^faifant 
femblant de ne faire pas grand compte de luy ; refpondi t , qu'il auoyt 
pris Maylat pour caufe de grade importance, & par-ainfi le garderoyt 
fa in&faufà Solyman : auquel appartenoyt totalement de iuger s'il 
auoyt elle pris à droit ou à tort.Non-gueres-apres, le chafleau mefme 
fe rendif,eflans les oflages deliurés. L 'on ne fait i l ce fut parla crainte 
ou par la déloyauté du Capitaine d'iceluyrpar ce que l'on difoy t qu'i l 
s'elloyt hailé de le rendre, eflant fouciéde la fauueté de Maylat & de 
la liberté de toute fa fuite, ou manifeitement induid à ce pargroife 
fomme d'argent. V o i l a donc comment Valent in & Mayiat ; deux 
Capitaines, de beaucoup les plus nobles des Hongres , &ieuls d'en
tre tous pour pouuoir redrecer cefl ancien honneur du fang des Huns, 
premièrement abatupar leurs haines intérieures, & tantoil-apres v i 
lainement foulé par les armes des Turcs ; tombèrent en la puiifance 
des Barbares, certainement fans élire vincus par armes, mais trom
pés par trahifon. Eflant la vile de Fogarcs fail le, prefque tous les Frfe/el*1 

Tranfsiluans-< le leur ottroyantnnalement Solyman ; îurercnt pour le varesf&* 
parti del'enfant & R o y Efliéne, en trefgrande affedion de leurs cueurs T'ranjîilua-
Tpource qu'ils auoyent fouuenance, que fonpére lan auoyt iuflement nieréduite à 
& doucement gouuerné leur prouince,quafi par trente ans, & fouuent l°^e'irance 

portèrent des prefens a I'enfant:pour gages de leur foy;quand fa mère i-es Tur"' 
f r c n. 1 ' • J t • X2 ' jow couleur 
Ifabeau fe fut arreitee en la région de L i p p e , auec Frère George & du petitR0y 

V i c h , tuteurs d'iceluy. Par le milieu de celle région -.abondante en Efliéne. 
plufleurs chofes; coule le fleuue de Maros, s'épâchant de la forefl Her-
cyn ie ,& fuyuamment fe tourneboulantiufques dedans le T ib i f cen 
cours precipitatif. Plufieurs affeurent que ce fleuue fut nommé Serge-
tia par les anciens:au canalduquel^en ellant l'eau détournée, & incon-
tinétretournée dedans ; difentqueDécebalRoy deDace ; eflant pref-
fépar les vidorieufes armes de l'Empereur Traian • cacha fes trefors, 
par tel exploit, que ce Barbare -, plus cruel que foymefme en cedefef-
poir d'affaires; fit mourir tous les ouurierscV manœuures fur la fin de 
leur ouurage.iufques au derniende paeur que les fecrets de fa cachet
te ne fuifent découuerts. Au-demeurant vn nouueau Sangiacat fut 
eflabli parles Turcs en la célèbre vile de Ségadin, furl 'aliâce desfleu-
ues de Maros & de T ib i f c : lequel Sangiacat ie pronoflique falutaire: 
pourueuque l'on ne le voye eflre ordonné que pour la confequence 
de garder le R o y a u m e , pendant que l'enfant croiflra. Ce qu'il n'efl 

R R ? 
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point raifonnable de croire.durat celle fortuné de malheureux^ enra
ge fiécie:puifque ,-par l'excefsif difeord du R o y de Frâce & de l'Empe-
reur ;nous voyons que non-feulement le Royaume de Hongrie efl im-
pieteufement abandonné aux Barbares ennemis, ains encores toute la 
République Creftiéne.-pendantque les Allemans jilnguiiércmét longs 
en telles affaires ; meinent trefuilainement la guerre. Maintenant 
T comme nousauons promis ci- deifus,le naturel de Pierre le Moldaue 
fe decouurira plus-clairemét fur quelques chofes par luy faides,quand 
nous aurons racompte^feion l'entreprife de noftre oeuure ; certains cas 
•comme incongnusàpluiîeurs;delaSigneuriede Valacquie, de la fî-

De Valîa- tuation du païs,& des manières de viure de telle nation. Enpremier 
quie,&> de lieu l'on dit que les Signeurs de Valacquie font de trefanciéne race, re-
quelques a- cherchant leur defeente à Flaccus,Lieutenant général des Rommains 
uantures de e a Cçfte Pjr 0uince:3 laquelle ( ce qui eft vne illuifre preuue de fa vertu) 

Fterre e demeura, le nom de ce perfonnaee. Car i l eft certain que ; depuis fon 
Moldaue,ici . , n r i • r • T 1 1 R R I 
racomptees tcmps,MyJie <• qui s eitend miques aux nations Tartaretques, outre le 
par occafo. Danube ; commencea d eftre appelée Flaccid: lequel mot ; eftant peu à 

peu corrompu; nous voyons maintenant deuenuen Valacquie. Aufsi 
voyt on qu'enuironles Valacques font en vigueur non-feulement cer
taines moeurs & loix de l'endoctrinement de R o m m e : mais que d'a-
uantage les dictions mefmes du language Rommain y font gardées. 
Celtegent eft puiifante en Cauaierie.pource que chafeun deux ; voire 
treffoufreteux ; nourrit vn chcualen fa maifon : fur lequel i l butine & 
guerroyé. Ils fe feruent de boucl ier , de lances,& d'efpee- félon la cou-
ftume des Hongres; & quelquefois de iaueline à darder, & d'arcs 
aufsi. Leurs cheuaux ;bien-empoitrinés& robuftes;font fort loués en 
leurs courfes, nompointpourrai fonde la vifteife d' iceux, ains pour 
caufe de leur perféuerance & force. Ils ont accouftumé de leur fendre 
les nafeaux,pendant qu'ils font encores ïeunes & tédres : de paeur qu'ils 
ne deuiénent poufsifs.& aufsi ne font ils pas grand compte d'vn cheual 
jvoire médiocre;s'il n'endure le trauail du tracaffement de guerre plus 
de trois iours.mefmement par les chaleurs defté. Us adorent noftre 
D ieu Iefucrift:mais ;fuyuâs les cérémonies des Grecs, & deceusenleur 
opinion ; difeordent auec les noftres. De la mémoire de noz pères 
régna fur eux Dracu la , renommé es affaires de pa ix& de guerre & 
longuement ennemi des T u r c s : mais -f après la calamité du R o y La-
diilas,qui mourut à Varne,eftant furmontépar Amurar ; fut contraint 
de leur payer tribut par le traité de certain accord. De ce Dracula à 
receu la Signeurie fon arriére-petit-fils P ier re, qui règne auiourdhuy, 
eftant certainement homme d'efprit militaire, mais fort-turbuîent,& 
infâme de cruauté & de déloyauté enfemble. car il n'entretient point 
le moyen de paix & de guerre auec fes voilins par ferme foy : ainçois 
s'y gouuerne à la iournee, félon l'occalîon & profit : & touiîours exer
ce tes armes & pareillement celles d'autruy, n'eftant iamais ennemi 

certain à nu l , mais improuifte& furprenant. Au-refte toute V a -
laquie 
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Jaquie fe diuife en deux parties & en deux Signeuries. L'vne tire vers 
Midi , s'aboutilTant au Danube , & attouchant aufsi les frontières Valaquie 
¿ e Tranfsiluanie fur l 'Occident, à la viiede Séuer in: làou l'on voyt Tranfalpine. 
trenrequatre admirables piliers du pont de T ra ian , n'eitans encores 
engloutis du Danube. Quant au collé d'Orient elle a vn lac poif- . 
fonneux:que lefleuueHieraßfus ; n o m m c ? w | ; par les habirans dupais-, 
engendre i l lec, pour après «le laiifant augmenté de les eaux & lar
gement eitendu ;s'écouler luy-mefmc dedans le Danube.Au regard du 
Septétrion, elle fe finit à Hoyna-fleuue peu-renommé.&-addreceât fes 
bouts par terre vers le* Danube, fur le front d'vne région fort-courbe; 
vis à vis de Tille "Pence ^congnue des anciens Auteurs, & auiourdhuy 
nommée Bariliane ; s'épandant illec premièrement le courant du D a 
nube, en trefgrans braz. Celle partie de Valaquie eft nommée Tranf-
alpine parnoz gens,& parles Turcs Carabogdamqui eft vn nom com
mun à l'vne & à l'autre, pource qu elles portent froument noinmais le 
furnom de Mineur -tqu'a celle ci ; leur en fait la différence. Le Signeur 
•tqui regne auiourdhuy en icelle, & aTernouizepour fa vile Capitale; 
s'entretient en l'amitié des Turcs par vne continuelle promptitude de 
leurobeïr:& leur paye dix mille ducas d'or pour chafcunan.foustiltre 
de tribut : &a in i i ^combien que deshonnefte foyt telle paix, en iouit 
entièrement, à raifon qu'il ne peut impuniment changer celle obeif-
fance : d'autant que l'on voyt les Turquefques garnifons de Seruie & 
Bulgarie es anciens lièges des Tnballiens & Myliens fur l 'oppoiîtcri-
uedu Danube. Il honnoroyt aufsi le R o y Ian auec trefamples & an
nuels prefens : à raifon que t- s'eftant trouué promptement aidé de l u y ; 

eitoyt venu à bout des Barons de la Tranfalpine,fe rebellans contre fa 
perfonne. L'autre partie de Valaquie - plus-grande en eflendue de Valaquie 
champs &de paiturages,& plus opuléte en beitail & cheuaux deguer- Moldautéhe. 
re;eil d iâe Moidauie,du nom du fleuue,qui la fend par le milieu. Ce-
fluy-ci a fa fource <• vn peu plus bas que les fontaines de HierafTe ; es 
montaignes de Tranfsiluanie r par lefquelles l'anciéne Dacie eil enui-
ronnee, à la refemblanced'vnfort-grandtheatre,qui tourne fon écha-
faut vers Occident,&-couIant à Zucauie-.paffe au long de la vile Capi
tale de Pierre. Puis d e l à ; eitant deuenu violent, & tirant auec foy 
Hoyne,Dobouize,& Argie,petis ruiffeaux, mais perpétuels; s'épanche 
dedans Oltha:& ce f tO / f / ^ f qu i fu tanc iénement^ / / ^ , non feulement 
emporte les petisfleuues de Tranfsiluanie r de laquelle i l arroufevne 
partie, en defeendant des montaignes oppofïtes,ains aufsi-fe retour
nant vers Orient ; entraine ceux de Moldauie & de la Tranfalpine au 
Danube, près de N icopoh. Mais Tyras t-Ie plus-ample de tous ceux-là; 
qui eil nommé 'Netter par leshabitans du pais; termine Moldauie du 
collé deSeptemtrion.car rprenant fa fource en Carpar t-montaigne de 
Sarmatie3& tirât droit au Pont Euxin , attint les marches de Rußte, fo-
dolie, & fuyuammentde 7>r^>;!efquelles régions furent anciénement 
tenues par les RozoLns3<J,r]?iens,& Taurofcythes. Ainf i Moldauie s'eflend 

iufques 
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iufques au PontEuxjn,& entreprend fur Ton orce maritime vers Oriet 
autant qu'il y a depuis le courant de Tyras,iufques à la dernière bou
che du Danubedaquclle fut Lithoftomum enuiron les anciés. En cefte 
traite de riuage, MoncaHre ; vile iniîgne,fondee fur les reftes de f ancié-
ne Harmonatte-, obéit aux Ottomans, ayant elle oftee au Moldaue, des 
pluiieurs ans par-auant,& lors que la puilfance des Turcs paifa iufques 
en laTaurique pourconqueiler Theodojïa, maintenant didc CaffaMùs 
pour Moncaftrc^qui fembloyt auoir elle perdu principalement à eau-
fe que Dracula auoyt tenu bon pour les Creftiens,le R o y Mathias^afin 
de retenir ce Dracula en loyauté & voulôté primeraine,luy fit prefent 
des viles de C i z o n & Chechilledefquelles font en la dernière partie de 
Tranfsiluanie, fur la part qu'elle feiointà Moldauiepar la forefimon-
tuCufc. O r Peter^tresfort côuoiteux d'amplifier fa Signeuriem'efioyt 
aucunement content de telles bournes. Il menoyt guerre aux Pouloi-
gnois en Podolie, par foudaines courfes : alléguant que tout ce t«qui 
efloyt enciaué à Moldauie entre Tyras & Hieraife ; appartenoyt à 
fon dommaine.Encores getta i l fon affection fur Tranfsiluaniedors que 

; par fortune a l te rna t i f ; le Royaume de Hongrie eiloyt tourmente 
des querelles des Roys Ian & Ferdinand, eilans aufsi les Barons diui-
fés en contraires partis. Vers le R o y Sigifmond de Pouloigne s'eiloyt 
retiré Ian,dechacé de Bude par les armes de Ferdinand,^ abandonné 
des Hongres:qui font naturellement accouilumés à changer de foy fé
lon la fortune : pource qu'ils n'eftiment rien deshonneile,pourueu qu'il 
foyt v t i le : auec ce qu'ils ne concluent les deileins de leurs affaires à 
vne efperance de Pauenir pour long temps, ains aux auantures du pro
fit prefent. Ainf i Peter Peren& Valentin Thuraqprincipaux Capitai
nes de Ian ; eiloyent paifés vers le victorieux : & ; pour faire preuue de 
leurferuice & loyauté au R o y effranger; forçoyent les viles de Tranf-
filuanie ;qui eiloyent tenues par les garnifons du R o y Ian ; les enui-

Cesle entre- ronnans degens-de-guerre.Mais;par le moyen de Fortune,detournant 
prîfeduMol c e vilain acte; le Moldaue jenneminon-attendu; entra violemment en 
doue fur Tranfsiluanieicomme celuy,qui penfoy t qu'il fe deûoy t douter des vi-
Trafduame j e s Qzon & de Chechilla,fe fouuenant que les Roys Ladiflas & Lo-
1 5 2 7 7uf u l s ^ e s a u o y e n t r e ^ e m a n ^ c c s & afsaillies.Dauantageeflimoyt qucFer-
quesài^zc, dinand j Prince trefgrand & par confequent à Iuy redoutable ; feroyt 
comme on le R o y de Hog r i e , à l'aide désarmées d 'Allemaigne ôc des puiffances de 
feutentëdre f 0 n frère Charles:voire principalement pource que Solyman ^empef-
iu%%.hure, a u x délibérations de la guerre Perf ique;neluy fembloyt point 

élire pour entreprendre guéres grand exploit d'armes en faueur d'vn 
RoyCre i l i en . Aces caufes le Moldauejayant affailli les Auflrichois es 
campaignes de Barza près Braxouie,ainfi qu'ils conqueroyent viles de 
pas en passes décôfit,par vne tumultuaire & improuifle forte de com 
bat : &;pour rendre fa victoire plus-grande & plus-renommee; fembla-
blemét les défroqua de toutes leurs artilleries. Aufsi-tofl le R o y Ian^fe 
reiouifiant grandement de celle perte des ennemis; par Ambaffadeurs 

rendit 
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rendit grâces au Moldaue de ce bien-fait!. non-attendu, & pourtant 
trefgrand;& le requit ;auec force prières ÔC promeifes;qu'il luy vouluft 
aider au recouurement du Royaume. Mais luy jdeuenu plus fier que 
de couftume par tel fucces d 'affaires,& ne trouuant point bon d'vfer de 
fa viâoireau profit d'autruy. prit réfolution d'enuarnr Tranfsiluanie, 
fe fiant bien-fort aux artilleries, qu'il auoyt prifes fur les ennemis, 
pource que par-auant i l n'en auoyt point de bronze, ny àbatre murs: 
ains vfoyt feulement de quelques menues pièces d'artillerie dcfer,for-
gees en lourd ouuragedefqueiies i l auoyt oflees aux nauiguans ,enui-
ronleriuage de la Mer-maiour ; ou achetées à petit prix. Pourtant,de 
premièreimpetuoiitéoccupa Veftric-vile infigne ;& parmefme épou-
uentemét quelques bourgades furet mifes en fa puifiance.Finalement, 
tous ceux ; qui fur fonimpetueufe entrée auoyent monftré affections 
ennemies,luy refufant viures; furent affligés de griefs dommages, & 
fentirent la force ôc cruauté de ce victorieux aduerfaire.Dequoy ayant 
eu auertiifcmét le Roy, le pria de ne faire tort à fon dommaineduy re
montra que ts'i l ne fe deportoy t de telle entreprife,SoIymâ" n'en feroyt 
pas conrenr.ôc finalement requit que Veftric luy fuft rendue, mais tout 
cela humainement, pour-autant qu'il n'eftoyt point d'auisde fe cour
roucer plus griéuement aIors:depaeur qu'il n'emeuft plus-afprement 
la violence de ce fier & importun homme, en temps fi defauantageux 
pour fes affaires. A q u o y le Moldaue jvfant de fon naturel; refpondit 
certes amiabîement:racompta fort-amplement les caufes de fa venue: 
ôc fuyuamment réci ta-en grande vantife; à quel danger il auoyt com-
batu pour la fauueté ôc puiifance d'autruy. En fin d î t , qu'il n'eftoyt 
point de tel cucur,qu'il vouluftreprocher à aucun le bien, qu'il luy 
auroyt fait x quelque grand qu'il fuftT mais qu'il ne luy fembioyt point 
que ce fuit faiét contre la dignité Royale, fi le R o y Ian (pour récom-
penfe de fa victoire, ôc en mémoire de fon bien-faict ; luy permetoyt 
tenir cefte vile ; prife de fa main , ÔC prochaine de C izon 5 à l'exemple 
de Solyman mefme:de la libéralité duquel il auoyt rcceule Royaume ilyfatveme 

de Hongrie. Peu de iours après tout cela, le Moldaue , ou pource n c L a n 

,.. o i . ,.. , r / » comme il Je 
qu i l auoyt profite en ce voyage plus qu i l nauoyt efpere,ou pource y o y t a u h i ; r e 

qu'il craignoyt d'offenfer l'autorité de Solyman en cefte caufe, s'en re- z$. ^ par 
tourna en Vaïlaquie, emmenât fort-grand butin de tout beftail:& des- tant peut on 
lorsjferuant furies Pouloignois,aueclaquelle nation côbatoyt trelfou iciconieélu-
uét pour les frôtiéres, corne nous auons dit defius ;parcourut Pochutz, r ^ s ^ m

d a t e 

y gaftant tout. Cefte région cfl entre Hieraffe ôc Ty ras , outre Cha- estemttm 

rnenetz,empordePodolie,fitué fur Tyras,en l'vltérieure r iuedclaSi-
gneurie de Pouloigne, vis à vis de Zuhanne.Car les anciénes frontières 
Td:fquel!es les Moldaues aiment mieux quereller en exerceant leurs ar 
mes,que s'en affeurcr par droit ÔL équité en foufrant le repos,ne fcfinif 
fent pointauguédeCheron,lieu fort-facile pourpaffer outre lefleuue 
de Hieras. Ainfi furent donc aifailiis les Pouloignois,ne s'ofans arrefter 
contre ceft improuifte ennemi réuerfant tout,auec grand nobre de Ca-

r S S 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



L E Q _ V A R A N T I E M E 
ualcrie & épouuentement d'artilleries, deuant que fecours de leurs 
gens leur ful l furucnu.Mais depuis^leur eftant arnué IanTharnou,qui 
auoyt amené les Compaignies des Hommes-d'armes de la garde du 
Roy;s'affembIe'renrauchaftel Obertin. Tharnou eftoyt à parangon 
ner aux anciens Capitaines en l'experti fe de l'art militaire à en grauité 
de confeil.car i l auoyt furmontcles Mofcouites en vnetrefgrande ba
taille près le chafteau de Starodub,& fouucnt auoyt rembarre les vio
lentes courfes des Tartares par heureufe victoire, vengeant les iniures, 
qu'ils auoyent faides. Ceftuy-ci tremettant Peiperance de la victoire 
en la témérité de l'ennemi ; auoyt enuironne fon camp d'vn rampar 
continuel du charroy,& arreftoyt Tes gens leans en grande fintifed'a-

Batailk du tioirpaeur. Alors le Moldaue t qu i ;deiîrantla batailic ;cftoyt iilecau-
Moldaue et piufloft accouru,auec tout l'amas de fon armée,de s'oflenter enordon 
delà Thxr- n a n c e > d e déifier au côbat, de reprocher lafeheté de cueur,&de courir 
P°oulTnoh e n m r o n ^ e s fortifications,en clcuant grand cri . En fin ; voyant que nul 
Sur <poy i'e nefortoyt en bataiIIe ;commencea à batre &renuerfer les fortifications 
ne-vous puis du camp,auec fes artilleries, braquées deifus. Mais Thamou^qui par 
rien dire des finguli ère patience ;amonneftant ôc aiurant; auoyt reiferré l'ardçur de 
années par p e sgens-darmeSjpour fe faire méprifer de l'ennemi, incontinent qu'il 

faute eges, a p p Ç r c e u t q U e i e s proftes pièces d'artillerie rompoyent le charrev, 
qutenayent " , ,. , 1 i i r 1 1 / i V 

ej-criU que de la les rangs;les plus-prochains du rampar;le metçoyent en def-
ordre, & que toute l'armée demandoyt la bataille en grand fremifie-
ment,afin que l'on n'euft à mourir d'vne mort vilaine & fans vengean
ce , aufsi-toft prit conclufion de fortir, par la témérité des ennemis, & 
par confideration du péril de fes gens.Sur celte conclufion ; montrant 
vne face confiante & fort-ioyeufe ; enhorta chafeun des Capitaines, 
Portenfeignes, &gens-de-cheual ^lesappelantpar leurs noms ; que de 
trefifpre impetuofité failliffent fur ces briguans ; accoutumés d'vfer 
de fuite contre force, à leur maniére:qu'ils combatifient fort-bien-fer-
rés ,& de roides eflocs perceaffent les poitrines de ces défarmés. Il 
auoyt enuiron fept mille hommes-de-cheual t l e plus-grand nombre 
defqucls on voyoyt tout arme' à blanc,diuifés en trois fquadrons feu
l emen t^ tournés vers autant de portes du camp. Ainfi jetant le ligne 
donnera principale porte fut ouuertede premier fquadron^auquel ce 
Chef ; entendant la couflume des ennemis ; non fans caûfe auoyt mis 
chafeun des plus-vaillans côbatans,faillit fur les Moldauesrgrâde occi-
fion fut faide:& s'éieua grâd bruit par toutes les troupes du dehors, car 
les infolés Barbares n'auoyent point creu que les Pouloignois eullent 
dfé faire vn acte de telle vertu. Mais incont inent^ accourant Pe
ter, & enhortant fes gens ; toute la multitude des Valaques ; s'épan-
dantde touscoflés; fe tourna fur les Pouloignois,qui fortoyent. A 
laquelle occafion ne défaillit point Tharnou :ains jfaifant foudaine-

Deconnture 1 • t t r t i • o r i L 
des Molda m e n t ouunr les deux autres portes, fur le droit & iur Je gauche co-
ues par du camp ; mena fon fécond &. tiers fquadron ; ordonnés à ce-
Thamou. la ; fur les flancs des ennemis. Parquoy les Moldaues fans armes ;eflans 
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-etans ditraitsen triple combat,& cnuironnés-furent tailles en pièces 
par les Hommes-d'armes, & tournés en fuite:auec ce que toutes leurs 
artilleries furent prifes, ayansles Enfeignes de la Fanterie trefoppor-
tunément fuyui la victoire de leurs gens-de-cheual. Peter luy-mefme 
r qui auoyt accablé prefquetout le premier fquadron , en combatant 
fort-afprement, s'arracha des mains des ennemis -cauec vne troupe de 
Caualiersd'élite ;&s'enfuît,ayant receuquelque playe. En ce com
bat tombèrent morts quatre mille Valaques, & y furent pris plus de 
quarante nobles & congnus Capitaines: entre lefqueis fut Clogoifet 
jChefdu confeil & fecret,& aufsi Maitre-d'hotel du Moldaue ; & vn 
ieune homme de nobleife& beauté pareille, fon Coupier.la prife &ab-
fence defquels engregea grandement la douleur de fa perte & de fa 
playe, par le defïr de les recouurer. Tous ces prifonniers & artilleries 
r qu i etoyent enuiron quarancehuid pièces, fur lefquelles on voyoyt 
les armoiries de la maifon du R o y Ferdinand engrauees au bronze,fu-
rent menés iufquesàCracau,vers le R o y Sigifmond,parTharnou:qui 
dédia la représentation de cefte bataille & du triomphe d'icelle à la 
mémoire de la poftérité, étant excellemment pinte en l'eglife. En 
après Peter payant receu tel dommage, & principalement perdu lesar-* 
t i l ler iesd'Autr iche, par lefquelles s'eftoyt montré redoutable à fes 
prochains voilins, ens'appuyant fur icelles ;fembla fe repofer quelque 
temps : toutefois en forte que les Moldaues ne celfoyent point de bri-
gander,ny ne s'abtenoyent de courir fur les marches des Tranfsiluans 
nedes Tranlalpins aufsi yetans mefmesde leur nation : maisencores 
jmoletâs fouliours IesPouloignois,par leur anciéne & nouuclle haine; 
exerçpyent plulfouuentleurs indomptées armes fur la mefme région 
de Pochutz, y courant & butinant. Pour lefquelles caufes Sigifmond 
.afin qu'il ne luy fa lu t touliours alfembler vne iute armée à grans & 
inutiles fraïz, contre les foudaines & diuerfes courfes de ces vagabon-
dans,entrepritledelfein d'enuahir& détruire entièrement cetegent 
fans repos.Toutefois j ne trouuant bon de tafcher à rien faire de cela, 
deuant qu'auoir fondé le cueur deSolyman là-deifus^ar ce que Peter 
& tous les! Valaques etoyent en la protection des Turcs,de l'efcorte ÔC ïAmbafî. du 
amitié defquels fembloyent fe tenir feurs ;enuoya des Ambaffadeurs à Boy smf-

Contantinoplc: lefqueis deuoyent racompter les iniures que Peter & ef01* 
_ , r _ l / , . r r» i • • loi<rne,pour 
fes Moldaues faifoyentprefque tous les îours aux Pouloignois, mon- c ^ k r /e 

ûrer par lettres & pinturesles anciens enfeignemés de leurs frontières, Moldaue. 
& finalement requérir qu'il leur fu t permis-auec l'entier de l'amitié & 
des aliancesde Pouloigne auec Solyman ;fe venger des torts, que leur 
faifoyent cet excefsifs briguarts : puifque par-auant le R o y Sigifmond 
s'etoyt contenté feulement de cete peine, en laquelle ils etoyent en
courus presObertin,par leur témérité mechâte,& pourtat malheureu-
fe:encoresqueles.PouIoi^nois-en pourfuyuant facileméf, & perceant 
iufques au plus-dedans de Moldauie ; en toute detructioneuffentpeu 
cxterminer,ces déconfits, auec leur Prince tant-vicieux. Ace lare-

» ' ' • S S z 
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fpondit So lyman que les Ottomans auoyent a c c o u t u m é de conftam-

ment garder que nul cftranger ne fifl tort à leurs valTaux, qui feroyent 

t bien-obeifians à leurs d ids & commandemens : mais aufsi t quand ils 

s'oublieroyent du droit humain,&faill iroyent arrogamment,eftoyè"t 

f>reftsàgriéuementles punir. Parquoy Sigifmond remporteroyt de 

uy telfruictde loyale amitié,que;fans aucun fien trauail ou péril; ver-

royt fon ennemi - qui ne celfoyt point de faire le furieux, voire ayant 

efté tant de fois humainement chaftié ; puni de peine méritée. Aufsi 

Solyman haïlfoytle Moldauc,comme violent ,&partroublant toutes 

chofes auec fonefpritindompté,quand il eftoyt le plusfort par armes; 

ainfî qu'il fe fouuenoy t que Gritti ,-Iuy eftât par iceluy la foy fauffce;en 

auoyt efté deceu & décapité, & finalement fes innocens enfans tref-

cruellcment tués en Moldauie.D'auantagele tributjaccoultuméde luy 

eftre payé tous les ans ; n'eftoyt point enuoyé à Conftantinople par ce 

Moldaue:ains contemnoyt tant arrogammét le deuoir de cefl affaire, 

qu il fe vantoyt de s'en eftre faièt exempt par vertu beilique, alléguant 

qu'vn magnanime Signeur ne deuoyt monftrernuls fignes d'ambiguë 

liberté. Encores j durant ce temps mefmc;Eftiéne; fon frère germain; 

fuperbement chacé de leur mai fon,comme fon emulateur à la Signeu-

rie ; auoyt découuertplulîeurs de fes méchancetés: tellemét qu'il auoyt 

, rendu infame^enuiron les Turcs ; le bruit de fon frère, par-auant délia 

treyPeter le mal-voulu. Pourtant mon guéres-apres; Solyman ; eftant parti de 

Moldaue. Trace,auecgroffearmeC;paffa iufquesen Va l aqu i e , ayant fait drecer 

vn pont fur le Danube , iouxte Peucé:à la venue duquel eftant le Mol-

daue epouuenté j pource qu'il n'auoyt pas puiffanecs pareilles aux fié-

nes,& qu'il eftoy t abandonné de Cesgcns'fi getta en fuite par forefts & 

deferts,auec peu de gens.Car;craignant le fiége;n'auoyt ofé demeurer 

en la roque de Zuecaue -, qu'il auoyt fortifiée; ne s'arrefter en campai-

gne,apres auoir affembié gcns-de-cheual:ainçois t-vagabondant & abu-

fantIesennemis,quilepourfuyuoyent; tendoyt ion cours versTranf-

fiiuanie:d'autant que le Tranfalpin t luy eftant commandé de fe trouuer 

à cefte guerre;fe ruoy t en fi âc, vne alfemblec de Pouloignois en armes 

fe v o y o y t fur leur frontières, force troupes de T u r c s le preffoyent de 

tous coftés,& la nauire des ennemis-cabordee à l'oree de la Mer-maiour; 

luy oftoyt toute aifance de fe fauuer par nauiguage. Ainfi donc^apres 

qu'il eut j en tournoyant long temps ; heureufementpalfé à nou quel

ques grandes riuiérespar la vertu de fon cheua l , paruint iufqucs au 

fleuue Atuia , pour lors fort-enflé de p luyes , & furmontant^par fes fu

rieux tourbillons ; la puiffance de fon cheual nouant. Neantmois il 

eftoy t tant abatu delaffeté, de famine, du dueii de ce qu'il perdoyt ,& 

de la paeur d'vne vilaine mor t , qu'il aimoy t mieux eftre noyé dedans 

les flots,que d'eftre pris par fon mal-vueillant frère, ou par les Turcs , 

qui le voudroyét griéuement punir.Mais Tpendant qu'il coiîderoy t ces 

chofes en fon efprit, Fortune<accouftumeede feiouer es cas extrêmes 

des mortelsjneluy défaillit point, car elle luy préfentalà vnpefcheur 
Tranfsil 
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Tranfsiluan : qui d'auanturc s eltoy t getté fur la nuc,en ayât approche 
fa nacelle. Il fit donc tant auec iuy -c par grandes promeifes & prières; 
qu'il le paffa outre le fleuue, &Ie guida & mena à pie • par fentiersde 
forefb,àluy congnuesjiufques à C i z o n : en laquelle fortrefie^cognoif-
fant la venue des Turcs^peu-par-auant auoyt enuoyé fa femme,fes pe- Retraite de 
tisenfans, & fon plus-cher meuble , pour y efire gardes au-plus-feure- Peter le Mol 
ment. Cependant Solyman taufsi-toft que le bruit tefmoignaque Pe- daueào^o 
ter eltoy t lorti des marches de Valaquie, en efeampant par defers dé- e n Tra>t'1-
tournes, comme on l'apperceuoy t par marques certaines de fa fuite, U A m e ' 
receut les Moldaucs en fon obeïflance,Ies deliura de toute crainte, & 
fur eux initala Eftiene;frére de Peter; pour R o y de Moldauie. Mais Esliéne,-f,ê-
meitant rienaioufte à la fomme de l'ancien tribut; Iuy oita certaine r e d e P e t e r> 
partie du territoire, que l'on voyoyt le plus-prochain de Moncaftro: ^^fame* 
payant par-acheuc ces chofes ; retourna en Trace. Sur ces entrefai- ° ^¿1 
à es le R o y Ian ; cueille au mouuemcnt de Solyman; arriua en Tranf- m a H . 
filuanie, auec trente mille Caualiers: certainement afin de monfirer 
femblant d'eitre preft à faire feruice à Solyman , en faifant ioindre fes 
puilfances a celle guerreimaisfonfecret confeil elloytd'en deffendre 
les frontières de fa prouince.Pource qu'il eflimoyt auoir grandement 
à craindre, que les Turcs ;fous couuerture de chercher Moldauie ; ne 
retournaient leurs cours, pour entrer en Tranfsiluanie.-d'autant qu'a
près celle paix^que nous auons dit qu'il fit auec le R o y Ferdinand, Cesle paix 
fous fecrettes conditions, qui furent toutes découuertes à Conftanti- Peut e^re 

nople par l'Ambafiadeur Lafquo, fc laiffant trop emporter à fon cour- f*l&e e n 

roux particulier , fe fouuénoy t d'auoir elle tant mal-voulu & fufpecl à 
, r / - i l - • • rr rr f i r r i -\ r, Jelo quelques 

Soiymâ,queme lemblat point auoir allez errace le louplon de celt acte jnc{tiesdesli 
par plufieurs Ambaffades ; à-peine pouuoyt i l s'entretenir en la bonne- ures$z. <&* 
grâce des Balfas à force de Iargeffe. Eilantdoncdeliuréde tel fouci, & 33-
auerti que Peter • abandonnédefesgens,&defpouil lédefonRoyau- f^tonauju 
mejs'en eflovt fui' à C i z o n : incontinent fe hafta de l'y aler afsieeer-.efli- aff™cl,er. 

i 7 n t ir a J ° •' delacertat-
mant que le temps eftoyt venu, auquel i l te peuit venger des ancienes n ç t é d u t ^ s 

iniures,delàfairetrefagreableplaifir à Solyman , & gaigneraufsi l'af- de cefl ex-
fectiond'Efliénepar ce bienfait. Auec ce qu'il aimoyt mieux ;pour ploitdeMol 
prochain voifin de fon Royaume; cellautre frcYe; content de la nou- dauie. 
uelle fortune de fa Signeurie,& fe repofant fous la protection de Soly-
man;queceHinconftant& turbulent Peter. O r dura fon fiege plus de 
quatre moisr&auoyent lesafsiegés fourniture de victuailles. Ioint que 
Peterm'eltant failli de cueur par toutes fes pertes; fe monllroyt tant v i -
goureux,que fortialemét perfiftoyt iufques aux dernières efperances. 
Mais telle confiance n'efloyt point es deffenfeurs:partie defquels eftoy-
ent Tranfsiluans,& partie Moldaues,demeurés à garder la vile , après 
auoir accompaigné fa femme iufques là : & facilement difeordoyent, 
ne femblant point à tous, qu'ils eulfent vne mefme caufe de pcrfifler. 
Pourceque le R o y Ian auoyt dénonce le dernier fupplice à chafeun 
d'eux:fi dedans trois iours cpuifqu'ils apperceuoyent tous echapatoires 
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enuironnés de guettes & gardes continuelles, ne fe confeiToyent vin-
cus,en fe rendant à certaine merci : comme défia hors d efpoir de tou
tes autres aides. Ce qui rompit l'obftiné courage du Moîdaue : & ainii 

^ cefl homme ; fubtil & auifé, à la manière de ceux, qui tournent leur 
prompt efprit à prudence, fuyuant la necefsité du péril;eftimant qu'il 
fe faloythafler, deuant que la dilfention de fes gens tombai!: en fan-

PeterkMol^ g f a n t e mutinerie;ouurit fes portes,en fe rendant libéralement, & pro-
au Roy Lin n o n c e a n t feulement telles paroles : c'efl qu'il rendoyt foy-mefme, fa 

femme, la v i le, & toutes fes cheuances, pour raifon qu'il fauoyt piai
llement queïan \ eflant de cueur entièrement Roya l ; auoyt accouflu-
mé d'oublier les iniures aucunement pluf-facilement,qu'il ne dclaiiloyt 
pas la mémoire de quelque bien-faict que ce fufl. Parquoy non fans 
caufe auoyt conceu de luy efperance teîle,qu'il s'affeuroy t entièrement 
qu'à fa mifere n'y auroy t point faute d'humanité ôi de clémence enui
ron l u y , qui auoyt quelquefois eflé miferable en fort-femblable cala-
jmité. Le R o y Ian^embraceant ôi confolant ce perfonnagc ; l'encou
ragea à faire bonne chère : ôi l'aile ura-c luy iurant fa foy; qu'il fe conten-
teroytde Cizomlaqueiie ville ;comme du dommainede Hongrie; fes 
prédeceifeurs Roys auoyent redemandée, toutefois que la poifefsion 
du chafleau ; n'y changeant feulement que la garni fon ; demeureroyt 
toufiours à luy ôi à fa femme : là ou ^eftâs gardés d'iniure,& certains de 
leur fauueté ; pourroyent attendre meilleur euénement d'affaires. 

Mais Eiliéne T incontinent qu'il feut que fon fréres'efloyt rendu en 
la puiffancedu R o y Ian , par fes Ambaffadeurs pria Soîyman, qu'il 
commandai! que Peter luy fufl liuré.pource quejdurant fon viuant; 
iamais Moldauie ne luy obcïroy t, iamais ne feroyt paifibîe, ne iamais 
neferoyt vuidede guerre eflrangéreou intérieure. A caufe dequoy 
Solymâ aufsi-tofl enuoya force lettres & meffagers, pour l'auoir entre 
mains.Sur quoy le R o y Iâ allégua le droit ôi équité de fa foy promife, 
Ôi déclaira qu'il ne feroyt vne méchanceté fi-grande, que de hafarder 
la vie d'vn miferable perfonnage, qui volontairement s'efloytrendu 
à luy. neantmoins feroyt tant pour le commandement de SoJyman 
^auquel faloyt obeïr;que Peter^pour faire qu'Efliéne ne craigniflaucu
nement de perdre fon Royaume; demeureroyt toufiours en celle mef
me garde,autant que voudroytSolyman.Finalement rquandil vitque 
l'on leredemandoytpar plus-rigoureufeslettres:à raifon que les Baifas 
eilimoyent défia que la Magefléefloytoffenfeepar tel delay,prit quel
que conclufion moyéne,&pourtât fort-falutaire à Petenrefcriuât qu'il 
îenuoyeroytmon en manière de captif,ainsen tiItred'Ambaffadeur,& 
auec notable c5paignie 5à Conflantinople^afin que luy mefme s'y pur-
geafljen leur prefence; des crimes à luy impofés, ôi ;fï befoing eftoyt; 
impetrafl aufsi pardon, pourueu que Solymâ j félon lagrâdeur de fon 
cucur;donnall affeuree efperâce de cleméce ôi douceur ennuers ce pau 
ure humilié, ôi principalement enuers luy,obligé à l'autre par le fermét 
de fa foy promife. Ce qu'entendant Soiyman, ne fe départit point de 

l'hum 
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I luimanitéicommeceluy^uiicombienquefccrcttemëtîtrouuoytbon 
que le R o y Ian euit trouué le moyen ; fous treshonnefte couuerrure 
(Texcufe ; de fatisfaire à l'obligation de fa foy promiferauec ce qu'il de-
firoyr cueiiiir le noble fruid de l'honneur de clémence, fort-appeté des 
gransRoys, mais à eux rarement prcfentc par Fortune. A in l î donc 
.eftanslesefprisdetouslesdeuxalTeurésdelîencscertains-Peter-equi- „ , , , 
pédefcsr ichci ies&deIaraueurduRoyIan;fut enuoyéà Conflanti- daue enuoyé 
nopIe,& recommandé j plufqu a tous les autres Baifas ; a Luphubéies: àsolymapar 
auquel i l auoyt apporté les plus-amples prefens : afin de faire plaider leRoy lade 
fa caufe par tel AuocatJepIus-efficacieuxdelaCourt. Aufsi donna il ^Srie-
deux perles ; égalantes la forme d'vne grolie poire, & que l'on difoy t 
auoir elle du butin de Grit t i ;pourferuir d'affiquet d'oreilles aux no
ces de la fille de Solyman, fiancée à Rofian. Ayant donc gaignéla 
faueurde ceux4à,& eftant appelé deuant le Confe i l , fouftint fi dextre-
ment facaufe,que?quand i l eut racomptéles raifons & ifiues des guer
res par luy entreprifes,fa difetted'argcnt,l'auanturedeGritti,ies trahi-
fons de fon frère & des Barons Moldaues, & fes anciens droits de fron
tières auec les Pouloignois,requerant humblement pardon, fembloyt 
que Fortune i'auoyt indignement traité.Car l'cxcelentc vertu bellique 
de ce perfonnage x côbien qu'elle fuft égalée de trelgrans vices & mé

chancetés,eftoyt tant congnue,admire.e , & agréable aux militaires e f 
pris des T u r c s , que l'on croyoyt que les Baifas •< voire fans eftre cor
rompus de nulle largelfe^eftoyét pour totalement deifendre ceft hom
me fortial, illuftre par tant d'auantures, & n'abandonnant point fon m-
uincibie courage à l'infolente Fortune. Toutefois Solymanjtenant fon 
jugement fufpens; ne condamna ne du tout abfolut ce criminel : afin 
qu'il ne diffamait l'honneur de Ian par vne outrageufe marque de foy 
rompue,& qu'il ne femblaft aufsi-ayant degetéfeuérité. eftre luy-mef 
me peu ennemi de méchancetés. Ce Moldaue fut donc confine- à LeMoldaue 
Perajcolouie des Géneuois ; certes à trefgrande gracieufeté: d'autant P c t e r ™jî«é 
queme hantans point illec les Turcs; ne fréquentoyt qu'auec hommes * ̂ era VAr 

Crefticns,pouradoucir la douleur de fon exil,& entretenir l'efperance o y m A n ' 
derecouurer fon Royaume. Il auoyt pourcompaignie ; outre vn 
grand nombre de feruiteurs ; piufieurs Hongres, brauement équipés. 
Sembiablement vifitoyent fa maifon quelques Grecs ; qui auoycnt pa
reilles cérémonies que luy en la religion;quelques marchands Italiens, 
& quelques Turcsjpour boire du vin en banquetant Ieans; en forte que 
ce perfonnage^entretenant gracieufement tous-venans ;repréfentoyt 
toufiours vne efpéce de Court de Prince. Aufsi ne défaillit longuemét 
Fôrtuneàfon fouhait.car ceux de fon pais tuèrent Eftiéne, régnant Le Moldaue 
plusauarcment& iniquement,qu'ils n'auoyent penfé.Surquoy s'éleua Eslicne tué 
grand tumulte en Moldauie : poureeque les affections de la multitude PAYJEUX D» 

eftant le R o y morr ;fe tournoyent vers Peter, & ; au contraire ; la no-
bleife -t luy mal-vueillant grandement ; eftoyt d'auis de préférer à luy 
quelconqueautre:craignantfort ;&non fans caufcjlespeiaes méritées, 

.fi ceft 
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fi ceft hommejcourroucc & cruel ;eiloyt rappelé d'exil. Mais les Boiars 

t lefqucls j eflans du rang des Gentils-hommes ; font plus-puiffans que 
la multitude du peuple,en autorité & puiiîanccs,appelèrent incontinct 
vn ieune adolefcét Moldaue de fangRoyal^nommé Alexes; qui auoyt 

Vnnomme longuement vefcu pauure & exilé en PodoIie ;î'ellablirent Prince, & le 
^Aléxesefia confirmèrent en la capitale vile de Zucaue, luy donnant efcortes & 
Iii Roy en pujffances de gens. Q u i fut caufe gitans telles nouuellcs apportées à 
Moldau* Conftantinople ; qu'aufsi toit Peter éleua fon cueur, affaillit les Bafias 
par la No- r / • o i î • - T i 

Ließe P a r nouueaux prelens,a les brigua tous,remetant neatmoms en Luph-
tibeics fa totale cfperance de recouurer le Royaume. Ce pendant les 
Ambafiadeurs des Moldaues^inflruits parles Boiars;arriuérentà Con-
ftantinople.requerans qu'Alexes;perfonnage de fang Royaî,dcmandé 
du vouloir de chafcun,& declairé R o y , du confentement public ;fufl: 
confirmé parla libéralité de SoIyman:puifquela mort auoyt emporté 
Eftiéne. Alors Peter de fupplier lesBaffas,qu'il leur pleuft de ne croi
re témérairement rien de ce faux R o y , contrefaifant l'homme de race 
RoyaIe:deproteftcrquefon nom& fa lignée efloyent par-auantincon-
gnus :& d'alléguer que c'efloyt vne chofe controuuee par la maligne 
inuention des Boiars: afin qu'i l fuit getté hors du liège Royal de fes 
aycuîx,par extrême iniure.A ces caufes les Moldaues furent ouis d'af. 
fez mauuaifes oreilles : voire principalement pourceque^s'eflans trop-
immodeilemcnt &trop-irreuéremment halles d'élire & créer vn Roy j 
auoyent préuenu la libéralité & iugement de Solyman. Pourtant les 
Ambafiadeurs efcriuirent incontinent aux gens de leur pais, que l'on 
leur moni lroyt totalement peu d'efperance de pouuoir rien impetrcr 
pour Aléxes.par ce queles voulontés des Bafiasefloyent préoccupées 
de fecrets& grans prefens : que Peter faifoyt beaucoup de menées, 
pourtafcherà élire remené par les Turcs :& que finalement tous les 
Bafias ne leur donnoyent que difficiles entrées à parler, & refponfes 
froides & pleines de vergongneux delay. Ce que congnoiffansles 
Boiars rafin qu'ils peuffent^parnouuellespratiquesjtotalemcntforclor-

lAmbafla- re du Royaume le T y r a n , comme qui leur apporteroyt alfeuree de-
deurs des f l rucl ion, enuoyérent des Ambafiadeurs -c fous habit difsimulé ; vers 
a^u Rosier ^ m P e r c u r Charles & vers le R o y Ferdinand : pour leur déclairer en 
dinand " S u e ^ e ^ a t ^ péril efloyent les affaires du nouueau Prince Moldaue, & 

pour requérir humblement du fecours de Fanterie.S'ils l'impetroyent, 
promilfent que les Moldaues feroyent aliés des Roys Creiliens par li
gue faiâe,& deuiendroyent perpétuels ennemis delà nation Turquef-
que.Quant au poincl total de leur prefente necefsité,qu'il gifoy t en im
portance d'occafion telle, que x fi on leur enuoycy t dix mille piétons, 
oferoyent bien fouftenir^auec quarante mille Hommes-de-cheual;tou-
te Pimpetuofité d'vn des plus-grans exercites des Turcs. MaisFcr-
dinand^eflantfon fréreempefchéàparacheucrfcsDicttesJuy femblât 
que ce long chemin auoyt plufieurs difficultés, & n'ayant point d'ar-
gentpourleuer des foldas-ne peut entendre à ceft affairc:qui fembîoyt 

requérir 
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requérir promptitude d'vn fort-liberal deuoir. Au-demeurant, telle 
AmbaiTade tqui nepouuoyteftrelonguement celée, aufsi-toft qu'elle 
fut découucrteà Conftantinople parefpions, affeaionna tanr lesfa-
ueurs des Turcs enucrs Peter, que,-par l'aide des prières de fes BalTas;' 
Solyman le receut en fa grâce, ainfi qu'il l'en fupplioy t humblement' Peter le 
jurant par ferment, qu'il feroyt vaffal& confequemment fidèle ferui- Moldaue re 
teur du parti des Ottomans.Parquoy-non-guéres-apres • Himbrachor "T enêr£ce 

jMaif t redel 'Equir ic&perfonnagei l Iuf treen dignités vertu belli- ^Z^yé 
que ;fut eleu à remener Peter^paré des orne mens Royaux ; en Molda- en Molda-
uie: & ; à peu de iours de là ;s'en ala paffer le Danube, y ayant fait dre- nie. 
ccr vn pont, & affemblc armée. Alors les Boiars ;eftans étonnes de 
paeur, & voyans la multitude s'epouuenter ôc redouter grandement 
les armes des Turcs,apres eftre hors d'efpoir d'auoiraide des Creftiés; 
entreprirent l'extrême méchanceté de tuer Aléxes. pource qu'ils iu-
geoyent que le crime de leur anciéne rébellion ne pourroyt ïamais ef
tre effacé, fans quelque excefsif acte de déloyauté. Car i l auient quel
quefois que l'efprit des hommes • vne fois faifide crime;mepnfcaifé-
ment l'infamie d'autre inufitee méchanceté, quand la paeur d'vn dan
ger prefent les furprend. Ainft fut exploitée ; par le concours des con- L e t e m e 

fpirateurs ; l'occifion de ceft innocent ôc intempeftif Prince,& ; e n aug- M^a

s

uif 
mentant leur cruauté; fa telle coupée, lors qu'il g i foyt morfafin que tueparjês 
les Boiars •< comme ayans expié leur anciéne déloyauté; appaifaifent gens. 
•par ce fanglant prefent ; le cueur du T y r a n , preft à cruéhfer fur eux. 
Peter donc fit bon vifage à ceux, qui luy apportèrent tels agréables 
prefens,& leur monftracontenanced'efprit paifible, en Iouant,par fin-
te harangue ; la diligence du b ien, qu'ils s'eftoyent haftés de luy faire. 
Cequ' i lnt pour cacher la réfolution de fon cruel ôc vindicatif coura-
ge,iufqu'à tant qu'Himbrachor s'en fuft retourné. Ceftuy-cijeftant de 
pas en pas réceu à la finguliére affe&ion de chafeun, Ôc ayant conftituc 
Peter en fon fiége R o y a l de Zuchaue,& receu des prefens; s'en retour- peterleMol 
na incontinent en Trace. Aufsi toft ; découurant le Tyran fa haine ; fit daue refta.-
prifonniers;l'vnpour vne caufe, l'autre pour vne autre; enuiron vingt Utenfonfié^ 
Boiarsrqu'ils fit tous décapiter, certes non iniuftement condamnés à tel & a 

r t- • r ¡ 1 • ' : fatdeaeSo-

fupplice : voire principalement pource qu ils auoyent eltime pouuoir 
radouber leur anciéne iniureà l'endroit de l'efprit du T y r a n , par ce 
nouueau biéfaid. V o i l a de Valaquie ce,que nous auons trouué bon 
de préfenter fous vne feule veue par vn feul trait d'eferiture, n'ayant 
point en ceci approprié la fuite des temps aux chofes faiefes: de paeur vbyen^ no\ 
que plus-grandes guerres jqui font fur lepo ind d'eftre racomptees; ne annotations 
foyent eferites par pièces, ôc diuerfement entremeftees de pas en pas, fîrcepaflà* 
fous vn ordre entièrement brouillé,& pourtant troublant laiumiére de &e' 
l'Hiftoire, 

Prefque furcesmefmes iours que Rochandoif menoyt guerre aux 
Turcs & aux Hongres Budois près de leur v i le, & que l'on difoyt So
lyman approcher.l'Empereur Charles rompit la Diette de Ratifponne, 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



6 ^ 8 L E Q ^ V A R A N T I E ' M E 

Ce qui fut & incontinent s'en vint en Italie à grandes journées. Touchant telle af-
faiéhnla fernblee d'Allemans K qui auoyt elle afsignee pour entendre à lareli-
D i e t t ^ d e g ionCref t iéne,& guérir les eiprits des Luthériens,elîe eut telle iffue, 
f u i . C que-,Ie requérant ainii l'Empereur ; les Barons d'Allemaigne & les viles 

franches conclurent des articles, par lefqueis le D u c Guillaume de Clé-
ues?d'autant qu'il s'éftoyt emparé de la Duché de Gueldres, en mépri-
fant l'autorité de l'augufte Empire , en eiloyt déclairé ennemi : & • au-
contraire ; Charles de Sauoye c q u i eftoyt dechcu de fa Signeurie, par 
les armes des François,y fcroyt remené ,-comme défia receu en prote
ction; du confentement & aux defpens publics de toute l'AHemaigne: 
& conféquemmentferoyt deffendu foustrcfrigoureufe peine, que nul 
foldat de nation Allemande ne guerroyait pour le R o y : & d'auantage 
aides feroyentenuoyés au frère de l'Empereur, entretenant continuel
le guerre contre les Turcs & rebelles Hongres,pres de Bude. Pour lef
quelles choies obtenir plus-facilement, l'Empereur permit aux Luthé-
riensm'admettans rien dcpieteux& fain conlei l en leurs efpris ; toutes 
ces opinions de l'hérene,qu'ils auoyent conceue-.tellement que chafcun 
d'eux pouuoytimpuniment tenir ce qu'il voudroyt, quant aux affaires 
& ordonnances diuines, iufquesà tant que ; fe publiant & célébrant vn 
concile de fâcrés Prelas ;toute la controuerfe de l'erreur éleué fuft abo
l ie par dernières difputes. Ce que l'Empereur promettoy t pourchacer 
*tauec le Pape Paul; d'eltrc fa id dedans deux ans:en forte que ( voire y 
contredifant le Cardinal Contarin; l'on croyoyt qu'il eftoyt pour élire 
le lieu du concile en Allemaigne mefme : encorcs que ce fuft au rui
neux preiudice de l'autorité Papale,&àl'intercft des nations Françoi-
fes:qui ne fembloyent point deuoir fe fier de leur fauueté& liberté fur 
l'arbitre d'vne gcnt ennemie. Pourtant l'Empereur f« voulant partir 
d'Allemaigne; auoyt inftamment requis au Pape,qu'i l le v inft rencon
trer à Lucquc,fur fa venue en Italie, & fur fon paffage en Afr ique : par 
ce qu'i l luy fembloyt faloir arrefter de tout l'affaire du Concile, en de-
uifant l 'vnauec l'autre. Il y en auoyt, qui di foyent, que les deffeins 
de l'Empereur tournoyentà te lpo ind: c'eft que fous filtre de Concile 
jpar lequel la dignité de la Signeurie Papale feroyt amenée en hafard; 
fiftmanifefte paeur au Pape P a u l , & que pourtant le retinft foigneufe-
ment & fort eftroitement en deuoir & amitié vers luy:& que ce pendât 
les Allemans T foyt qu'ils delîraffentConcile, ou redoutaffent le iuge-
ment de droit & d'équité, fe fentans coupables d'auoir méprifé & 
partroublé la rel ig ion, fuffent trefclairement amonneftés que le prin
cipal de tout l'affaire gifoyt en fon arbitre &fentence. Mais le Pape 
Paul t- fuyuant la régie de faprimeraine pieté & confiance; n'auoyt 
point refuféla condition du lieu ne du deuis: comme celuy,quipar-
auant auoyt toufiours accouftumé de voulontairement requérir la 
çenfuredu Conc i le , & de fe déclairer neutre & moyeneur jen fin-
cére foy pour chafcun collé; entre les querelles des Roys. Il n'y eut 
point faute aufsi de quelques Signeurs d'Allemaigne • s'augmentant 

le 
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le bruit delà venue de Solyman & de la faitardifede Rochandolf- Mocqueries, 
qui diffamaient l'honneur ^autant piquamment que méchamment; de erreprehen 
l'Empereur,s'en alanthors d'Allemaigne.En quoyfe moquoyt fouuent fonsd^ucùs 

& plaifamment le Lantgraue PhiIippe:comme celuy,qui non fans eau- ^ÏEZT 
fe lehaïffoyt,nepouuant endurer que la fortune de l'Empire Rommain Jem h t T 
jpar-auant également preTentee à toute excelente vertu ; fuit tombée d^Uemai-
enfuccefsion héréditaire en iamaifon d'Auftriche, en eilans forclos gte,rompant 
plufieurstresdignesBarons. Carie bruit couroyt qu'il auoyt dit en vn I a D i e t t e d e 

feftin, que Charles luy fembloyt merueilleufement magnanime & af- RatiJïome' 
feuré Empereur:puifqu'il auoyt telle grandeur de cueur,que ?combien 
qu'ils fuiîent beaucoup, contemnoyt facilement les Turcs ; comme 
gens fans armes & inexperts à la guerre; & qu'il effoyt d'auis de cher
cher vn triomphe de plus-noble vidoire en prouince tranfmarine: 
pendant qu'à Solyman feroyt teffe fon frère Ferdinand* la vertu du
quel effoyt tant expeditiue & véhémente & les commodités tant 
preffes, que l'on eftimoyt que double vidoire fe pourroyt acquérir en 
vn feul temps à la maifon d'Auffriche. Aucuns autres difoyent 
plus-ouuertement & plus-dépiteufement qu'il ne leur fembloyt ne con
fiant ne cheualeureux Empereurrquandil tournoyt dos à vn trefnoble 
& trefmaluueillant ennemi,& impieteufemét & vilainement delaiifoyt 
fon patrimoine^abandonné au feu des Barbares;& par confequentfon 
frère ; fort-epouuenté de perte receue; pour aler chercher vne friuole 
vidoire au pais d'Afrique cotre vn Enuque,efclau d'vn excefsif Cour-
faire. Car il leur fembloyt qu'il ne feruoyt de rien à la louenge de luy-
mefme, ou à la fauueté & dignité d'Allemaigne,fi les régimens Lanf-
quenets^effans retirés d'Auffriche; fe menoyent en Af r ique, lors que 
la Fanterie d'Italie &d'Efpaignedeuoyt élire appelée en Auffriche.Ce 
qu'ils difoyent, à caufe que fEmpereur jinduit à ce par les prières des 
Efpaignois ;auoyt entrepris vn voyage contre Afanagas^renommé par 
la guerre de Tunes ; qui auoyt efté laiffé Lieutenant générai de Barbe-
rouffe dedans Alger. Enuiron ceffuy-ci s'aifembloyét les Courfaires 
Turcs,& pilloyêt les riuages d'Efpaigne, faifans tel dommage & paeur 
à toute la coffe marine, que les Efpaignols eftoyent contrains^fans ofer 
nauiguer;de veiller & fe foigner aux foudainesauantures, ayans afsis 
des échauguettes & deffenfes fur l'oree, depuis Jes mons Pyrénées iuf
ques à Cal iz . Parquoy l'Empereur auoyt fait équiper force vailfeaux 
fur mer & leué de la Fâterie en Italie,en Sicile, & en Efpaigne:& ne pen 
foy t à autre chofe qu'à palier en Afrique:comme celuy,qui par-auant 
ne croyoyt point que Solyman deuil venir ,&qui eftimoyt qu' i lyeui l 
aifez de puiffances ; pour forcer Bude ; en la diligence de Rochandolf 
& en la félicité de fon frère Ferdinand. Il y en eut, qui eftimérentque 
l'Empereur -m'ayant iamais oublié fa confiance & naturelle vertu;con-
temna pour lors ^certainement auec quelque vergongne,mais en no
table patience; ces mauuais bruits de foy, fans changer de réfolution. 
pource que ce perfonnage -tfinguliérement prudent;n'eiloyt point d'a-
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uis d'enucloper fa fauueté & réputation parmi la guerre Turquefque: 
en laquelle luy fembloyt qu'i l pourroyt faire perte de vraye dignité 
par malheureufe i l fue, s'il vouloyt témérairement & importunément 
s'arrefter,& ;y eftant induit d'vne vanité de hardi courage,pluitoft que 
d'aifeurance certaine de force ; attendre le choq de ceflennemi,qui 
js'appuyant fur armées & puiifances incomprehenfibles ; eftoyt pour 
fe moquer ; moyenant la multitude de fa Caualerie; voire de l'impe-
tuolîté de toute l'Allemaigne en armes.Car le temps mefme & la haiti-
ue iifue de la Diette de Ratifponne luy oftoyent les deifeins d'afiem-
bler vne grande armée, quimonftraft efperance de v ido i re : d'autant 
qu'il n'auoyt point ordonné d'argent à cela,ne point dépefché de mu
nitions , & que les afTedions des Barons d'Allemaigne ne luy cftoycnt 
point allez feuresttellementquec'eiloyt chofe certaine qu'aucUns-tpar 
impieteufe etiuie;fefufIentréiouis de la calamité, plufloitque de la vi
âo i re de leur Empereur.Mais encorelloyt i l angoii îéd'vnfouci beau
coup plus important,craignant ?s'il demeuroyt empefché en Hongrie, 
fous paeur dedommage,plus-grande que l'efperance de profit,que les 
François t- prenans cette occafion; n'enuahilfent laLombardie^en tant 
qu'ils fe complaignoyent que les tréues elfoyent rompues par la fur-
pnfede leurs Ambafiadeurs,& que conféquemmét guerre ne s'emeuit 
efforcément en autres parties d'Italie : les femences de laqueileguerre 
on voyoyt défia leuees.Pourceque;durant ces iours ; Lodouic des Ar
mes r ieune homme Bouloignois, qui cherchoytbruit •<voire douteux; 
à fonhonneur,par turbulent efprit 5auoyt pratiqué jvfant de force Iar-
geifes,enuiron les Sienois^que celte ci té; dépourueue de bon côfeil, & 
détournée des bonnes manières de viure; laifiaft l'Empereur,pour fe 
rendre aux François. Mais çeltant habilement trahi par la légère foy de 
ceux, qui;ferempliffans de prefens;auoyent promis de faire les com-
mencemens de la deffedionjeftoy t aufsi tôbé enlapuiffance desEfpai-

№our de gnols. Ainfi que l'Empereur s'en reuenoyt en Italie, Odaue Far-
ÏEw^en lu néfe-tadoîefcent de merueilleufe monflre de vertu,&accordé pour fon 
lie,après U gendred'ala rencontrer^auec magnifique fuite ; iufquesaux Alpes de 
Diette de jRit f rente :& incontinent après-«furl'Adigéjduy ala femblablement au-
itfonei^Ai £ j e u a n t Alfonfe du Gua l l : qui auoyt amené la nobleife du Milannois 

;paree de braue équipage d'armes ; & l'élite de fes vieilles bandes Ef-
paignoles : afin que fa compaignie d'Allemaigne ; petite d'elle-mefme, 
ôc ententiueà cheminer;fufltrouuee digne d'vn Empereur,cfl:ant aug
mentée de celte illuftre fréquence. Au-deffus de Veronne;comme il fe 
haftoyt de marcher ; luy furuint aufsi vne honnorable Ambaffade de 
Vénitiens : qui luy préfentérent -<outre munitionsgratuites;des dons, 
accouftumés d'eitre offers aux gransperfonnages,gracieufement hé
bergés fur la terre d'autruy : & de là l'Empereurm'ayant rien feiourné 
à Cremone,ny à Laude ;s'en ala à Mi lâdà ou il fut receu en incroyable 
aff^dion, & aux grans fraiz du refte des autres viles : d'autant que l'on 
n'euftpeu inuenter ne fournir rien pîusaugufte& plus-opulent pour 

parem 
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paremens d'vne triomphale pompe, & q U e conféquemment diuers 
voiles de couleurs couuroyent toutes les rues, par lefquelles il eftoyt 
mcncifous vnpo i l î eded rapdo r ; depuis la porte Rommaine iufques 
à la maiftreiTe eglife, & au viei l Palais des Princes Vifcomtes , digne 
d'vn tel Signeur. Quant à fa perfonne, i l fe fit voir en manteau de drap 
noir & auec vn chapeau de peu d'eftime,eftans plufîeurs emerueillés de 
ceft accouftrement de dueil,lors que la curieufe {implicite des femmes 
& du peuple attendoyt qu'il portait quelque chamarre d'or broche & 
fur fa telle vne couronne,refplédilfante de pierreries,en manière d'Em
pereur. Enfagraue&peu-ioyeufe veue s'apperceuoytaufsi vnefem-
blabie contenance d'efprit:en forte que depuis fembia qu'il deuinoyt 
alors la déconfiture auenue à Bude au iour précèdent. Neantmoins 
Marie d'Aragon {femme du Guaft mefme ;furpaffant toutes les Dames 
de fonteps endonsd'excellétebeauté,de trefnoble vertu,& de fauori-
fante Fortune ; le retira de telles feuérespêfees. Car tayant fouuentefois 
deuant ennobli i'illuilre renomdefapudicitépar fecunditc hcureufe; 
eftoyt encores pour lors d'auanture accouchée d'vn enfant malle : au-
quel-eftant lauc fur les faindts fonts de baptefme; l'Empereur j accom-
pliffanthumainemét cedeuoir de pieté Creftiéne; voulut afsiiter, pour 
caufe d'honneur fouuerain:& luy donna fon nom de Charles : en forte 
qu'incontinent apres-durant celle ioyeufe fefte; courtoifementregar-
dabalerlesgentifemmes,au fon desinftrumensde muiîque. Finakmét 
luy vindrent Ambalfadeurs de toutes les cités, le requerans de les allé
ger de la charge du tribut,qui eftoyt trefrigoureufement impofé;pour 
chafcun mois; fur les peuples affligés.mais i l entendit leurs prières; voi 
re humblement accompaigneesde iuftes coplaintes;de telles oreilles, 
qu'il les regetta peu-doucement en autre faifon : ôi trois ioursapres^ne 
delaiifant nulle efperancc de relafche à ces miferables,ains leur propre 
gemifTcmcnt, & véritablement plus-grief parle defefpoirmefme du 
remède ; s'en ala à Génesdà ou il frft certainement auertijpar lettres de 
fon frère Ferdinand; de la déconfiture des Allemans, delà victoire des 
Turcs,& de la venue de Solyman. Par laquelle nouuelle eflans induits 
le Guaft & D o r i a , luy confeilîoyent -en difant leurs opinions ;qu'iI dif
férai! fes entreprifes d'aler en Afrique iufques au printemps, & demeu
rait en Italie,auec celle Fanterie Italiéne ; qu'il auoyt leuee ; & auec le 
régiment de Lanfquenets qu'il auoyt amené d'AUemaignerafin que de 
là monilrai l contenâce de retourner porter fecours à fon Frère & dé
tourner les Barbares,^ ce pendant gardait l'Italie contre les François: 
qu'ils préuoyoyent eftre pour ne faillir aucunement à nulle occafion, fi 
d'auanture il receuoyt quelque dommage par la force des Mores , ou 
par violence de tourmente. Neantmoins l'Empereur- (eilimant qu'il luy 
faloy t retenir la réputation de confiance en ferme propos, voire à fon 
grand danger; conclut ; y réfiilantmefmement Fortune ; de paffer en 
Afnque:afin qu'il femblaftauoir conténé^plultofl quecraint;lesTurcs 
menans guerre en Hongrie. Ainf i donc ; fe tournant vers ceux , qui 
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Paroksde eftoyent à ce Con(ei\,Vous mefuadezjpargrande raifin xdit il^ue ie demeu-
ÏEmp. T O » - re en Italie: mais-tpar vne beaucoup-plus-grandefuis à'auis â 'aleren ^Afique.car 
lant aler a ^ ^ m'arretfe ? certainement ilfemblera que ie foyefui d'^Uemaigne four crain-

"tre^aukde t e ^es Turcs d'opinion duquel deshonneur encouru nefe pourra oHer ,fmous ne re-
fia Confeii commandons le bruit de noBre iugement e> efpnt au bon euénement, enperfHant 

es deffeins entrepris, en tenant foy auxpromeffes, e> enpaffam incontinent outre 
mer.Somme toute,il me plaijl^l'entreprenant courageufement amf^ d'expérimenter 

^ par eau la fortune ^qui nous abandonne par terre, pource qu'Algerpeutfacilement 
eHrepr'u de for ce pour plusieurs caufes, deuantque les nauiguations foyentempefi 
chees par les Tramontanes de ïyuer.T)e laquelle entreprifef T)ieu mefait heureu-

fement venir à chef certes nous mepriferons les menaces des François ,& ^au re
bours de les craindre ̂ certainement^'ils s'emeuuent a l'efourdi ^rembarrerons leur 
audace par ces armées marines & gens-de-guerre, à qui vous Voyezjes foudespar-
payees àgrande defjienfe. Ce pendant ie Pape Paul^eftât parti de Rom-

voyaged» ^ m e > c \ tenant le chemin de Viterbe,en temps fort-chaud; arriua à Luc
i d e Paul a ^ c o n r r e | ' a u j s ¿ e s Médecins : alleguans qu'il feroyt en danger de 

' f&>ip.e>VfrS m o r c » départant de l'air de la v i le , deuant que les chaleurs fulfent 
rompues par grade abondance de pluye.Mais rencores qu'il fuft vieil
lard d'aage extrême,trompoyt tellement fes ans-en vne touliours-cer
taine vigueur defpri t& en régime dévie tempérée, ÔC pourtant heu-
reufe;qu'il méprifoyt aifément tous périls de fa vieillefte : pourueu que 
cefuftpourlafauueté publique. ^r t difoyt i l fouuent,<pVy iebefoingde 
yieïfinon pour accomplir fous tresbonefoy alendroit delà CreUienté,tobante en rui
ne yes derniers deuoirs,qui ne recherchent aucunemet que la feule perfonne,appelée 
du famtl nom Papal?Veu que iefuis de telle forte amonefé par la prouidece ^Diurne, 
quel aime mieuxfat'ufaire a la pieté e> Voulante publique -tVoirefous la mort mef 
me-%que d'eslendre la cupidité de ma vie par mfame pareffe. Si les 'Princes conti
nuent en leurfolie,&> que le grand Tiieu-jotalement détourné de lafauueté du peu
ple Creîlien^ne vueille aider a no^bonneMentreprifes, certainement Nature xfoyt 
que ie repofe, ou que ie trauaille, pourra apporter non-intempeHiue fn a ma Vie: 

mais véritablement nulle violence d'enuie ne nom osier a Vne honnesle renommée de 
trefnoble ajfeclion & de perpétuelle bonne Voulonté. Quelques Cardinaux 
effayérent aufsi de le retenir,& garder d'aler : ôc principalemét les Am-
baffadeurs du R o y François;qui luy alleguoyét qu'il n'y pourroyt aler 
enaucune efperance de paix x puifque PEmpereur perfiftoytày eftre 
contraire, & que cependant s'approcheroyt non-feulement du dan- . 
ger de fafanté, mais aufsi d'vne calomnie d'équité peu-lîncére. Car ils 
craignoyent que l'Empereur -fous fort-honnefte requefte ; n'impetraft 
•pour les fraiz de fa guerre d'Afrique;quelque fomme d'argétrqui puif-
apres-par fecrette iifue de deliberation;feroyt tourné à la ruine de Pro-
uence. Pource que lesalfemblees ôc parlemcntations des grans Prin
ces font toufiours fufpedesaux abfens, ôc eftimces tendre au domma
ge d'autruy par fecrette confpiration. A caufe dequoyle R o y Fran
çois x de paeur que le foudain ennemi n'enuahift la Prouence auec 

fon armée marine, fans qu'il y euft auifé ôc pourucu 3auoyt fait hafter 
. . . - • les 
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les piétons Légionnaires de I'aguerriment François,& les vieilles Corn-
paignies des gcns-de-cheual, pour garder & dcffendre Marfeil le,&les 
ponts du Roine. Mais le Pape Paul r comme il auoy t fait pourneant 
vne autrefois à Nice,eft imoyt qu'il faloyt totalemét découurir à l 'Em
pereur le renouuellemét des playes de la Creitienté periifantc, & mon
trer les contagions de fa perte trainaceante:afin qu'elles fuifentguéries 
par le feul remède de cocorde,& qu'il fufl trefclairemet teflifié à D ieu 
#aux hommes, qu'ardante affe&ion,véhementes prières, &di l igence 
•au mépris extrême de fa v ie ; n auoyét point défailli en ce tresbon Pr in 
ce de l'Eglife.Aufsi efloyt il de plus en plus emeu à pourfuy ure fon che 
min,àcaufequenouuellerancueurs'eftoytcleuee entre le R o y Fran
çois & l'Empereur^ comme ayans elle rompues leurs tréues par la mort 
de Fregofe & de R incon ; & que l'on croyoyt que la flamme de leur an-
ciéne haine -quelque temps cachée fous la foy des tréues ; s'embrafe-
royt en feu beaucoup-plus-crucl que par-auant. Durant certaines ^ l a m o r t 

années Antoine Rincon-Ambaffadeur du R o y François enuiron Soly- e^e/arIfe 

man, comme nousauons dit iouuent ;auoyt demeure a Conitantino- %i„e j>j„czt 

ple,&;e(lantrenuoyé en France par le Barbare,peude mois deuant ce pour / W 
voyage du Pape; efloyt arriué en France vers le R o y , moyenant l'ef- desoccafons 
corte que luyflt Cefar Fregofe, auec vne Compaignie de gens-de- du voyage 
cheual : de paeur que .comme il pafferoy t par les frontières de Berga- " fafî 
me,& par la valee V oiturene,iuiques a Curen au pais des u n i o n s , ^ u e y e r s 

quelques aguets ne luy fuifent drecés par les Impériaux. En fin^ayant [Emp. 
receu nouuelles charges du R o y pour confirmer l 'amitié, 6c voulant 
retourner à Conftantinoplc ; defeendit au territoire de Turin (apres 
auoir franchi le Montcinis ; entre les garnifons des François : afin que 
de là peuftéchaper iufques à Ven i fe ,& fuyuamment fufl mené iuf-
quesen Albanie partrefîeure nauiguation. A R incon T q u i efloyt de 
luy-mefme gras, & d'auanture fe trouuoyt mal du col & des cfpaules 
par di f l i lat ion, plaifoyt d'éuiter Ialècouife,& d'eflre porté fur deux 
vaiffeaux en baillant parle Paurcombien queceflauis fufl pourneant 
réprouué de Fregofe : lequel me trouuant bon de Ce fier au naturel des 
EfpaignoIs,tant pour l'égard des affaires du R o y , que pour leur fauue-
téparticulière,voire fous le faufconduitdes tréues; aimoyt mieux re
tourner par les Alpes mefmes des Grifons,ou;pour le moins ; courir de 
nui& en pofle iufques à Plaifance. Mais la fatale pertinacitéde celtuy-
Ià furmonta facilement la prudence de cefluy-ci:afln que le parti Cre-
flien tombafl en exécrable auanture parla mort de ces deux, & que la 
République - tourmentée de Ces maux intérieurs; fuft abandonnée aux 
Barbares,pour déformais ne lailferrien à entreprendre a noflre deflru-
dion.Efrans donc ces deux arriués fur la bouche du Te i în , en vn plain 
midi,quelques Efpaignols^qui efloyétdiligemmét au guet & aux em-
bufches,tant fur terre que fur eau,apres auoir eu auertiffement de celle 
nauiguation par leurs efpions, fortirent foudainement de certaine fe-
crette retraite, &des ayans furpris & enuironnés de barques en armes, 
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& couuertes de fueillagcs ;coupérent la gorge à chafcun deux. Auec 
Fregofe mourut le Capitaine Bonifort : mais Camille de Sefta tLieute-
nant de la Compaignie de Fregofe;fut fauué,mené à Crem6ne,& gar
dé en la Roque d'icclle, auec tous le nautonniees:de paeur que le bruit 
de tel exploit docci f ion ne fuftdiuulgué parpreuue certaine. Vrayeft 
que l'autre vaiifeau ^dedans lequel eftoyent ceux de leur fuite, auec les 
efcrins & force argent ; éuadaneureufcment fur la riue oppofite, fans 
eftre touché^pendant que les ennemis eftoyent empefchés à l'autre ; & 
de là les nautonniers & ceux qu'ils menoyent •< fe cachans par fentiers 
de forefts ; arriuérent à Plaifanceparle chemin de terre, auecques les 
nouueliesdu cas auenu.Au-demeurant les nautonnierst-eftanséchapés 
de prifon deux mois apres;monftrérent les corps-morts demi enféue-
lis,-& pourtât déchirés par les beftes de proye;& confommés de pourri
ture, iouxtel'aliancedu Pau & du Te i î n : toutefois en forte qu'vnc des 
mains de Fregofe -ayant faute d'vn doy par vn coup d'anciéneté; fut 
facilement recongnue, & ;pour caufe d'augmenter & représenter l'in-
iure,féparee du corps,pofee en vne layette,& portée au R o y François, 
par la femme du trépaifé : laquelle eftoy t hors d'efpoir de telle auantu-
re. lefay bien que les François ; n'ayans point eu tel foupfon fans 
caufe ; penférent qu'ils ne furent pas incontinent tués, ainçois furent 
premièrement tourmentés à la queftion, afin que les fecrets de i 'Am-
bafiade leur fuifent arrachés par telles tortures. Mais t en tant que l'on 
n'a encores rien trouué de certain fur cefte fubtile conjecture, nous la 
laifferons ainfi,commechofe douteufe. Tant y a que ^depuis ce cruel 
acfe; Alfonfe du Guaft^qui eftoy t Lieutenant général pour l'Empereur 
en la Duché de M i l a n , tomba en incroyable haine : par ce qu'il fem-
bloyt auoir enfrint les tréues ; accordées pour neuf ans à Nice,en fou-
ueraine efperance de paix; & contre la nature de fon généreux cueur ; 

s'eftre enfangianté de cefte inhumaine occifion : comme celuy qui ne 
penfa point auoir à épargner fon renom, pourueu qu'il deiferuift grâ
ce enuers lEmpereur , voire par ignoble & crimineux genre de ferui-
ce.Neantmoins cfuft par raifon,ou par cartels eferipts ôc publiés à cef
te caufe , effacea tellement la marque de ceft outrage impofé, que l'on 
croyoyt qu'i l entreprendroyt de s'en purger ^puifque l'on n'en pou-
uoyt rien congnoiftre par d ro i t , mefmement par combat de feul à 
feul , s'il s'y préfentoyt fon pareil en dignité. Au-refte pluiîeurs efti-
mérentque Rincon auoyt efté tué iuftement:d'autant que Ton difoyt 
qu'il émouuoyt -, ayant entrepris charge d'Ambafiade tant-mal-vou
lue, les Barbares contre le parti Creftien,& monftroy t les occafions de 
mener la guerre, leur découurant les deifeins de l'Empereur. Bien di-
foyent ils que la vie auoyt efté oftee à Fregofe par malignité & par 
haine,fansauoir rien mérité de tehpoureeque cefthomme^belliqueux 
& hardi ; afpiroyt à la Principauté de Gènes & de toute Ligurie,eftant 
l'agréable mémoire de fon pére Ian ; qui auoyt efté Dogé de Gènes; 
encores en vigueur alendroit du peuple. O r ala donc le Pape à 

Lucque • 
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Lucque, & deuant foy enuoyale Cardinal Alexandre Farnéfe,pour re- Le pape 
ccuoir l'Empercur,arriuc au port de Viareggio auec fesgalères, & ve- P a u l O* 
nant de hu i t mils près de la vile. A la porte fe préfentérent les Cardi- l£mPcrJ 

naux& Prclas&toutl 'eftatde Lucque, pour le mener fous vn poiiîe, L u c q u e ' 
ainii qu'i l cntreroyt. Le principal pa!ais ;ou fe ticnent leurs fouuerains 
Magi i t ras ; fut l iure à l'Empereur :8c le Pape fut logé aux maifons de 
l'Eucfque,eftans coniointes à la grande eglife. L'Empereur ala trois 
fois vers le Pape, pour parlementer auec luy:& le Pape feulement vne 
fois vers i'Empereurdà ou fut int rodui t Monin-Ambaifadeur du R o y M o n ' m ^ m , 
de France ; pour lors enuoyé à faire doléances fur la prife de Fregofe baflad. vers 
&Rincon,& à requérir qu'ilsluy fulfentrendus.car il ne Iuy eftoyt pas lEmp.àluc 
encores certain qu'ils fulfent tués. A quoy refpondit l'Empereur que le > f0ltr 

droit des tréues n'elfoyt rompu par l u y , n y ne feroyt aucunement. l'aff*'™ d e 

Touchant ce, qui leur eftoyt auenu outre efperance, ainfi qu'ils naui- ^¿1. 
guoyent fur le Pau en habit déguifé,& ne declairans point leurs noms, 
qu'i l eftoyt totalement auenufans fon ordonnance, 8c à fon delfeu. 
Pourtant x s'ils Iuy enfeignoyent les auteurs de l'acle commis , qu'il les 
feroyt du tout prendre ôc liurer aux François, pour en faire le chafti-
ment & punition. Ayant la chofe efté découuerte par les nautonniers, 
ainli qu'elle eftoytauenue furie Pau,auoytaffez manifefte conieture: 
8c toutefois le Pape Paul ne pouuoyt eftre arbitre de ces tréues, qu'il 
auoyt pourchacees à N ice . Pource que c'eftoyt cas d'intempeftiue 
& totalement douteufe affaire,de donner iugement s'elles eftoyent en-
cor en leur force, ou fi elles eftoyent rompues par telle faute. Neant-
moins i l fut finalement facile au Pape ; grandement inftruit es meil
leures lettres& es chofes humaines;de remémorer à l 'Empereur;princi 
palemét en telle 8c fi-fraifchedouleur du coup receu à Bude; chafeune 
des pîayes, que le Barbare ennemi nous auoyt faites:& remonftrer LES 
périls, defqueis le ciel menaçoyt la Creftienté, affligée ôc tombante 
en dé f in i t i on : veu que nous eftions pour périr accablés de la ruine 
publique,pendant que nous deffendionsnoz querelles particulières en 
guerres intérieures, par infâme obftination, iufques à mortelle forfé-
nerie. L'on préfentoyt quelques paffabîes conditions de paix, 8c cer
tes bien-fort-agreables à Charles de Sauoye : par lefquelles François 
requeroyt;d'efpecialdonde l'Empereur, la Duché de Mi lan , pourfon 
fils Charles,prometant que par-apres i l empleyeroyttoutes lespuiffan-
ces 8c armées de France à la guerre, que l'on auroy t publiée contre les 
infidèles. A u contraire l'Empereur-courroucé contre le François,tant 
de fois vincu, 8c pour lors monftrant vn courage indompté; alleguoyt 
trefgrauement ce qui eftoyt de fon ancien & nouueau droit, 8c confé-
quemmentdefafeurtd& dignité : difant que le François ; corrompu 
d'enuieaueugiee; eftoyt entièrement marri de fa bonne fortune:puif-
qu'il aimoyt mieux partroubler toutes chofes & empefeher fes v i t o i -
res jpieteufemententreprifesfous deuotions folennelles;& finalement 
efplanader chemin aux Barbares -(entrans efforcément à la deftrution. 

r V V 
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*' commune ; que le fbufrir eftre vraycment Empereur, & iouir en Italie 
de l'augufte Empire : auquel i l n'eftoyt point paruenu par ambitieufes 
armes,ains par tresbon droit, ôi par fuccefsion fort-noble,& certes ino^ 
pinee. Et qu'i l n'eftoy t pas tant inexpert au maniment des affaires d'I-
talie,ou ignorant delà coullumc des François,que rs'i l fe departoyt l i 
béralement de Mi lan 5 n'eftimaft deuoir craindre qu'incontinent le re-
fte des Signeuries d'Italie & de Sicile ne fuft enuahi par iceux,qui touf-

Paroks de iours en defiroyent de nouuelles & immodérées. Sien Voudroye ie r di-
ÏEmpJ lue (Qyt \\^ne paix,qui ouurijl occafonà honneHe renom en persécutant les 2?ar-
^ L ' ^r,'d ^ a r e s 1 ®" n m P a s 1U* * m e fMfant intempeHiuement liberal ; me dejpouille ainji 
youloytauec des Signeuries de mes ayeulxp pour tomber en bruit de notable ignominie, 
k Roy de Le Pape ; voyant qu'il n'impetroyt r ien, quant à la paix ; tafcha de 
irace-^ce l U y perfuader,que -Te déportant de fa nauiguationjpréTentaltles gens-
qu ds refolit- de-guerre; qu'il vouloyt paiTer en Afrique;à la deffenfe de fon frère ôi 
^^h^en d'Auftriche,contrèles Turcs,fi d'auâture Solyman vfoyt de cefte fraif-
Îeurs^pJle- c n e vidoire. Mais l'Empereur; s'appuyant fur fon fatal deileiii;perfifta 
menutions. en fa délibération : ôi. par cefte parlcmentation ne fut rien arrefté d'a-

uantage : finon que ce Concile ; que l'Empereur demandoyt, ôi que le 
Pape loqhai toyt pouuoir eftre bien accompl i , pluftoft qu'il ne i'efpe-
royt;fuft publie'pour l'année fuyuante. Sur quoy pîulîeursperfonna-
ges^experts en l'vfage des choies diuines ôi humaines, ôi de libre affe-
d ion regardans feulement aux profits publics; iugeoyent que cefte rc-
folutionpartoytdevoulontéintempeftiue ôi prcpôftére:entenduque 
rien ne pouuoytfembler plus-eftrange que d'appeler les Prelasde tou
te laprofefsion Creftiéne en vn lieu ôi confentement,poury ordonner 
de la fainde dodrine ôi de la cenfure des mœurs, deuant que les con-
trouerfes deschofes humaines fuifent finies entre lesRoys, eftansles 
haines oubliees.Pource qu'il faloy t premièrement fort chercher ôi ac
quérir la paix:qui finalement enfanteroyt incontinent vn faiutairc Con
cile parheureufe fécundité. & que pourtant non fans caufe les Peres 

« & Roys du vieux iiécle^afpirans aux biens celeftes,pIuftoft qu'aux ter-
reftres, par illuftre pieté & de fort-grand cueur ; auoyent ditqu'vne 
tresbonnepaix eftoy t mére d'vn tresbon & trefiufte Concile: veu qu'ils 
fe fouuenoyent que s'aifemblans les Roys,par le bien d'vncpaix tran
quile ôi feure;plulîeurs he'refies auoyent efté oftees,& infinies playes de 
la République refermées & guéries, moyenant les Conciles, célébrés 
çn tous les coftés de la terre. Car quels nuages de haines ôi quelles tem-
peftes de guerre n'auoyt degeté ôi dechacé la ferénité du Concile de 
Clairmont?& en fin quel acqueft de dignité,dc magnificence,^ d'hon-
neurm'auoyt i l apporté au parti Creftien ? Mais pour lors l'autorité du 
facrofaind Pape cftoyt enfouueraine vigueur,acquife parladeuote 
réuerence de tous les peuples, corroborée par les obeïfiances & ardan-
tes affedions des plus-grans Roys : en forte que ces vrayemét Princes 
Crcfticns - qui furfuyuirent Godefroy, alant en Hierufalem par voye 
faindejcómc l'Empereur Féderic Barberoulfe, le R o y Louis de Fran

ce, 
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ce ,Richard d'Angleterre, & deuanteuxBoemondde Pouil le, & mille > 
autres péris Signeurs,pareils aux plus-grans en grandeur de cueur; me-
pnférent facilemétlesSigneuriesdeleursayeulx, fedepartirétdeleur 
droit, & voulontairement abandonnèrent leurs querelles& rancunes 
trefimportantes, pour l'amour de la République:c'eilaifauoir en préfe-
rant-eftans leurs efpris touchés de deuotion;la louége d'vne paix aqui-
fe,à l'excès de leursinimitiésrd'autant que par celle merueilleufe pieté 
leureltoytappreltee entrée certaine au c i e l , & honnorable mémoire 
de vertu bellique à l'éternité de leurs noms. Mais ils ne drecérent pas 
leurs trophées des Turcs à N icee , des Perfes à Antioche, & des Sarra-
zins & Egyptiens en Hierufalem, afin qu'ils reprochaifent cà l'extrême 
deshonneur & honte de ce fiecle;folie,impieté, & nonchalance, à leurs 
fuccefleurs: comme nous nous déifions que ce j qu'ils conqueltércnt 
honnorabIemcnt,& que de long temps auons vilainemét perdu ; puiiTe 
élire iamais recouuré : ainfi que defia-en tellenoilre faitardife, & en tel 
heur de l'audace des Barbares; nous ne deffendons point allez alaigre-
ment noz patrimoines,noz eglifes,& noz propres maifons,ellans les ef
pris de chafcun détournés de pieté & de concorde. Au-reite le Pape 
tayant humblement pri éle grand Dieu & tous les Saincts^felon la cou-
flumejqu'ils voululfcnt heureulèment aider à l'Empereur nauiguant, & 
ayant aufsilailfé-pourgage de fon affection & bien-vueillance;Oclaue 
Farnéfeà commencer fon aguerriment en la compaignie de l'Empe
reur, duquel i l eiloy t gendre , s'en ala à Boulongne par les montaignes Départ du 
dePiiloia:& de Boulongne s'en retourna à la vile de Romme, à petites PaPe&* de 
iournees par la Romaigne& par la Marque. Cependant l'Empe- JJ^5£z»c-
reur ^ ayant diltribué \ en fes naus de charge ; la Fanteric Italiéne (que ^HCm 

Camile Colonne & Agoi l ino Spinola auoyent leuce en foudaine élite; 
& fix mille Lanfquenets,defqueis elloyent Chefs George de Ratifpon-
ne,&le Baron de Seifnecé, plus-noble en renom deparentage, fit voi le 
auportde Luni ; auec trentecinq galères bien-armees ; commandant 
aux patrons des groifes naus, qu'ils dreçaflent leur cours vers lesifles 
de Maiorque & Minorque. Mais x quand ils eurent tous finglé iufques 
en haute mer, & qu'il fe fut éleué vne tempeile , qui les mena à la veue 
de Corfégue & les écarta tellement, qu'elles vagabondèrent par deux 
iours5l'Empereur*eitant alors ferui de plus-doux vens ; fit entrer fa na-
uire au port de Syracufeicpï'As nomment auiourdhuy 2?omfecio,du nom 
d'vne vile afsife au-deifus, fur vne roche entrecoupée. Celle vile 
panche fur le deilroit des Sardaignois en la dernière partie de Corfe-
gue,& de fon haut regarde en bas l'ilîe de Sardaigne, eilendue vers M i -
di,n'y ayant qu'vn peu de palfage d'eau entre deux. Par-apresjellans 
les naus ralfemblees & la mer appaifee ;l'Empereur s'en ala iufqu'aux 
eaux Hypfitanes ,renommées parle fleuueThyrfus,&parIeport& 
nouuelle vile d'Algara. A u mefme iour qu'il y arriua certaine fem
me de vilage luy prefenta vn veau à deux telles:combien que chafcun 
abominait le préface de ce monitre,apres que les inilables vens auoyéc 
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g méchamment rompu^fur leur premier cours-, raiTeurance de la feréni-
té qu'ils monitroyent par-auant.Aufsi;en tirant delà vers les iilcs Ba-
leares;Garbin leur apporta vne autre tourmente, certainement plus ri-
goureufe que la première en trauail& en péril : d'autant que les anten
nes d'aucuns de leurs vaifTeaux furent rompues & les voiles déchirées, 
& les rameurs longuement & grandement lalfés par les flots contraires 
deuant qu'élire arriués au port de la moindre de ces deux i i îes, recon-
gnu par le nom de Barchin Magon. De celle ifie l'Empereur paifa fuy-
uamment enla plus-grande des deux,auec toute fon armée marine, & 
enfinguliérelieife:pourcc que Ferdinand Gonzague^Viceroy deSici-
Iey eiloyt trefopportunément arriué,auec les galères Siciliénes & les 
Italiénes naus de charge, en nombre de cent cinquante:ayant apporte' 
trefgrande abondance de bifeuit principalement & de toutes autres 
munitions, mefme pour fuffire à vne longue guerre. L'on attendoyt 
aufsi que Mendôce v in i l d'Efpaigne-.mais ?ne pouuantjpar la côtrainte 
desfouflemens de Maeilre;tenirlaroutede la nauiguation-comandee, 
& pourtant retournant à ce qui eiloyt propofé pour dernière conclu-
fion, félon Poccaiîon de la tempeile, s'en eiloy t aie droit à A lger , en 
heureux abrègement de chemin. Parquoy l'Empereur • ne fe déifiant 
point de la diligence de Mendôce, mais eilimant totalement ce qui en 
ei loyt auenu;par l'exhortation de Dor ia fit voile à vent propice, & ala 

\Amuee de f u r g j r p r e s A lge r , en deux iours de nauiguation. Ainfi que fa nauire 
^ wCf/w a r r ^ u o y t > < ^ s'arreiloyt à la veue des ennemis, eitant épandue & drecee 
^auecfo/tarl e n ordonnance admirable,deux fuiles de Courfaires ;qui venoyent de 
meemarine, Leuant vers Alger,tcnans la colle depuis le promontoire; entrèrent in-
k zo. confiderément dedans legoIfe:demaniéreque le Capitaine Vifcomté 
dottob.fe- Cicala la mit en fond d'vn coup de fa galéremiais l'autre;eilant menée 
lonGuasgo fe viilefTe de rames ; éuada faine & fauue dedans le mole du port. 
1541 ^ u r c e s e n trefaicles les galères de Mendôce -t franchi (fans le promontoire 

d'^poJlo, qui fe nomme auiourdhuy Çapo-CafiinofAxxêrtnx. l'Empereur, 
en déchargeant toutes leurs artilleries, pour grand ligne de ioyc:& ap
portèrent nouueliesqucl'armeemarine d'Efpaigne les furfuyuoyt, n'e-
ifant guéres loing de là. Il y auoyt en icelle plus de cent grades naus 
Nauarroifes & Flamandes,mais beaucoup-plus de ces petis vaiifeaux, 
que les Efpaignols nomment Scarzapini. Dedans tous ces vaiifeaux 
s'eltoyt embarqué^outre les bandes de Fanterie;grand nombre de Ca-
ualiers de toute la Ieunefie d'Efpaigne. Car plufieurs Gentils-hommes 

ayans elle leués, ne nommément appelés, mais s'eitans brauement 
équipés d'armes & de cheuaux à leurs deipens particuliers ; eiloyent 
montés fur les vaiifeaux enfouueraine alaigreife, pour faire feruice à la 
République. Sur ceux-ci eiloyt Chef Hernandde Tolédo ;Duc d'Al-
u a ; non-feulement renommé par fa proueife es guerres précédentes, 
aîns encores fort-illuifre par vne particulière & certainement trefno-
ble entreprife. Pource que \ s'y trouuant emeu d'vne trefgrande pieté 
& magnanimité ; fe hailoyt d'aler venger la mort de fon pére Garcia: 

que 
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que nous auons dit eMremort contre les Mores,en fi l le de Gerbe,près 
de Girapol i . Au-demeurant tous ces vaiffeaux eftoyent menés à 
voiies,&ne pouuoyét franchir la pointe du cap, à caufe du calmc.Car 
defiales vens^ayans amené fort-grande ferénité; auoyent ceifé de fou-
flenmais • eftant la mer emeue ôc encores grandement en flots par vne 
fraifche tempefte ; s'aheurtoyt de telle forte contre le plat des riuages, 
qu'il n eltoy t pofsible de mettre aucunement les foldasfur terre féche, 
deuant que d'eltre mouillés iufques au nombril paries ondes de la mer. 
De laquelle incommodité l'Empereur ne vouloyt fafcher fes foldas: 
afin que-tfachant bien qu'ils eltoyentd'eux-mefmes tous laites de l'en-
nuy de la mer ôc de la marette ; ne les préfentaft encores-tous mouillés 
& heriffonnés de froidure ; aux foudains ôc audacieux Barbares. Ioint 
qu'il eftoyt d'auis d'attendre les Efpaignols pour deux eau fes: c'eltaifa-
uoir ; ayant approché toutes fes gens-de-guerre ; pour affailiir la vile 
auec plus-grande puiffance & efperance de victoire , ôc pource qu'il 
vouloyt aufsi communiquer l'entier honneur de tel exploit aux Efpai
gnols : eftant induit par les prières, affection, ôc notable libéralité def-
quels,auoyt entrepris celte guerre. Mais par ce fatal delay • mefmcs de 
deux iours fans plus ; combien qu'il y fuit emeu par droite Ôc honnefte 
raifon;non feulement empefcha fa victoire certaine, ains aufsi ouurit 
à Fortune occafion d'vfer de fes rigueurs, au trcfgrand dommage de 
noz gens. Pendant ce temps il enuoya quelque homme jfuffifant à 
cefiV charge; vers Afanagas, auec certains mandemens. Ayant donc ^f/â»agai ^ 
celt homme fait fon figne,&luy eftant pareillemét rendu parles Mau- ^T^^yde 
res(ce qui fe faifoyt en fecouant quelque l inge, afin que l'on peuft feu- ^^i?er ^ 
rement defeendre au port , pour caufe de parlementer) fut humaine- i£mp. 
met admis vers Afanagasdequcl i l fomma derédreincontinent à l 'Em
pereur Charles.Signeur du Monde tcrreftre;qui eftoyt venu pour chaf 
tier les cruels Courfaires; la vile d 'Alger , occupée de force Ôc de frau
de par Horruche Barberoufie, ôc depuis fortifiée par fon frère Haria-
den, à la deltrudion du genre humain. S'il fai foy t cela,que les Turcs 
pourroyentaler en telle part qu'ils voudroyent,& leshabitans Mores 
viure félon leurs loix,en l'entier de leur eftat. Quant à luy,qu'i l feroyt 
recompenfé de trefgrans appointemens , tant en paix qu'en guerre: 
pourueu qu'il eult fouuenance d'auoir efté né en Sardaigne, ôc laué du 
fainct baptefme : comme pour lors Iuy eftoyt préfentee tresbelîe occa
fion: par laquelle pourroyt retourner à l'adoration du vray D i e u , & 
fuyuammét effayerla foy & libéralité du trefgrand Empereur, pour fe 
venger de ce que le cruel Tyran Iuy auoyt fait iniure telle, que de le 
faire chaltrer. Mais^s'il eftoyt d'auis de temporifer,& attendre l'effort 
de fi-grandappareil,que fans-point-de-doute ;fetrouuans encios ;por-
teroyent telle ilfue de leur pertinacité, que celle, qu'ils auoyent endu
rée à Tunes, par malencontreux exemple. Acelarefpondit Afana-
gas,que celuy jquifuyuoytle confeil,que fon ennemi Iuy offroyt ; iuy 
fembloyt eftre du tout hors du fens : Ôc demanda à ce porteur de paro-
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Ies,de quelle alîeurance eftoy t induit l'Empereur,par laquelle il fe con -
fiaft de pouuoir forcer la vile. Surquoy luy eflant aufsi-toftrefpondu 
•en monftrant l'armée marine auec le doy ; que ce feroyt par ceft appa
reil d'artilleries qu'il v o y o y t , & par la vaillance de vieilles bandes de 
Fanterie & de Compaigniesde Caualerie, répliqua ; en riant excefsi-
uement ; que de pareille deffenfe & artifice deffendroyt fes murailles, 
pour rédre ce lieu jdefia renommé par deux de noz pertes;trefrenom-
mé par vne nouuelle calamité de l'Empereur.Car le bruit couroy t de
dans A lge r , qu'vnc vieilIe;fort-aagce,& trefeelébre es arts Magies & 
en mcrueilîeux deuinemét, qui par-auant auoyt prédit les naufrages & 
miféres de Diego Ver ra , & d ' V g o deMoncada ; auoyt aufsi dit pu
bliquement aux Algérians ;en afsignantie temps de fon oracle ; que 
l'Empereur Crefticn ; ofant aifailiir leur vile ; s'y efforceroyt malheu-
reufement, & encourroyt en grande calamité, tant par terre que par 
mer. Le bruit duquel deuinement AfanagaSjCombien qu'il ne receuft 
point ces vanités Magiques en fon eiprit militaire & fin, entretenoyt & 
éleuoyttcl lemét ?comme opportun à confirmer la multitude en efpoir 
d'heureux euénement, qu'il fembla non-feulement rehauffer le coura
ge de fes gens:ains encores epouuenter les efpris des noftres,fe voyans 
gettésen vn riuage fans port , iur l'yuer. Il nauoyt feulement que 
huit cens Turcs en fa garnifon: mais ils eftoyent pour la grande partie 
Caualiers, en troupe de fouueraine elperance & de finguliére force. 
Car Afanagas eftoy t réduit à peu.pource que plufieurs vaillans perfon-
nages j. comme nous auons d i t , eftoyent morts au combat naual de 
Mendôce : plufieurs auoyent efté pris en Corfégue par ceux de Doria, 
auec le grand Courfaire Dragut : & aucuns de leurs vaifieaux auoyent 
efté aifopis en diuers l ieux, par les galères Rhodiénes,NeapoIitaines, 
& Siciliénes. Mais encores auoyt i l faute de beaucoup d'autres de fes 
gens: qui pour lors d'auanture eftoyent abfens par fa permifsion, & 
guerroyoyét contre les Portugalois fur J'Occeâ Athîantic, pour le Sci-
r iph ,Roy de la Moritanie intérieure,fî eurifiant en l'autorité de leur re-
l igiô & en gloire d'armes.L'on difoyt que le refte de la multitude à pei
ne accomphifoyt le nombre de cinq mille:qui eftoyent en partie Mo
res naturels, & en partie iifus de Grenade en Efpaigne. I lyenauoyt 
aufsi plufieurs des iiîes de Maiorque & Minorque : lefquels aux temps 
pafies-.ayans commencé à fe rebeiier,& pourtant craignans d'eftrepu-
nis;s'en eftoyent fuis à la fecfe de Mahommet. Outre tous ceux laies 
Chefs des Alarbes luy auoyent fait vn grand nombre de Caualiers & de 
piétons: lefquels; vagabondas hors la vile en lieux ouuerts,& tracaflans 
de iour & de nui£t; partroubleroyent les troupes de noz gens. Ceux-
cit»nous eftans ennemis de leur propre natureI;auoyent efté diligémenc 
appelés des plus-prochaines régios par Afanagas,Ieur préfentat appoin 
temés & enuoyant des prefens,& leur donnât efpoir de planteureux bu 
tin.Il ne permit aufsi à nuls de mener îeurspetis enfans ou leurs femmes 
hors la vile en lieux pius-feurs es chafteaux reculés,ou de faire aucune
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ment nuls lignes depaeunpourcequ'i lauoyt ordonne peine demor tà 
ceiuy, qui ;fe trouuant epouuéré de cueur ;auroyt monflre vifage peu-
ioyeux au danger, ou dit vne parole de confei l , moindre que vi r i l . 

L'Empereur-ayant fait recongnoiflre les riuages par Dor ia ; fe dé
partit du cofté de Ponent : qui luy eftoyt incommode par fes frequens 
rochers,& qui luy fembloyt malencontreux parla fouuenance du der
nier naufrage.Puis fît aborder fon armée en haure plus-feur au cofte de T>efcente&* 
Leuancrlà ou i l teint tel ordre à fa defcente,que foixante galères js'aco- camp del'ar 
flans au-deffous des naus de charge; receuoyent les foldas deualans, & meeimpèria 
•les ayans receus; les mettoyent incontinent fur les barques, & autres ^ Pres 

vaiifeaux paifagers :par lefquels ils eftoyent aufsi toft portes fur le r i-
uage. En quoy telle futía dil igence&haftiue habileté de tous à faire 
leur deuoir,que ¿fuffifans à la multitude des fautansplufieurs barques, 
qui faifoyent alaigrement leurs charges à l'enui ; toute la Fanterie ¿luy 
eftant commandé de ne porter rien que fes armes ; en vn moment de 
temps defeendit fur le ri uage terreflre. Apres que les foldas fe furent 
raffrai fchis de repos & de repas, l'Empereur ordonna trois bataillons, 
pareils en nombre de gens.car -outre les Caualiers, outre les comman
d é s ^ outre ceux, qui fuyuoyent l'autorité & fortune de l'Empereur, 
félon leur ofîice,ou de leur voulonté ; i lauoytenuiron vingt mille pié
tons enrôlés à la paye : à chafeun bataillon defquels attribua trois artil
leries de camp,pour détourner les Alarbes, approchans leurs courfes 
fur eux:& ainfi^marchant en-auant par quelques ftades; s'afsit no lo ing 
de laviie,enheu feur& opportun. Pource que fon camp eftoyt logé 
par tel moyen, que fur chaicun coftéfe trouuoyt naturellement for
tifié de doubles tranchées : que les torrens • tombans du haut au bas 
des montaignes;auoyent tant profondement cauees ; comme le porte 
l'impetuofité de cefte foudaineeau ; qu'il n'y auoyt nul paffage cora-
mode reftans leurs bords mangés & rompus par-deflbus;à la Caualerie 
ny à la Fanterie, finon par vn pont. Sur la main gauche aufsi vne col l i 
ne s éleuoyt tellement, qu'il fembloyt que certaines pièces d'artilleries 
jeftans menees fuç le coupéau dicel ie ; pourroyent abatre& molefter 
les intérieurs édifices de la vile. ^Iger fut iadis le fiége R o y a l de l u - situation de 
ba r comme nousauons dit ail leurs,&nommée Julia Cœfarea. Elle a fur Uvüed'M 
le dos d'afpres & hauts monts,& vers la Tramontane eft arroufee de la £«•• 
mer,en vn droit front de muraille. II y a là aufsi vne petite iile t- nagué-
res remarquable pour raifon d'vne roque, nommée Pinnon par les Ef-
paignols ; qui fait vn port , eftant préfentee contre Iavile:mais ceport 
n'cftfeur contre le vent de Tramontane,ny capable deplufieurs vaif-
feauxxombienque Barbcroufle t- ainfi que nous en auons fait mention 
en autre Iieu ; ayant ofté la roque au Efpaignols, & icelle démolie ; ayt 
aioufté • par excelente entreprife ; vnmole à M e , pour la io indreà la 
terre-ferme : lors que ; faifant mener de fa nauire les forças Creftiens à 
ceft ouurage ; y tranfporta de trefgroffes pierres des ruines de Tipafa. 
D'auantage l'es murailles de la vile •< eftans peu à peu menees iufques 
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A U X collines vers M i d i ; le rendent tellement en pointe par vne douce 
addrc'ce, qu'ils monltrent de loing la réprelentation d'vn trianpleclc-
uc. Aufsi -fur le plus-haut fai l le ;vn baflion-s'apperceuât bien-claircmet 
par le blanc de la chaux, dont i l eft enduitjfe haulTe á la reifemblance 
d'vne petite roque & échauguette : & au dedans de la vile les édifices 
desparticuliers;fe reculans petit à petit de la plus plate rued'aupresle 
riuage de mer ; s'eftendent fur le mont , commepar degrés, auec vne 
fuite bié-feante: voire principalemétpource que l'on decouurela mer 
au bas,par defiusles couuertures dechafcune des maifons,qui font au-
delfous des feneilres des autres plus-hautes.Quant au riuage d'eau, il fe 

courbe en contour de Croiifant, depuis la vile iufques au promontoire 
Matafus: là ou l'on voyt encorapparoiftre les relies de î'anciéne vile 
Tipafa;à laquelle les Empereurs Rommains donnèrent iadis le droit 
du pais Latin.Sur toute celle traite s'eftend vne Jonguette,mais efiroi-
te plaine.car rquand vous vous elles retirc's à quelques ilades du riua
ge d'eau5certains tertres^peu à peu s'éleuans;reçoyuent celte plaine fi-
niifante.pource que de là toute la région deuient boilue d'innombra
bles collines: puis-les augmentant nature petit à petit; fe recule en 
treshauts monts:quienuironncnt la vile fur le dos en longue fuite. Ce 
¿qui e l l plus outre; appartient aux Alarbesdefquels ; vagabondas à leur 
mode,cn emmenât leurs troupeaux & cabanes^labourent heureufemét 
des champs allez fertiles, les lailfant repofer vn an,deuant qu'y rien re
fera er : & font palturer à force beítail x en quoy principalement leurs 
plus-grandes richeifesfont eítimcesconfiíter 5lereíte du territoire,pro-
pre à l'herbage. L'Empereur«ayant diilingué fon camp en trois par
ties félon les nations, & embracéia v i le , du coite d'Orient;venoyten 
grand efpoir de la forcend'autant que •< délibérant braquer les artille
ries fur celte part,& afprement batre ; iugeoyt que fa nauire luy feroyt 
degrand feruice: àraifon qu'il préuoyoyt que lesfîancs des ennemis 
jdeffendans; pourroyent eltre frapes de trauers par les artilleries de fes 
galères & du haut des mails & hunes des grandes naus. Pource que Je 
mur-drecéfurie continuel dos de fa colline par vne douce montéele 
pouuoyt eltre garde' ne delfenduen éleuant vnrampar, comme nous 
voyons qu'il fe fait opportunémét es lieux plains & plats. LcsEfpai-
gnols tindrét les places plus-éleuees au-deiîous de fort-hautes montai-
gnes.Les Lanfquenets s'afsirent enuironle milieu des collines,iouxtela 
tente de l'Empereur : & les Italiens aux plus plains lieux, fur la mer, ÔC 

Ecarmou- pourtât plus-prochains de la porte de la vile. Pendât que l'équipage 
'ehes des Ef- de l'artillerie ei loyt tiré hors des naus fous l'adminiltration de Pietro 
fatgnols £ 7 - Coua \ qui auoy t toute charge & puilfance fouueraine en tel négoce; 
^U^Al<re ^ ^ u e ^ e s c n c u a u x ' g u m ^ c s cideualés à force chables,coulâspar pou-

6 ' lies-, elloyentmisàterre,les Alarbes -éleuans vn grand cri ; fe monitre-
rent au-deifus des Efpaignols es coupeaux des montaignes : d'où ils les 
batoyent facilement de toute forte de trait, lancé du haut au bas.auec 
cequejcongnoilfanslesfenticrsdes montaignes; deualoyent viilemcnt 
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& à l'improuiite de tous coflés:mais ils émouuoyét le combat,en pro-
uoquantdeloing,plui loi t qu'en prenant de près, félon la couftume de 
tellegent.Par lesquelles petites écarmouchesfut combatu tout vn îour 
entier,iufques à la nui<3, fans nul pér i l , mais en long trauail des Efpai-
gnols. Carjeftans les ténèbres du foir venues ; les Barbares ; fuccedans 
les vnsaprcsles autres ; ne fe départirent point du lieu qu'ils auoyent 
faifime de la manière d'vfer de trait, comme ils auoyent commencé. 
Pourceque x des qu'ils voyoyent du feu allumé 5 incondi ent épan-
choyent ;fur tel cartier ; grande abondance de trait,& principalement 
depierrcs,en forte de greiîe. A laquelle incommodité noz gensremé-
dioyent,en eileignant foudainement le feu, Se attendant le îour en fden-
ce,pour finalement combatre pié contre pié. Ainf i donc fur le fouleil 
leuant-à l'exhortationd'Aluaro Sandeo,Marefchal du campéesEfpai-. 
gnoîs ; s'euertuans courageufement de monftr , voire par lieux afpres 
& difficiles; occupèrent les coupcaux des montaignes • après en auoir 
dcgeté &dechacéles Alarbes ;& • ayansfaifi leurs loges pallorales.cf-
quelles ils fe retiroyent, comme en vne efpéce de fort; s'arrelferent là 
tous en vn monceau. En ce iour telle multitude d'Alarbcs y accourut, 
que noz gens rprefque enuironnés Se enclos;efloyét contrains de com
batre en rond, après auoir fait deux bataillons. Mais la vaillance de la 
Fanteriede Sicile rembarra l'audace des Alarbes: entendu que les pi-
quiers •< couuerts de cabacets & de corfelets refplendiifans ; contem-
noyent facilement leur trait, Se que les Scoupetiers ; les affaillans en 
flanc ; les detournoyent à force coups deiiarqueboufades. Les pie- Quelques 
tons des Alarbes font choilîs parmi la Ieuneffe:&-elfans demi-nùs,auec 

. r • J J J r n • tesaes^Alar 
vne longue perruque, ians porter rien que des dards; le mènent parmi yes e n a r m e s 

les Caualiers : tellement que j fe faifans efcgrteles vns aux autres ;font tant petons 
ainli le deuoirde guerre. Toutefois cefteFanterieeuite les rencontres que Caua-
de noz gens, par telle viiteifede piés,qu'ilsnefontpas facilement ble- i t e r s -
ces de ceux qui fe tiennent en ordonnance ferrée. Au regard de la Ca -
ualerie x qui par merueilleux artifice manie de fort-longues zagayes, 
ferrées par les deux bouts, pourfraperdeuant Se derrière mefines, rel
ie eftoy t aufsi fon agilité, que nui de noz gens ne departoyt des rangs, 
qu'il n'en fultincontinentenuelopé,& trapercé des pointes mortelles . 
de ces zagayes.Ils ont certaines targues longuettes Se légeres,faictes de 
cuir,en forme de cueur.dcfqueiles ils couurent tant habilement eux & 
leurs cheuaux ; en faifant tel le, Se en fe retirant ; que-Jeur eilant offert 
petite récompenfepour fi-grandperil,par gageure;fe prefentent-pour 
bute ;à qui leur lance fept dards,& détournent chaïeun d'iceux ; voire 
par vn léger mouuement de zagaye ;ou les euitent treffeurement auec 
leur targue,ellendue en trauers. Ce pendant ^tandis que les Alarbes Tempefle et 
jaccourans de toutes pars ; voletoyent deuant le campiufquesà la * o u r m * t e *» 
nui<â,& que toutes chofes ; qui fe pouuoyent ordonnera eifayer par 27aJr^fe 
rai fon bellique; fembloyent élire finguliérement confidcrecs 5Forrune fEmpjeu^ 
^beaucoup plus que iamais çgtraire Se mal-vueillante au parti Creltien; ulger. 

X X 
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• 

entrerompit les efperances de l'Empereur. Car^ainfi qu'il attcndoyt les 
artilleries, les cheuaux, les munitions, & le bagage de l'exercite,vne 
pluye ; fort-froide & tépeftueufe; s'épancha tant-mal-à-propos & tant-
faicheuiément des incontinent après le premier guet, que ; ne s'appai-
fant point toute la nu id ; l'exercite - endurant trefgrande incommodité' 
de là;en eftoyt tout baigné:& que par meime moyen vne fort-turbu
lente tempefte^foudainementcleuce fur mer ;poulTala nauire -tourmé-
teede Ilots exce(sïfs,& contrainte de véhément tourbillon de vents; 

Datigereu- contre le riuage terreftre, en péril de miferablc naufrage. Hors la 
fe faille des t r a t i c h e c du camp j que nous auons dit ne pouuoir élire paifeeque fur 
*Algendns y n ^ Q m . v e j { l C y e n t a u g U c t & à la garde trois Enfeignes de Fanterie 
desduclm Itahénc : que Camile Colonne auoytafsifes prefque furie milieu de 
deÏEmp. l'efpace d'entre la vile & le pont, es pentes de quelques tertres, plan

tés d'arbri(féaux def ig l icrs : en forte que • s'eftendans leurs bandes 
par l'afpreté des collines ; attouchoyent iufquesaux Aliemans. Apres 
que ces Enfeignes ̂ ayans fupporté la rigueur d'vne tant-efpclfe pluye 
& d'vn froid tant-cruel; curent demeuré la nu id entière enfentineile, 
fetrouuéret telîemét outrées de celle quantité de maux, qu'ils ne pou-
uoyent fouftenir leurs ames ; eftans les corps affligés ; ne leurs corps, 
eftans les ames en langueur. Pource qu'aifance ne leur eftoyt pas don
née à fe tenir de bout ou à fe coucher à terre : d'autant que les lieux 
plats & pareillement Iesmontansde ce territoire eftoyent tenus era-
pefchés de trelprofonde & glifante fangetqui môtoyt iufques au gros 
de la iambe,ou failloyt fous le p ié , en marchant. A l'aube du iour quel
ques Caualiers Turcs & piétons Mores ; meilés parmi , aprèsauoir ef-
p i é n o z fentinelles en fouueraine vigilance, & entendu à l'occalion; 
faillirent habilement fur ces Enfeignes:&;en faifant grand bruit; iesaf-
faiih'rent ; auec flèches, dards, & principalement beaucoup-plus auec 
des pierres ; de tel effort, quc fpour-autant que l'vfagc des harquebou-
fes leur eftoyt du tout ofté, eftant le feu de leurs cordes eftint, & les 
ffafquesde leur poudre & amorfe moui l !és 5 peu de piquiers fouftin-
drentl'impetuofité des aifaillans, & que tout le refte des autres furent 
tournés en fuite. Mais les Turcs mirent incontinent en pièces ceux, 
qui s'eftoyét ofésarrefter,ainiique vrayement ilseftoyêt demi-morts 
de longue veille & de faim,& tremblas de grande froidure. Puis-tayans 
tué le Portenfeigne delàbandedeCel le l i , & déchiré fon eftandard; fe 
ruèrent fur le dos des fuyans, en les pourfuyuant& chargeant de tel
le audace, que ; chaccant ces epouuentés iufques en leur camp; quel
ques vns de tels chaceans franchirent la tranchée des ennemis, & aîé-
rent iufquesaux tentes. Surquoy Luc ido R o m a n o x combien qu'il 
fuf tblecé, tua vaillamment vn fort-brauc More d'entre eux .'lequel 
s'cftoytvenu ioindre de presàluy. Eftant le bruit des fuyans en
tendu , Camile - enuoyé là par l'Empereur ; y eftoyt au-pluftoft ac
couru : égayant affemblé quelques Enfeignes de Fanterie en vn fqua-

dron ; les auoyt aufsi menées fur les ennemis, outre le pont : de mo-
x de 
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de que les Barbares ; repouffés & refroidis en leur impetuofî-
te, quand noz gens reprenoyent courages,, monftroyent fienes de 
vraye,ou;pour le moins; fînte paeur, & de retraire fans ordre?quand 
Fernand Gonzague r qu, auoyt la première autorité en l'armée 
après l'Empereur en grand courroux furuint vers cette Fanrerie,à qui 
on auoyt fait perdre place : &-exhortant les vailians hommes à effacer 
ce deshonneur de fuite par quelque autre noble ade ; commanda qu'ils 
fiffent effort fur Iesennemis,&les repouffaffent dedans leurs portes, en 
les pourfuyuant roidement. V ray eft que Colomne alleguoyc que 
cela ne fepourroyt faire fansgrâd péril:mais Gonzague^rempii d'vne 
génereufe ardeur-ettoyt d'auis qu'il faloyt affopir cette ignominie aux 
Italiens,voire en defauantageux parti & grief danger : comme celuy, 
qui eftimoyt qu'il fe pourroyt offrir occafion d'entrer dedans la viie:ii 
Tettans méfies parmi les Barbares ; gettés en fuite; & pourtant affeurés 
contre les artilleries,fe haftoyent d'approcher de la porte à toute cour-
fe. Aufsi-tott cette Fanterie ;fous la conduite d'Agottino SpinoIa ;en 
grande alaigreffe & impetuolité affaillitles ennemis, les mit en fuite, 
&;chargeant fur le dos-les chacea iufques dedâs leur vile,par telle vio
lence & promptitude,que noz gens touchèrent les batans de la porte: 
quel'on ferma tant-foudainement,queplufîeurs des ennemis^en ettans 
forclos; efeampérent ;par chemins congnus ; vers la porte oppoiite,& 
aux montaignes. Alors les Barbares^eftans fur la couronne du mur ;de 
getter ; fur ceux, qui s'ettoyent témérairement auancés; toute forte de 
trait & principalement pierres, de les blecer,abatre, &epouuenterde 
cris,& ceux ; qui s'en eftoyent fuïsen dehors;de retourner au combat, 
&encores ceux^quiauoyentfermé laporte ;de faillir de-rechef,&d'af-
faillir noz gens,illec arrettés, ou fe retirans.En quoy les Italiens jettans 
venus en ardeur de courages-,ne defailloyent point en confiance de v i -
gueur,lî Fortune leur euft laiifé voye feure à fe retirer.Mais il en auint 
autrcmêt.cart-eftans accablés de trait,& abatus d'artilleries, & dépour-
ueus de confeil,côme i l auient facilement aux trompés de leur efperan 
ce,.fur leur propre effort;tournérent vifages & cueurs vers la fuite,n'e-
.flans point meftnesles troupes ferrees,ains écartées par diuersfentiers. 
Aufsi ettoyét ils tous apprentis de guerre d'vn amas ieuéfoudainemét, 
&affembléen vn, furie hâtif départ de î'Empereunen forte que tels fol 
das nes'entrecongnoiiîoyent point:comme en tout le régiment nul ne 
congnoiffoyt aufsi les Capitaines & Portenfeignes d'vne bande , autre 
que celle,de laquelle il ettoyt.Pourtant Afanagas f que l'on pouuoyt fa
cilement congnoittre,parla contenance defon vifage & parfonbraue 
équipage, faillit trefopportunément,&mit noz gens eri extrême fuite, <Afanagas, 
leur enuoyant des troupes de Caualiers Turcs & des piétons Mores. Gouuemeur 
Les Caualiers de Rhodes t qui combatoyent à pié fous vne enfeigne ^^kerpour 

nauale, prefque feuls d'entre tous • en renflant vaillamment • fe retiré- , a r erople\ 
¥• k il j i Luy-mejme a 

rent trefconflamment par combles tortues, après auoir perdu leur u faillie fiw 
Portenfeigne, & quelques fort-cheualeureux perfonnages, qui ; por- ksimpê. 

X X 2 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



> 

7 1 6 - L Ë Q ^ V A R A N T I E ' M E 

tans fiiladcs & cuiraces, fous cotes d'armes violettes, marquetées de 
croix blanches ;s'eftoyent arreftés fur laqueue.\ Enfin la merueillculè 
proueffe de peu de vieux-routiers retarda l'effort &infoIcnce des Bar
bares pourfuyuans. D e ces routiers furent-auec Spinola mefme; Fran-
cefco de Bagno-Coulonncl de Fanterie,& homme de trefnoble race en 
la Romaigne; T i t o d'Amélia, & Marc-Antonin de la Porretta : lefqueis 
.s'efians courageufement arreftés près d'vnpontde bois-quineftoyt 
pas loing de la porte^relanceans fur les ennemis les dards ¿cju'ils auoycc 
receus contre leurs corfclets ; perceans -tauec longues piques;ceux qui 
s'en approchoyét fans armes, & ayans donne' & receu quelques playes, 
apportèrent efpace de fuir pourtant fauucté de v ie ;à plufieursde 
noz gens. Mais telle efioyt la diuerfité du lieu inégal & boueux-entre 
chemins caués, & tertres pendans vers la mer ; que les Barbares-con-
gnoiffans expertementla rég ion ; de tous coftés les prefloyent vigou-
reufement & intemperamment, & que-çS'eftans entremeflés parmi noz 
gés,& entredós par les leurs;voltoyêt en toutes parts,auec vnefort-tu-
multueufe forte de cobat,& tresdefauantageufeaux noftres.Ces Barba 
res efioy ent plus-forts que noz gens, parle nombre de leurs piétons, 
par le genre de leur trait,par la congnoifiance des iieux,par l'opportu
nité de la pluye & tempefle-éleuee en telle auanture ; & finalement par 
la Fortune mefme : veu que noz Scoupetiers x efquels fembloyt confi-
fler l'efperance certaine de la victoire, à l'afieuree ruine des ennemis, 
par la pluye auoyent perdu toute la commodité de harqueboufer, & 
que les piétons Mores^auec arbalefies,l'vfage defquelles s'eft défia per
du enuiron les nofires ; délafchoyent des viretons;voire mortels contre 
les halecrets ; & force flèches, de leurs arcs : ioint que noz gens-de-pié 
;fe pafmans de paeur & pareillement de courfe ; efioy ent abattis de la 
Caualerie des Tu rcs , les afiaillans viuement. Par ce moyen noz gens 
t q u i des le commencement efioyent courus trop-audacieufement cn-
auant, & pour lors fe trouuoyent de la dernière queue à la retraite,!u-
rent tant chargés furie dos,que les ennemis - en vn chemin de plus de 
demi mil d'efpace ; remplirent tout de corps occ is , ôc tombans de vi-
Iainemort,& principaîemét ceux,qui tournèrent vers lamer en fuyant, 
car ils furent illec enuironnés & malfacrés des Alarbes : qui -ayans ap-
perecu le naufrage de la nauire ; efioyent au-pluftoft accourus au bu
tin. Quant aux premières troupes de noz gens, elles auoyent drecé 
leur fuite vers le pont de pierre & vers le camp en tel epouuentement, 
quenul des Capitaines-fur fi-grand &fi-foudaindefordred'afïaires;ne 
retenoyt • en fon efprit partroublé; nul égard de fa fauueté publique ne 
d'entreprife mîlitaire,& que l'on croyoytjeftant D ieu courroucé; que 
tout efioy tdeffait en extrême mifére, tant fur terceque fur mer, en vn 
feul & mefme temps.Mais l'Empereur luy-mefme-d'entre tousefiant le 
feul , quine femonllra vincun'epouuentc',par tout l'outrage de fortu
ne fi-prefiante ; pour ce iour fut tresbon Capitaine à luy & aux autres: 
lors que ¿portan tfec ours aux affaires, prcfquedclîaperduesjaccourut 

jaucc 
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.(aucc le régiment des Lanfquenets ;en temps trefopporr L U , après qu'il 
eut deuant enuoyé trois Enfeignes de ce rcgimentrparlefqi.el'esla fui
te fuft arreilce,& le camp affeuré outre le pont par nouuelle& certaine 
dcffenfe. Neantmoins telle paeur auoyt faifi les courages des fuyans, 
& telle eftoyt l'impetuofité des pourfuyuans Turcs, que ces Lanlque-
nets cqui n'auoyent point autrefois accouftumcde tourner légèrement 
le dos à l'ennemi,n'eurent point les yeux allez fermes ; comme redou-
tans ces teftes coiffées de linge; pour les regarder de près, ne les poitr i 
nes allez fortes,pour fouitcnir le choq de tels ennemis : ains au-piuftoft 
•feretournans vilainement; felailfoyent emporter par la mefme trou
pe des fuyans. Alors l'Empereur ;piquant fon cheual,tenant fon efpee 
nue,& tanceant les fuyans ; auancea fon bataillon, & -t auec vn vifage 
hautain & alfeuré parlant en ianguage Allemand ; Soldas ̂  dit i l , Paroies j e 

quand montrerez, yous le font a lennemi brauadant ?Ji maintenant Klors qu'il ?Emf>. pour 
faut combatre pour la dignité du parti Creslien, pour l'honneur de la nation <^4lle- arreiler U 
mande,<& pour la fauueté de chafcun,en la prefence de voslre Empereur, Vous crai- fmte ^ ff* 
gnezjvn peu de "Barbares, qui fontfans ordre e> fans armes? Aufsi toit qu'i l ^iver 

eut dit cela,& fait éleuer vn aiaigre fremiifcment par la vergongne qui * 
s'emeut manifeftemcnt en eux, ce régiment^en foymefme dépité de ce 
qu'il fembloyt auoir faute d'exhortation à luy faire entendre à fon de- ' 
uoir ; s'addrccea contre les ennemis. De la venue duquel régiment 
eftans les Barbares étonnésjauec ce que le bataillon des Italiens fe mon-
ftroyt déliaplainement ralié par la vertu de quelques nobles Capitai-
nes;Commencérent à s'arreiter & retourner les piés: ou pource qu'ils 
craignoyent les artilleries de camp & la véhémence de noz gens,ou 
pource qu'ils fe iugeoyent auoir alfez profité pour vue faillie : comme 
ils voyoyét aufsi;pour la totale vi&oire de la guerre par-acheuee ;perir 
la nauire^tourmêtee d'horrible tempelte; & que plufieursmiais princi
palement les Mores ;fe haltoyentd'aler ; en efperance de butin plus-
affeuré ;auxriuagesd'au-deiTous:làoun'y auoyt totalement nul dan
ger de l'ennemi. Car^par inufitee & entièrement fatale coniuration de naufrage 
diuers vens à émouuuoir trefcruelle tempelte ; la mer s'eftoy t telleméc 
courroucée & enflée, & tellement eftoyt debatue contre tous les riua- j£iver, 
ges par l'excefsifrefrapement des flots,que les naus^tourmentees auec t S 

leurs malts panchans,& faheurtantès les vnes cotre les autres, de prou-
hes & de poupes, par la force des vagues ; rompoyent les chables de 
leurs ancres & tous autres puiifans cordages, & finalement;eftans tou
tes froilîecs & dépecées ; s'enfondroyentà la veue de l'cxercite. L a 
mefmeauanture de tempefte foufrirent aufsi lesnausEfpaignoles-cqui 
n'auoyent peu franchir Cafsin ; & aufsi tous leurs Scarzapin^s, iufques 
au dernienen forte que tout ce riuage-cdepuis le Ponent iufques à la v i 
le de Cercel,qui peu d'années par-auant fut cognue de noz gens par le 
malheureux effort d'André D o r i a , & polTedee par les T u r c s , comme 
nousauonsditen fon lieu;eftoyt couuert des pièces des vailfeauxget-
tés à bord,& des corps morts d'hommes & de cheuaux. Pource que 

r X X z 
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plufieurs Alarbes -c ayans appcrceu la calamite de noflrenauire • y ef
toyent habilement defeendus des montaignes,lcs vns après les autres, 
fans épargner ceux qui fortoyent hors de l'eau défarmés, ne les fem
mes mefmes:au contraire de ce que faifoyent les Turcs de Cercel: qui 
aitnoyent mieux-ou par auarice ou par humanité'; garder à feruitude 
ces te!s;quifefauuoycntànou;quenompaslestuer. Il yperir^en tref-
peu d'heures ; enuiron cent quarante vaiffeaux : qui eftoyent menc's à 
voiles quarrees,fans rames. Au-reftc x quand les galères eurent touf-
iours demeuré aux ancres prefque depuis la minu iâ iufques au grand 
iour , par l'effort obftiné des rameurs & par la diligence des patrons, 
tous ceux de dedans ; voyans qu'ils ne pouuoyent plus-longuement 
endurer les iniures delà tempefte, & craignans d'élire engloutis de
dans l'eau ; ne doutèrent d'auantageà faire perte des vaiffeaux, & de 
tafeher totalement à fe mettre à bo rd , à force de rames ôc dévoiles. 
Mais^ainfi qu'ils fortoyent à nou , demi-uifs, éepour-neant ferendans, 
furie poincî de leur fauueté eftoyent occis par la Caualerie des Alar
bes, courans ça & l à , par tous les riuages: ôc entre ces occis fut Laz-
zero d'Amaré, noble Capitaine de galére,Géneuois. L'on peut voir 
alors toutes fortes de perfonnes franches -s'offrans à feruitude; re-
commâder-en pleurant; leur fauueté aux Barbares efclaus forças : afin 
qu'ils fuffent gardés de la cruauté des Alarbes, parles fignes & paro
les de ceux l à , qui naguéres • eftant changé le parti de leur fortune; 
auoyent laiffé les cadénes à leurs banqs, ôc ioyeufement nageoyent à 
liberté. Aufsi eftoyt le fpeclacle fort-horrible en diuers caso: grande
ment malencontreux en tous coftés : veu que chafeun j defirant ou 
fuyant vne qualité de mort en celte douteufe crainte d'aifeuree cala-
mi té, félon la difpofition de fon courage, ôc l'expertife de nager; eftoyt 
emporté • par la force de fon deftin ; à la totale fin de fa v i e , ou eftant 
noyé des ondes, ou trapercé de la zagayede l'ennemi. Toutefois il 
n'y atfoyt celuy , qui n'abhorrift grandement les playes ÔC la mort, & 
qui n'aimaft mieux attendre le danger de fon vaiffeau& leuenemenc 
de la tempefte, qu'auancerl'iffue de fa vie. A caufe de quoy auenoyt 
facilement que celle excefsiue cruauté des ennemis-commegrande
ment redoutée des nautonniers,& de ceux qu'ils menoyent;garda quel
que temps plufieurs galères, qui s'approchoyent du riuagc, en danger 
de s'y rompre, y eilans pouffees par la réfolution de ceux, qui crai-

Secoursde gnoyentplus la tourmente que les ennemis. En fin Tquand vne exce-
t&np.âia- létegalére-fur laquelle eftoyt mené Ianetin Dor ia ; fut apperceue eftre 
netìnBoria, portée ôc aggrauee aux arènes, comme fort-prochaine du riuage, ÔC 
periUant, forcée des coups de celles qui s'en accoftoyent, l'Empereur ne peut 

endurer que ce ieune Signeur •< perfonnage de vaillance éprouuee, ôc 
ennobli de la Capitainerie de plufieurs galères ; mouruft maffacre 
par les Barbares, à la veue mefme de fon oncle André Dor ia , fans 
que nul Iuy portait fecours. Parquoy tout incontinent enuoyafur 
le riuage Antoine d 'Aragon, auec trois Enfeignes de Fanterie Ita

li éne: 
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Iie'nerpar la furuenue defquelles eftans les Alarbesgettés en fuite, Iane-
m rat tellement fauuc.quc la perte de quelquesgalères fuiuic fa fauue-
té.Carplufieurs-delmresdela paeur des Alarbes, s'affeurans en cef-
t- eicortc & voulans fe dcpefcher aufsi du péril de la mer, ÔC de tant 
de mefaifes de la tmpefte.auanccrét teiiemétles prouhcs vers le ri lia
ge, que/iquelqutsaffeures Capitaines de marine ;tournâs leurs cueurs 
à rigueur & rerme:e,en trotât par la courfie aucc l'efpee degainee,& en 
menaceât de fairemounr les rameurs ÔC ceux qui leur aidoyét, en fau
te de s'abftemr & emporter de ramer ;ne les en euifent détournés^ pl us-
grande partie desgaiéres fufl totalement perie, à l'exemple des précé
dentes. Sur cesmtrefaiâes André Dona j n'eftantpoint tant dépité 
contre foy-mefmcque contre I'Empcreur,qui iuy fembloyt auoir me-
prifé laraifon del'tguerrimentnaual,& certains ioursdu déclin d 'Au
tomne, obferués pour dangereux par les nauiguans;d'incroyabIe cou
rage demeura toutindompté contre la tempefte, ÔC regetatantmagna-
niment les prières ée:eux, qui Iuy fuadoyent de fe fauuer,quc par tref-
afpresparoles comranda qu'ils defeendiifent au profond delà carc-
ne,comme trahiftres la fauueté publique.Semblablement en pareille 
perfeuerance quatre aîéres de V i rg i le V r l î n • Comte de l'Anguilla-
re ; & autant de Rhocénes ;à l'émulation d'icelles; eftant la paeur vin-
cuepar la honte ;& qulques Siciliénes, NeapoIitaines,& Efpaignoîes, 
endurèrent heureufertnt tous les mefaifes de la tourmente. Durant ' 
celle auanture, onnergretta feulement que quinze galères perdues: 
par le dommage defqelîes ; outre les naufrages de tant d'autres vaif-
feaux de charge, auece que pour lors la rage des vens cruélifoyt en-
cores;tellc douleur-mleeparmi pleurs; ÔC teldefefpoir d'affaires - en 
fort-lamentable attentd'extréme calamité ; fain"t tout l'exercite, que 
non-feulement les noueaux& vieux foldas ;fouciés de leur feule v ie; 
ains aufsi les plus-vailhs Capitaines ̂ entendans à la fauueté pubh-
que ;perdoyent le courte. Car il ne fe trouue eferit en nulles Hi f to i -
res, que iamais Fortur t-voire plus-cruelle que foy-mefme ;ayt frapé 
nulles gens-de-guerre cplus-griéue rencontre: veu que; leur eftant 
faillis tous viùresdura ces trois iours là ; n'auoyent nulle munit ion 
îparlaquellepeuffentqlque peu de temps appaifer la famine;ne nul
les tentes ou loges:fousfqueiles-een telle iniure de pluyecontinuel le, 
ôc en l'ordure de cefte beufe région ; les foidas t-outrés de trauail,de 
faim,defroid,&de playfulfent couuers,pour fe repofer.Finalement 
•en telles incommodités-n fouci;trelgrand,& certes plus-afpre que la 
paeur palfee ; auoyt meeilleufement partroublé les -efpris de chaf-
cun, en conflderant l'ex<sif naufrage : d'autant que par la perte de 
tant de naus ; ces miferab ; ainfi getésau pais d'Afrique; pouuoyent 
croire que le retourjqu'iI:ftroyent tant faire vers leur patrie;Icur fuft 
coupé par le deftin del'îpereur. Toutefois fa confiance fuftentoyt 
finguliérement les efperaesdesaffligés: lefquelles ne peuuent eftre 
totalement rompues partie malignité de Fortune enuiron les hom

mes. 
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mes. Aufsi accompiilfoy t i l ; par merueilleufc alaigreife ; tous les de-
uoirs de prudence militaire & d'humanité, rcnftant à tous maux, auec 
vue contenance gaye & reiouiiîantc. Pource que<quand le camp fut 
aifeuré contre les algarades des Barbares,y eftans aisis gardes & guet
tes 5 commandoyt aux Capitaines traùailics ; & principalement au 
D u c d'Alua, grandement lalfé fur le tumulte mefmc du combat & v i 
lainement mouille ; qu'ils sépargnaiient & repofaffcnt : confoloyt les 
blccés : & les faifoyt reporter & traiter en ces tentrs, qui d'auanture 
eftoy ent encores debout ( car la violence du vent es auoyt prefquc 
toutesrenucrfees)tellement que ;ne s'cpargnant poirt foymefme, tout 
arme & mouille* qu'il eiloyt ; fembloyt acquérir lesvoulontcs de fes 
^ens-de-guerre, en plus-abondante louenge. llregr;tta;pour ce iour ; 

enuiron trois cens foidas,occis de main ennemie:en:re lefquels mouru
rent ;quant à Coulonnels, & Capitaines congnus; Ian le Calabrois, 
Brancace de Naples, Cancinle Géneuois, Maraaigliale Mi lanois, & 
Iacques Strafoidi du Fr io l : &;du nombre des Geualiers de Rhodes; 
vn Diego d'Efpaigne, vn George d'Auuergne, C Gui Rofsi , Neapoli-
tain. Touchant les blecés,il y en eut beaucoupplus de deux cens : & 
-entre eux;le Prince Philippe de Sulmonne^iîlsle Charles de Launoy; 
ayant receu vn coup de flèche fous le flanc, îeantmoisoneftimoyt 
que la plus-grandeperteeiloyt faide es marirers noyés : le domma-

' ge defqueîs eiloyt grandement augmenté paies innombrables artil
leries de bronze, englouties dedans la mer : vire en malheur de tant 
plus dangereux, que l'on préuoyoyt qu'elles )mberoyent en la puif-
fance des ennemis • au détriment public ; quad la mer paifible foufri-

jtetrahe du royt les plongeons aler en fond. Non-guers-apres,André Doria^fe 
resle des déifiant de telle place, comme i l eiloyt iîngier contemplateur de la 
vaijjeaux n a t u r e ¿ c l a mer,& du ciel & des nues,pour pmofliquer les tempelles; 
del'Emper. ^ a u j e Matafus,auec fa nauire : caufe qu'il auoyt appris 

£jtblr. S U e î e ^ e i 0 U r e i ^ ° y t ^ m c i ' I e U r > & i e S r i u a g ^ a n s n a u t s D O r d s , & plus 
* ' commodes à l'embarquement des foldas. Pirtant l'Empereurjeftant 

par luy amonneilé d'aler là par le chemin derre , & ayant approuué 
ce confeiljcommanda ;pour remédier à la fn ; que l'on tuaft premiè
rement les cheuaux de charroy ; des le comencement tirés hors des 
vaiifeaux deuant tousautres,pourtrainerl'allerie; & fuyuammét les 
cheuaux de guerre : & ainfi les départit à fa :nterie:à laquelle les nau
frages fourmifoyent foifon de bo is , pouiairc du feu à cuire leur 
viande : comme fi Fortune les recompen^t de tant d' iniures, par 

Départ de C e f t e gracieufeté. A u iour d'après, i'Epereur départit d'auprès 
ÏEmp.dau- d'Alger : & x quand il eut fait fept mils de cjmin, ayant retiré les ma-
pres d'^l- j a c j e s & b { c c é s a u m i | j c u d e t r Q l s bataiilonpourfuyuis de la Cauale-
XTCT *V€)*S jCS f" v I 

yakeaux r i e d e s Barbares,épandus de toutes parts, a'ua au torrent, qu ils nom-
ment Alcaraz en language Morefque. te torrent * fort-enflé de 
piuyes,& contraint de regonferenarrienprs de fonembouchemér, 
par les vens & enfemble par les flots de mer courroucée; s'eibyt 
* * tant 
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TANT H A U I T É , Q U ' I L N E P O U U O Y T E L T R E F R A N C H I ; P O U R C A U F E D E FA V I F T E / I E & 

P R O F O N D I T É ; P A R L A M O N T U R E D ' V N P U Ù Î A N T C H E U A L : A U L I E U Q U E P E U - P A R -

A U A N T IL D O N N O Y T B A S G U É , M E F M E S À V N F O I B L E P I É T O N . L E C A M P F U T 

D O N C A F S I S E N TEL L I E U & O R D R E N É C E I F A I R E . Q U E ^ R E P R É F E N T A N T LA F O R M E D ' V N 

T R I A N G L E ; D E U X D E Ces C O L L É S E I T O Y E N T F O R T I F I É S D E LA M E R & D U F L E U U E E N 

C H A F C U N E P A R T , & L E R E L I E D ' V N E C O N T I N U E L L E G A R D E D E G E N S A R M É S . C A R IL 

N E F E F A L O Y T P A R T I R D E LA M E R R C O M M E E I L A N T F O R T I F I C A T I O N A L F E U R E E À LA 

M A I N G A U C H E , P O U R C H E R C H E R P L U S F A C I L E S G U É S . O R < A P R E S Q U E P L U F I E U R S 

; A Y A N S O F É N O U E R ; E U R E N T E L L E F O U D A I N E M E N T E M P O R T É S P A R L E C O U R S D U 

FLEUUE, L ' E M P E R E U R ; R E N C O N T R A N T M A I L S & A N T E N N E S D U R E L I E D E S V A I F -

F E A U X , D E P A S E N P A S ; FIT D R E C E R V N P O N T À LA H A I L E : L U R L E Q U E L L E S I T A L I E N S 

& LES L A N F Q U E N E T S P A I Ï C R E N T O U T R E , N O N D U T O U T I N C O M M O D É M E N T . A U 

R E G A R D D E S E F P A I G N O L S , ILS A U O Y É T T R O U U É - F U R L E S P L U S - H A U T S I I E U X ; Q U E L -

Q U E S G U É S A U C O U R A N T : Q U I À P E I N E L E U R P A I F O Y T L E G R O S D E LA I A M B E E N 

T E L S E N D R O I T S . D E P U I S C E L A , O N N E V I T P L U S D E T U R C S . Q U I P O U R F U Y U I L F E N T R Â 

R A I F O N Q U ' A F A N A G A S L E S A U O Y T R A P P E L É S , I A I I F A N T LA C H A R G E D E L E S P O U R -

F U Y U R E & M O L E I T E R , A U X M O R E S & A L A R B E S : L E F Q U E L S ^ E F T A N S P O U R L O R S 

D E X T R E M E N T A T T I N S D E S S C O U P E T I C R S & A R T I L L E R I E S D E C A M P , Q U E N O U S 

A U O N S D I T A U O I R E L L E A T T R I B U É E S À C H A F C U N B A T A I L L O N & N A T I O N , P O U R F O N 

E F C O R T E ; C R U É L I F O Y E N T T R E S H O R R I B L E M E N T , P A R E F P E C I A L F U R L E S M A L A D E S & 

D É B I L I T É S D E P L A Y E S , A B A N D O N N É S P A R N O Z G E N S : A I N F I Q U ' I L N ' Y A U O Y T N U L 

D ' E U X , Q U I E U I L P I T I É D E LA C A L A M I T É D A U T R U Y , F E T R O U U A N T C H A F C U N F U R -

P R I S D E FA P R O P R E P A E U R , E N T R E fi-FROIDES E F P C R A N C E S D E F A U U E T É . A U - I O U R 

I U Y U A N T ^ A P R E S A U O I R P A I F É V N A U T R E M O I N D R E F L E U U E , T E L L E M E N T Q U E L E 

P L U S - H A U T D E L ' E A U N E M O N T O Y T P O I N T O U T R E L E S P O I T R I N E S D E S F O I D A S , E N 

FIN^PAR T R O I S R C P O L À D E S D E C A M P ; A R R I U É R E N T V E R S LA N A U I R E R E F T A N T J A Q U E L -

L E C O U U E R T E D ' V N P E T I T C O N T O U R D U C A P D E M A T A F U S , T O U T I ' E X E R C I T E S ' A R -

RELLA E S R U I N E S D E L ' A N C I É N E V I L E T I P A F A , I O U X T E LA M E R , E N L I E U TANT O P O R -

T U N , Q U E L E S R E L I E S D E S M U R S ( T O M B A N S , & E N C O R E S A P P A R O I F I A N S P O U R F A I R E 

A D M I R E R L E S O U U R A G E S R Ô M A I N S ; L E U R D O N N O Y É T A I F E Z P R O F F I T A B L E F O R T I F I 

C A T I O N C O N T R E L ' A U D A C E D E S B A R B A R E S . D É F I A LA M E R L E G O U U E R N O Y T P A R 

P L U S - D O U X FLOTS, & A U O Y E N T L E S V E N S C E L L E D E I B U F T E R : E N F O R T E Q U ' I L S ' E N 

E I L O Y T E N F U Y U I T E L L E T R A N Q U I L I T É , Q U E P O I T P O U U O Y T C Ô M O D É M É T É L I R E R E 

C H A R G É F U R L E S V A I L F E A U X & R E P O R T É E N E U R O P E . P A R Q U O Y L ' E M P E R E U R - À LA F T " V 

o , . _ 1 1. R I , 1 * 1 1 J 1 mentdelar-
Î O Y E D E C H A F C U N ; FIT P U B L I E R 1 E M B A R Q U E M E N T , A Y A N T C O N C L U O R D R E T E L , M C E I M ^ 

Q U E P R E M I È R E M E N T L E S I T A L I E N S , L E S L A N F Q U E N E T S A P R È S , & FINALEMENT L E S pour repaf 
E F P A I G N O L S , M O N T E R O Y E N T F U R L E U R S N A U I R E S P A R T I C U L I E R S & À E U X C O N - fer dt^ffit-
G N U S . M A I S R P O U R C E Q U E L ' O N E I T I M O Y T T - A P R E S TANT D E V A I L F E A U X P É R I S P A R q^eenEuro, 
N A U F R A G E Q U E L E S N A U S D E C H A R G E N E P O U R R O Y E N T T E N I R T E L L E M U L T I T U D E Pe>aPres f* 
. , , 9 . 1 . t / r -ii O l>aine entre* 

D E F O I D A S , V O I R E E I L R O I T E M E N T L O G E S , T U T C O M M A D É A U X G O U U E R N E U R S & pnfej-ur%jx 
M A I L L R E S D I C E L L E S , Q U ' I L S G E T T A L F E N T E N LA M E R T O U S L E U R S C H E U A U X , I U F Q U E S ^ 

A U D E R N I E R , P A R C E Q U E C E F E R O Y T C H O F C I N D I G N E D E LA P I E T É D E L ' E M P E -

R E U R , Q U E D ' A U O I R P R É F É R É D E S C H E U A U X R Q U E L Q U E S G E N T I L S & I N C O P A R A B L E S 

Q U ' I L S F U F L E N T , À LA F A U U E T É D E S FIMPLES F O I D A S , & M E F M E S D E S B A G A G E R S . 

C E Q U I É T O N N A T R E S F O R T L E S E F P R I S D E S B A R O N S , & P R I N C I P A L E M E N T D E C E U X , 

1 R Y Y 
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qui eltoyent les maiftresdes cheuaux: à alleguoyent qu'ils n'eftoyent 
pas feulemët dégarnis de rineftimable meuble de leurs plus chaires be-
fongnes, feruantes au melf ier de la guerre : ains encores -de gayeté de 
cueur,fans dernière necefsité;perdoyent la fleur des cheuaux de ferui-
ce,& que des-Iors-en-auant j eltans tels étalons finis ; l'Efpaigne feroyt 
défournie de l'irréparable race de tant-excelens cheuaux. L'on veit 
donqauec fafcherie & vaine pitié'; plufieurs braues cheuaux de guerre 
fur toute la plage, tenans la telle haute, & tafehans d'approcher près de 
chafeun des plus-prochains vaiifeaux •< comme vers les riuages ; en fri-
uole efperance de fauueté : veu que finalement^fe trouuans furmontc's 

Secode tour- de long trauail, & ayans perdu l'aieine ; fe noyoyent. Mais à-peine 
mente âl'ar- eitoyt encores montée la moitié des foidas T d'autant que la faute de 
mee manne b a r q U e s a u o v t retardé mefmes les plus-haftifs & affectionnés de palfer, 
deLEmp.re- 1 , 1

0 „ . 0 . . r j, e n ? 

tournant quand Oitre a Sciroc & incontinent après d autres vens ; lourlans a 
diriger. tour ; éleuc'rent vne féconde tourmente, prefque plus-véhemente que 

la premiére.Sur laquelle auanture chafeune des naus ̂ pleine des foldas 
embarqués, ôi n'attendant nuls commandemens ; drecea fon cours^de 
paeur d'eltre poulfee contre des rochers ; la part que l'effort des vens 
î'emportoyt en haute mer, à pleines voiles : &ainf i s'enalérent, certes 
légèrement ofices de la veue de ce r iuagc, entièrement degetèes en 
contraires régions, & portansle bruit du grand naufrage, & prefque la 
ruine de chafeun de l'armee,en toutes les iiîes & ports d'ltalie,par le re-

, cit du péril. Neantmoinsiene vousparleray point ic i de tout ce que 
i'en ay ouy racompter à plufieurs r comme des dangers écheués, des 
mcrueilleufes auantures & des vœux entrepris pour la fauueté, & ac
complis deuotement aux eglifes de D ieu & des Saincts auec tableaux 
& réprefentations de telles chofes, d'autant que l'affection de l'efiroite 
briéuetéjde laquelle ie fuis fort curieux,endéchifrant la vérité de cho
fes trefimportantes par vnfi-gros volume; me feroyt venir grand' hon-
te,d'auoir cherché de tels plaifansincidensaux Lecteurs,pour vnefote 
gloire de mon cfprit. Tant y a , que celle dernière tempefle eut telle 
ilfue,que quelques naus^defia totalement quaffees & peu à peu englou
ties; périrent à la veue des autres: & que les plus prompts du dedans 
ifaifilfans la barque d'vn autre ; rapportèrent les teltamens & dernières 
prières de leurs compaignonsperiffans, aux femmes & aux parens d'i-
ceux.D'auâtage deux autres naus^pleines de foJdas Efpaignols;encou
rurent èn auanture merueilleufe:quand - leur fouflans les vens au con
traire, fur leur premier cours ; s'alérent afleoirau li eu fatal, eltans dé
tournées vers A l ge r , en receuant d'entiers flots, par grandes ouuer-
tures de fendaces. Pour lors la Caualerie des Alarbes eiloyt accou
rue au riuage • citant furfuyuie de la multitude des Mores ; afin de 
maifacrer ces pauures gens degettés, &bandonnés de Fortune, car 
t combien qu'ils fulfent prelts à fe rendre vo lonta i rement , & ne re-
quilfent autre chofe que leur vie, fous alfeurance publique,ces Barba
res ne les vouloyentreceuoir : ainsjappetans effufion de fangjtafchoy 

ent 
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ent fort à les enuironner & blecer. De laquelle infolence & cruauté fe 
trouuans les Efpaignols trefemeus,& eftans dépités en leurs vigoureux 
cueurs,de ce que les droits d'humanité.ne les loix de l'aguerrimcnt n'a-

,uoyent nulle force enuiron cède nation Pumque,& que toute leur aua-
rice^quiaaccouftuméd'eftretoufiours extrême enuiron tels necefsi-
teux & fouffreteux de toutes chofes ;eftoyc vincue d'excefsiue cruauté, 
incontinent s'appreftérent aux armes:&-combacans en rond & en trou
pe ferree ;s'enalérent vers la v i l e , en cheminant ceft efpace tant-con-
ftamment& tant-vaillamment, que fouuentcfois rompoyent totale
ment le cercle des ennemis en front -t leur faifant plufieurs playes ; & 
brauement lesreculoyent auec fort-longues piques, quand ils s'appro-
choyent des flancs. Alorsjs'épandans les Turcs hors la vile ;Ies appelè
r e n t ^ par euxfignifiérent à Afanagas, qu'ils fe rendroyent à Iuy pour 
efclaus,y eftans receus la vie fauue:pource qu'ils efperoyent qu'huma
nité ne loyauté ne defaudroyent aucunement en ceft homme de Sar-
daigne,iifu deparens Creitiens,& principalemétaccompaigné de tant 
de feruiteurs & domeftiques de nation Efpaignole. Par-ainli fortant Efraignob 
Afanagas, à tresbonne raifon preftafa foy à ces voulontairesefclaus, de deux 
& payant chacé lesAlarbes d'alentour d'eux ; humainement les fauua »Ausferen~ 
tousiufques au dernier.à caufe que x ne laiifant d'auoir l'entendement d a n s t l 

auifé, combien qu'il nefuflque demi-homme, eftimoytmerueilleufe- ^ f w r f X ™ 
meneau contraire des Barbares; vn gain de fï-grand profit t- eftant mef- tourmente. 
mes conioint auec honnefie louange de clémence ; que celuy de tant 
d'efclaus. Touchant les Lanfquenets, les mefaifes-qu'ils endurèrent 
êi par mer & par terre ; leur apportèrent vne pefte prefque contagieu-
fe:pour-autant que tels hommes K montaignars, & amenés t- de régions 
mediterraines ; fur mer, qu'ils nauoyentiamais veue par auant, n'a-
uoyent peu porter les tourments de la partroublante marette, ne de la 
lôgue fecouife : auec ce que par-auât^eftans leurs entrailles maleficiees; 
auoyét comencéà eftre malades du flux de ventre:à raifon que par fa-
minejdurant tous ces troisiours que l'on ala â Tipafa-, furent contrains 
de viure de racines de dates & d'oignôs fauuagesrpar lefquels maux ÔC 
finalement par quelques naufrages auint, que mefmes la tierce partie 
d'entre eux ne s'en retourna point faine & fauueen Allemaigne. Mais 
l'auanture plufque-trefrigoureufe d'vne grande nau furpafla les malen
contreux cas de toutes les autres,en miferable euénement de calamité. 
Car cefte-ci •< pourtant prefque quatre cens foldas de toute forte ; par 
fouruoyemens inufités& diuers circuit tellement toutes les ifies& tous 
les golfes de la mer Mediterraine, que.quand elle arriuoyt aux ports, 
toufiours eftoyt emportee ;par nouueau changement de vens ;de la ve
ue & entrée mefme de treifeurs haures & vi les, & que les hommes d'i-
celles;fechansdefaim,quandils eurent peu à peu acheué leurs viures; 
tomboyenten maigreur inaccoutumée à corps vifs,& en extrême pâ
leur de vifage. Apres le cinquantième iour x lors que la nau prit fort-
tard terre defiree,& que les foldas tafehoyent à fe refaire de nourritu-

Y Y z 
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re,fans qu'ils y peulfent aucunement proffîter par nulle viande, com
me eftant délia leur couleur eftinte, en trefpeu de iours moururent fi
nalement, prefque tous iufques au dernier-, & les vns pluftoftou plus-

Qne deuint tard que les autres. Au-demeurant.-felon que Doriarequit &. im-
ÏErrtp.furpt petra-l'Empereur-cuitantla tempeftecroiiîante;auec fon armée de ga-

^me^Jd'^Al ^ r e s P a ^* a * e ^ ° n 5 ^ C S r ' u a S c s d'Afrique vers Leuant,& fe getta dedans 
le golfe Holcacnitdà oueftfituee 2 ^ ù , a n c i é n c m é t dicte Vzicatha^x 
Pto lemee,& qui fut prifede force&faccageepar les Efpaignols fous 
laconduitedu Nauarrois, comme nousenauons fait mention en fon 
l ieu. Le chafteau-Fortifie de trois tours; eftoyt tenu par peu d'Efpai-
gnols,en cefte partie de vile,qui eft arroufee de la menmais la vile mef 

. mejpeu-par-auantfort-celebre, à caufe de fon efcole & defes foires,& 
par la calamité d'Horuche Barberoufle, qui laifia la main dextre illec, 
luy eftant oftee d'vn coup d'artillerie ; eftoyt prefque toute perie & les 
habi tans exterminés par tel faccagement:& ne tenoyent les Efpaignols 
du terr i toiredenuironla v i le , que ce qu'ils pouuoyent deffendre par 
artilleries & par armes, contre les Alarbes, qui les enuironnoyent. 

Il nefetrouua que trefpeu de viures en la garnifommais la quantité 
du gros & du menu beftail ; non defagreable,combien que petite ; raf-
fraifehit les plus notables perfonnages. Sur le poin&que l'Empereur 
eftoyt aufsi venu en trefgrande efperance de munitions x pourtant 
qu'vne nau Géneuoife \ furnommeela Fornara, & chargée de victuail
les ; s'eftoyt préfentee en veue, à la ioyc de tous 5 la tourmente fe ren-
forcea,&;eftans les ancres trainees par deffuslesgués fablonneuX; fut 
la nau degetee & rompue cotre le riuage:toutefois en telle forte que la 
tourbe nauale de l'armée de l'Empereur remédia opportunément à fa 
croiifante difette,recucillât incontinét victuailles de toute forte, ilfues 

Départ des ele c ç ^ n a u ? & demi-gaftees par lafaîee rauine de l'eau de mer. Ce 
galèressicL pédantl'Enipereur^apres s'eftre arrefté défia pluficurs iours en grande 
lienes&> attente de temps propre à nau iguer; eftant la mer enflée & troublée de 
jihodienes y e n s ^ j f o u f | a n s chafeun à fon tour ; & aufsi après eftre totalement de-
dauec lEm c ^ Q n del'efperance denouuelîesmunitions,commefemblabîement les 
pereur. p r o c e f s i o n s & prières faides & les vœux entrepris n'appaifoyent point 

l'ire de la Court celefte, donna congé aux galères Siciiiénes • fous la 
charge de Gonzague ; & aux Rhodiénes, pour fe départir d'auec luy :à 
caufe que la Tramontane s'eftoyt tournée en Maeftre, ôc donnoyt ei-
perance que l'on pourroyt plus-feurement expérimenter la fortune 
par mer & par flots, que nompas feiourner aucunement. Par-ainfi fu
rent treshabilement portées ; par nauiguation turbulente, & toutefois 
heureufe;iufques au port c\Vtica x qui fe nomme auiourdhuy l'arma^ 
là ou feprefenta incontinent Muleaifes • R o y de Tunes ; & libérale
ment aida Gonzague, par fourniture de victuailles fort defirees. De
puis, elles s'en alérent paifer à Trapan i , toutes faines & fauues iufques 
à la dernière. Non-guéres-apres ; de la part de Cucche, Signeur des 
Mores montaignars;à l'Empereur vindrent Ambaifadeurs:quipromi

rent 
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rent viures à foifon , ôc pareillement grandes aides contre les Turcs , 
enpeu de iours. Mais TEmpereur-fe deffiant delà foy ôc libéralité P u 
nique ; les renuoya, auecprefens d'argent, remerciant leur maiftre,de 
celte amiable voulonté & courtoilie. Laquelle Ambalfade ; fuyuam-
ment diuulguee entre les Barbares ;fut de grand dommage au Signeur 
More , peu de mois après, car i l fut dechacé de fa Signeuriepar A fa -
nagas,comme ami du parti Creftien, ôc ennemi du Morefque. Déf
ia ; eltans les vens du tout laifés ; les tempeltes s'eftoyent tellement 
aquoifees, qu'il fembloyt que la mer fuit paifible & traitable : en forte 
que les experts pilotes ne doutoyent point d'entrer en nauiguation, 
tant par crainte qu'autres périls ne furuinlfent, que par ennuy des paf-
fés. Sur quoy l'on difputoyt prefque à toutes heures en l'aifemblee& 
aux auis des Capitaines marins:entant que les vns vouloyét aler droit 
à Tille de Sardaigne ou Corfégue, ôc les autres droit à celle de Sicile,en 
tenant ce mefme riuage d'Afrique,par plus fcure courfe.En fin TEmpe-
reur^ayant rencontré vn vent de Sciroc ôc temps propice,mefmes fous 
le malin aítre de Sainóte Caterine ; drecea fon cours vers Ma i orque ôc Retour de 
Minorque : ÔC delà conféquemmentarriuaauport delà nouuelleCar- ^"f'^-'i 
tagc : tellement queutant à la merueille de fes gens, qu'au iugement de firoytenuiro 

fes ennemis ;rcuint entièrement plus-grand ôc plus-auguife que ¿ez^-Noue. 
foymefme,aprcs tant de dommages receus:d'autant queute- toufours 

nanttoufioursle cueur ferme , ainfi qu'i l eftoyt tour- I 54 I -
menté de trefrigoureux cas d'auanture contrai

re , ôc par terre ôc par mer;fembloyt auoir 
rapporté le triomphe de Fortune tou 

te vincue,à fa Iouenge particuliè
re, fans que nul de fes Capi

taines ou foldas y peuft 
aucunement par

ticiper. 
Y Y ? 
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M E L I V R E D E P A O L O I O V I O 

• C O M O I S , E V E S Q ^ V E D E N O -

C E R A ; D E S H I S T O I R E S D E 

SON TEMPS, 

Des guerres 
d'entre [En. 
& le Roy 
Franc, eslits 
lestréues de 
Niceropues. 

L\n IÏ42,. 
fe peut ici 
commencer» 

S T A N S lestréues rompues par la mort 
de Fregofe bX de R incon , le R o y François 
^trompé j comme il faloyt fort-bien ; de 
longue attente de paix , concluoyt qu'il 
appartenoyt à fa dignité, de fe venger de 
telles iniures au pîuitoit , & en vn mefme , 
temps -tauec trefgrandes puilfances ; faire 
la guerre non-feulemétaux places de Pie-
mont en Italie,ains aufsi aux marches d'A
ragon & de Flandres, fans ceifer de pour-

fuyure telle entrepriiè, îuiques à tant qu'il iouiit de la Duché de Milan 
ious honneile accord, ou que finalement ;eftant furmonté,&defpouii-
lé du Royaume de France; tombait en ruine,par celte mefme aduerfe 
fortune de guerre. Pource qu'il auoyt mis au bas tous penfemens de 
faire paix,ayant apperceu t-en conjectures trefmanifeltes;que;par déli
bération ferme & itable; l'efprit de l'Empereur eftoy t du tout contrai
re à ce traité de paix,qui luy ofteroyt Mi lan. Ainiî donc le Roy^ayanc 
le cueur préparé à mener la guerre; fe chargea de tout le faix des af
faires à conduire, & amenda le bruit de fon anciénenonchalance par 
nouuelle diligence & par nouueau trauail. En ce temps le Signeur de 
Langé-qui auoyt le Gouuernement de Tur in & des garnifons Françoi-
fes en Italie ; par fubtilité d'efprit donnoyt ordre que les deifeins de la 
guerre conclue fulfent tenus fecrets:en forte que^s'il fourdoyt quelque 
cotrouerfe auec les Impériaux, pourraifon des frotiéres & de certains 
tor ts , retenôy t la violence de fes gens, & par Ambaifadeurs pourcha-
çoyt ; enuiron Alfonfe du Guaït ; que le droit militaire eult lieu,felon 
les conuenances par-auant accordées : & ainiî tafchoyt de mainte
nir Papparance de tréues : afin que x quand Poccailon fe prefente-
royt à l'exploit de quelque bonne faction , l'on auancealt les armes 

fur 
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fur l'ennemi à I'improuiftc. Aufsi ; des incontinent après la mort 
de Rincon & d e Fregofe . auoyt il elfe grandement en tent i f à fol-
liciter ade lcd ion les viles, qui eftoyent tenues par la garnifon des 
e n n e m i s , eftans les cueurs de plufieurs des habitans d'icelfesenclins 
à changer de foy r^pource que • fetrouuans réduits à pauureté ex
trême par le feiour, qu'y faifoyent les Impériaux, tant en yuer qu'en 
efté ; eftimoyent que toutes chofes leur feroyent plus-douces en-
ùiron les François. Mais Je découurement d'vne trahifon d'Alexan
drie fit foy de ce qui eftoyt encores.incertain du rompement des 
tréues : ioint que certains efpions • furpris auec des lettres ; auoyent 
rendu les délibérations fufpedes de chafcun cofté. Pour iefqueiles 
caufesle Marquis du Guaft Ieua nouuelles Fanteries : afin de s'aifeu 
rer • par plus-grande garnifon ; les viles prochaines de l'ennemi : d'au
tant qu'il fe fioyt peu à la douteufe foy des habitans, & qu'il fe foupfon-
noytfouuentdes aguets du Signeur de Langé:que non fans raifon en-
tendoyt Iuy eftre à craindre,comme eftant inftruit ^contre la couftume 
des François; en doctes arts de paix & deguerre,auec.vn efprit touf-
iours veillant & preft. Chafcun cofté gardoy t ; de pareilles garnifons; 
c inq v i les, qu'ils auoyent congnues eftre fort-opportunes à mener la 
guerre:c'eftaifauoir ;pour IeRoy;Tur in,& auplus-pres Moncalier-fur-
prisà la defccnte d u R o y en Piémont; Sauillane, Pigncreul,& Varo-
lengo, enuironnéd'vnpaIu:& pour l'Empereur • outre la vile d 'A i t& 
Vercel ; Vo lp ian • afsis fur col de Tur in ; Fol fan ; le dernier des heu-
reufes oeuures d'Antoine de Léue;Quiers, Quicras, & Alberlcfquelles 
trois dernières ; ayans efté non fans caufe occupées par les François 
des le commencement de la guerre, mais nompas en fin deffendues a f 
fez vaillamment ou heureufement; nous auons dit que le Guaft recou-
ura, en epouuentant & furmontant les garnifons par grand effort. 
Touchantles moindres vilesjcommeenclofesde certains limites, que 
les tréues auoyentpar-auant ordonnés de commun confentement; el
les n'eltoyent tenues que de peu^ou vrayement point de garnifon arre-
fteerd'autât qu'ils les eftimoyent alfez gardées, mefmes par la foy feule 
des habitans & de leur deffenfe domeftiquè. Gieronimo de Sangro 
;NeapoIitain;auoyt entrepris de garder Quiéras,auec trois Enfeigncs 
de Fanterie & vne compaigniede Caualiers Cremonnois. Ceftuy-ci 
jeftant auerti par les lettres du Guaft, qu'il fe gardait diligemment des 
furprifesdes ennemis^faifoytfouuent la ronde parles fentinelies, & af-
fèoyt bons deffenfeurs en lieux propres : mais t pendant que les cou
rages des foldas ne Iuy eftoyent point bien affectionnés,pour caufe des 
victuailles,les Françoisjalfaillans de trois parts en vn mefme temps,en-
uiron laminuict ; efchelérent& prirent la vi le, fur le l ieu , par lequel le, La -vile & 
Sauoyen Cental eftoyt monté. Car la Fanterie des Gafcons auoyt efté ro<lue, d c 

vaillamment repoulfee de ce cofté, par lequel nous auons dit que la v i - ^e™?Ju'l 
le fut batue & forcée par le Marquis du Guaft : & Blandrat • eftans les p^les 
gardes des ennemis éueillés ; s'eltoyt amufé à la porte en vain effort. f0#. 

Ainf i 
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Ainf i que l'on oyoy t le bruit des François entras impetueufemét, San-
gro^qui s'eftoyt quelque temps arreftéau milieu de la place,pour fur. 
enuoyer deffenfeurs, là ou le danger requeroyt ; fe retira en la roque, 
fans plus rien efperer de la vile. La moitié de fcs foldas futprife, & le 
reite { eltans les François empefchés ;,defcendit du haut du mur,pour 
s'enfuir au loing. Il y en eut quipenférent qu'i l n'y auoyt point faute 
defoupfon de fecrettedeloyautéen cesbandes,quijfans auoirprefque 
receu aucune playe ; auoyent abandonné le lieu de leur garde, par né
gligence & paeur. A u demeurant,deux ioursaprès, Sangro^nayant 
par-auantapprefté nulle pouruifion de viduai l les, combien que l'on 
v i i l quelques fommiers^que Pirrho furenuoyoyt;aifez près de là,eltâs 
chargés de viures,& palfans le Tanare à gué, fous efcorte , laiifa la ro
que , par telle compofit ion, qu'il s'en iroy t de là bagues fauues,& aucc 

Vain effay deux pièces d'artillerie. Mais vne autre troupe de François • qui du-
desFrançois rant celte nuictelloyt alee éprouuer Albe;fit effay de fon audace & di-
furoflbe. ligenceendiifemblable euénement.car • ayantaifailli les murs ; fut re-

pouifee par la finguliére prouelfe & foigneufe guette & garde de la Fâ-
terie de Francefco de Landriano: comme aufsi les habitans s'y deffen-
dirent d'incroyable affection & courage : principalement à l'exhorta
tion de leur Euefque Gieronimo V i d a • trefrenommé poète; qui les in-
citoyt à vaillamment combatre pour la fauueté de leur patrie. Enui-
ron ce mefme temps aufsi Lodouic de Birago ccôduifant quatre Com-
paignies de François, qui auoyét receu dft harqueboulîers fur la crou-

; • pe de leurs cheuaux,pour les auoir plus-viftement près d'eux; fortit de 

Varolengo:& ; eltans tous aies vers la vilette de V é r u c a , qui elt âfsife 
furie Pau; ydeffirent vne Compaignie de Caualiers, paffansleurelté 
nonchalamment, lors que l'Albanois Chiucciero eneltoytabfent. 

Congnoiffant donc le Marquis du Gualt toutes ces chofes, & par ce 
moyen voyant que les entreprifes des François fe tournoyent à mener 
la guerre, eltans les tréuespour lors plainemcnt rompues, prit argent 
furies vilesdefacharge,en foudoyadelaFanterieLanfquenette, & le-
ua l'élite de la leunelfe du Milannois.Puis;cilant parti de Milan;s'en ala 
outre le Pau à fes vieilles aifemblees de gens-de-guerre:tellement que 
les Françoisjétonnés de fa venue ;fe retirèrent incontinent en ces mef-
mes viles,efquelles ils auoyent feiournél'eité. Mais luy -ayant alfemblé 
& emmené prefque toutes les garnifons en vn monceau ; fe rua impe-
tueufemét fur les moindres vilesrparce qu'il auoyt entendu que Quie-
ras^eftantaifeuréde puiifante& vigilante garnifon ; ne pouuoyt eftre 

prifedequel forcé,fans grande armée & fans grand appareil. Par-ainhenuirondou-
yues viles du ze vilettes furent reduictes fous fa puiffance en légère courfe:entre lef-
laFrdliî ( 3 u e ^ e s ^ u r e n t ^ a n o u e ^ Raconis , Carmagnole, & Caramagne:par le-
pafkAUr- ^uc^ ^ u r c r o l s ncantmoins le Marquis du Guait j ayant mefmes pris tant 
quis du ^e places;ne fembloyt point auoir égalé la perte de Quieras, repris fur 
Guajï. luy : combien qu'il euft abondamment rembarré l'audace des Fran

çois. Ce pendant le R o y François <qui • desdeuantle commence
ment 
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ment de la guerre renouuelee en Italie; auoyt appreilé -cpar mémorable 
foing-,toutcequi pourroyt fuffire à vnlong & trefimportant exploit 
d'armes entreprîtes, ne defaillans point à cela les richeifes de France, 
départit à Ces fils les chargées de faire guerre, & les accôpaigna de Capi
taines experts en l'art militaire, pour gouuerner telle îeuneilcpar con-
feil & par exécution d'alfaires.Car ces ieunes Princes;génereux & déf
ia fieurilfans en meure monftre de vertu, & en aage ;de trefgrâs coura
ges cherchoyent la louuengebellique, ne refiant que celle feule chofe 
au comble de leur tant-grande fortune. Aufsi le R o y François ne man-
quoyr pointa leur ala igrelfe & noble vouloi r : comme qui jfefentant 
tout épris d'vne tendre ioye ; defiroyr grandement de les auancer & 
oitenter à renommée, ainfi qu'ils prétendoyent à chofes fort-excelcn-
tes. Henri repréfentoy t le naturel de fon ayeul de mcre,auec vne fa
ce pale,& veue grauctmais Charles-plus reifemblât à fon pere, en vnc 
fplendeurde vilage vermeil,cn vigueur d'efprit liberal, & engracicu-
fes &ouuertes meurs; lèmbloyt vouloir eftreaimé,pluitolt que craint, 

Ceituy-ci entreprit d'enuahir les frontières des bas pais de l'Empe
reur^ à l'autre futordóné d'alfailhrrEfpaigne de deçà.Toutefois vou-
loyent que l'on tinft en filence le bruit de cefte entreprife dernicre:afin 
que l'Empereur ;deceu par finte que celi; appreft tendili à faire guerre 
en Italie; ôc le Marquis du Gua i ! • empefché de crainte ambigue;n'euf. 
fentpasalfez loifirde dépefeher &enuoycrdeffenfes,là ou befoing fe-
roy t,& ou le danger requerroyt : de mode que le Dauphin Henri • af-
femblant foldas deçà le Rofne ; monllroyt apparence de palier en Ita
lie par le Montcinis. Sur ces entrefaites les marches de Flandres LeI)uc^Cn 
eitoyent tourmentées de diuerfes& foudaines courfesdes Francois. t(flfedeVm 

™ 1 I R > I X R J A - R» O 1 1 R» DOME contre 
Pource que le D u c de Vendome r ieune Prince, OC auquel le Royaume i e P d i s ^ ^ 
de France ccheoyt • par certaine fuccefsion de lignee; fi la generation tois.&furet 
de François defailloyt,fe ruoyt fur laComté d'Artois,du colle de T é - tomes cesen 
rouenne. Cefluy-cipl iant accompaigne du Signeurd'Vbiés,Géne- tret>r'fesfh 
rai des eensde-cheual de toute la reVion ;auoyt apporté grâdefrayeur u* n t c , s d*~ 
au plat pais des ennemis : & d auanture K pendant qu i l romnoyt la v i - iuiHetl^2i 

le de Térouenne ^renommée par la guerre des Anglois ; de victuailles, jdotomw^ 
à. femblablement denouuellegarnilbn 5auoyt déconfit vne troupe de ^AnnuUfies. 
CaualiersFlamansdaquelîe troupe eitoyt d'Adrian de Beuretij Maii lre-
d'hoiteldechezl'Empereur;par le commandement duquel fe gouuer-
noyent les garnifons de celte contrée. Mais Charles d'Orleans ; qui 
eftoyt accompaigne de Claude de Guife,renommé parla noble viòtoi-
re fur les AUemans du parti Luthérien, & frère du Duc de Lorraine; 
auoyt franchi le fleuue de Meufe , & eitoyt arriuéà Luxembourg, ia-
dis vile des Leuciens : la région defquels porte àuiourdhuy le nom de 
celle vile metropoIitaine,& attouche à la foreild'Ardcnne,& d'vn co- Con^fQ

CJ* 
ftés'eitend iufquesaux Liégeois, & de l'autre coite iufques aux fron- ^ / / S L 
t iéresdupaïsdeTréues. A l'arriueede cepuiifant & improuille enne- charlesJo? 
mi les Luxembourgeois n'arreitérent pas long temp à fe rendre : par km, 

Z Z 
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ce que l'armee^que Mariejfeur de l'Empereur ;afiembIoy t, n'eftoyt pas 
encores arriuee:auec ce que la pacur ?que la viuacité des François fai-
foyc à celle gent, non afTez experte en guerre , au prix de leur anciéne 
renommée , eiloyt i ï-grande, qu'ils aimoyent mieux changer de foy, 
qu'encourir es calamités de guerre. Pourtant n'y eut prefque vile en 
tout le pais de Luxembourg , qui ne receuil le D u c d'Orléans à portes 
ouuertes,fors la feule viîette d Yuoy:qu'vne garnifon de Lanfquenets 
gardoyt;ainfi qu'eileeiloyt fortifieed'vn trefprofond foife, d'vnlarge 
mur,& d'vne auenue paluilre,prefque des trois pars.De la difficulté de 
toutes lefquelles choies n'ellant point epouuentéle Duc d'Orléans, fe 
prit à l'aifaillir en grande violence,eilant le mur quelque temps batu, & 
vaillamment eifayé, en redoublant l'effort des foldas:qui fe trouuérent 
excellemment foullenus des bandes Lanfquenettes ; en forte qu'il fem-
bloytque l'on deuoyt iaiifer celle entreprife tant alaigrcmét commen
cée: pource qu'elle deuenoyt plus-dure & plus-afpreque l'on nepen-
foyt : comme aufsi elle étourdiifoyt la force & le courage des foldas. 
Auquel côfeil le ieune Prince ^induit à ce par crainte de deshonneur & 
efpcrancede lotienge ;nepouuoyt confentir: encores que le D u c de 
Gui fe le luy fuadail,& que le Roy^fon pére;le rappelait de là par fes let
tres. Car ce R o y ; Che f de-guerre expert par heureufes ôi aduerfes 
exemples en fes affaires, & vieux-routier; amonneiloyt fon fils, qu'il 
m i i l fin à fa pertinacité ; qui feroyt fort-femblable à ruineufe forféne-
rie ; tX qu'il ne fepermiilpoint emmener trop-loing des limites derai-
fon,paraueuglee cupidité.pource qu'il deuoyt patiemment porter la 
fortune,qui luy auoyt benignement & abondammêtfauoriféau com
mencement ôi milieu de celle entreprife de guerre : combien que -, s'ef-
tant retournee ;ne continuait point fur celle fin. Brief^eilimant chofe 
y ilaine,que fe départir de telle batterie ; côclut de changer de heu fans 
plus,& de tranfporter fes artilleries furvn tertre;y eltans lefquelles em
menées par le fingulier foing& trauail des foldas,les baillons furet aba-

Tuoy rêdue tus & dénués de deifenfeurs par tel effort, que les foldas Lanfquenets 
au Ducd'or de la paye-trouuans les habitans de la v ile étonnés de pacur ; fe rendi-
leans.parco r e n t par côpolîtiomqui leur permettoytfortir fous enfeignes,& aucc-
pofnton. ques toutes bagues fauues.De celle bonne auanture citant le Duc d'Or

léans grandement réiouy,fe porta libéralement enuers les foldas Lanf
quenets, & receut en fon pbeiffance les habitans de la v i le , amenés en 
efperance de quelque franchife. Puis fut faide fouueraine diligence 
•tfous la conduideck adminiltration de monfieur de Guife ; queia vile 
fuit fortifiée iufqucs à l'imprenable,y ellans nouueaux ouurages aiou-
fïés, 

Martin de Durant que ces chofesfe faifoyent à Luxembourg,le Duc Guiîlau-
MjTen en me de Cléues menoyt femblablement guerre en Brabant, par fon lieu-
Brabàtpour tenâtRolfen.carce Duc de Cléues,côme nous auosdit deuant5n'ayat 
Ùtucs*0 P C U ' m P e t r e r c ^ e l 'Empereur ;pour lors trop-dur ôi trop-feuere ; d'eltre 
v e u e s ' déclairé D u c de Gueldres,s'cfloyt retiré vers le R o y de France:!» ou 

; par 
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jpar accord d'alliance folénelle ; le R o y François iuy auoyt promis en 
mariage la tille de fa feur & du R o y Henri de Nauarre : afin de le lier 
trefeflroittemét à foy par redoublemét de parétage. pource que Louis 
^douzième de ce nom entre les Rois de France, & pére de la premiè
re femme du R o y François • eftoyt fils de la grand'-tante du Cléuois, 
du cofté du pére.Par cefte affinité & aliance d'vn fi grand Roy,Ie D u c 
Guillaume veioyc en aifeurance de garder facilement r voire quand 
l'Empereur ne le voudroyt endurer , la Duché de Gueldres <qui Iuy 
eftoyt ccheue erffuccefsion parie teftament de fon oncle Charles, & 
ce de tant plus-heureufemenc qu'à cefte aliance eftoyt compris C r i -
ftian ; R o y de Dannemarc & de Noruuegue -, qui auoyt opportuné
ment fuccedé à Criftierne,getté en prifoniufques à l'iiTuedefa v ie , à 
caufe de fon abominable cruauté & de fes impieteufes mœurs. Sous 
la fugettion de ce R o y Criftian eftoyt le pais des Cymbres x que les 
habitans nomment Holfatie & 5Dannemarc, fitués iadis en la Cherfonéfe 
de terre-ferme, & autrefois terribles aux Rommains:mais qui ; ayans 
efté depuis affopis de double occifîon par les victoires de Marius ; fi
nalement ont ceifé d'eftre renommés en ce prefent ficelé. Criftian pro-
metoyt fournir^pour entretenir leurs Signeuriesparaide mutuel!e ;Ca 
ualeric & Fanterie de nations trefuaillantes & bien-armees, & vnc puif-
fante armée de menqu'ils pourroyent croire deuoir eftre de grand fer-
uice,eftant menée fur les riuages de Fr i fe& de Holande. A u plus-
dernier bout du Golfe de cefte Prefqu'ifie de Dannemarc c qui s'eflend 
vers la merde Gothie,Lubec ^empor renommé par fon haure-eft fré
quenté d'innombrables vaifieaux de marchands : d'autant que l'on va 
de là ; fu r vntrefample contour de mer ; aux Royaumes de Gothie 
ëc de Suéde ; par ifies, pleines de viles ; auec des vaifieaux : qui peu-
uent aufsi mener par les riuages de Liuonie,de Sarmatie,& finalement 
de Mofcouie. L'Empereur fauorifoyt à la détcftable caufe de C r i -
ftierne x combien qu'il haïfl fa perfonne, fort-fcmblabie à vne befte 
fauuage enragée, & pourtant enclofe en vne cage,& enhortoyt le Pa
latin Féderic jtresdigne de ces Royaumes tranfmarins,pour raifon de 
fa vertu finguliére ; que de grand cueur pourchaceaft tels Royaumes: 
qui Iuy écheoyent, à caufe de la certaine fuccefsion de fa femme.car 
la femme du Palatin eftoyt fille de Criftierne & d'vne tante de l'Em-
pereur,du cofté de fa mére. A caufe dequoy le nouueau R o y Criftian 
eftimoyt qu'i l Iuy faloyt entrer en amitiés alliances nouuelles, pour 
s'affeurer en fon Royaume,& pouraccroiftre fes puilfances. Eftans 
donc ces chofes aini: accordées, le courage du Cléuois preft à la guer
re , & Iuy de retour auec de l'argent du R o y ,affembla gens-de-guerre 
de la meilleure élite en la Duché de Cléues & en celle de Gueldres, 
fous la charge principale de Rofîende bruic duquel eftoyt célèbre & 
agréable aux foldas:pourtantque ce Capitaine;ancien 3diligent, &af-
pre au butin ; auoyt accoultumé d'exécuter vaillamment & heureufe-
ment x quelque difficulté qu'il y euft, tout ce qu'il auoyt pourpenfé en 
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fon fin & graue entendement.Ioint qu'il ^embloyt rc'ueiller l'ancien ag-
guerriment de Francefque de Cechingda mémoire duquel eftoyc en-
cores en grande vigueur entre les vieux-routiers j accouftumcs à buti-
ner;d'autant que .comme nous auons dit en fon l ieu, permetoy t piller 
ôi branqueter en impunité & licence extrc'me,ayant trouuc loixd'ac
complie feucritc, pour corroborer l'entretien de tel înfame aguerrî-
ment. Arai fondequoy mefmementplufieurs Gentilshommes .quimar 
vne enuieillie couftume de leurs ancefires ; ne trouuent point vilain de 
nourrir eux& leurs adherens de pi l lages, arriuoyent trefarTectionnc-
ment aux enfeignes de Roflen : & n'y auoyt nul qui s'enquifi: aucune
ment de la caufe de la guerreme quelle part i l feroyt mené', car les fol-
daspenfoyent que toutes chofes efioyent fort diligemment appreftecs 
pour la victoire & pour vn planteureux butinreftimoyent qu'ils pour-
royent aler par tout : ÔL finalement iugeoyent à tresbon droit ennemis, 
ceux, contre Iefquels ce Capitaine deple'yeroyt fes eftendars, voire 
fous incertaine autorité'. Mais la Royne Marie • feur de l'Empereur, 
& Gouuernante de fes bas pais ; ayant ouy le bruit que Rofièn affem-
bloyt tant degens-de-guerre;enuoya des Ambafiadeursau Duc Gui l 
laume , pour fonder fon cueur, & s'enquefter de la caufe de fi grande 
armee,affemblee fur fes marches. A quoy refpondit ambiguement:c'eft-
affauoir qu'il penfoyt que cefte afiemblee defoldasdu commencement 
auoyt eftc appointée à la foude de diuers Capitaincs,pour efire menée 
contre lesTurcs,& que pourtât fortiroyt de fes marches.Quant à luy, 
qu'i l n'auoyt point bcfoing d'armée : veu qu'il vfoyt de bonne paix 
auec fes voifins en toutes parts. A u regard de tels peuples me's aux ar
mes; qu'ilsauoyent toufiours eu libre puiifanccde fuyure la conduite 
de ceux, defquels les gages leur efioyent liurc's, voire fous nom ca-

AUrtin de ché. N o n guéres après, Roffen - menant fon armée fur le pais des an-
Roffenfurle c j e n s Eburons ; dreça fon chemin vers la trefrenommee vilede Legio 
déZfê^°fi X^U^s n o m m e n t auiourdhuy Liège, afin que fa délibération ^profon-
voyaie de dément conceue & tenue fous filence; fufi; couuerte de la fuite de tenir 
Brttant. diuers chemin.car il afpiroyt fecrettement aux incomprchenfibles ri-

cheifcs de la vile d'Anuers:& ne trouuoyt point difficile de s'emparer 
de ce plus-opulent empor de tout occident, s'il afiailloyt à l'improuifie 
jfans qu'ils fufîent prefis, ne qu'ils craigniffent rien d'ennemi, ces peu
ples, qui jeflans de long temps addonncfs à vne graffe ofiueté & au tra
fic de marchandife, après les guerres finies, des la mémoire de leurs 
pe'res; iamais n'auoyent mis armes fur dos, finon en quelques fpe&a-
cles publics. Il demandoyt aux Liegeois,qu'iis luy donnafient paflage, 
pour mener fon armée en France. A quoy les Liégeois refpondoyent 
que donner voulontairemcnt paflage & munitions à vne armée eflran-
gére n'efloyt point fait félon la dignité de cef legent, la trefample 
vile de laquelle ; demeurant encor Thonneur de fa vertu beliique en 
fon entier; retenoyt fon nom & fanobîeife de la calamité d'vne lé
gion Rommaine. Parquoy Rof icnme fe voulant déporter de fonan-

/ cien 
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cien deifein , & pourtant tournant Ton chemin à la main gauche ; s'en 
aia vers Meufe en finguliére promptitude, refufanc les plus-bas gués, 
pour tromper les gardes des Brabançons. Pource que la Royne^rem-
me de cueur v i r i l , & imitant la vertu de fon frére;auoyt prcïenté ; fu r 
les lieux dangereux ; ce qu'elle auoyt peu fournir de deifenfes de gens-
de-cheual&degens-de-pié-leuésàla hait,e;fi l'ennemi vouloyt entrer 
de force .Ce qu'ayant preucu & dccouuert Roifen par fubtiie coniedu-
re, & ainfi tirant droit a Rauaflin,trouua bateaux & nacelles, & delfus 
trauerfalefleuue. Puis^ayant pille la région de Toxandrie ; tellement 
epouuenta prefque toutBrabant, quelespaïfans îdelaifians leurs vi ia-
ges,biens,& beltail epars ça & là ; ié retiroyent es plus-fortes places, & 
que les viles mefmes efloyent failles de paeur inuiîtee. Par ce moyen 
•eflât par-auat aie fans mal faire ; fe prit alors à piller & brûler plufieurs 
vi lagcs, & à prendre -, ougeter en miferable fuite ; grande multitude 
d'hommes. En-apres arriua fur la bonne vile de Roie : eilant laquelle 
prife & faccagee, s'en ala droit à Verembec & Horfcot : & de là ; don
nant le guaft par tout, & defcendant par Berlie ; mena fon armée iuf-
ques à Hoflrat : qui elt vne vile fort-belle j entre celles des bas pais de 
l'Empereur ; parle baftimentde fon chalteau & de Ces murailles,parla 
braueté des maifons,& finalement par plaifance de toutes chofes. En 
celle vile s'eftoyt retirée grande tourbe de femmes & d'enfans. P lu -
fieurs Gentilshommes y auoyent aufsi amené maintes charges de leurs 
plus-chaires befongnes,de tous collés. Mais(ce quedemandoytgran-
dement Rolfen)là dedans eiloyt gardée grande quantité de boulets & 
de poudre à cannomde laquelle leule munition auoyt trefgrande fau
te, pour batre & forcer Anuers. Q u i eiloyt tout ce qu'i l auoyt enuie de 
faire,<3^fur toutes chofes ; ne cherchoyt que cela,pour la fin du voya
ge entrepris : à ce qu'il enrichiil (es foldas par vn tel infini butin. O r fi-
gnifioyt ce cruel ennemi j auec vne parole brufque&fiére ; d'y mettre 
tout à feu & à fang, s'ils ne fe rendoyent au-plulloit. Parquoy les Ho - Layile de 
l lratois ; epouuentés des menaces de telle armée , prefente & en bon ^ ° ^ a t r e t * 
équipage ;tournérent leurs courages à fe rendre hailiuement,hors d'ef- imfç R*fZ 
poirde fe deffendrer&ainfi • eflansles entreprifes des vaillansperfon-
nagcs empefchees par les prières des femmes & des perfonnes inutiles 
à la guerre ; ouurirent les portes à Roifen, fous la foypromife,& tref- . 
noblement tenue par ce Capitaine de brigiians :qu i garda que nul ne 
fuffc outragé , & fi ne prit r ien, fors feulement ce qu'il auoyt requis, 
quand la vile compofa défe rendre : c'eilaifauoir cent caques de pou
dre à cannôn , plufieurs boulets de fer , & quatre pièces d'artilleries à 
oatre murs.car cela faifoyt grandement à forcer viles, & à étonner 
tous les enuirons. Pendant que Roifen raffraifchiflbyt fes gens à Ho-
flrat tmoyenant la pouruifion de tant abondante vile ;fes efpionsi'auer- ^e»edoran 
tirent que René d'Orange ; fils du Comte de Nanfo, & ieune Signeur fJT* * 
de finguliére puilfance,entre ceux de ces bas païs ;eiloyt forti de Bred &d'^f„uerscg 
inoble vile du dommaine defonpére;auec puifiantes aifemblees de treRofleu. 

Z Z ? 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



754 L E Q ^ V A R A N T V N I E ' M E 

gens-de-guerre:fous intention telle^ue.courant porter fecours à ceux 
d'Anuers, au-pluftoft ; préuinft l'arriuee des ennemis par fa vifteffe. 
Pource que défia les entreprifes de Rouen eftoyent congnues par con
jectures non-friuoles:& eftimoyt chafcun, qu'il fe faloyc donner garde 
principalement de la feule vile d'Anuers,iadis Colonie des Ambuarirs: 
eftant laquelle deffendue,les cheuances de toutes nations feroyent gar-
deesrmais ^eftant mife à nonchaloir & perdue ; le refte des autres viles 
des bas pais de l'Empereur encourroyét en mefme ruine d'extrc'me ca
lamité'. . Il eftoyt ne'ceifaire à l 'vn&àl 'autre^alansà Anuers pard i -
uerfe & prefque pareille voye ; de ferendre à Brifcot : qui eftcyt vn 
chafteau h fept mils près de la vile, & auquel les grans-chemins s'aifem-
bloyent en vn. Roifendonc -t s'eftantheureufement ferui de l'affection 
& diligence de fon armée, habile & endurcie aux armes;y courut de-
uant en telle vifteffe ; pour couper chemin aux ennemis; que les Oran-
geois • pour la grande partie foldas nouue!etS;à pejne arriuérent au 
bout de tel efpace de chemin trois heures apres,comme non-accouftu-
mésà porterie trauail& le foulcil. Deuant Brifcot eftoyt vne large 
plaine : laquelle ; n'ayant point d'arbres ne de tertres ; Rolfen ne trou-
noyt point opportune à drecer embufchesx ainfi qu'il penfoyttrefen-
tentiuemét par quelle rufe il attrairoyt &pourroyt furprédreceieune 
Signeur,afpre au combat,& n'apportant rien à tel exploit darmes,fors 
vne alaigreife de hardi courage. Ainfi donc • eftant la nature de la ré
g ion & du lieu mal-propre à ce qui fe pourroyt parfaire ; fon fubtilef-

RufedeRof prit trouua vne inuention,mcrueilleufeparfanouueauté.Car il fit cou-

fyC£*Q R e c ^ c r fur la poitrine fes régimenspar tout le champ,& diligemment са
де Orange с ^ а s } ' 0 p p 0 f l t e p a r r i e du chafteau ; la Caualerie :de laquelle auoyt 

charge Longueual ; enuoyant ieuiement deux troupes de cheuaux-Ie-
gers deuant par le grand-chemin, bX affeant encor vne Compaignie 
d'Hommes-d'armcs entre quelques arbriffeaux, bas &clair-femés au-
deifous de la v i le, pour donner plaifir & vn peu d'ombrage à ceux qui 
voudroyent y paifer le temps. Il y auoyt vn prompt & hardi per-
fonnage t> nomme' Libert ; qui conduifoyt les gens-de-cheual de Flan
dres. Ceftuy-ci ; n'apperceuant que vne rare & petite aifemblee 
d'ennemis & peu de gens-de-cheual & de gens-de-pic router entre 
des arbriffeaux,quand i l eut aucunement marché deuant fa Fante-
rie;eitima que feulement les Auantcoureurs eftoyent venus, que les 
plus pefans fquadrons fuyuoyent plus-tardiuement, & que ce peu 
pouuoyt eftre déconfit, & le chafteau facilement préoccupé. Aufsi-
toft pluficurs gens rapportèrent au Prince d'Orange celte chofe, 
ainfi veue&iugee, pendant qu'il enhortoyt& incitoyt fa Fanterie à 

Hencotre& ^ e hafter. Le confeilde Libert fut donc approuué d'vn merueilleux 
deffaitte de confentement. Parquoy ne tarda aucunement à faire incontinent 
Renédoran prendre l'armet à fes Caualiers, & à courir deuant, pour affaillir 
ge ParMar | e s e n n e m j s > Д c e f t e rencontre ceux de Rolfen receurent vaillam-

fpZs Brifcot. m e n t ^ F ç m ^ r c impetuofité : mais tantoft-apres x félon ce qui leur 
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auoyt efté commande , tournèrent dos , comme les plus foibles. 
Toutefois ^eftans par ce moyen gctthen fuite; fur-le-champ la C o m -
paignie des Hommes-d'armes -, cjui s'eftoyt arrcftee entre les arbrif-
feaux ; leur donna fecours : & là fut faict vn notable combat. En fin 
jcroiilans touiiours les Flamans ; ceux de Rolfenicn partie de propos 
dehberé,& en partie par necefsite &parl' impetuofité de l'ennemi pref-
fant ;s'enfuïrent bien au loing à bride aualee:& d'vn mefmes cours les 
Flamans ; chargeansintemperammentfurIedos ;furent attirés iufques 
aux arbriifeaux : que Rolfcn auoyt preueu deuoir grandement empef-
cher les lances des Hommes-d'armes des ennemis. Pour lors fe ha-
ftoyt Orange auec la Fanterie, pourafsifterà la victoire des gens-de-
cheuaUorsqueidonnantRolfenlefignejIesrcgimens ;comme fortans 
de ferre par nouueau miracle; fe drecérent foudainemét, les enfeignes 
furent leuees,les tabourins fonnérent ,& r ce qui peut merueilleufe-
ment étonner l'ennemi, vne trefgrâde foreftde piques fut apperceue: 
auec ce que lesgens-dc-cheual faillirent de leur embufche fous la con
duite de Longueual , & recourbèrent leurs Compaignies fur le dos & 
fur les flancs des ennemis : & alors les Flamans jtousepouuentés, & 
comme enclos en vn panneau;furent déconfits de tous coftésm'eftans 
pareils en puilfances, ny en courages. Libert porta la peine dcfa. té
méri té, & fut pris. La Fanterie jfans auoir aucunement clfayé lecom- Fuite de Re, 
bat; getta les armes bas. Orange luymefme ^routant parmi l'efpefieur d'Orale 
des ennemis, & faifant bondir fon cheual dehors;porta certaines nou- ^ " A m c r i ' 
uelles de fadeffaiëte à Anucrs. Cef t chofe incroyable à dire com
bien fon arriuee apporta de paeur à la v i le , par-auant allez epouuen-
tee de foymcfme. Car plufieurs citoyens rdefefperans d'autre fecours 
japres tel exploit mal-accompli ; & non-accouftumés à importans tu
multes d'armes, m onftroy en t vilages tous bîefmes,en faifant leurs gar
des. Mais la République eftoyt tombée entre mains de Confuls fingu-
hérement magnanimes T qui eftoyét Lucion Orfolon,& Nicolas Sche-
m c r , y ayans efté créés ; pour perfonnages d'excellente vertu; Capi 
taine de vile, ÔL luge à faire droit à chafcun,auec vn Marchion,fou-
uerain Portenfeigne de tous:qui donneroyent entièrement ordre de ne 
Iailferjaux eftrangers,ou aux mauuais citoyés; nul moyen d'eftre non-
chalans au befoing,ou de commettre trahifon.Quoy fuyuant,auoyent 
contraint les artifans eftrangers ; de nation Cleuoife ôi Gueldroife ; à 
prefterle ferment de foy promife à l'Empereur, dechaceans ceux, qui 
refufoyent à faire ainfi. Ils auoyent femblablement enrôlé par bandes, 
& équipé-d'armes particulières ou publiques; tous ceux,qui pouucy-
ent porter armes. D'auantage l'entrecint de la vile auoyt efté élargi ;en 
abatant beaucoup de baftimens & iardins particuliers;^ nouueau ram-
par commencé, aux lieux efqucls les murailles derfailloyent, eftans 
tombées de vieillelfe. Encores tous les iours grande quantité de me-
tail particulier des vafes domeftics eftoyt fondu, pour faire des artil
leries. Aufsi auoyent ils commandé que les Quarteniers de toutes les 

rues 
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rues de la vile fiifent iournellement faire certaine mcfure de poudre à 
cannon:& auoyent dcffendu ; fous ngoureufe p p ine ;quenul ne laiiTalt 
le lieu de fa garde & fentinelie pour courir eilindre le feu:comme 
eftoyt lacouitumeen tels dangers fortuits. Par-ainfi- (fe foupfonnans 
detrahifon & déloyauté ; auoy:nt foigneufement olté toutes caufes 
d'éleuer tumultes:en forte qu'en nul lieu nes'oyoyét leshorologes,quî 
anoncent au peuple les efpaces de cequ' i 'sont à faire de nuit tèi de 
iouncomme aufsi aiu yt eilc publié que l'on ne fonnatt les cloches des 
tours des eglifes : afin, qu'e'les ne donnaifent figne d'accomplir fade, 
qu'aucuns auroyent conipiré.car ils auoyent d.fia mis en prifon;pour 
les punir par après ; quelques hommes fufpeds, & par la torture con-
uincus d'auoir pourpenlé quelque trahilon. En outre^pource que la 
multitude de la vile ne pouuoy t iuffire à tant de lieux à garder en pla
ce de tel circuit, ne fupporter alaigrement - comme inexperte en affai
res de guerre ;les trauaux & veilles des ouurages,les marchands étran
gers portèrent vaillant & fidèle fecours à la République. Lepremier 
honneur de telle libérale & trefprompte affection fut aux Ita!iens:entre 
îefquclseftoycntles principaux Ambroife de Bufi\-Milanois;& Paolin 
Fonderal;Lucquois;qui auoyét eu charge de gens-de-guerre en Italie, 
&e!^ecia !ement pour lors firent notable à important feruice à drecer 
les bataillons & endoctriner les nouucaux à la guerre. A l'imitation de 
Ceux-ci,les Portugalois,les Allemans, à.les Anglois;bien fort-riches 
marchands:éleuérét leurs enfetgnes. Pareillement leur furent de gran
de deffenfe trois bandes desgens delà vile:lefqueliest-cftans ordonnées 
d'auciéneté ; par paifetemps s'exerçoyent en armes militaires, durant 
les fefies : comme ceux, qui en ieux de prix tiroyent d'arcs de bois à la 
mode d'Angleterre, d arbaleftes à l'arc de fer -gettans viretons ferrés; 
& de puilfantes harqueboufes:& à ceux ci-eftans leurs guettes & gar
des diuifees ; eitoyt attribuée la place de la vile,pour delà eitre menés 

; p j r le commandement & contresigne des Confuls ; contre l'ennemi, 
La vile fur le poinct d'affaires dangereufes. Eitans ces chofeseltablies pour 
d^Anuers la deffenfe de la vile en fouueraine diligence des Confuls, & les habi-
fommee de^ tans encouragés entre efperance & crainte, Roffen tayantgaigné vne 
^Mant^de v ^ u ' r e i a D o n c l a n t e en defpouillcs d'ennemis; fans playe & occiiîon de 
Rojfen fes gens , mena fon camp iufques au-pres de la v i le: en laquelle aufsi-

tolt enuoya;à la mode des R o y s ; vn Héraut ? qu' i l n eit permis d'outra
ger d'vn feul mot,encores qu'il parle arrogamment & aigrement,aucc 
charges & mandemens tels,qu'il fomma les habitans à fe rendre en l'o-
beïifance des Roys de France & de Dannemarc : fous l'autorité def-
quels Roifen • renommé de plufieurs vidoires;mcnoytguerre,ne de
mandant autre chofe plus-griéue, que le ferment des habitans. car les 
loix tX franchifesde leur anciéne liberté ; eitans fort-noblement & l i 
béralement augmentées-, leur demeureroyent perpétuellement en v i 
gueur, mais x s'ils aimoyent mieux experimer ter la force, que condef-
cendre à fages confeils 5donneroyt ordre,queiles ayant batus d'artiîie-
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ries,& enuoyé fes foldas routiers & inuincibles à l'alfaut; lamentaiTent 
tresfort la malheureufe iifue de leur obftination. A q u o y les Confuís 
refpondirent trefgrauemét,quela vile eftoyt de telle dignité & de telle 
cftime de puifiances, qu'elle péfoyt que ce Iuy feroyt chofe trefuilaine 
de changer de foy:que telle eftoyt aufsi fa force ÔC grandeur de cueur 
qu'elle ne faifoyt compte d'vne armée d'excefsifs briguans:& que 
pourtant t f iRo l f en s'approchoyt & alfailloyt leurs murailles,en brief 
temps feroyt chaftié de tant de maux par punition bien-merkee. D e 
laquelle refponfe eftant courroucé Rollen,abatit les moul insàvent 
d'alentour deluy,s'eftant arreftéau v i lagedeDon, non-loing de Iavi-
le : entre laquelle & Iuy beaucoup d'arbres empefchoyent de voir 
loing,& couuroyent fon camp par leur efpelfeunnonobftant que ceux 
; qu i eftoyent à la garde des mursme celfaifent de décharger leurs artil
leries, voire à coups perdus. O r t-croilfant le péril ; croilfoyt aufsi la 
paeur : tellement que la vilejdemeurant en fufpens ; attendoytl'euéne-
ment de la nuiébd'autant qu'elle craignoyt grandemét que les artille
ries ennemies ; cachees ôc deffendues des ténèbres; ne fuifent auancees 
contre leurs murailles. Parquoy le peuple «deuenu cruel par crainte; 
auoyt requisan ayans les Confuís grande honte,& la Noblelfc extrême 
douleur;& mefmes impetré(cequi fut néceifaire,combien qu'indigne 
de la magefté de telle vilejque les trefamples monaftéres des Nonnams 
ÔC la vénérable eglifc des Chartreux •< eftans au dehors des murailles; 
fuifent ruinés ôc deftruits à force feu : de paeur que l'ennemi^s'eftant 
faili de tels lieux éleués,& pourtant plus-opportuns aux artilleri esme fe 
maniai!plus-feurement &plus-audacieufement à la batterie de la vi le. 
Les Confuís auoyét aufsi appelé de la contrée de Flandres -cjui eft pro
chaine de la vile feló l'Efcaud;enuiron deux mille puilfans vilageoisda 
tourbe defquels tpar ce qu'elle eftoyt fans armes, ils auoyent adoubée 
de corfe!ets,de picques& dehalebardesrafinque le peuplejtrauaillé de 
la peine Ôc veille de tát de nuicls ôc de tât de ioursjfe repofall. Peu de 
temps apres,Rolfen ;dechacé du delfein d'occuper la vile,par ce fingu 
lier confentemét ôc diligence des eftrangers ÔC des citoyensjconclut de 
fe departir de là, fans auoir eifayéde la batre ou affaillir : pource qu'i l 
auoyt trouué les courages des citoyens plus-prefts qu'il n'auoyt creu 
par-auant, ôc leurs deffenfes plus-fermes rioint qu'alors il s'ebaïifoyt 
grandement qu'en trois iours ne s'y eftoyt éleué nul tumulte populai
re , nulle fedi t ion, ne nul feu. Car qui cuft penfé que le populace -de 
foymefme pauure, enuieux de la felicité d'autruy en telle opulence de 
v i le , ôc conuoiteux de butin ; fuft toufiours en obeïifance ôc loyauté? 
Mais certainement la fortune de la vile détourna cefte calamité : & dit 
on que Roífen ¿contrefaifant l'étonné, mais corrompu par argent; de-
fefpera delà victoire, fans aucune rai fon, contre le vouloir &auis des 
Capitaines de la Fanterie & de la Caualerie:qui croyoyét,que m'eftans 
pas encores les rampars acheués en plufieurs lieux ; cefte puiffance de 
foldas inuincus deuil entrer iufques dedans la v i le , par fes premières, 
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impetuofités. Aufsi eftoyent ils plus de douze mille piétons d'élite, & 
deux mille hommes-de-cheual armes: comme Roffen difoyt, qu'il ne 
demandoy t plus-grand nombre, pour choquer en plain champ,corttre 

Départ de ckux-fois autant de gens, en certaine efperance de victoire. Ayant 
Rofjen, sen ^ o n ç . b , . ^ }c s dehees d'alentour de la vile en miierable feu, dreça fon 
tst^nuers c n c m m v c r s Louuain ; iadis trefrenommee vile des Grudiens; & ce 
furLouuain, pendant ne ceffoyt point de malfaire & bruler,en pillant les vilettes de 

Ranft & Dufel ie fur fon chemin,fanss'effayer fur la vile de Lire:d'au-
tant que les Lirois ? déchargeans plufieurs artilleries ; le détournè
rent en paffant.Semblablement ceux de Louuain ; affeurés en la mul
titude des ci toyens, en la fortification de la v i le , & en la puiffance de 

. la Ieuneffe eftrangére; fouffindrent vaillamment la venue & impetuo-
fité de l'ennemi.car grand nombre -d'hommes efioy t arriué en ceffe V i 
le là, trésfameufe par l'Vniuerfité des arts libéraux. Toutefois le bru it 
courut que les principaux citoyens fe fauuérent de l'outrage dès lar
rons à force d'argêt.-depaeurd'amenerleur patrie en danger de la fau-
ueté publique. 

Guerre du Tandis que Roffen gafioyt le territoire de Brabant, Henri ; fils du 
Dauphin p^oy François;effant parti de Narbonne, comme i l eftoyt conclu ;t ira 
Sell lc? ^ r 0 , t a U X m o n t s P ^ r e n e è s , pour s'emparer de Parpignan: qui eftau 
té deRoufîil P'^ ^ C cesmonts, luy eitans au-deuant. Jl fembloytque cefte vile 
Ion. -fondée par Marcus Perpéna,meutrier de Sertorius;pouuoyt efire re

cherchée en mal-vueillance de tant moindre,que -tde nofire mémoire; 
elle auoyt effé en fobeïffance des François, pource que le R o y Char
les huictiéme rauoytl jureeau R o y Ferdinâd d'Efpaigne-comme nous 
auons dit;Jors que ce Ferdinand la redemandoyt •< ayant efié prife en 
guerre fur fes anceftres ; & que Charles ^fort-affectionné àl'enuahiffe-
menc du Royaume^de Naples ; vouloyt aler en Italie, & ne craindre 
rien d'ennemi du cofté d'Efpaigne, pour l'occafion de cefie querelle. 
L'Efpaignol la recouura donc, par infâme côdit ion, ou r-pour le moins; 
peu-honnefte : yeu qu' i l promit qu'il ne feroyt que fpectateur de cefte 
guerre,& que pourtant ne porteroyt point de fecours aux Aragon-
nois de fa nation & parentellexomme aufsi le bruit couroy t pour lors, 
que le Tréforier Turpen^hôme de naturel déloyal & vénal; auoyt efté 
corrompu par flafeons d'argent ; pleins de pièces d'or; ayant efté au
teur de telle inconfideree libéralité du R o y Charles. Toute l'efpe-
rance- que pouuoy t auoir le Dauphin Henri à fe faifir de la vi le ;gifoy t 
en promptitude, pouraffaillir les habitans f-qui n'y penferoyent points 
ains feroyent fansapprefts; deuant qu'aides leur fuffent affemblees. 
Pource que les deffeinsdes François n'auoyent peu eftre longuement 
couuerts:principa!ement à caufe que le Marquis du Guaft efcriuoyt 
fouuentà l 'Empereur, qu'il fe donnait garde des frontières d'Efpai
gne. car i l auoyt entendu que les François entreroyent par l à : com
me trefaffeurés ménagers ou trefauantureux efpions, ne luy auoyenc 
Jamais failli à decouurir les entrepnfes des ennemis,cftanc touiîours 
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libéral en toute chofe , & principalement fort-prodigue en cef
te trcfutilc partie d'aguerri ment, félon qu'il auoyt accouilumé de 
préoccuper les mentes de tel feruice auec trefamples dons , & fi
nalement payer les rccompenfes d'vne main de largefie & de fe-
cret. Toutefois quelques Barons de la Court Impériale ; efians trop-
hautains de cueur; auoyent les François en tel mépris, qu'ils penfoy ent 
ne faloir rien croire de telle venue, & que pourtant eiloyt refpondu au 
Marquis, qu'il ne fe fouciail point du danger d'autruy, ainçois pour-
ueuil pluftoft luymefme,qu'ii ne fui l contraint d'auoir paeur des affai
res de fa charge,fe tournant l'ennemi en Italie. Mais cquand vne com-
paigniede Cheuaux-legers fut entrée dedans les deilroits des monts, 
telle paeur furprit Parpignan,que les citoyés ? qui iamaisn'auoyét vef-
tu hamois,depuis plusieurs ans, durant l'cntreténementdepaix,tranf-
portoyent leurs petis enfans & leurs femmes & le plus-précieux de leur 
meuble en viles plus-fortes, femblansgrandement douter de leur (au-
ueté.car le mur • faict à la vieille mode ; eiloyt de luy-mefme tenue & 
foible,pour fouitenir la violence des artilleries:^ les Dallions -anciéne-
ment éieués contre les arbaleiles ; auoyent principalement faute de ces 
feneilres, par lefquelles les ennemis fulfent batus en f lanc, en appro
chant du foffé.Neantmoinsle Dauphin^faifant des feiourspeu-proffi-
tables,en marchant à petites iournees ;donna ioifir aux ennemis de for
tifier &affeurer la vile.àraifon qu'il eftimoyt deuoir attendre lesrégi-
mensdes SuiifeSçIefquels <ayanspaiIéleRofne,&eltansoutrésde tref-
ardantes chaleurs ; le fuyuoyent affez-tardiuement, afin qu'il entraft 
impetueufement dedans les marches des ennemis, auec toute la force 
de fonarmee:comme celuy,qui aimoyt mieux relafcher quelque cho
fe de fa promptitude,que commencer tel exploit de guerre, auec fi lé
gères Compaignies&bandes de gens-de-cheual ÔC degens-de-pié : de 
paeur que t s'il s'y eifayoyt en effort peu heureux, ne diminuait fa ré
putation, <k ne ramenait les Efpaignols jréiouis du premier fucces-,a 
confiance de courage, hors de la paeur, par-auant-conceue. Mais au
tant feperdoyt i l de tresbelle occafion pour vne victoire manifefte, 
qu'il fccherchoytdeftime,depuiifances,& mefmes d'alfeurance cer* 
taineen tous cas par telle longuerie. Pource que T quand toutes fes 
gens-de-guerre furet alfemblés en vn,Ie Dauphin arriua à Parpignan, 
aucunement plus-tard,que les premiers deifeins ; confiilans en foudai-
neté ;ne requeroyent. Il eiloyt parti de Locate^qui eit la dernière pe
tite vilette delà Gaule Narbonnoife,& eiloyt palfé entre l'eilan & les 
monts Pireneés,pour euiter le chaileau de SauJJes, nommé SalfuU par 
les anciens. Car l'on va en Efpaigne par le grand-chemin d'vne chauf-
fee,éleuee entre la mer & l'eilamfur lequel chemin eil afsis ce chaileau 
de finguliére fortification , en telle opportunité de lieu, que de là c f i Jes 
gardes Efpaignoles vouloycnt, pourroyent facilement empefeher par 
leurs artil leries, que nul n'en approchait. Le R o y Charles huidiéme 
jeftant indigné de ce que Parpignan luy auoyt elle oitépar fraude x 
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comme nous en auons fait mention ; l'auoyt démoli , eftant la Nobleffe 
de l'Efpaigne citérieure tuee, ainfi que l'on leforçoit. Le R o y Ferdi
nand l'auoyt incontinent refait aufsi,& muni de tant-forte deffenfe,que 
le R o y Louis douzic'mcjs'eftant fuyuamment clcuee la guerre de N a -
pîes;l'affaillitpour-neant,voireà fort grades puiffances. Eftant donc 
laCaualeric Italicne du Dauphin courue deuant, & tournanten butin 
tout ce qu'elle récontroyt, la prouince ennemie fut en grand épouuen-
tement : c'eftaifauoir en tant qu'à la première courfe furent furprifes 
quelques nobles Dames:qui fortoyent de Parpignan, pour fe retirer 
en chafteaux plus-forts. En-aprcs le Dauphin approcha fon camp delà 
yiie : & furent continuées des tranchées, à la hauteur d'vn homme, en 
profonditc d'ouuragetortu&affez congnu : afin que les foldas ;cou-
uerts contre les artilleries des ennemis ; peuifent treffeurement aler& 
venir , eftans confe'quemment drecés les gabions, & les artilleries bra
quées en auant : tellement que r quand ces chofes furent acheuees, les 
créneaux des murs & les plus-cleuc'sbaftions d'auprès du chafteau ef-
toyent il bien batus,qu'il n'eftoyt permisaux ennemis de fe tenir fur le 
mur,pour fe deffendre delà. Si eft-ce que les François y trouuoyent 
toutes chofes plus fermes & plus-preftes, qu'ils n'eulfent par-auant efti-
mc'rde forte qu'i l leur vint à grand dommage d'auoir attendu les Suif-
fes,& d'auoir pris garde à feurté, pluftoft qu'à baftiuetc', & (ce qu'il fa-
loyt moins faire) auoir inutilement feiourncpourla depefehede tou
tes fortes de viures:comme - tfelonla couftume des François ; on aloyt 
quérir foifon de vins Ôi de fomptueufes vi&uailles,iufquesàTouloufe 
& autres pais loingtains,non feulement pour remédiera la faim; voire 
opulemment;en terre ennemie, ainsencores pour apprefter feitins & 
banquets. Parquoy ; durant tels feioursdes François; le Duc d'Alba 
eftoyt venu en la vile : & rayantlaiffé Mac iucca& Cerbellion ; vieux-
routiers congnusen Italie;àla charge de la fortification & de la garde, 
eftoyt aie à Girone,pouraifemblerdela Fanterie. D'auantage Mendo-
cejMaiftre de camp; auoyt trefopportunement & diligemment amené' 
;fur la plus-prochaine oree de la vi le; vne braue affenibJee de compai-
gnons de marine • fous la conduite de Bezerra,prompt & hardi perfon-
nage ; & desartilleries,auec fort-ample équipage deboulets& depou-
dre à cannon:& l'Empereur mefme;eftât l'Efpaigne toute emeue;auoyt 
commande à tous les Barons d'icelle, que l'on appreftaft le plus-grand 
amas de Fanterie & de Caualcrie, que l'on pourroyt. Le Marquis du 
Guaft ne faillit point aufsi au deuoir de leur cnuoyer fecours. car;ayât 
parlemente'auec André Doria;f i tenuoyercnEfpaigne ;fur des galè
res; quatre Enfeignes de vieilles bandes Fantefques Efpaignoles des 

arnifonsdePiemont,& vn régiment de Lanfquenets,pour eftreemr 
arque dedans les nauires de charge:y eftant mefmement enuoyc Pie-

i ro de Geuarra jfort-expert au meftier de la guerre; pour faire fon offi
ce de Maiftre de camp en Efpaigne:& auoyt elle enioint à Antonio D o 
ria ôi à Garcia de To lédo, que-(moyenant les galères Neapolitaines & 
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Siciliénes ; amenaient à Sauoune la Fanterie Afncane de Sicile & de 
Sardiigne, pour mettre au lieu de celle, qu'il auoyc tirée de Tesgarni-
fons.Congnoiflant donc le Dauphin toutes ces chofes,confultoyc auec 
fes Capitaines-comme douteux & voulant prefque i'eifayer;s'iiferoyt 
bondebatre &aifail l ir lav i le.car i l n'auoyt point encores braque fes 
plus-grofles pièces d'artillerie : par lefquelles on peuil forc-griéuement 
cannonner les murailles. Deuant autres luy afsiiloyent -pour Capitai
nes de fouueraine autorité; Annebaud & Briifac^qui eftoytConlonnel 
de la Fanterie • & Giouan-Paolo • fils de Renzo de C e r i , & Chef des 
Cheuaux-legers ; & le Duc d'Efiampes t-trefnoble de râce,& fauori du 
R o y ; auquel on auoyt donné la charge des Suiifes,pour caufe d'hon-
ncund'autant que tel opulent perfonnage pourroytgaignér les cueurs 
de celle gloute nat ion, les banquetant libéralement, & leur faifant 
d'autres largefies. Ces Capitaines auoyent difeordé en opinions des le 
premier commencemét,ayant Giouan-Paolo elle d'auismon fans bon
ne raifon; qu'il faloyt puilfammet batre vne diuerfe partie de mur,plus 
reculée delà veue du chaflcau : &les autres complaifoyent voulon-
tiers au Signeur d'Annebaud : auquel ne feroyt point honnorable de fe 
diuertir de fon opinion.car i l fe fait fouuentefois à la guerre, que les 
Capitaines ; par vn tresfriuole genre de iugement;aiment mieux fuy-
ure les pires confeiis ; qu i viénent d'eux; que nompas approuucr ceux, 
qu'ils voyent les meilleursrpar ce qu'ils eiliment que fléchir aux efprits 
d'autruy foyt chofetrefuiiaine.Pourtant les Maiitresde l'artillerie^fuy-
uansle confeil d'Annebaud ; nauoyent du tout rien profité à mettre 
bas les créneaux : quand ;au contraire;les Efpaignols auoyent déchar
gé; du chafteau & du baftion de la porte ; femblables bouletsç-en coups 
trefeertains; dedans la bouche de quelques pièces d'artillerie enne
mie, & opportunément rompu les roues de leur charroy, en faifant 
mourir lespius-prochains.Pource qu'ils auoyent tellemét efloupéccf-
te porte ,que l'on nomme Einenfe ; que la petite tour de deuant le mur 
; ou eiloyt vn pont leuis de bois ; fe combïoyt de force glaifons & de 
fable,à la hauteur d'vn eflagefort-éleué: furquoy eflans les artilleries 
conféquemment afsifes & pofees fur lieu ferme, batoyent ainfi le camp 
& les fortifications des ennemis.ll efloy t aufsi auenumiais en mocque-
rieplus-grande que ledommage;que rd'autant queronraffraifchilfoyt 
trop-tard la garde • qui efloy t pour la deffenfe des fortifications & de 
l'artillerie;& que pourtant les foIdastayans demeuré fix heures à ieun, 
& eilans tous brûlés de trefardantes chaleurs ; abandonnoyent peu à 
peu la place • comme à deliure de péril ; pour aler di fner, Maciucca 
eftoyt foudainemét failli hors la vile,& auoyt chacé le petit relie d'en
tre eux : puis i eitant faifi des artilleries ; les auoyt endouees,en fichant 
des pointes de fer dedans les lumières d'icelles:tellement qu'elles n'euf-
fentpeueflre déchargées. Mais celle forte de faction ne fut pointa la 
ioye de ceux,qui l'auoyententrcprife,& qui tafehoyenc encores d'em
mener les pièces mefmes. à caufe que - fe trouuans repoulfés iufques 
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dedans leur porte, en grande occifion , par la furuenue de la Fanterie 
des Gafcons & des Italiens,y combatant BriiTac trefarprement deuant 
autres, comme il appartenoy t à tel Capitaine; remportèrent louenge 
d'heureufeaudace, égaléed'vne Tangíante punition de leur tardiue 
rctraite,ielon la confefsion d'eux mefmes. Pour tels cas eftoyt auenu 
qu'il n'y auoyt nul au Confc i l , qui n'approuuaft grandement l'auisde 
déloger de là. Les Capitaines des gens-de-cheual aidoyent fort à con
clure ceftauis:pour-autant que leurs cheuaux de feruice ¿eftans tous 
minés de maigreur, après le fourrage vfé de tous coftés ; mouroyent 
en lieux tant lecs,à l'extrême douleur de leurs maiftres.il y auoyt aufsi 
quelque alfez manifefte paeur,non fans caufeconceue d'vn ii-grand 
appareil que celuy de l'Empereur,que l'on difoyt approcher,comme 
défia quelques Enfeignes de Fanterie ; enuoyees deuant parle D u c 
d 'À lba, fous la conduite de l'ancien routier Oliuar ; eftoyent entrées 
dedans la viîe,fans que nul les empefchaft:par l'arriuee defquelles ceux 
du dedans auoyent pour lors les François en telmepris, qu'ils enuoy-
oyent leur beflail-des le commencement retiré enla vile; paftureraux 
prochains prés,auec moyéneefcorte:qui remenoyt les troupeaux tous 
entiers en la vile,eftans pour-neantaguetés ÔC alfaillis parles ennemis, 
Toutefois Sampétre Cor fe , & Ian de Tu r in n'endurèrent pas longue
ment que les afsiegés fiffent tant-licencieufement & tant-impuniment 
tel cas. par ce que t quand ils eurent caché de la Fanterie en vne com
be, & affaiili ; à i'improuifte, & d'afpre impetuofité ;cesEfpaignols,for-
tans hardiment pourefeorteau beftail, félon leur couftume quotidié-
ne , les repouiférent iufques dedans la vile , auec occifion & prifede 
plufieurs, à la veue du Dauphimqui fit prefent d'vne chaifne d'or à 
Sampétre Corfe -pour caufe de fa vertu; donnant aufsi de largent à 
ceux de fon Enfeigne de Fanterie. Semblablemcnt ces deux Capitai-
nes tayans fuyui Giouan-Paolo-fiis de Renzo;Courant vers Helna ; qui 
futiadis Elurd; auec vne troupe de Caualicrs d'élite,liurérent iî-afpre 
combat à enuiron deux cens Efpaignols^venans au fecours des afsie-
gés ;qu'ils les afibpircnt fur le chemindà ou la vaillance du ieune hom
me V i c i n V r i i n fe fit apparoir,lors que fon cheual fut tué fous luy par 
l'ennemi. Au-refte le Dauphin • voyant que toutes chofes luy deue-
noyent de iour en iour plus-difficiles, & eftimant qu'il auroyt abon
damment ûtisfaid à fon deuoir& vouloir,s'ils'enretournoyt en Fran
ce , auec fon armée faine ÔL fauue ; faccagea les vilettes de Milie ôi H i -

T)efem\>Are- glie,fur fon chemin : & ainfi s'en retourna vers fon pére:qui s'eftoytar-
metjtdu cap^ r cft.è deçà Narbonne à la vile des anciens C ^ / É W , maintenant nommée 
Jnuirlnf"^. ^mpe^er '• ^ c e S u e î communiquant de près leurs confeils; fuft pre-
doélo.touf fent&pref tà toute occafion de donner aide au Dauphin. Ainf idonc 
jouxtiez, l'embraceant à fon arr iuee,&le voyant coulouré de quelquenoble 

félon nox, vergongne, en ce que Fortune auoyt deffaillià fes entreprifes ; l'a-
Unnaltttes. m o n n e f t a ioyeufement qu'il ne fe fouciaft point déporter trop d'enuic 

à l'honneur de fonfrére(car Charles eftoyt là prefent, ayant eftéréuo-
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que Je Luxembourg,apres auoir heureufemetic accompli fa charge ) fi 
Fortune fembloyc n'auoir pointaifezalaigremenc fauorifé à les def-
feins. Pource qu'il auoyt aifez acquis de bruit & de renom par tels cô-
mencemens:puifqu i l auoyrgaftc les frontières d'Efpaigne,& eitoyt re
tourne' fur l'entier de fon armée, & fans auoir receunul dômage ,pour 
par-apresfurmonterFortune enheureufes exécutions, par vertu de 
cueur confiant. A u retour de celte armée fourdit vne côrrouerfe de 
jugement militaire:à caufe que certains Efpaignols ; parens des Genti-
femmes prifonnicres ; requeroyent que l'on les leur rendiit libérale
m e n t ^ que les Italiés refufoyent de les leur rendre fans rançon, eltans 
prifes par droit de guerre.Pour le parti des Efpaignols tenoyent la rai-
fon d'humanité & la couitume anciene t d'autant que ce foiblc féxe cf-
toyt ellimé indigne de toute vexation , & pour les Italiens faifoyt l'e
xemple de la fraifche calamité de Romme.car il eitoyt certain que no-
feulemét les femmes^ainsencores les enfans mefmes du berfeau;auoyêc 
eltérachetées à groife fommed'or , fous extrême rudeife des Efpai
gnols.Mais le Roy^grandcmcnt libéral; fit deliurer t-par fon Tréforier; 
quelque donatifaux foldas, félon leur mérite :& ainfirenuoya les D a - Courtoifè 

mes.mefmement honnorees de prefens. Il vfa fcmblablemét de mef- ^ e r a l l t e d t > 

1 1 i - / 1 1 • j > • • T T- - r r - t Roy FRACOTS 

me libéralité alendroit d enuiron trois cens Lanfquenets : que V i rg i l e e m e r s fue^ 
Vrfin celtant leurvaiifeau contraint de les porter aux ifies de Marfeil le, ques Dames 
par tourmente de fl ots ; auoyt ioint & pris auec des galères. Ce que le aEjpatgne, 
R o y fit en louenge de elemece de tant plus grande, que les Impériaux f r t J e s a ^* 
•enavans pris beaucoup à la guerre de Piémont ; lesauoyent confinés S*erre d e 

1 1 / R TI • ci- ' 1 Parpio-nan, 
aux galcres,en atroce îniure. Il y en eut, qui eitimerent que ducom- r ù > 

mencement l'entreprife d'enuahirEfpaigne auoyt elté colloquee en fe-
crette efperance que l'armée marine des T u r c s y viendroyt. Pource 
que Barberoulfe auoyt promis degalterlcs riuagesd'Efpaigne, durant 
ceft elté là.Or^s'il fuit venu iufques en noltre mer,n ul ne pouuoyt trou-
uer douteux,queïesnauiguations de Dor ia n'eujfcnt cité entreelofes 
& tolues jeltâs les ports afsiegés ;& qu'Efpaigne-batue de double enne
mi ;n'eui l elté contrainte à diitraire Ces puiifances. Pourtant aioultoyét 
que le Dauphin ;fe tenant fufpens en l'attente de telle armee ;du com
mencement ne s'eltoyt point halte de marcher, & que finalement n'a-
uoytaufsi voulu que l'amufementde batre Parpignan l'empefchaltde 
fe retirer incontinent,eltant mefme réuoqué par fon pére,lors que D é -
ce<Capitaine de galères,& Cheualier de Rhodes ; ayant elté enuoyéâ 
Conltantinople pour appeler ceilearmee,& eltant reuenu delà à Mar . 
feille ;auoyt apporté alfeurees nouuelles de l'armée refufee. Sur le- du CAPLL.Po-

quel po in t fera tresbon de déclairer comment celte affaire^qui fcmble lin vers so-
auoir engendré non-médiocre haine au R o y François, enuiron quel- lymfau lien 
queshommes,addonnés au parti de l'Empereur, fut traitée à Conltan- D E , R J N C O N 

tinople. El lantRincon tué,le R o y François enuoya vers Solyman ^'ilTifi 
Anto inePo l in : quiaccompli l t la chargede i'Ambafiade encommen- ^ p a y o c c 4 

cce. Celtuy-ci eitoyt d'efpritaccort & fubtil, à la façon du Signeur de f 0 „ . 
Langé: 
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Langc:& (ce qui eiloyt d'importance à telle conduite) de corps fingu-
hérement propre & faid à fupporterles trauaux du chemin. Aufsi iér-
uoy t il à la guerre de Piemont,eitant fouuentefois aie vers le Marquis 

du G uaft,lous nom d'Ambaffade, pour confirmer les trc'ues: en fai faut 
lequel offi ce,acquit telle eftime d'excelente indufir ie, que le Marquis 
feihfia, qu'il n'auoyt point congnu de François plus prudent quece-
ftuy-ci. Ainf i donc Polin^eftant arriuc à Veni ie par fentiers détournés, 
& déf rayant nauigué fur le Golfe ; iufques à Silimc, qui fut la célèbre 
vile âçSicum aux anciens, trauerfa les chemins de Sclauonnie, &s'en 
ala trouuer Solyman-qui reuenoy t de Bude^en Scruie:Ià oubliant ainiî 
<jue nul ne trouuc entrée vers tels Barbares, fans porter quelques dons; 
îuypréfenta; pour le feruice # enrichiifement de fon buffet;des vafes 
& vaiifelles d'argent, excellemment mis en oeuure, iufques aux poix 
de fix cens liures:& aux Balfas, Capitaine du Serrai l , & Portiers,cinq 
cens robes longues de toutes fortes de draps de foye ou d'écarlate. En-
apres;cftans fes lettres toutes leues,& fes charges ouïes; Solyman t fem-
blant élire griéuement marri de i'auanturc de Rincon;promità Po l in , 
<ju'il ne failliroyt point à donner aide opportune-tant par terre,que par 
mer;au R o y de Frâce,appref!ant iufles armes ; à caufe des tréues rom
pues; contre l'ennemi Charles.Toutefoisque l'on n'en pouuoyt rien re
foudre pour lors,ainiîqu'ils fehaftoyent de cheminerimais que tquand 
ils feroyent arriuésà Conftantinople , les Balfas refpondroycnt à les 
demâdes,fuyuantleurcôrnun confeil. Deuant toutes choies, Po l in 
requeroyt qu'vnearmée marine-en eftant Chef Hariaden Barberouf-
fe ; fuftenuoycefur la coffede Prouence, poureflrercceue aux ports 
d'icelle,fur l'elfe p rocha ine que Solyman demandait aux Vénitiens, 
qu'ils fiffent aliance auecle R o y de France contre Charles, ôc fufîent 
leurs armes tournées en compaignie, contre ce commun ennemi de 
tous.Pour lefquellcs demâdes impetrer,Polin n'oublia rien de diligen
ce^ fur le cheminjà pratiquer les cueurs des Balfas à fa faueur, meime-
ment leur donnant efperance de plus amples prefens. Apres que l'on 
fut arriué à Conflantinople, deuant le premier iour de Décembre, So
lyman t-alfeurant qu'il feroyt ce qu'il auoyt promis;perfuada à Pol in, 

' qu'il s'en retournai! en France auec fes lettres,&racomptafl à fon R o y 
que les entreprifes de faire guerre efloyent determinees:& que pendât 
ce temps i l enuoyeroyt Iunusbéiesjqui parauant auoyt fouuent fait tel 
office d'Ambaifade; vers les Vénitiens,& donneroyt ordre qu'vne trefi-

, grande armée marine s'appreflafl. Pol in • fort-ieveux de celle refi 
jPolmversIe p o n i e ; e mmena^pou r prelens ; deuxexcelenscneuaux,a vneelpee,en-
Jtf>y,&({e- richie de pierreries.puis s'en retourna tpar mcrueilleufe viffeife; vers le 
pef<hefe"on Roy :qu i pour lors feiournoyt en fa maifon de Fontainebleau, édifiée 
ded'teluyà ^ f a f a n ta i l îe & en fomptuofité R o y a l e , en lieu rufl ique, pour la cha-

onj anttno- c ç ^ véneric.Effant le R o y François en tel le iour, par trois iours ert-
ple . ce qui , y ^ t o r. , i t i r r ! •! 
peute/lrede r e n c ! l t a P o l , n : & î a Y a n t ^signc les lieux & les temps, eiquels i l auoyt 
1542. conclu de faire guerre 5 luy donna de trefatnples mandemens, & luy 

c o m m a n 
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commanda retourner à Conflantinopie, fans rien relafcher de fa di l i -
géce. Quand Pohn fut arriué à Venife,Iunusbéies n'y eltoyt point en-
cores venu. Mais r ann que ; durant l'attente de fa venue- ne ié perdift 
point de temps, & que l'on y haftalt la pratique prétendue , l'ancien 
Ambaifadeur Pellicier & quelques perfonnages Vénitiens du parti 
François auec luy commencèrent à tenter & fonderie Sénat fur ceft 
affaire.Car i l y auoyt apparence que les Vénitiens ^mefurans telles en-
trepnfes félon leur profit ; condefeendroy ent facilement à conclurre 
celte ahance,principalement à l'exhortation de Solymamd'autant qu'i l 
fembloyt que la vile de Maran-fituee es palus Ven i tiens,deça Aqui lee, 
fur l'entrée mefme de Veni fe ; leur tôberoyt entre mains , pour recom-
penfedel'aliance accordée. V n nommé Beltrand;habitant de celte 
vile, trente ans par-auant trahie aux Allemans d'Aultriche ; l 'auoyt oc
c u p é e s eltansles Allemans degetéspar fraude; à l'aide du Capitaine 
Turquet.puis ; ayant éleue vneitendard François; auoyt aufsi appelé 
Pier Strozzi-Chefdes exilés de Fiorencejàlagarnifon d'icelle,auec de 
IaFanterie,ieueeenuiron Venifc. L'exécution deceitade déplaifoyt 
de telle forte à la Signeuric,qu'ellc venoyt en efperâce de recouurer la 
vile:&Ies François mefmesnon fans prudente caufeauoyent diuul-
gué, q u e l l e Vénit ien refufoyt l'amitié du R o y François,&que pour
tant ne vouîuitaccorderl igue 5feroyentprefent de celte vi le aux plus-
prochains Turcs f poure l t re retraite aux armées marines des Barbares* 
pluitolt que foufrir qu'elle fuit recouuree par les armes des Allemans. 

O r ne pouuoyt rien auenir deplus-molelte ne totalement plus-per
nicieux aux Venitiens,que du port de Venife voir les Barbares de foy 
ambiguë & fufpede molelter le cours de leurs nauiguations : c'eitaifa-
uoir y eltans méfiés des Courfaires, fous le nom defquels ; qui de com
plot raid feroyent chargés de telle coulpe ;fe couuriroyet les meffaids. 
Parquoy Poi in fut admis au Senatrlà ou magnifiquement remonitrale Xemon&raft 

droit de la caufedu R o y François, lamenta l'auanture des Ambafia- c",dli,Cf^: 
deurs tues,<x piquagricuement 1 empereur, tafenant le leur mettre en z n e u r i e de 

haine, comme chargé d'auoir entrepris & commencé vne tyrannie:en- vemfe four 
tendu qu'il n'entretenoyt point fa puiffance fouueraine par vraye ver- le Roy Fran 
tu & grandeur de cueur, ains par plufieurs tromperies & failaces, au pùe» retour 
contraire de ce qu'auoyent fait Ces predéceffeurs Empercurs.car ; ayâs ttïnt a Co,"~ 
degeté les Tyrans ; auoyent aufsi deliuréles viles de feruitude : Ôc ce- " 
ftuy-ci mettoyt vn fort-grief iougà celles, qui eltoyent libres : voire 
fans faire femblant de rien : afin que les inexperts es affaires de ce mon
de fuifenr gaignés & deceus par douceur de paroles.Que par ce moyé 
les viles de Lombardie en premier lieu auoyent eité trefcruellemét p i l 
lées par licence militaire toufiours impunie , & que finalement on les 
voyoytdifformees d'excefsifs tributs : comme la Tofcane eltoyt mife 
en ceps, eitans les fortreffes d'icelîe occupées. Q u e les Sienois endu-
royent feruitude fous la garnifon Efpaignole,apres auoir perdu leur l i 
berté par dilfention d'entre eux.Qu'aux Lucquoys eltoyt tellementre-

B b B 
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laiffee leur l iberté, qu'ils efloyent contrains de la racheter tous les ans 
par argent. Q u e Sicile & Naplesmaguéres Royaumes de telle dignité 
& opulence^eitoyent teliemëtdefpouillees de toutes cheuances - tcom-
me opportunes à l'auaricc de leurs Gouuerneurs;qu'ellesfouhaitoyent 
d'efire figneuriees par les Turcs , pour fin de leurs miféres. Et -quanta 
eux Venitiens,qui auoyent accouftumé d'efire experts en toutes cho-
fes,& par efpécial foigneufement memoratifs de leurs actions ; qu'ils 
confeifoyent aiTcz manifeltement quelle foy leur auoyt tenue l'Empe
reur, après leur ligue de Naples: voire principalement parce,que • le 
trouuans preiTés de famine; leurauoyt refuie telles pouruifionsde vi-
ures,quele Barbarc- tmefmemét ennemi du parti Crei l ien par fa profef-
fion;leur auoyt peu-par-auant humainement fournies. A caufe dequoy 
leur Signeurie s'efloyt tépeftiuement r f i iamais deuant, & fagemét re
tirée à ce luy , qui gardoyt les droits de foy promi fe& d'humaniré, 
quand elle auoyt veu en fon alié-tpeu équitable,mais tresfin ; enfeigne-
mens de fon anciéne enuie & conuoitife:c'eflafiauoir pour enuahir ces 
viles,que finalement leur Sénat auoyt recouurees à l'aide du R o y Fran
ço is , après qu'elles leur furentoflees parguerre fatale. Touchant les 
moyens^par lefquels i l auoyt deceu le R o y , quand i la loyt en Flandres 
en paifant par le milieu de la France, & y eftant receu en tous honneurs; 
qu'ils les auoyent bien congnus : veu que ; par telle oilentation de foy 
promife,& alfeuree en leur prefence par le Marquisdu Gua f i , afin que 
fonAmbaf iade euflplus grande autorité à tromper; tombèrentpref-
que en pareil danger de leurs affaires,& que l'ilfue de celte farce^pour-
ce que l'Empereur auoyt empleyétout l'honneur de faMagei lé à la 
iouerparfaictement, auoyt rempli de fon bruit tout le rond delà terre. 
Pourtant , que le R o y François «ententif à venger tant d'iniures; dre-
çoyr guerre contre l 'Empereur, pour continuellement enuahir les ap
partenances diceluy,iufqu'à tant qu' i leultrccouuré les fiénes: &ainf i 
pr ioyt les Vénit iens ; comme anciens amis & allés du parti François; 
qu ils luyvouluffent aider :& cjue T s'ils faifoyent la guerre d'vn com
mun confentement, ne leur defaudroyent point telles récompcnfes 
qu'ils voudroyent delà victoire. Mais rf id'auanture ils refufoyentl'a-
Iiance,& trouuoyentplus-vtile ferepofer ÔL n'aider l'vn nel'autre,que 
fans point-de-doute tquand Fortune auroyt iugédu différent, offenfe-
royent griéuement tous les deux:tellement qu'en fin feroyent haïs des 
vincus & en danger d'efire outragés des victorieux. Somme toute ( ce 
qui leur efloyt de grande confequence) feroyent chofe trefagreablc à 
Solyman, de faire & accorder cefle l igue.car^ellantfort-emeu&pro-
uoqué des fraifches iniures;auoy t délibéré daler en Hongrie,auec in-
numcrabie exercite : & que pareillement Barberoufle fortiroyt ; aucc 
fort grande armée marine; contre le commun ennemi:ainfi que lunuf-
béies eiloy tenuoyc pour leur cômuniquer tels confeils.Au regard de 
l'iifue de celle guerre, qu'il ne faloyt aucuncmét douter qu'elle ne leur 
fuit bonne; veu que les Venit iés mefines &uls;vfans de leurs propres 

puilfan 
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pie, à grande — - , ; , — . 

contra-furies marches de Trace; le Belierbeg Acomat r q u i s'en aloyt 
viftement en Hongr ie , & adonc l'auertit del'apreftdes Al lemans, de u„^Co„jian 

l'entreprife de fon voyage, & des delîeins du R o y François.Puispour- tinoble. 
r B b B 2 

puiiTances;fcmbIoyér p ouuoir eftre affez forts,pour incotinent chacer 
jhors de Ton infolente domination de Lômbardie ; l'Empereur, haï des 
peuples,cntretenant fes foldas de rapines, & de tous collés alTailli ;tant 
par terre que par mer-des deux plus-puiilans Princes de tout le mode. 

A ces chofes le Senat^ayant délayé quelques iours,durâdefquels lu -
nusbéies arriueroyt ;refpondit grauemet,quel'amitié du R o y François l'^p0Z}les 

t laquellei ls maintenoyét affe£t,ueufement,ieur deuoyt eftre à honneur folichant de 
& nopas à cha rgea qu'ils engardoyent vne pareille auec l'Empereur: faire ligue 
duquel ne vouloyêt point eftre veusfe departinencores que t-s'eltâsfaf- cotretMmp. 
chés de cefte griéue ligue, en laquelle s'eftoyent peu-heureufement en-
uelopés à Naples;fulTent retournés renouueler amitié auec Solyman, 
fon ennemi. A cefte caufe les Sénateurs & tous les eftas de la vile efti-
moyent qu'il eftoyt bon à la République d'entretenir la paix:comme 
ceux,qui auoyent enduré plulieurs incommodités es temps fafcheux: 
lefquelies ne feroyentradoubees,mefmespar vne longue lai fon de re
pos & tranquilité. Toutefois Ts'i ls apperceuoyent les enfeignes dé-
pléyees & les guerres pleinement commécees, alors delibércroyét fou 
dainement, s'il leur feroyt expédient de garder pa ix , ou de fe mefter 
parmi la guerre: entendu qu'ils iouiftbyent de l'amitié des trois plus-
grans Signeurs de tout le monde. Sur ces entrefaiites Iunusbéies 
eftoyt arriué, & auoyt eftéreceuen vne maifondeia v i le , en tout bra-
ue équipage du logis. Il demandoyt que l'autorité du Sénat ratifiait 
les conucnâcès, que Badoaro auoyt capitulees à Conftantinople,fur le 
renouueiiemét de leur traité de paix:& recommandoyt de telle manié 
rela caufe du R o y François à la Signeurie, qu'il ne demandoyt iînon 
qu'ilsvouluffent augmenter cefte amitié;qu'i lsmaintenoyent auec le 
François -, d'vne affection plus-fauorable ôc de nouuellesgracieufetés: 
puifque Solyman ;l'ayât appelé fon frére ;auoyt entrepris de l'aider de 
faueur & de puiffances, cotre le R o y Charles d'Efpaigne. A in l i donc 
ne demandoyt point qu'ilsiîffent ligue ou priffent les armes:au contrai
re de ce que Pol in & Pell icier defiroyent trefardammét:comme ceux, 
qui ; en pourchaceant & follicitant viuement; croyoyent pouuoir 
facilement impetrer toutes chofes, & qui pourtant foupfonnoycnt 
que le Barbare ; qui parloyt fi froidement ; auoyt efté corrompu par 
grofîe fomme d'or. Mais t comme il apparut pour certain par-apres,il 
y auoyt tel égard d'équité & de modeftie es mandemens & lettres de 
Solyman-autremét homme fuperbe ;qu'il ne vouioyt point tirer d'eux 
^contre leur vouloir ; ce, qui leur fembleroyt ne pouuoir eftre ottroyc 
à leur commodité. A caufe dequoy Pol in tayant pour-neant paffc 
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fuyuit fon chemin iufques à Conftantinople : là ou eftant arriue',trouua 
toutes chofes plus-difficiles, qu'iln'efperoyt enuiron les Barbares, car 
les Baifas nioyent fermement que l'armée marine peuft eftre menée 
en Ponent : par ce qu'il eftoyt venu plus tard qu'il ne faloy t, pour im-
pecrer telle chofe : d'autant que certainement trois mois de Printemps 
& d'Eftc'- trefpropres à nauiguerjs'eftoyent défia écoulcsrteîîcmcnt que 
Poî in eftoyt grandement tourmente de trefgrief fouci & ennuy.à rai-
fon qu'il n'auoyt exploité ne I'vn ne l'autre affaire affez heureufement 
& à temps, n'y à Vcnife , ny à Conftantinople. Décc • Capitai
ne de galéres;eftoyt aufsi venu, pour remporter nouuelles ei>France, 
quand l'armée marine de Leuant approcheroyt. Ceftuy-ci auoyt rap
porté qu'vn des fils du R o y eftoyt paifébien-auant dedans les pais bas 
de l 'Empereur, &que l'autre auoyt enuahil'Efpaigne, eftant chafeun 
d'eux accompaigné de trefgrande armée. Finalement Pol in ? com
me ilauient aifément à ceux,qui fontdeceusdelafoy d'autruy, & déf-
efpérent du fucces de leur vaine induftrie, fe prit à tourmétergricue-
mentfoymefme, à exécrer lesperuerfes & inftables mœurs des Barba
res^ requérir la foy deSolyman, à parler particulièrement à chafeun 
des Baifas,& à les fupplicr de ne vouloir abandonner le R o y , eftant aie 
iufques en Efpaigne ;fous efperance de leur nau ire ; & ayant affaiili les 
marches de Flandres.pour-autant que par ce retardemér^ny honnora-
ble, ne profitable à euxjl'hôneur de fon R o y eftoyt fruftré,& fa victoi
re empefehee : comme defia^eftantpar-auant certaine&gaignee; luy 
échapoyt des mains. Et eftoyt tant fréquent & afsidu en ces humbles 
& preffantes prières, qu'il fembloyt eftre plus prochain de faicher que 
d'agreentellement que l'Enuque Solyman futd'auis que celle matière 
de complainte fuit vuidee en graue harangue:& par-ainfi ^ayant appe
lé Pol in & foncompaignon au Palais,en l'afsiitcncc des autres Baifas, 
aufquels eftoyt aioufté Barberoufie mcfme, pour caufe de fa dignité 

Refyonfedes d'Amiral,fe tourna vers eux,& leur dît ainfi. gentils-hommes Françoù, 
démodes "dit c e ^leU < ¥dr ^e m ^ m e n t ^u tre$bon Soudan ejl afigné a fes fidèles firui-

Capit. Polin. t m r s ' foury dépeficher les rèfiolutions de chofes trefimportantes ; eny entrant les 

reçoyt tous les iours x comme il faut, a, dehure de bien-vueillance & de haine, & 

nous amonneïle trefinanifeïlement de librement parler. Néanmoins ie ne fou

droyé pas que cette liberté de parole \meffagere de Venté, <& pourtant gardiéne 

d'vne loyale amitié -,fiufl molefle &> fafcheufe à Voz^ oreilles, fource que x depuis 

quevoHre "Roy a eïlé déclairè allé e> ami de lamaifen des Ottomans^nous ne 

pouuons défia plus relaficher les deuoirs d'amitié, ne nous ennuyer de voHre aliance: 

entendu 'que noHre Soudan vous aime merueilleufiment, & defire de Vous voir 

grandemét augmentes par faforce,&> de Vafort-fieuriffans en puiffance & dignité, 

après auoir Vincu Voz^ ennemis. M'au il n'y a nulle équité, ne nulle modestie en Voz^ 

demandes : en fine qu'il faut que nous Vous nommions iniques &> dehontès, e> que 

certains,autres-Kmoms béneuoles-,Vous appellent -par vrais noms-, importuns & im-

pudens:veu que-Kcomme trop-infolemment effrontés demandeurspartroublez^ trefi-

lourdemement les raifons d'amitié. Car les aliances fe confirment de profits pa

reils 
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reib, iefiàzsgaux, e> de périls femblables de chafcun coBe.tellement quexfïvn 
ne fournit de rien,mais efl nonchalant en affeBion & deuoir, elles iafjopifjcnt lé
gèrement. Il yous en prend amß gentils-hommes Francis ; qui ; eh ans toujours 
oublieux & endormis en noBre péril, e> toufoursfnguherement memoratifs O 
éueiués au voBre; n'aue^pomt entretenu l'amme par effecls ne par aides affeurees 

xquandle befoing l'a requis 5 ains feulement par Vaines lettres & ^Ambafjades. 
2)iBes moyKie Vouspn^quel fgne nous efl iamais apparu de VoBre ajfetlion O de 
î exécution d'ic elle ? tant que le courage de noz^ ennemis pour le moinsfujl retenu 
mefmes de crainte ambiguë?quand Charles ̂ accompaigne des puiffances de tout Oc
cident ; veint en Hongrie, 6> que ce pendant Çoron & fatras furent batues de la 
nauire ennemie en i^réce,comme d'auantage Tunesfufipnfi,efiant affailhe de tant 
d'armées marines f Or bien,nous vous pardonnons cela.Mais certainement a-p eine 
fembleil que l'on pmffefupporter ceci : c'ef que Vous ne vous doulufies point auec 
nous^comme il eßoyt raifonnable de faire 5 pour raifon de tant d'iniures,à nous fai-
Bes:ains trouuaBes bon degratulerfauorMement au commun ennemi ,fanglant 
de l'occifion de tant de no^gens,cruellemettués.Z)epuis,noBre Soudan parumtàla 
XJelone ,pour paffer la mer iufques en Italie, a VoBre grandprofir.maispour lors 
-fur larriuee de noBre armée marine ; bonne trouua point que les affeclions de 
ceux delà fouille enuers Vousfuffent telles,que les vantiezj& promctiez^abondam-
menr.ny ne vom emeuBes en lafupérieure partie à Italie, comme vous deuiez^puif-
famment charger deffus.^inf^ne nous eBans opportuns, ne iamais a Vous-mefmes 
dihgens & Vtiles-^auezjoußoursperdu l'occafion de bien exploiter affairesZJray efi 
quepour lors-tne depuis ̂ nauons iamais eu befoing de VoBre confeil,ne de l'accompai-
gnement de Voz^puiffances.car le Vénitien à fon dommage expérimenta noBre for
ce &* pareillement nofirefoy:& la guerrefort-manifesle venger effe des imures que 
ton nous fait ; paracheua tresheureufement le reBe : quand\eïï'ans Vozjréues con
clues auec l'ennemi commun,a VoBrefantaife-^eufes enfle fes voiles ̂ autant imque-

armeeà frcuefà,& qu'en trefgrand heur maffacra les larrons Effaignols a Ca-
fronuouoicome des-lors^ayans recouurenozyiles^nom enprifmes aufii de celles des 
ennemis.farainf nous ne vous fommes tenus pour caufe d'aucun mente. Toutefois 
nous aimons mieux oublier toutes ces chofes,que nompas Vous faillir au befomgpuif 
que nous Vous auons vne-fois receus en amitié, four-autant que nous maintenons 

les occafions. Vous eBes venus plus-tard qu'il nefaloyt pour mettre vne armée en 
flotte, fource que lepeBilent automne s'approche fort, efiant l'eBé défiaprefque 
paféide forte que l'on nepourroyt affe^-tof leuer rameurs, ni les affeoir dedans les 
vaiffeaux. Car qui croiroyt qu'vne tourbe nauale <• accouBumee d'eBrefurprife de 
maladie au changement d'air inaccouBumé'; ne tombafl en perd de vie fur vne 
tant-longue nauiguationïquine craindra grandementles naufrages, mefmes au re-
tourfveu qu'en vn mois d'^ioufi cefi Hariaden iqui efl tant-experimente au tram 
naualperdit fi vrand nombre de faléres, aheurtees contre les efcueils de la Cimera? 

t J ë > 6 2b2 5 
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On doyt raccoustrer la nduire enyuer,au printemps l'armer & mettre enflote, & 
en esté naviguer feurement, e> faire guerre.Cef ce que nom persuadons de faire a 
noftre Soudan,pourle profit de fa République.a caufe que xffa nauirefeperdoyt 
y ne-fois 5 il n'en pourroyt restorer y ne autre auec toute cejle quantité d'or -y>oire in
nombrable, &> amafiépar tant defiécles^duquel efigarnie la maifon des Ottomans. 
Sivous estes fages, Vous prendrezjn bonne part, ce que le vous ay dit amiablement. 
,_Au reste le Soudan Verra luy-mefme, s'il Vous deura accorder quelque autre cas. 
2)enofirepart,nous auos fait le deuoir enuers luy & enuers nous,en libre affection. 

Telles paroles ; feuérement prononcées par l'Enuque; étonnèrent 
i'efprit de Poî in de tant plus-griéuement, qu'elles fembloyent eitre en-
uoyees de la bouche du Souda mefme:& aufsi pouuoyt on croire qu'il 
les auoyt toutes efcoutees. Pource que fur le d os du fiége des Bafiasy 
auoyt vne feneilre \ garnie de barreaux d'airin, ÔC couuerte d'vn voile 
tendu au-deuant; d'où le Soudan ; fans eflré aucunement apperceu; 
oyoyt t quand i l v ouloyt 5 les procès & débats de toutes nations, en no-

' tant les contenances & maintiens des luges: qui jpar celle crainte ; en-
cendoyent plus-foigncufement àadminil lreréquité & iuflice. Apres 
celle repouife Polin^abominantles Balfas ; neantmoins ne perdit point 
encor efperance:ains pourchacea tant inilamment, qu'il fcgaigna en
trée vers le Soudan Soîyman,par le moyé du Capiagas-^Capitaine de la 
porte; pratiqué par largelfe. Ainf i donc-tenant le Barbare Capiagas fa 
promelfe ; le François ( ce qui par-auant n'auoyt eflé permis qu'à tref-

Folînreuoy'e peu de noz gens)fut in t rodui t en la chambre propre du Soudan. Illec 
enFracepar elloytaufsi venu le TruchemanBedenpar lequel i l fupplioytfous tref-
Solymx luy- grandes prières ; en récitant les chofes délia faites ; qu'il pîeul là ce 
meJme' Grâd-Signeur ne fruilrer• de telle attéte de fa nauire promife;fon Roy , 

aifailiant les ennemis à triple guerre. A quoy Solyman ̂ auec vn vifage 
d o u x , & en bien-peu de paroles ; refpondit que l'occalion de mener 
fon armée marine hors de port,eiloy t palfee, nompoint par fa vouion-
té \ quieftoyt fiable & magnifique ; mais par iatard iuetédeiuyAm-
baifadeur,& par le déclin del'ellé:& promit;fansdoute ;que;fur le prin
temps ; enenuoyeroytauRoy«fon f rére&amy ; vne du double plus-
grande que cellc^qu'il demandoytjeontre Charles leur commun enne-

//retourne^ m L Parquoy x quandDécé ; Capitaine de galères ; fut retourné en 
mamtenat a p r a n c e ^ a u e c c e f t e refponfe,côme nous auons dit delfus, le R o y Fran-
llafindufié Ç°i s fit incontinent reuenir d'EfpaigneIeDauphin,fonfils. Puis ^citant 
vedeParpi- l'armée de retour fur la prochaineté de l'y uer,& ne voulant le R o y rien 
gnan. elfayer d'auantage pour lors es bas pais de l 'Empereur, par telle faifon 

de l'an,donna congé àprefquc tous fes Suiifes,& à quelques Enfcignes 
de Lanfquenets,enparpayant leurs foudes. Touchant la Fanterie Ita-
l iéne, i l la bailla au Signeur d'Annebaud, pour la mener en Italie à la 
guerre de Piémont. Car i le i toy td 'au isde foulager ; n'y fayfantpoint 
yuerner fes gens;la Prouence, affligée de frequens dommages des fol-
das alans & venans: combien qu'elle fufl abondante en quantité de 
tous fruicts:auec ce qu'i l eflimoy t deuoir entièrement nourrir la guer

re en 
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reen Italie : voire principalement pourcequ i l entendoyt qu'vn rcg i -
ment rprefque entier ;de Lâfquenets,& quelques Enfeignes de vieilles-
bâdesEfpaignoIesauoyêtellcenuoyésauiecours d'Efpaignc. Pour
tant le Signeur d'Annebaud teflât aie en Icalie par trefafpres & ennegés 
chemins des Alpes ; marcha vers la vile de Cunio, pour l'affaillir. Cef- siège de Cu-
te vile ; eitant ficuee au pie des Alpes en lieu p la in , & enuironnee de

 mo °u c»nt* 
deux petis fleuues, coulans enfembie à celuy de Tanaro ; auoytgran- e n p , e r n o n t 

de opportunité à faire la guerrerd'autant qu'elle eftoy t fort-prochaine j'^^jf' 
deFo f fan&de Montdeuis. Leshabitansd'icellefauorifoyencà l'Em- y^J"'" 
pereurenaffedion trefmanifefte : mais ils n'auoycnt iamais peueftre 
induits à receuoir garnifomencores que le Marquis du Guaf l les amon 
neftait, & priait grandement, qu'ils le gardaifent foigneufementdes 
François. Aufsi craignoyent ils tant les foldas Impériaux ; tournans à 
butin les cheuances de leurs aliés en extrême hcéce & impunité;qu'ils 
eftimoyent pouuoir fouftenir la violence des ennemis auec moindre 
peri l .Toutefois Tquand ils entendirent plus certainement la venue des 
ennemis, vue paeur -engendrée de caufe non-friuole ; creut tant enui-
ron ces débiles de force, qu'ils demandèrent au Marquis la garnifon 
des foldas, qu'ilsauoyent par auant refufee. Le Marquis y enuoya 
donc Piero Porto de Vicéce,nobie & vaillant Capitaine de Caualerie. 
Ceftuy ci-marchât lur l'obfcur de la nuid,auec vue troupe de foixan-
tc Cauahers, portansarmet fur te(le,& ayans receu autant de Scoupe-
tiers fur la croupe de leurs cheuauX; entra dedans la vile parmi les gar
des des ennemis. Par fon arriuee eftans ceux de Cunio en bonne partie 
deliurés de crainte, entreprirent alaigrement la charge,qui leur fut im» 
pofee,pour éleuer vnramparau-dedans : & peu après x pource que le 
Marquis du Guaft-foucié de la iauucté de la vile;refcriuoyc fouuent à 
P ierCicogna jqu igardoyt Foffan auec fa garni fon; qu'il fehaflaftde 
porter fecours à Cunio,Biagio de Somma y entra^aucc vne Enfeigne 
deFanterie,par le milieu des ennemis endormis,en mefmefelicité.que 
celle de Porto. Vrayeft: qu'il y perdit enuiron la moitié de fes foldasrà 
caufe que quelques vns d'entre eux n'auoyent feu tenir le droit che
min durant la nu id obfcure, & que quelques autres ; étonnés du péri l , 
& fuyuans trop-tardiuement ; auoyent abandonné leurs Enfeignes, en 
s'écoulant en-arriére, & perdant toute honte durant les ténèbres. Ce 
pendant Annebaud ; ayant approché de la vile fes plus-groffes pièces 
d'artil lerie; batoyt le mur par grand effort, auoyt empli lefoffé de la 
ruine des créneaux, & tafchoyt à faire deux brèches pour entrer de-
dans:comme ; au contraire ; Porto & Biagio remparoyent l'abatis des 
murailles, auec force facs de laine, & grand amas de toute forte de 
merrien & de glaifons : & y combatoyt l'on prefque à toutes heures:en 
forte que le peuple -entremeité parmi lesfoldas; réfiftoyt vail lammét, 
auec tant-pareille affedion de chafcun,que les.femmes mefmes-nere-
doutans point les coups des artilleries, ains portans les charges de la 
hoceAadmini l t rans viures aux foldas^y feruoyct autant que leshom-
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mes. En finies François - ayans par trois iours eiTayé de monter le mur 
en renouuelât leurs alTauts, ôc y ayans toufiours cflé repouiïés, & plu-

'siège de Cu- fieurs de leurs gens tués& blecés ; départirent de là, fous défcfpoir de 
mo ou Cunk pouuoir forcer la place. Sur le dernier alfaut, Guillaume de Biandra 
leuéjdrles par-auant auoyt trahi la vile de Cafalaux François, comme nous 
ira^ots/ans a u Q n s m o u r u t } trapercé d'vn coup de harqueboufade. Sampétre 
profit* Corfe-ayant receu vn coup de pierre contre la face ;y fut vilainement 

blccé:& Ian de Tu r in y eut le bras débilité de la cheute des efchellcs. 
Plus de cent vaillans perfonnages y furent aufsi regrettés morts, & 
quatre Portenfeignes d'Italiens ôc Guafcons entre eux,& quelques ex-
celens Hommes-de-cheual François : qui eiloyent alaigrement mon
tés contre les murs, leur citant commandé de combatre à pié. Pen
dant que les François fe retiroyentek. eiloyent pourfuyuis de force 
maudiifons, quelque femme ^autrementhonnefte, mais non d'entière 
vergongne pour lors ; rebracea fon veftement au haut des murailles,& 
mont ra fes feifes nues aux François délogeans,pourfe moquer d'eux, 
comme les deffiant à la fraper. Les habitans de Cunio • ayans fait 
prefens d'argét à Porto ÔC à B iaggio , pour mérite de leur vertu éprou-
uee;les renuoyérent,quand!es ennemis s'en furent aies. Non-guéres-
apres, Annebaud pl iant réuoqué en France, fans auoir efté fauorifé de 
Fortune en nulle de fes entreprifes;fut prefque tué ôc accablé de la tem-
pefle des neiges des Alpes:efquelles furet enféuelis^entre des gros mô-
ceaux de neiges,par vn miferablegérede mort;plufieurs de fa fuite,& 

jaélion de le fils de fon frère entre eux. A peu de iours de là«efiant le Signeur 
Cefarde Na de Langé mandé par le R o y , 6c parti pour retourner en France;Cefar 
ples,pourcui Maf i de Naples trouua vne inuention d'afluce inufitee : par laquelle il 
dll^Turù' P e u ^ ° ^ c r Turinçfortrefledeguerre ;aux François.Eflimantdonc que 
M*i* ie ne lesgardes& guettes feroyét moins entétiues ôc diligétes depuis le de-
puuafjèurer part d'vn tât-vigilant Chef,auoyt fait voûter quatre chars de païfans 
fi ceftencor ;fur lefquels on meine vendre du foin aux viles^par fi fubtil efprit,que 
âei%^%. jtnofcranspar dehors le tout élire foin ; f ix foldas bien-armés eitoyétca 

chésau-dedâs de chafcun,pour finalemét ^eftâs les chars entrés dedans 
la por te, 6c ayans les foldas lafché les ouuertures de leurs machines au 
mil ieu de l'alee ; fe gctter hors de leurs cachettes,&;apres auoir faifile 
long bois des ennemis, qui feroyt prefl à leur main, fur les raiteaux de 
la paroy ;entuer lesgardes, 6c garder place en celle alee^eitroite ôc cm-
pefchee de charsjiufques à ce que fulfent illec accourues vne ou deux 
troupes de quelques vns de leurs puiifans ÔC habiles compaignons, or
donnés à les fecourir. car Francefco d ' I fchia&l 'EfpaignolMendôce 
eiloyent cachés en lieux propres à peu d'interual!edelà,pour fuyure 
au-pluitoit les chars fur leur entrée. Mais le courage ou certainement 
la Fortune ? quifemoquoyt dételles tromperies,leur faillit importuné-
ment. Pource que Tquand le premier char eut elle heureufement mené 
dedans par les Bouuiers, ignoransla fraude, ôc que la faétion fut dé-
çouuerte/ortans les armés dededans,Ia herfejopportunémentabatue 

par 
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très Frâçois en vertu d'efprit ôi en la commoiffance des mei l- ^u B e t y S u 

i i o • i - i / i rneurde Zê 

leures lettres, a certainement digne de treiiong cours 5**543 
de vie:entenduque- tpar-deffus la réputation de 

la noble maifon du Bel lay ;auoyt apporte 
à la guerre les moeurs d'vn entende

ment pofé& fort-confiant. Ce 
qui n'efl auenu à gueres 

de gens-de-guer-
re de cefle 

nation. 
C c C 

par vn ferrurier,qui d'auâture eftoyt là fit demeurer les autres dehors: 
ôi ce pendant le Signeur de Bouriéres y accourut au bruic éleuc:telle-
ment que les premiers; attendans pour-neanc leurs compaignons;fu
rent tués parles Gafcons:& n'y eut queie feul Alexandre de Magi /no-
ble M danois ; qui fuit pris & fauué par les Italiens, pour déclairer F au
teur ôi l'ordre de la fadion. Sembiablement Francefco d'Jfchia r q u i 
eftoyt accouru trop-tard pour exécuter celle foudainechofe,mais no-
trop-tard pour y receuoir la mort, fut tué d'vn coup de harqueboufe, 
déchargé des murs. Les autres foldas ;eftans aufsi batus de l'artillerie; 
efcampérentiegéremét de la veue des ennemis. Cel le fadion -com
me ordonnée parnouueau genre de furprifc ôi prefque menée à chef; 
epouuenta grandement les efpris François,& les amonnefla de ne pen-
fer aucunement que nulle diligence degarde fui l fuperflue contre l'en
tendement de Cefar de Naples:veu mcfmes qu'ils fe fouuenoyent que 
par luy j toufiours preil à drecer des aguets ; le ballion de celle mefme 
porte {ellant malaifémét deffendu parle mefme Signeur de Boutiércs-
auoyt elle pris de nu id auec des échclies,peu d'anneespar-auât. A u -
relle Langé<qui auoyt commécé de retourner en France,fut fai l îd 'vn 
grief catarre entre les neiges des Alpes : tellement qu'il en mourut en- Trépas de 

uiron Liomayant elle perfonnage plus-accompli que tous les au- Guillaume 
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Q V A R A N T E-
d e v x i e ' m e l i v r e d e p a o l o 

i o v i o j c o m o i s , e v e s QJV e 

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

RES DE SON 

T E M P S . 

2l veut dire 
<del}il.& 
won du temps 
de la mort 
de Langé. 

Diette de 
NurernberVy 

O 

et guerre des 
lAÏlemas en 
Hongrie co
tre les Tur. s 
15 4 2 . M / 4 / -

hblement. 

N v I R O N ce temps toute I'AlIemaigne; in
citée par les prières du R o y Ferdinand, & 
fort-emeue par les trefimportantes adiu-
rations des Barons de Hongrie ; entreprit 
guerre contre les Turcs. Pource qu'il n'y 
auoyt nul,qui peuft fupporter la commu
ne douleur & ignominie en fon cueur: 
aprèsqu'ils eltoyét decheusde leur ancien 
honneur de guerre,ayans leurs parens& 
ire'res elle malTacrc's en vilaine fuite près 

d ' t lcch io , & rexercitedeRochandoîfnagucrestreluitainemct deffait 
& alfopi.Et n'y auoyt nul;voire griéuemetit ennemi de la maifon d'Au-
ftriche ; qui ne fuit d'auis de radouber jpar quelque nobleentreprife; le 
deshonneur receu, & de recouurer totalement Bude.Les non chalans 
elloyêtaufsi amûnneitcs d'vne mamfeitc crainte de prochain danger: 
d'autant qu'il y auoyt apparence que les Turcs • accoullume's de n'e-
flreiamais vincus,& cherchons butin & renom d'auoir cilendu leur Si-
gneurie, par vne perpétuelle affection de guerroyer, & coudume de 
marcher en auant;ne fe repoferoyent point en la pollefsion de Hon
grie : ains auiendroyt deJbriefque les Allemans x s'ils ne pùrtoyent 
fecoursaux Hongres accablés d'exécrable guerre,feroyent contrains 
decombàtre-au defauantageux parti du pais ; pour leurs/oyers/em-
mes ,& enfans, contre le victorieux Barbare , entrant imperueufe-
ment fur eux. A Nuremberg eitoyt pour lors vne célèbre alfem-
b!eedeSigneurs& d'Ambaifadeursprefque de toutes nations : & lon
guement y auoyent dilpurc les Papilles auec les Luthériens,furla véri
té de la doctrine Crelticne. Mais leur difpute eut telle iffue, que les 
Luthériens jdeffendans leurs opinions par notable obltination ;rcque-
royent que l'on eleuit heu au Concile en Allcmaigne mefme. car ils 

eltim 
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eftimoyent que Jamais le Pape n'y confentiroy t : de paeur que -félon 
l'exéple du Concile de Conftance ;n'encourufl en danger de fa dignité 
& fauueté. Toutefois t comme nous dirons tantoft, le Pape-fuyuanc 
l'entreprife de la concorde publique, fous l'affeurâce de fa preudhom-
mie & innocence, s'accorda libéralement à leurs requeftes. Au-de-
meùrant ; y eftant ordonné de la guerre ; les Signeurs & viles franches 
leuérent& amenèrent enuiron trente mile hommes de pié ÔC feptmile 
Caualiers armes,tous de nation Aliemâde,& entre lefquels eftoy t;pour 
bicn-apparent;Maurice de Saxe,Prince de trefnoble lignée. Des régi-
mens Fantefques auoyt charge-par grande opinion,que l'on auoyt de 
fa vertu bellique ; Conrad Hefs rqui auoyt acquis trefamples richelfes 
au Tac de la vile de Romme;& Vol fang Theodor ic , Gentilhomme de 
Suéue. Mais le filtre de la fouueraine autorité militaire fut attribué au 
MarquisIoachimde Brandebourg rque nous auons dit auoir efté pre-
fent à la guerre contre les Turcs à V ienne , & neantmoins en forte que 
la totale puiifance du confeil attouchoytà huiét perfonnages -.qu'ils 
auoyent choifis d'aage maeur & d'expériéce es affaires parmi ceux de 
la Diette, pour afsifter à ce Chef général, non-beaucoup exercité de
hors au train de la guerre.car Ioachim-côme peu-efficacieux ; nê fem-
bloyt auoir prefque rien apporté au camp, outre la nobleife de fa race, 
outre l'équipage de tel S igneur,& outre la libérale chère de fes ban
quets. Quand ils furet arriués à Vienne,I'armce du R o y Ferdinand 
fe ioignit aueceux.carjpâr-delfus les Auftrichois, nommément appe
lés à ceIa;Hunganot ;Goiîuerneur de Stirie; auoyt amené enuiron dix 
mile Caualiers:entre lefquelseftoyt vne Compaignied'Efclauons^bra-
ues en leurs accouftremens, ÔC merueilleux en vaillance, fous la côdui-
te de Barthelemi Croate ; & Nicolas Sdr in , autant loué comme diffa
mé par l 'occil ionde Cazzianer fon hofte. Quant à la Caualerie de 
Hongrie,l 'ondifoyt qu'elle faifoyt le nombre de quinze mile cheuaux. 
pource queGafpar Sered • perfonnage prompt, occonuoiteux d'hon
neur ÔC de butin;deça le Danube auoyt appelé à fes enfeignespluiîeurs 
Vfarôns,accouftumés à rapines.Semblablemét vne autre plus-puiifan-
tctroupe fuyuoyt les enfeignes d'André Bathor. Touchant les C o m -
paignies routières r qui auoyent yuerné outre le Danube , enuiron 
Agria,elles eftoyét conduites par Peter Peren,le plus-noble des Hon 
gres en autorité,puiifance,& expérience de guerre. L'on cr oy oy t aufsi 
quel'Euefque George de Varadin jquenousauonsditauoir efté laif-
fé par Solyman à Lippe en Trâfsiluanie pour la tutéle de l'enfant R o y , 
ÔC pour afsifter à la Royne,feroyt incité d'vn tel appareil à ne défaillir 
point à la caufe Creftiéne. Mais ; eftant perfonnage d'efprit fin ÔC 
conf iante ne penfant point qu'il deuil: rien attenter témerairemét de
uant l'iifue delà guerre ; donnoyt telles paroles à ceux du R o y & aux 
anciens amis le foiicitans,qu'iI les faifoyt efperer fon paffage vers eux, 
fans obliger fa foy par nul tefmoignage de lettres:par lequel tels entre
pris defieins peuifent élire découuerts aux Turcs. D'auantage le Pa-
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pc Paul (ce qui eftoyt vn prefent de voulonté magnifique & de libéra
le counoi i ie) enuoya trois mile piétons d'élite à Vicne auec l'armée: 
& pour Capitaine leur bailla Alexandre V i f elli : par ce que le R o y de
mandoyt-à grandes prières; que l'on Iuy en enuoyaft principalement 
vn,qui euft acquis bruit de Chef-de-guerre hardi ôc exeelent, par oeu-
ures éprouuees.car ce R o y cherchoy t Capitaines ôc foldas Italiens;cô-
me fort-propres à forcer viles : tellement que peu-par-auant il auoyt 
appointe' à fa foude Philippe Torniel,auec quelques Enfeignes de Fan-
terieroutre ce que laques de Mc'dicis ̂ Capitaine de fa nauire fur le Da 
nube; militoyt defiapour la féconde année en Hongr ie , auec heureufe 
eftime de fon honneur. Pareillement Sforce Palauicin ; adolefcét de 
grande efperance& de fouueraine nobleife; durant ces iours auoyt 
amené' en Hongrie vne tresbraue Compaignie de fix cens Caualiers, 
leuee enuiron le Pau. Apres tout cela, l'on defeendit félon la dextre 
riue du Danube,certes en merueillcux ordre, mais à tant-petites ÔC en-
trelaiifees traites, que les Capitaines Italiens & Hongres proteftoyent 
que défia la meilleure partie de l'efté-fort-auancé, ôc opportun à l'exé
cution de telles affaires; fe paffoy t en tardiue ôc inutile demeure : com
me laques de Mc'dicis i deuant autres fremiffoyt pour cela principale-
ment,ayant long temps par-auât exhorté le Roy,qu'auec fes vaiifeaux 
fift baiffcrle plus-expéditif de fon armee,fur les premiers fignesdu Prin 
temps,deuant que les garnifons des T u r c s , peuffent eftre augmentées 
& r'affeurees de nouueaux foldas. Car il pourroy t auenir • en les afîail-
lant vaillamment ôc habilement ; qu'ils'empareroyt non-feulement de 
Pefte, ains aufsi de Bude mefmerpar ce que Solyman ^Gouuerneur de 
Bude, que nous auons dit y auoir efté laiifépar le Soudan Solyman, 
pourgaigner les affections des Budois , eftant iceluy de la nation des 
Hongres, & deprofefsion Turquefque; eftoyt mort de peftilencerainfi 
qu'en pareil deftin l'auoyt furfuyui Steph Verbef.qui ;par gracieufeté 
des Turcsjfaifoyt office de luge fouuerain entre fes citoyens : à caufe 
de fon extrême haine cotre les Allemans. Mais Ferdinand^croyant im
modérément aux Princes de fa Court;auoyt différé de fuy ure tel con-
feil jexpertement ôc falutairement préfenté ; iufques à cefte occafîon 
de tant-grand appareil. Aufsi eftoyt ce la couftume de fes plus-priués 
amis de porter enuiê à la vaillance d'autruy, de méchammét foupfon-
ner ÔC mentir, ôc ne foufrir nul en la Cour t , qui tafehaft à deiîeruir la 
bonne-grâce du R o y , par vraye vertu:& par ces mcfmes façons ayans 
excefsiuement faccagé toutes les richeffes du Trefor ôc du Fifq fans 
nulle honte,auoyentdcfpouillé ce Roy- cperfonnage de fouueraine bé
nignité & clémence,& conuoiteuxde louenge bellique, félonie natu
rel de fes ayeulx;de toute réputation militaire.par ce que iamais t- cftât 
deceu de leurflaterie ; ne Iuy auoyt efté permis de voir vn fquadron 
ennemi : d'autant qu'ils Iuy auoyent perfuadé qu'il deuoyt faire fes 
guerres par Lieutenâ"s,& garder la magefté de la dignité Royale, nom-
point par main, mais par confeil,& loing des dangers : mefmement au 
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frais exemple de la fortune de l'Empereur : qui par fes Capitaines ' 
auoyt remporté tant de vidoires des François,fes ennemisrau lieu que 
deux Roys de Hongrie -<ayans témérairement marché en batail'e,& y 
eftans occis ; auoyent apporté calamité fort-mémorable à leur nation 
ÔL à leur renommée. A ces eau fes Ferdinand ; remettant le nom de 
prudence en la feule feurté, à par tel poind.fe reculât autant loing du 
dâger,quejJu fruiddeJ 'honneurefperéjs'arrcila à Viéne,pour fournir 
de muniti5s:quiferoyétporteesau camp, fur des vailfeauxbaiifans au 
longdufîeuue.Cardeiîa Ioachim-malaifément fouftenant l'infamie de 
telle tardîueté ;eftoyr arriuéiufquesàStrigon x voire à fort-lentes iour-
nees,& ;en faifant marcher fon armce;faifoytperpétuellement tenir ÔC 
garder tel ordre,que rcombienqui ln'aytferuiderien,ainsayt eu fau- rordre di 
te d'euénement à en faire eifay,toutefois rpource qu'il eftoyt tresbon, l'armée di 
femble deuoireftre déclairé pour exemple à la poftérité. Trente R°y F c r d i ' 

Compaignies de Hongres-experts en la couftumed.s ennemis,^ con- n**Y°w% 
çnoiffans les lieux^marchoyent deuant,pour découurir pais. La Fan- c ™ m T e , " & • i ™ i r \ r , H r i t r * * Marqua loa 
teñe du Pape les iuyuoyt:a came qu elle obtenoyt le front du premier de Bra 
fquadrôn desgens-de-pié, remerciant V i te l l i ioyeufement ôc alaigre- deb 
ment les Capitaines Lanfquenets,de ce qu'à Iuy principalement • com
me préfenté aux premiers dangers ; auoyent donné noble moyen de 
monftrerfaproueife. A ceux-ci x comme i l eftoyt raifonnable.,furent 
conjoints les Sforcefques -Caualiers tous armés à blanc; pour donner 
aide les vns aux autres.Apres eux marchoyent ; par vue fuite prefque 
continuelle ; troisplus-grandes troupes, chafeune à part : la première 
defquelles eftoyt celle de Peren ÔC de Bathor : la feconde, celle du V i -
ceroy Hunganot: & la tierce, celle des Hommes-d'armes Allemans, 
eftans fuyuis desbataillons quarrés desrégimens de leur Fanterie, en 
peu d'interualle. Près de ces derniers eftoyent trainees^par charroy de 
cheuaux ; plus de cinquante légères pièces d'artillerie,pour feruir en 
compaignie:comme Faucons ÔC moindres Couleurines. Sur le dextre 
cofté de cesrégimens cheuauchoyt le Général de I'armee,auec Ieplu£ 
fort des Hommes de-cheual Allemans:lefquels ^eftanstous couucrs 
d'armes refplendiffantes,commc plulîeurs auoyent armé le deuant & 
le derrière de leurs cheuaux à bardes de fer ;monftroyent réprefenta-
tion d'vn fquadrôn infurmontable, ôc plufque-tresbeau. Puis eftoyt 
menée vne longue fuite de chars & de charrettes ; defquelles y auoyt 
nombre infini pour les Allemans ; hors de l'ordonnance:de mode que 
;vouIans les ennemis afîaillir de ce cofté là ; l'euffentrencontrée àl'e-
fpace de deux ftades entre elle & cefte ordonnance : à ce que la Gen
darmerie s'y peuft dépleyer.Sur le déclin du fouieiI,le camp eftoyt af
fi s par tel moyen, que les chars ÔC plulîeurs artilleries ; conjointes en-
femblepar circuit de Croilfant ;enuironnoyentles gens-de guerre de 
la nation Al lemande,en eftans forclos tous les Italiens & Hongres, 
fans qu'il y euft qu vne feule troupe d'Hommcs-de-cheual Allemans, 
qui paftaft la nuid hors de telles fortiflcations.Pour cefte caufç Vi tel l i 
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" tafin qu'il fuft pluf-feur contre les foudaines courfes des ennemis, 
cherchoyt foigneufement les hautes, collines & lieux foreftiers. D e 
chafeun régiment eftoyt aufsi tirée par fort vne Enfeigne, pour s'arre-
fter au guet & à la garde près du charroy : & t f i quelque affaut des en
nemis cmouuoyt tumulte , i l y auoyt deux mille Caualiers eftablisà 
donner aide à ces Enfeignes & à deffendre la fortification,en Iaiifant 
leurs cheuaux & fe mettans en ordonnance de gens-de-pié.Sur la main 
gauche eftoyt clos le refte du camp par le fleuue,opportun à l'abbreu-
uer, & à toutes les commoditc'sdela nauire, qui accompaignoytcefte 
armée terreftre. Car ilsauoyent appris à nefe departir iamais delà r i-
ue du fteuue , par l'exemple de leurs predéecifeurs Capitaines \ qui 
auoyent milite en Hongrie ; &par le nouuel auertiifement du Pouloi-
gnois Ian Tarnou : lequel ; eftant renommé par fa victoire fur les Mo l -
daues ; eftoyt eftimé • comme fouuerain Chef-de-guerre qu'il eftoyt; 
plufque-trefdigne de cefte armée, au Jugement & fouhait de pluiîeurs, 
pour cfperance certaine de victoire. Ceftuy-ci donc^y eftant inuité par 
le R o y Ferdinand, & ne voulant empleyerfon feruice en l'exécution 
de fi grande charge,afin den'offenfer fon R o y Sigi fmond, fe repofant 
en fon anciéne amitié d'auecies Turcs; auoyt donné falutaire confeil à 
noz gens, les amonneftant expreifément de iamais ne fe departir de la 
r iuedu fleuue, & iamais nefe foufrir attirer au combat de plaine cam-
paigne : encores que les ennemis s'en fuïffent & fuifent en defordre. 
pource que les Turcs^inftruits en toutes manières d'amufer & abufer; 
en toute cefte guerre ne chercheroyent autre chofe, qu'à faire que noz 
gens t- par afpreté de fe ioindre aux mains ;fe departiifent du fleuue, 
pour fe fourrer incontinét entre la riue & eux,& en épanchant innom
brable Caualerie al'entour par troupes lafehees fort au large; fruftrer 
les impetuolîtésdes Hommes-d'armes : puis finalement ; leur coupant 
viures^Ies empefeher d'auoir de l 'eau, comme i l auint miferablement 
au R o y Louis. Touchant Bude, i l dît de parole feuére, qu'elle auoyt 
efté deux fois par-auant peu-heureufement eftayee, & que l'on pour-
royt encor efiayer de la prendre pour la tierce fois:mais qu'il eftimoyt 
que les fortifications auoyent efté augmentees,& que les Turcsjaucu-
nement plus-conftans que les Hongres; y combatroyent iufques à la 
mort : par laquelle réfolution de courages les iugeoyt infurmontables 
à noz foldas.& que l'on ne pouuoytpar raifon conceuoir & droitemét 
efperer vne grade & mémorable victoire fur cefte nation inuincue^qui 
pouuoyt tant par Caualerie routière & trefgrande ; fi premièrement 
^eftantpaix accordée,moyenant la grâce de Dieu immortel; tous 
les Caualiers ÔC toutes les puiffances de tout le parti Creftien ne s af-
fembloyent en vne armée.Car le bruit couroyt publiquement, que So
l yman; cueille du danger de perdre Bude; reuiendroyten Hongrie 
auec trefgrâdcs armees:ou çs'ii s'arreftoyt,y enuoyeroyt le fecours du 
Maiftre de la Caualerie d'Europe ; lequel ; félon fa couftume ; ne fe 
pourroyt remuer de l à , s'il ne menoyt foixante mille Caualiers. Mais 
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i'euénement de ce confei l-au contraire de ce qu'ils auoyent penfé; 
apporca cas dangereux. Pource que t comme i l auoyt grandement 
proffité à faire leuer & alfembler armée, amfi fembla i l auoir elle' 
de grande incommodité à faire incontinent natter la defeente d'i-
celle.à raifon qu'vne griéue & inaccouftumee paeur de Tu rcs c com-
bien qu'elle fuft brauement couucrte de magnifiques paroles , auoyt 
tellement furprisles cueurs des Allemans, que leur inexpert General 
Tencores qu'il fuft de fortial courage , ne trouuoy t point bon de fe ha-
fterrafin que l'exercite de fa nation ne fuft deualc en lieux tels, que -trc-
montant finalement contre le fleuue ; la retraite en fuft diff ici le, fans 
auoir gai^né vne victoire. Aufsi difoyt on qu'il auoyt coclu en la plus-
fecrette refolution de fon confeil, de n'encourir en nul hafard de com
bat ou de péril certain,pour le Royaume de Hongrie :ain cois deffen-
dre feulement les marches d'Auftriche, & oftenter les puiifances d 'A l -
lemaigne : par lefquelles peuft eftre détourné le Barbare, fi-ne fe con
tentant delà Hongrie,qui luy eftoytcomme delailfce ; s'appenfoyt de 
molefter aufsi les Allemans. En fin certains elpions-eftans retournés de 
Samandrie, & ayans eftint tous ces faux bruits des Turcs; oftérent celle 
tant-deshonnefte tardiueté: d'autant qu'ils anoncérent qu'il n'eftoyt 
venu que mille piétons Ianizaires à Bude, & deux fois autant de Caua-
liers : ôc que la naui.re des ennemis eftoyt beaucoup moindre que celle 
du R o y Ferdinand en nombre & en genre de vaiffeaux. Encores fer-
uoyt grandement j pour diminuer la paeur & emporter telle longue-
ric-,l'opinion des Hongres,eftant pleine de bonne elperance, de raifon, 
& d e iugement, ôc principalement en cequePerenaIIeguoyt& afieu-
royt qu'ils ne trouucroyent à Bude nulle alfemblec de Turcs^qui peuft 
fembler digne du nom de médiocre ou petite armée; s'ils defeendoyét 
incontinent, & ne foufroyent plus que l'on perdiftrien de i'occafion, 
défia prefque paifee parleur grande faute. Pource que Solyman-ac-
couftumé à fairefes guerres par elles alternatifs ; tenoytceflan pour 
fon repos &loi f i r :& n'amenoyt totalement nulfoupfon depuiflance& 
iufte voyage deguerre.Pour cescaufesjfemblant au Marquis loachim 
que les affections des foldas eftoyent éleués à marcher, & pourtant 
trouuant luy-mefme bon de rompre celle longue demeure ; délibéra 
de palier outre le Danube.Ce que n'approuuoyt pas Iacques de Méd i -
cistainsjayant elle vn an tout entier en la garnifon de Strigon, & ayant 
largement rembarré les T u r c s , ofans leplus-fouuent couririufques 
aux portes, non fans y e n demeurer plufieurs de tués & depr is ; al le-
guoyt-capres auoir diligemment efpiél'eitat des Budois ; qu'i l faloyt 
chercher le Chef du Royaume, & monftroyt vn expéditif chemin: 
par lequel on pourroyt facilement arriuer à Bude en deux iours. T e l 
eftoyt aufsi le iugement de Pcren, & telle la voulonté de Hunganot: 
mais la délibération du General & de tous fes Confeiiliers eftoyt 
d'afiaillir Pe l le , deuant toutes chofes ? par ce que cela leur femblcyt 
pouuoir eftre fa iâ à moindre crauail & à moindre péri l , à de là fuy-
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uamment tquand on auroyt découuert les deffeins des ennemis & con-
gnu leurs puifiances, retourner auxriues delà vieille Budc. Pour-au
tan t qu'alors les foldas entreroyent beaucoup-plus-alaigrement en 
I'effay de forcer Bude, s'ils auoyent vincu les Turcs à la première exé
cution: qui leur feroyt figne de bonnencontre. Cède dernière opinion 
eftoyt encores grandement approuuee de Barcoc mefme, & d'Othon 
Fotifc:quipeu-par-auant auoyent deffendu Pefte-auec notablelouen-
ge;Contrc Mahommet, & qui parfaitement congnoiifoyent la nature 
des l ieux, les fautes des murailles, & tout ce qui eftoyt debefoing aux 
fortifications,qu'ils auoyent commencées & nompoint par-acheuees. 
Toutefois celle entreprife leur apporta encor vn autre retardement, 
car i l leur faloyt paifer le Danube iufques à M e de Saint-André, & de 
là iufques fur la riue de V a c c i a , auec deux pons qui feroyent faiâs à 
grande peine & labeur. En-apres • eftant l'vn & l'autre pont drecé fur le 
fleuue;faloy t aler à Vaccia,par-auant noble vile : mais qui r ayant elle 
brulee par la guerre de Mahommet • comme nous auons dit deifus;& 
depuis gaftec par noz gens-de-gucrre5eftoy t prefque toute ruinée.Or 
n'y auoyt i l nul,qui-deuant les autres; vouluft aler recongnoiftre la pla-
ce:comme ceux qui craignoyent qu'il n'y euft des embufehes cachées 
fous les teds & ruines:à raifon que l'on n'auoy t encores veu nul des en
n e m i s ^ qu'il n'y auoyt nulle caufe de rapporter le delfein de celle fine 
& tant-prompte nation, pluftoft à crainte qu'à tromperies ôc aguets. 

Pendant que l'on eftoyt en tel delay, Vi tel l i ; par l'exhortation du 
Marquis Ioachim ; entreprit alaigrement celle chargc,àuec tel conue-
nant,que ce Général promit fa foy,que la Fâterie Lanfquencrte le fuy-
uroyt au iour d'après. Parainfiles Vitellians^ayans viftement exploité 

z'am™ p chemin;entrèrent en la vi le, abandonnée par les habitans:& ne trouué-
A * T ( T ' rent nul des ennemis,qui fe préfentaftenvcue:tellementquetouti'ex-

mtreleVa- crcite rut incontinent mené de l i i ie iuiques en larme de plus outre. 
mie, pour En ce mefme inftant Iacques de Médicis defeendit en tresbon équipa-
#kràPejle. ge de nauire,pour occuper vne autre plus-petite ilîe^cjui eft vn peu au-

delfus deBude,& prend fonnomdel 'Egl i fede Sainte Marguerite , & 
ne l'en peurent empefcherles ennemis:qui s'eftoyent épandus fur tou
te la r iue ,& tafehoyent àengarder fanauiredepafler,moyenantquel
ques artilleries, déchargées de I'anciéne Bude. Car celle nauire^auan-
ceepar finguliére alaigreife des foldas & par l'effort des rameurs, & 
grandement aidée du baifiant cours d'vn tant-vifte fieuue ; faifit l'ifle 
;fans y auoir receu,que peu de playes ;& repouiTa celle des ennemis^qui 
l 'approchoyent;iufquesàlagarded'au defibusdeia viîedeBude,auec 
des plus gros boulets, gettés deifus.Au refte-ayant elle drecé vnetra n-
chee quarree en l'efpace d'vn quart de mil,entre l'ifie& la riue de terre-
ferme, ou ils auoyent défia fait vn pont ; fut afsisvn petit fortdefept 
Enfeignes de Fanterie:afin que les naus de charge; deffendues de dou
ble efeorte ; ne craigniffent r ien, & que ceux; qui portôyent quelque 
chofe au camp j marçhaffent feurement, y eftans certaines troupes de 
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CaualiersaiouiteesfuriouraueclesEnfeignesde Fanterie.Ainiî qu'ils 
contmuoyent d'alcr à Peite en grand circuit^pour éuiter les artilleries 
desBudois ; trouuoyent par iestransfuitifs, que l'Albanois Bail ; qui 
auoyt receu le gouuerncmenr de la vile,apres lamort du Hongre So-
lyman; auoyt enuiron deux miJIeCaualiersenfagarnifon,& trois au
tres mille,que le Perfe Viaman auoyt amenés d'Eiciauonnie. Cei luy-
ci^ayantabandonné Tammas t Roy de Perfe; & fuyui Solyman ; com
me nous auons ditdeiîus 5s'eitoyt porté fort-vaillamment à îexpugna-
tion de Cai l ronuouo, fur le golfe de Cattaro. D'auantage fèurent 
que mille piétons du nombre des Ianizaires de la garde eitoycnt venus 
de Conilantinople: fur lefquels eitoyt Capitaine Ségemen d'Albanie, 
ayant mérité celle charge par fa vertu iînguliére. Mais que le relie de 
leur Fanterie eitoyt de ce genre de champeflres larrons Martelos, ou 
mariniers de Seruie : lefquels ils auoyent appointé à peu de p r i x , les 
trouuans plus propres à faire quelques ouuragesde Vai ladours, que 
nompasà manier les armes. Q u e ieurnauire confûtoyt envnpeu 
plus de foixante Nafades,endix fuites, & en peu de grans bateaux: 
qu'ils auoyent garnis de gros aiz de tous col lés, eftantl'cfponde mife 
en dehors. Q u e Solyman auoyt commandé à chafeun, que ;nc 
faifant nullement compte de toutes les autres viles;deffendiffentBude 
& Pelle à totale puiiîance:& qu'il y auoyt récôpenfes ordonnées pour 
les vailians,& punitions pour les couards. A u relie x s'il leur auenoyt 
quelque cas trop-infupportableén eux deffendant, deuoyent appeler 
de Seruie Achomat,Mai i l re des Caualiers:qui par eux eit nommé Bel-
ierbeg.Car i l s'eiloy t arreilé en la vile de Sophia,pour incontinent leur 
porteraide:& auoytamonnelté les Sangiacs,qu'ils fetinlfent prefls, en 
attendant le commandement de partir. Eltans ces chofes découuertes, 
le camp eft approché de la viledes Turcs; voyans nozgens ;fortent par f 

la porte de Vacciades Hongres piquent leurs cheuaux alencontre en fegedePe-
finguherc alaigreife : & fe rencontre 1 on en ecarmouche : mais ; ayans M a r ( } m i l 0 ( 6 

elfayé leur force en auantage parei l , n'y eltant demeuré que peu de chimdeBm 
mortS;les Turcs s'en retournent à la vile,& les Hongres au camp. D u debourg. 
collé de Septétrion-fur laquelle feule partie fembloyt que la vile peuil 
élire feurement aifaillie ; Vi tel l i pritfapiace,prochaine du mur, Les 
Allemans drecêrent leurs tentes vn peu plus loing en camp remparé. 
Les murailles de la vile fontfaictes en forme quarree, & du collé de 
M i d i font opportunément fortifiées du Danube,couIant au long , & ne 
laiffant qu'vn fort-eitroit bord de riuage. Quant au cofté d'Orient & 
d'Occident, les groifes pièces d'artillerie • afsifes en la roque pour vne 
part, &au mont-Girard pour l'autre ; les atteignoyent tellement de 
coups certains,que noz gens congnoiifoycnt bien que nul rs' i l n'eitoyt 
ignorant & infenfé , n'eull peu camper en lieux tant dangereux, 
fans manifelte ruine. Car Bude ; fituee fur collines éleuees ; decou-
ure Pelle ;pofee en plat païsv isà vis d'elle, n'y ayant que le Danube 
entre deux;& régente tout ce qu'vne longue veue compréd des cam-

paienesà la ronde : en forte qu'elle ne laiiîe nulle partie à deliure des 
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artilIeries,fors celle du collé de laporte d'Agria,que l'on perd de veue 
eflant couuene par la rencontre de la vile. A u iour d'après «quand 
Vi te l l i ; pour recongnoiflre quelque lieu propre à l'afsiette des artille-
ries;fut aie iufquesaux murailles («auec trois Enfeignes de Fanterie, ôc 
deux Cópaignies de Caualerie Sforcefque; ôc que nul des ennemisne 

SttiUiede s'apperceuoyt, les Turcs enuahirent noz gens par foudaine faillie de 
ceux de Pe- ^ ç u x p o r £ e s . & f u t f a j& v n C O m b a t , en pareil cueur ôc puilfance du 
xwdrfvî commencement. Mais x après que nouuelle troupe de Caualiers & de 
teiiiyl'vnde's piétons fut arriuee de renfort aux ennemis, noz piétons premièrement 
Capit.de Fer ôc noz Caualiers prefqueaufsi toft;eftans mis endefordre& écartes; 
d'mand, nepeurent foullenir l'effort des Ianizaires. Pource que ^contre ce que 

noz gens auoyent c r e u , les Ianizaires jayans trouiféledeuantdeleurs 
robes à chafeun coflé,par habileté fouueraine; fe feruoyent trefexper-
temêt des plus-longues harqueboufes:& par meruéilleufe vifleffe cou-
poyent la tefle à noz gens, quand quelcun d'eux mouroyt , ou efloyt 
abatu par terre, eflant fon cheual tué.Aufsi leurs Caualiers ^couuers 
d'vn large efcu,garnis de lance fort- longue, ôc froiifans du tout les ar-
mets de leurs ennemis; ne craignoyent point les noflres armés. Eflans 
donc noz foldas tous étonnés en ce defauantage de combat, Vi te l l i 
;ayantaifemblé vne enfeigne de gens-de-pié,& enflammé les courages 
de (esgens^ recula ÔC degeta cpar grande impetuofîté;ces Ianizaires in-
folemment preffans, Apres le reculement defquels(ce qui fut honnora-
ble à Vitell i)furent trefopportunémentfauués Vi f lar in t-ieune Genti l
homme de L o d e , & Capitaine de Caualerie ; & L o d o u i c o T r c c c o de 
Cremonne ; premier Portenfeigne de la Compaignie de Sforce ; lef-
quels<eftans leurs cheuaux blecés ôc mors;eiloyent cheus «fous grande 
pefanteur d'armes ; entre les mains des ennemis,leur coupans prefque 
défia la gorge. Toutefois i l ne peut porter fecours à Laurent dcCame-
rinjCapitaine de Fanterie ; ÔC endurèrent la mefme fortune Mazza de 
Cortonne-perfonnage fort-vaiilât;& deux Capitaines d'Ombrie, auec 
autant de Portenfeignes. Sur le poincf que Vi te l l i fe déuelopoyt & re-
tiroyt de la,il y eut apparence que les Turcs x s' i ls fuifent fortis en plus-
ample nombre, & eulfent chargé de plus-grande impetuofité,euffent 
peu afïbpir noz gens iufques au dernier, deuant qu'eflre fecourus. 
Mais x ainfi que la force efloy t defaillieà l'audace des Barbares,pour 
y tafeher en ce tumulte de foudain combat, les courages de nozgens 
ne furent point tant diminués, qu'i l y eufl quelcun d'entre eux, qui 
ne vôulufl eflre mené en bataille, pour abolir ce deshonneur. Par-
ainli V i te l l i • grandement incité de fon courroux à récompenfer 
ce dommage, défia congnoilfant la nature des ennemis, & ayant bien 
confideré leur manière de parler, ôc confirmé ÔC encouragé fes fol
das ; conclut de tendre embufeades aux ennemis : ôc ; deuant tous; 
auertit Perendc vouloir eflre ententif à prefl à l'occafion de bien 
faire leurs befongnes. Vitel l i efloy t logé dedans les iârdinsduRoy, 
enuironnés de murs > Ôc diflans duplus-grand camp ôc de la vile en 
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égal efpaced'vn mil. De ces iardins mena dehors douze Enfeignes 
de Fanterieicomrnâda que le demeurant s'arreilait entre le clos:&s'en 
alaiufquesà l'inférieure riue du fleuue en grand circuit. Sur quoy les Uutrefaïl-
ennemis ; enorgueillis par le fucces du iour précèdent; ne tardèrent fa fa Turcs 
point t quand ils apperceurent la troupe de noz gens ; de faillir par la

 h°rsde pf 
porte d'Orient ôc lembiablementpar celle du fieuue,& de s'en aler fur ^teVitel 
noz gens en grande alaigreffe. Mais ViteIIi;deuenuplus-cautpar fon dLèllït 
péril ;receut x comme il auoyt délibéré ôc fouhaité, i'impetuoiitédes ic\luyviéïo-
Turcs en rangs efpes & ferrés:&commanda que les Scoupetiers ; cou - rteux. 
uerts des Piquiers,& s'abailTans furie genou dextrc;déchargealfent fur 
ces aifaiilans-.tellemét que là fe fit bien-grand combat:auquel plulîeurs 
tombèrent morts , ainlî que les Turcs jfepouflans par pointes,auec au
dace obllinec;s'efforçoyent de rompre le bataillon de noz gens,& que 
celle Fanterie leur réfiftoyt trefuailiamment.Cependant rpourceque 
défia les Caualiers Turcs & les Ianizaires efioyent faillis hors des por
tes, & que pareillement plulîeurs de Bude ; ayans contemplé les trou
pes des combatans, & palfé outre le fleuue, pour auoir part à la victoi-
re;auoyent rempli tout le riuage de Pe l le , Vi te l l i feprit opportunémét 
à findre d'auoir paeur,& à fc retirer petit à petit,mais en fquadrô bien-
ferré. Alors les ennemis éleuérétde gras cris,& de tous coites preflerét 
plus-afprementnoz gens,courantla Caualerie de ces ennemis à les ba-
tre fur la queue. Ce que contemplant attentiuement Peren, ôc voyant 
que défia les Turcs^attircs parla cupidité de pourfuyre;s'e(loyét aifez 
éloignés des portes,enuoya quelques expéditiues troupes de fes Caua
liers entre la vile ÔC les ennemis détournés : en forte qu'elles occupérét 
foudainement la place,& coupèrent l'entrée des portes au retour de 
l'ennemi. En-apres, Peren y accourut luy-mefme auec le relie de fes 
gens: & vne puiifanteafiemblee de Caualiers Allemans les fuyuitaufsi, 
tous la conduite de Maurice.Surquoy les Turcs^apperceuâs leur dan-
ger;Commécérentà feretirer,à confiderer qu'ils eitoyent enclos côme 
d'vn paneau,&tourner vifages & cueurs à la fuite. Mais les Vitellians 
ne défaillirent point à leurentreprife ôc fouhait:ainçois- t auançans vn 
fquadrôn de Piquiers, & de Scoupetiers épandus en cornes fur chaf-
cun col lé ; alfaillirent les ennemis.: ôc les troupes de la Caualerie des 
Hongres Répandues de toutes pars à l'enuiron, auec la rencontre des 
Caualiers Allemansdesmafiacrérentau mil ieu.Tel lefut lapaeurdeces 
retournans & fuyans, que plulîeurs d'entre euxr-eilans aies iufques à la 
porte en précipitatiue courfe traperçérent le dos de leurs gens auec 
leurs lances couchées enarreit,& que ;s'aheurtans& incontinent tom-
bans entre les deilroits ; étoupoyent l'entrée aux fuyuans. Plulîeurs 
autres encores-eitans getés de la riue au pre'cipice du fleuue par le 
poulfementde noilre Caualerie, & ne pouuans monter dedans leurs 
vaiifeaux en tel partroublemét;y périrent tués,ou engloutis du fleuue: 
& vne Nafade;dénuée de fes rameurs; fut prife fur le r iuage, ôc mife en 
fond. Pour ce iour SeVemen regretta morts plus de cent Iani zaires, 

& D d D 2 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



7 ^ 4 L E V A R A N T V N I E ' M E 

ayant perdu plus de quatre cens autres foldas de toute forte. Lafou-
ueraine louengede cefte faction fut attribuée à Vi te lh : lequel . ayant 
excellemment & heureufemét drecé fon cmbufche; auoyt tant habile
ment vengé la mort de fes gens. Le fécond honneur-par la confefsion 
de toutes perfonnes;fut donné à Peren: que l'on difoytauoir fait mé
morable deuoir d'entendemét aigu à. de cueur vaillant en temps cref-
oportû.L'on apperceut aufsi vne noble proueife en Maurice:lequel;s'e-
ftant viuemét rué dedans les ennemis, & y ayant éfté enuironné & aba 

„ a -> t ude fon cheuahs'ofta vaillamment de tel danger. Par cefte victoire 
Pejtecanno- • r a. \ r T 

née parler- ^combien que petite fuit, le courage creut tant a noz gens, que Ioa-
mee du Roy chimfit braquer les artil leries,^ incontinent batre le mur. Ainfi donc 
Ferdinand, -eftans drecésdes gabions de la hauteur d'vnhomme^& pleins de for

ce gIaïfons,pour couurirles artilleries félon la couftume ;tout l'équipa
ge d'i celles fut misen-auant:mais r par ce que les Allcmans les auoyent 
afsifes plus-îoing qu' i l ne fa loy t , elles frapoyent tresfoibîement le 
mur, nonobftant qu'il fuft v ie i l , & n euft point plus de cinq piés de lar
geur : & fi on les dreçoyt vn peu plus-bas,ou plus haut que de raifon, 
facilement auenoyt que les boulets tomboyent à terre fans rienfraper, 
ou eftoyent getés outre Pefte,iufques à Bude.Eftant laquelle faute ap-
perceue, laque de Médicis & Vi te l l i ^amonneftans & remonftrans ;im-
petrérent des Allemans, qu'elles fuiîent approchées plus-pres. Par ce 
moyen eftant le murafsiduellementbatu de quarante desplus-groiTcs 
pièces, foudainement trébucha par terre, laiifant vne grande brèche 
ouuerte pour l'entree:& ne douta point V i te l l i de protefter qu'il fe-
royt le premier, qui fe prefenteroyt au lieu & hafard du premier péril, 
fi les Allemans ;auec vn Régiment expéditif; fuyuoyent les Enfeignes 
Fantefquesltaliénes d'vn cofté,ainlî qu'elles monteroyét. A quoy s'ac
cordèrent les Al lemans,& ;en haulfant la main; promirent d'ainfi le fai-
re,pour incontinent fe départir deleurpromeiîe,par vnelafche & def-
honnefte longuerie. Car i l auient fouuent, que ceux • qui deuant le 
péril promettent vaillant feruice; finalement ^quand ce vient au faict, 
s'y portent trefuilainement. D e l'autre cofté les piétons Hongres^ru-
ftique forte d'hommes ; & la Ieuncfie des Caualiers jplus-audacieufe 
que tous les autres, & q u i ne refufoyt point de combatre à pié, en de-
laifant les cheuaux, pour auoir égale part à l'honneur belic en pareille 
vertu;prirent place,&;en éleuant vn hideux bruit, par lequel ils often-
toyent l'affection qu'ils auoyent à vaillamment faire deuoir;auoycnt 
inuité les Italiensjen s'auanceant de tumultuaire courfe; à monter con
tre le mur. A u poinct que chafeunattendoyt que l'on fonnaft i'allaut, 
V i te l l i n'exhorta point fes gens d'autres paroles, que celles,par lef-
quellesleur fit fouuenir d'auoir efté nés en ltaiie:qu'il leur faloyt com
batre à la veuede trefuaillantesnations : qu'ilferoytfort-honnorableà 
eux & à la patrie, fi ; eftans marchés contre l'ennemi deuant autres, par 
noble hardiefie;remportoyent la principale louenge de vaillancetqu'il 
ne faloyt point douter de l'heureufe ifiue du combat à de la victoire 
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xveu qu'ils auroyent affaire auec vnegent fans armes ÔC trefuiïaine, 
pourlaquerélede Dieu & pour la dignité du parti C r e ï b e n , & qu'à 
ceux tqui demeureroyent vidorieux ; (eroyent apprêtées trefamples 
récompeniéspar le tresbon & libéral Pape, ÔC à ceux ;quimourroyent 
en combatant vaillamment ; fiége d'éternelle félicité'au ciel , comme 
ils deiiroycnt.En femblable manière laque de Médicis encourageoyt 
fesgens d'élite ôc routiers foldas des vaiifeaux,qu'il auoyt amenés hors 
de fa nauire. Aux Hongres entendoyt Peren,& Hefs aux Allemans. 
Maurice de Saxe& Torniels'eitoyent arrêtés furies artf leriespour 
la garde d'icelles, auec grande aifemblce de Caualiers ôc de piétons: 
afin que^fi les ennemis failloyent à leur mode, deffendiifent les fortifi
cations contre eux. Le filence etoyt merueilleux enuiron les ennemis 
tellemét que quelques vnscroycyct qu'ils etoyét paifés outre le fl eu-
ue,&fuisàBude. Pource que Ségemen-, routier de parfaid aguerri-
ment ; adminitroyt fecrettement toutes chofes, ne faifant aucun bruit. 
Cetuy-c i auoyt receu nouuellegarnifon d 'V laman,& au dedans du 
mur auoyt faitfolfoyer vne trachée fort-profonde en pente aualee de 
chafeun coté,ayant aufsi colloqué^fur le bord i n té r i eu res gabions à 
notre mode,& femblablemét des vailfeaux a v in , réplis de fable ôc de 
glaifons. Derrière cete fortification etoyent afsis les Ianizaires,apres 
eux les Archers, ôc finalement des Caualiers auec longs-bois ôc eleus: 
aufquels e toyt comandé combarreà pié. Il auoyt encores drecé des 
cannonniéres en deux rampars de chafeun bout de la trachée : afin que 
ceux de noz gens^qui deualeroyent dedans cete tranchée,etans mon
tés outre le mur par la brèche; fuffent non-feulement démébrés• auec 
fes grolfes pièces d'artillerie déchargées de chafeun cotéjains d'auâta-
ge fulfent furpris ÔC aifopis tous iufqu'à vn , par du feu,qui s'allume-
royt incontinét de poudre à cannon ôc de fagots fecs. Etant fonne srraut % 
Taifaut,quatre Portenfeignes, fuyuis de leurs bandes Fantefques,de p J ^ e p x y 

courfe hardie montèrent incontinét fur le mur par Iabréche:mais<ainfi Alexandre 
qu'ils fichoyent leurs enfeignes,& admiroyent la tranchée ôc les fortifi- Vitelit prm-
cations des ennemis, en préparât leurs cueurs à la defeéte fous efperâ- ctpakment. 
ce ÔC craintepareille,furét accablésd'vnefoudainegrefie defléches& 
de plôbces.Neantmoins;â l'exhortatio de Vitelli;quelques vns ôc quel 
ques autres marchèrent courageufemét apres:entre lefquels fut le plus-
apparét Charles du Pian de Milet ;nob!e adolefcent,& fils d'vne foeur 
de V i te l l i ; accompaigné de certains Capitaines & preux guerriers de 
conduite. A u rete les piétons d'AlIemaigne ne s'emeurent aucunement 
parefpoir de vidoire,ne parle danger de leurs compaignons: en forte 
que Hefs ; fpedateur de la calamité d'autruy ; s'arrêta au-deifous des 
murailles, auec fon Régiment efpelfémentamalféenfemble. Pareille
ment les Hongres ;qui auoyent alaigrement couru deuant ;fe retirèrent 
des murailles, fans auoir feulement veu l'enncmi:& ainfi Fortune ; de 
long temps grandement ennemie de la vaillance Italique; abandonna 
noz gens. A Charles fut trapercee l'efpauîe,d'vne harqueboufade:Ru-
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fo & Fiolla j tous deux de Citta-di-Caflello, & Capitaines de gens-de-
pié;tombérent morts:& furent les enfeignes abandonnées, ellansleurs 
porteurs occis. A laquelle occafion ne défaillirent point les Turcs:ains 
en partie fortirent hors du baflion tque nous auons dit auoir elle'drecé 
deux ans deuanr,& deifendu par Barcoc & Othon Fotifc ; & en partie 
par le trauers du rampantellement qu'ils s'épandirent fur toute la cou
ronne du mur , arrachèrent les defpouilles des mourans, leur coupè
rent les telles, & incontinent chargement noz gens, abatusde harque-
boufades,de flèches, & de beaucoup-plus de pierres, fans les faire re
tirer. Vne mefme quantité de trait tomboyt aufsi fur le Régiment des 
Allernans:de manière que finalement receut^en celle infâme conitance ; 

beaucoup-plus de pîayes qu'il n'en auoyt èuité, en ne faifant rien de 
hardieife,auec fa braueionguerie.Car honte Iuy faifoyt tenir place:de 
paeur querel lant vilainementamuféau-dclfous des mursjne femblait 
encourir en infamie de fécond deshonneur, s'il fe retiroy t le premier. 
Regardant Vi tel l i la mefme chofe •< mais en diuerfe raiion ; ne mon-
itroy t nul figne de crainte ne de retraitte : comme celuy, qui aimoyt 
mieux que plufieurs de fes Enfeignes de Fanterie fulfent toutes dépef-
chees, que iaiifer aucun lieu ; voire pour la plus-petite louenge ; à ce 
Régiment : duquel i l fe complaignoyt •< en colère plus-grande que la 
douleur ; d'auoyr elle abandonné & prefque trahi. L'on ouit illec la 
voix d'vn Tu rc , prononceant bien-hautement tels mots. Pourquoy 
lïaillans perfonnages Italiens ̂ ne Vous retirezyous? &• que ne laiffizjvous le lieu du 
combat à ces lafches ^illemans ? 'Nous auons tous délibéré d'épargner les Italiens, 
& Jecouer l'yuroignerie de ces tant-lafches ^AHemaris'.à ce qu'il ne nousprouoquent 

Retraite de plus. Alors Hefs ; eflant la pertinacité forcée de plufieurs playes ;re-
tajfaut de m e n a fon Régiment:& incontinent fe retira la Fanterie Italiéne, teflans 

les rangs de chafeun tant écartés-en fe fauuant des artilleries des enne
mis par légère fuite; que l'opinion de plufieurs fouftenoyt, que T f i les 
Tu rcs fulfent faillis de toutes leurs portes, fembloyt que l'on euil peu 
apporter grand dommage à nozgens, & q u e le campeuit peu élire 
partroublé en finguliére ignominie. Sur cefl effort fpluftofl que com-
bat;Pon dit qu'dy eut plus de fept cens des noflres regretés morts:mais 
finalement fur tout le chemin en mourut aucunement plus, par l'cnor-
mi téde leurs playes,fans y auoyr mis nuls remèdes, au moinsqui leur 
fulfent propres. Pendant que laques de Médicis couroyt aufsi ça& là 
pour exhorter fes foldas, i l fe trouua en trefgrand danger de fa vie, 
eflant abatu parterreauec fon cheual,d'vn foufflement d'excefsiue 
pièce d'artillerie, pluiloft que du coup d'icelle. Ainfi que l'on côba-
toyt au mur,Ioachim mefme & Hunganot^s'eflâs fouflrairs de tout dan 
ger d'artillerie ;attendoyent Tiffue du combat en délibération & pla
ce tant infame,que Torn ie l & Fotifcjreprenâs manifeflemét celle iaf-
cheté;les yallérét appelenàce qu'eux<qui feulsauoyétlapuifiance de 
l'autorité fouueraine ; voululfent afsifler & fe faire voir auec les autres 
Capitaines,pour affeurer les cueurs des foldas,& leur alfeoir efeorte & 

renfort. 
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renfort. Mais-eitas noz gens vaillâment repouifés;les Barbares nefere-
muérét en riemôc par-ainfi tout tumulte s'appaifa au câpdà ou fut don
né repos aux foldas,pour médeciner leursplayes.Enuiron la nuict Ioa-
chim appela les Capitaines à confeil: & là difputa Ionien grauesopi-
nions^s'il ciloyt meilleur de fe départir de Ientreprife, que d'entrer de
rechef au hafard d'aifailhr la vile.Sur quoy f par ce cjue plulieurs Al le
mans approuuoyent ; comme pluf cjue-tresbonne- la voye la plus feu-
rc ,V i te l l i dît telles paroles. Cejlàvousà regarderfi'cela efl vilam.Signeurs Paroles $ Л 
^llemansiqui^mn fans inique droit; Уош attribue^ leprincipal honneur de la régie l**£"drep 
militaire, à Vous delaifïe de Vozjnuincus anceBres, en perpétuelle louenge. O r qui Т^оии°0"у [e" 
ejl celuy yoire fm/lefoldat- qui ne Voye xfi auec pareille ignominie nous retour- départ du fié 
nous aufù viBement,que nousfommes défendus tardiuementJe bruit de l'aguerri- ge de Peile. 
ment des ÇreBiens ettre dépouillé de toute eBime, non-feulement pour le prefent 

xc'eBaffauoir après tel deshoneur encouru, ains encores pour tout le refte du temps? 
Certainement le Barbare fautélera de ioyejomme défia enflé de l'orgueil de quel
ques vicloires ; О apperceura que les puijfances d'^illemaigne -jadis redoutables 
aux Rommains, Victorieux de toutes autres nations <}ne confiBentfeulement qu'en 

friuole renom. Quant à moy,ie voy ma Fanterie x encores qu'eue ayt receu grand 
dommage\alaigre & demandant le cobar.O* ne me deffie point que la yile ne puiffe 
eBre prife ,fi nous bâtons le mur en plus d'vn lieu fi nom trouuons bon d'en-
uahir les ennemis par triple conBant affaut,tout envm mefme tempsde cou* 
rages pareils les Vns aux autres. ^Aufi ne peut eflre fortial ou excelent Chef-de-
guerre celuy, qui ne meprife tout perd • mefmes a inique fortune ; pour défendre 
l'hmeurde la dignité publique &* de fa réputation particulière. Ainf i que V i te l -
Ii difoyt tels mots , l'on fit entrer vn efpion : qui rapporta qu'Achomat 
elloyt arriué fur le Draue, ayant paifé Saue à Belgrad. Par celle arri-
uee-ou finement finte,ou légèrement creue^Ies Allemans mirent fin à 
leurs délibérations : & furent d'auis de defemparer Je camp & retour
ner à Viéne:pource que l'yuer fe hafloy t de prendre la place de l'au
tomne, villementfuyât:queplufieurs des fouldas des Régimensmou-
royent de maladies contagieufesrque la ferénitéde longue durée auer 
tifloyt de craindre grandement les pluyes:qu'il fembloyt que la tran
chée du dedans de la vile feroyt remplie des corps morts de noz 
gens,deuant qu'il y eufl efpoir de victoire prétendue:^ que finalement 
n'y auroyt plus de retraite feure, fi Achomat p l iant pour enuoyer 
quelques expeditiues troupes de fes gens deuant,felonleurcouftume, 
en palTant le Danube à To lne ; furuenoy t alors qu'ils s'amuferoyent à 
oppugnerla vile. O r eiloyent les courages de tous les foldas ententifs 
àpreits à faire le deuoir du dernier efifort, fi l'on batoyt derechef les 
murailles: mais le Chef mefme ; confiderant le péril ; s'efloyt dépar
ti de tout fon honneur prochain, comme inexpert à la guerre, ou 
pour le moins ( ce que ie voudroye élire plufloftcr eu de ce généreux 
perfonnage)nefaifant rien que par le iugement de fes hu id Afleifeurs. 
V ray efl: qu'au iour précèdent x pendant que tout bruyoyt d'armes & 

d'artil 
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d'artilleries,il auoyt tellement elle fouftrait du fanglant fpectacîe, que 
l'on ne l'y veiten nul l i eu , n'y ayant prcfque de tous les autres Barons 
d'Allemaigne que le feul Maurice de Saxe, qui gardait l'honneur des 
AUcmans par excellente vertu. A celle caufe pfufieurs vieux foldas 
Allemans;ayans les efpris rous confus de honte ; ne pouuoyent porter 
le deshonneur de ceil ignoble confeihainçois eiloyent indignés ;auec-
que certainbrufque fremifTement ; de ce que la publique réputation 
d'vne gent inuincue efloy t diffamée parla couardife de peu:& lesHô-
gres aufsijauec cilrâges crieries ;felamentoyétd'auoir perdu l'efperan 
ce de recouurer leur patrie:&-caccufans les Dieux ôc les AHemâsjfe plai 
gnoyent de Fortune fi-ennemie à leur nation : en forte que par friuo-
les fouhaitson defiroyt vn Chef , digne d'vnexercite de telle force: 
c'eflaffauoir l'Empereur Maximil ian pour les Allemans, ôc Mathias 
Coruin pour les Hongres : lefquels deux perfonnages^eftant l'honneur 
de la guerre fini auec leur vie^auoyent de long temps fait place à la fai-
tardie de leurs fucceffeurs. Au-demeurant r d'autant que Ioachim 
perfif loytenlaréfolution ordonnee5Ies Capitaines Italiés^qui auoyét 
réprouuéle départ, difans leur auislà-deffus, à grand' peine impetré-
rent qu'au iour fuyuant^pour contenance de renouuellement de com
bat ; les murailles fuffent encores batues de l'artillerie, ôc que les fol
das n'appreilaffentrien à cheminer : ains s'arreitaffent fous leurs enfei-
gnes & fur leurs gardes, fans faire nul bruit:afin que la délibération de 
leur retour peufl eflre couuerte,& l'ennemi amufé:pource qu'autre
ment i l fembloyt n'eflre point pour faire nulle demeure à les pour-

ufutre fail- fuyure. Mais Ségemen • voyant noz gens fort-étonnés d'vn tel dom-
he de ceux mage de tant-vaiflantes Fanteries;au point du iour fit hardiment fail
le j- r t o u t e pa Caualerie ÔC quelques puiffantes affembieesde pietonsjqui 

feroyent pour efeorte à ces Caualiers refuyans ; ÔC ainfi fut combatu 
en plufieurs lieux auec les Hongres,fans que noz gens quittaffent rien 
aux ennemis en vaillance ou en moyen d'abufer : ÔC eiloyt l'affaire ré
duit à tel point, qu'à la veue des Allemans ÔC des Italiens jeflans tréues 
faictes en autre chofe ; chafeun des plus-appareils ôc plus-prompts de 
l'vn ôc de l'autre fquadron choquoyt en combat de feul à feul,auec les 
lances en arrefl.Ce qui fe fit en ii-entiére loyauté,que de chafeun collé 
les Barbares fe mefioyent parmi les Hongres ÔC les Hongres parmi les 
Barbares en courtoifie inuioîce,& que noz Capitaines y afsiiloyent, 
pour luges de la vaillance ÔC de la couardife, comme en vn fpecïacie 
faict par ieu.& aueint qu'vn notable Capitaine Turc requit que l'on luy 
monflrafl Vi te l l i : vers lequel ; eflant affez apperceuâble par fes armes; 
courut Incontinent pour l'embracer, pourraifon de fa vaillance. Il 
efl certain que plus de cinq cens Caualiers iouflérent pour ce iour, y 
en demeurans plufieurs tués ôc blecés de chafeun collé. Eflant re-

De/empare- m e n ^ t o u t l'équipage de l'artillerie durant lanui& fuyuante, l'armée 
mentducAp n r • « i l a v o i r 

&ftegede c t t e n c » t 1 " pas verslanauireôc vers la nue du Danube: a alors les 

Petfe. Barbares-ayans apperceu que noz gens eiloyent délogés;s'épandirent 
tous 
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tousendehors:6Vnéleuant vn c r i , par lequel ilsreprochoyent vi lai
ne fuite à noz gens ;pourchacérenc de près les dernières troupes. VJa -
man auoyt^ aufsi paifé le Danube : & ainii noz gens eftoyent telle
ment preifés , que ; fans receuoir grand dommage; ne fembloy-
ent point pouuoir s'en déueloper & acconfuyure ie gros de l'ex-
ercite,f i V i te l l i e-commandant arreiler fes enfeignes & retourner fes 
bandes ; n'euft amonnefté les Hongres & après eux les Hommes-d'ar-
mes Allemans, de faire effort,& en troupes ferrées fe ruer fur l'ennemi 
tant-preiîant. Ainficefte Caualerie armee-courant deifus auec la lan
ce en arreft ;non-feulement recula les ennemis, ains encoren tua plu-
fieurs,mis en defordre & tournans pour-neant le dos. Car les dernières 
troupes des Turcs^comme lointaines du péril, & n'ayans apperceu le 
fquadron de noz gens, qui s'eftoyent incontinent reuirés;n auoyent 
encores pas aufsi retourné leurs chcuaux vers la vileitellement queles 
premiers;ayâs intemperammét preifé; portèrent la peine de leur trop-
haftiue audace, Ce combat & cette tant-tumultueufe fuite des en
nemis dura iufquesà bien-auanten la nuiètrde forte que ;fe trouuans 
forclos des portes fermées; auançcyét leur courfe iufques au Danube 
félon les murailles , & que noz gens les pourfuyuoyent afprement, 
lors que tout rctentiifoyt d'artilleries, déchargées de tous cottés en 
danger commun. De noz Capitaines y mourut-après auoir exce-
lemmétfaitle dernier deuoirde mémorable vaillancejlacques T r u c f 
;Marquis de Va lpu rga ,& perfonnagede trefnoble race-, qui auoyt 
charge de la Caualerie des Suéues.Ceftuy-ci^tafchant à monter fur vn 
autre cheual, cttantlefien tombé d'vneplaye ;fut tué:& fa tefte tfichee 
au bout d'vne lance;fut portée à Vlaman par vn foldat.Mais noz gens 
fe faifirent clu rettedu corps:qui puis-apresfut enfepulcuré à Vacc ia , 
luy eftât aporté tout honneur de funeraille, comme aufsi il ettoyt tref-
digne decedeuoir de publique pieté, mefmemcnt par ce qu'il auoyt 
efté principal exhortateur d'entreprendre cette guerre contre les in
fidèles. Apres auoir receu telle perte & regreté plufieurs perfonnes 
mortes, Vlaman reteint fa Caualerie: & des-lorsnoz gens eurent ou-
uerture de chemin à deliure, en s'en retournant vers Ailemaigne par 
infâme hattiueté.A quoyla nauire leur fut de grand feruice,ayant efté 
toute l'artillerie chargée furies vaiifeaux par la diligence du Capitaine 
Iacquesde Médicis. Neantmoins vne trefgrande aifembiee de mala
des -ayant tardiuementfurfuyui l'Arriéregarde ;nefe peut embarquer 
auec les autres : de mode que ;par la furuenue des Barbares ; près de 
fept cens Allemans ;demi-mors ; furent trefcruellemcntmaifacrés à la 
veue de noz gens. N o z Capitaines donc^ayans défia expérimenté 
la force & expertife des Turcs , pour le troifiéme malheureux efiay, 
fous griéue ignominie ;en leur trifte penfee regrettoyent l'honneur m i 
litaire perdu:&confefloyent qu'il faloyt pour lors oublier le Royau
me de Hongr ie, à prendre confeil fur la fauuetéd'AlIcmaigne : puif-
que noz plus grans Princes;ayans aufsi mis en oubli ie vray honneur 

E e E 
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&lavrayepieté,encombatant pour leurs haines particuliércs ;auoycm 
entrepris ; au profit des Barbares ; dcnerucr&perdre la République, 
par l'excefsiue obftination de leurs cueurs. Eftans les Italiens ren-
uoyés chez eux par le R o y Ferdinand, & retournans en Italie, leurs 
gages leur furent parpayésauec exceléte Ioyauté,par Angelo de Mé-
dicis jfrére du Capitaine de la nauire ; que le Pape f-pour raifon de fa 
finguliére induflrie ; auoyt attribué à Vitel l i pour Tréforienafin qu'il 
entretinft fon frère & Vitel l i en amitié & en accord demcfmes con
ceptions & auis.Le R o y fit aufsi prefent de vafes d'argcc doré à Vitel
l i & à Angelo,auec force Iouenge de leur vertu. A u regard de leurs 
gens-de-guerre ;qui retournoyent en leurs maifons par ViiIaco,par les 
Alpes du Fr io l ,& parla Marque Treuifane; vne maladie ;lente,pluftoft 
que cruelle;engédreede l'ordure du camp & del'iniure du ciel eftran-

Xoufmrs g e r $ ¿ e l'automne peftilencieux;lês affligea grandement ; voire tant 
que prefque la moitié des foldas y fut regrettée morte, & que ceux de 
Citta-di-Caftello receurent en robe de ducil ; pour caufe de la mort de 
leurs parens; leur principal citoyen,retournant auec honneur d'auoir 
mérité la couronne de laurier. Semblablementles Caualiers Sforcef-
quest-eftans leurs cheuaux prefque tous morts de maigreur;s'en retour
nèrent à pié en leur pais. A u refie K afin que la laide ifiue de ce 
voyage mal-exploité fufl couuerte par la nouucauté de quelque no
table faict,pour en diminuer l'infamie & détourner les paroles des 

peter Perea n o m m e s ^ Peter Peren -eftant foupfonné d'auoir affeètéie Royaume, 
^"JrkcomA ^ c ^ a n t enuironnédel'enuie de quelquesferuiteurs du Roy ; fe lon fon 
Cément™» commandemét fut pris par l'Efpaignol Lifcan en la roque de Strigon, 
Roy Ferd. & incontinent liuré à Iacques de Médicis •< Capitaine de là nauire; 

pour eftre mené à Viéne.En le prenant,Lifcan,-s'y portant auarement 
& inhumainement; luy arracha vne chaîne d'or du col,& ledefpouilla 
d'vne robe, qui eftoyt fourrée de précieufes peaux de martres Sebeli-
nes.Ce faift jcomme indigne de ce perfonnage tant-noble & incoupa
ble; partroubla tellement les efpris des Hongres miutinés par le dueil 
de ceft outrage; que plus de douze mille Caualiers ;abommans la na
tion Allemande auec force maudilTons;retournérent chez eux, enéle-
uant incontinent leurs enfeignes. L a caufe du foupfon fut que-durant 
ces iours;on eut nouuelles que le fils de Perenjayant efté fouftrait de la 
Court de Solyman par vnfienferuiteur de Rafcie,auec heureufe finef-
fejeftoyt échapé iufques en Tranfsiluanie. Ceftuy-ci jayant efté baillé 
fort-ieune entant à Solyman, pour oftagedeloyauté ;eftoytparuenu 
iufques en adolefcenceau Serrail d'iceluy, en compaigniede Gentils
hommes de fon aage. Peren fon père x quand le R o y Louis fut vin-
cu & ofté de ce monde , s'indignant grandement que Ian • qui n'e-
ftoyt point engendré de race Royale ;iouift du Royaume de Hon
grie , s'eftoyt rendu au parti de Ferdinand -comme à Prince de fou-
uerainenoblefle,& créé R o y des Rommains en vne Diette d'AIIe-
maigne;fpus efperance telle qu'il s'acquiftle premier lieu de puiifance 

en 
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enHongrie,apresleRoyrmaispar femblable légèretédefprit,pource 
que l'on voyoyt toutes chofes heureufes enuirô Ian fous la mageftédu 
Grand-Signeur,&douteufes& mal-aifeurees alendroit de Ferdinand, 
honte le contraignit fde paeur qu'il ne femblaft fauorifer aux Ailemans 
•ennemis eternels^qui vouloyent ofter l'honneur du Royaume au fang 
des Hongres , à retourner en grâce auec le R o y Ian par lentremife 
d'Abrim:combienqueSolymanmalaifément impetralt qu'il y fuit re-
ceu:d'autant que le R o y teftifioyt que Peren eftoyt homme de foy la-
bile,changeante, & inftable, en alléguant conféquemment quede-re-
chef i l défeâeroyt d'auec foy : tellement que Solyman x comme nous 
l'auons appris de ceux, qui furent prefens à ce propos, luy refpondit 
trefgrauement en telle fubftance. Que pouuez^Vousdonc ^Roy de Hongrie; 
requérir de plus-haut du grand Dieu pour vne gloire rfi vous eflesfage^que de Vous 
eftre délai fié vn honneur degénereufe clemece,quand Peren^ouhliantfafoy^ encour
ra le renom d'ingrat & de méchant? Deiîors Peren ; eftant maintenu en 
honneur ;feruit le R o y Ian auec entière feautcimais^apres que ce R o y 
fut mort, il retourna à fon naturel, ne pouuât endurer que Frère Geor
ge regnaft fous tiltrede tuteur,& préfumant en vaineefperancc t c o m 
me il eftoyt follicitc' de Ferdinand,les mefmes recompéfes de fa tranf-
fui te, ambitieufement affectées. Enfin ^eftant fonfils echape de Con-
ftantinople,& femblant apporter incroyable ioye ; amena extrême ca
lamité à fon miferable pére. Pource que certains approches du R o y 
Ferdinand & hommes inutiles Taufquels la vertu d'autruy JEtoufiours 

efté à charge & la calomnie^engendree de haine de vertu;à grâd gain, 
auoyent éleué vn bruit tel,que l'on difoy t que le ieune Genti lhomme 
Peremeftant échapépar vrie finte fuitejauoyt accordé auec Solyman, 
que fon pére, préfentant exemptions de toutes chofes aux Hongres-Ies 
améneroyt au parti des Tu rcs , & qu'il enauroyt le gouuernement du 
Royaume de Hongrie pour récompenfe, mefmement en prochaine 
efperance du tiltre Roya l , fi la mort portoyt enuie àl'adolefcence de 
l'enfant Eftiéne, fils du R o y Ian.D'auantage Peren auoyt donnéaifez 
importante & manifefte forecà tel bruit & foupfomà caufe que durant 
le temps des yuernales • eftant en la vile d 'Ag r ia , d'où i l pratiquoyt 
courtoifement & libéralement auec les Capitaines des Turcs ; auoyt 
entretenu leur amitié par mutuels & grans prefens : voire aucunement 
plus-curieufement & magnifiquement qu'il ne faloy t : principalement 
alendroitde tel ennemi:auec lequel la religion empefchoyt d'auoir 
nulle compaignie:côme aufsi pour lors n'y auoyt nulles publiques tre-
ues en vigueur,pour fe tenir en repos. Encores y auoyt il telle hautai-
neté & magnificéce prefque-Royaleau naturel de Peren, que l'on me-
noyt deuant luy enuiron cent cheuauxderâce& deferuice deguer-
re,fans eftre cheuauchés de nul : en forte qu'il faifoyt fourner à honte 
au R o y Ferdinand que fa court fut peu-braue en équip#age,ou que fes 
riçhcffes fuffent épuifees pour le moins:en tant que ce R o y t d e tous co-
ftés excefsiuement pillé par fes feruiteurs ; à peine entretenoy t ;par fon 
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petit traiti; l'excellence de iamagefté Royale. Cefte oftêtationdebra-
ucté auoyt tant profondement attint les cueurs de tels feruiteurs du 
Roy, fe fentans coupables de leur méchante pillerie ; cjue tous -confpi-
rans à la ruine de Peren, & le monftrans auec le doy ; alleguoyent qu'il 
prétendoytà la couronne Royale, & qu'il ne pouuoyt fe contenter de 
fon eftat particulier. Aufquelles paroles eftoyent tant adonnées ôc 
foupfonneufes les oreilles de Ferdinand , que t nonobftant qu'il ne 
creuftpointeequi eftoyt vray&approuueé en fesdomeftiques,eftant 
trompé defafimplicité; tranfmetoyt trefuoulotiersen fon efprit quel
ques menfonges, inuentecs contre autres perfonnes. Aufsi auoyent 
grandement augmente ce foupfon d'auoyr affeâé le Royaume ci de 
branler en loyauté de cueur certaines lettres, eferiptes de la propre 
main de Peren à aucuns Capitaines Hongres,& pre'fentees au R o y par 
Francapan, Eucfque d'Agria. Car ceftuy-ci eftoyt fort-courroucé 
cotre Peremà raifon que-tpar licence militaire; i l auoyt furprisles tref-
ampîes reuenus detoute î'Euefché d 'Agr ia , pour entretenir fes Caua
liers. O r fembloyt il promettre ; par Tes lettres; abondantes ôc nou-
uelles foudes à ceux qui fuyuroyent fon autorité. Ainfi donc Pe-
Ten teftant mené iufques à Viéne.par laques de Médicis-auectout hon
neur de paroles ; approchant de la po r te ,& entendant que Philippe 
To rn i e l eftoyt venuau-deuantde fon conducteur, pria qu'il iuy fuft 
permis de parlera ces vaillans ÔC généreux perfonnages, en ouurât fon 
coche.Ce^ui Iuy fut facilement ottroyé:par ce que la nobleffe d'vn tel 
perfonnaget<adonné à vertu éprouuee ;ne leur fembloyt digne de gar
de ôc prifonme mefmes du foupfon de foy ambigue.Se tournant donc 

Paroles de V ers eux,leur dît ainii. 0 moy pauure miferableiqu'excefiiue enuie a furpris 

Peter Peren ^ t o r t ^ fans caufe l mais le Roy Ferdinandplus-miferable de beaucoupid autant 

Uques^de * 1ue c e n a ^ n s l^rro^s domettiques Iuy dérobent fes cheuancesfes amis,& finalement 

Médicis l'honneur Royal.Car amfi auient-(par cetteprécipitatiue iniure de ma perfinne ac-

a Philippe eufee ; qu'il peut entièrement e franger la nation de Hongrie hors defon parti & 

Torniel pour oleifftnce,^ que pourtant non fans caufe peut aufiiperdre tefioir du Royaume de 

face ли Roy Hmirie:fuflu^ тоУ çf ш nefUi6fieond à nul Hongre en nobleffe de lignée, r> qui 
Ferdinand. О défia defferui d'vn lutte Roy les recompenfis du deuoir vaillamment & loyau-

mentfaitt en trois guerres ,ri ef permis me réiouir de mon fils,échapé de lafi ru itu-

de des Barbares : quand au contraire ; pour vne incomparable ioye-y vnemanifette 

doute de ma Viefe prefinte deuant mes y eux,a mon malheureux dettin. ^Affauoir 

fi mes aceufateursyecongnoiffansleur lafcheté,&efiansprincipaux tefmoms contre 

moy en cette calomnie ; m'épargneront fur telleprife e> garde ? Veu que iamais ils 

nom épargné la renommée du Roy?2)'auantageKquand l'on prend quelque perfon-

nage de bien-grand renom,qui mefinesfoyt incoupable, il nef pasfeulement au ha-

fardde lapunïtion^du meffait à Iuy imposé,mais encores encourt il en quelque ma-

lencontrede fadettinee. Toutefois mon effrit entier & innocentdu crime (ce que 

tDieu-Juge certain-, delaiffe pour foulas aux miferablesfurpris de calomnie) me de-

liure de ce fouci : & de cette cruelle charge dinfamie me deliurera nottre Çéneral 

Ioachim: 
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Royaume de Hongrie, ïy euffepeu afiirer e>facilementobtenir par Lottroy w 

Solyman, lors que ; s'apprenant le Roy Ferdinand aux armes, après la mort du 
Roy Ian ; mes Vaffellages &pmffances & les affeclions des Hongres enuers moy 
mepouuoyent eslre de grande importance à la viBoire fans pour cela néanmoins 
apporter efferance eBrange ou intempeBiue à entreprifies indignes d'vn homme 
Q-eBien. fay donc combatu e> combatrayxtant que ie viuray, contre les Turcs ,fi 
le Roy Ferdinand fie monBre luge équitable en ceBe calomnie,engendrée de la mali
gnité de mes ennemis. A in i ï qu'il acheuoyt deparler,lacquesde Mc'dicis 
l'cnhorta humainement,qu'il remifl Ton efpoir en la clémence du tref-
cquitablc R o y : & incontinent s'empieya fidèlement pour luy : comme 
fit aufsi Torniehlequel -abordant le R o y à la chace-l'amolitjpar prie-
res opportunes ; à ne rien conclure trop-rudement contre luy. N o n -
gucres-apres tquand Peren n'eut peu impetrerd'eltre oui pubhquemét 
à fouftenir fa caufe , fut mis en garde à Citte'-neuue, pour foufrir les 
peines de fanouuelle déloyauté, ou Tcommeilefiraifonnabie de croi
re,de fon anciéne legéreté,en priibn de longue durée. Parainfi trois 
Princes Hongres tc'eftaiIauoir Valétin,MayIat,cV ce Peren: qui efioy-
ent totalement le relie des plus-anciénes races de Hongrie, & propres 
à en obtenir le Royaume 5furent enuironnés de prefque pareils aguets, 
auec telle enuic fur leur vertu, que toute efperance de rcnouucler vn 
R o y Hongre futoilee à leur nation, difcordante& pourtant affligée: 
entendu que ce dernier lamente fon deil in en trop-tardiue repentance 
de fa légèreté d'efprit, & que les deux autrcs^eflans entre les fers fur la 
Mer-maiour-attendent la mort,pour fin de leurs mife'res. V ray ei l que 

E e E 5 

hdchim:auquel{meBantvenufoupfonde ceci; ay prédit que tel danger m eBoyt 
prochain a en apurant parmi que taymoye mieux mourir innocent, que de ne 
me préfenter en lugement : Voire lors que kme trouuam accompaigne de tant de 
miens foldas\ne^ craignoye la force de nul le vous fupplie donc me faire ceHe 
noble gracieufeté , de porter ces paroles au Roy Ferdinand: afin quil délibère 
maeurement &• génereufement fur le péril de ma teBe,& qu'il entende{en vfant 
de fin efirit&non de celuy d'autruy ; combien il y a de différence entre les amis 
& les faux-rapporteurs. Certainement ; Capitaines ̂ nous fommes trop-mifera-
bles ,fi \n 'ayant Vn affaire de guerre telle iffue que l'on ejferoyt ; fommes telle
ment punis, que nous femblions en auoir empefihé la bonne fortune, feut eslre 
que Cazzi<iner porta tuBe peine de texercite abandonné e> Vilainement perdu 
près d'Efecchio : lors que ;y? fentant accablé depaeur inufitee ; delaiffa le deuoir 
de Capitaine général, & qu'il fembla quen ce Chef nefufiplus-forte la paeur 
du déshonneur que celle de la mort.Car j s'estant volontairement rendu prifion-
nier ; fi trouua tellement condamne du crime d'auoir eu paeur, que ^rompant fa 
prifion ,fur le defefioir depouuoir deffendre fa caufe ; transfuit aux Turcs,par au
tant méchante que malheureufe réfolution. Jutais il y a longtemps que te n'ay 
point eu charge de Capitaine gênerai: &> xfi nous nauons pas vincu, aufiriauons 
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en 

la condition de Peren eft plus-griéue, que celle des autres: veu que 
ts'ils renoncent à leur re l ig ion, Solyman leur offre libéralement de 
trefgrandes dignités au train de la guerre, & ceftuy ci n'attend rien 
plus-doux j d u R o y dépraué; que de mourir en prifon,y eflant tout-ou
tré de triflelîe & d'ordure. V o i l a l'ifiue,qu'eut telle guerre,entre-
prife contre les Turcs en l'affemblee d'Allemaigne,&qui fembla à plu
sieurs élire à égaler à vne grande calamité : d'autant que Ferdinand y 
confuma pour-neant les aides,que les Bohèmes, Slefites,& Moraues 
^qui s eitoyét exemptés de leuer gens-de-guerre,en fourniiTant argent 
au l ieu ; luy deuoyent pour la guerre inflante:ioint que js'eflant perdue 
la réputation des puiffances d AlIemaigne;prouoqua contre Iuy tcom-
meabandonné à iniure, &fetrouuant défarmé ; les Barbares, autre
ment audacieux, & pour lors encores infolens par celle victoire. 

Comencemet Enuiron ce temps le Pape Paul ; s'arreitant à fon ancien propos de 
du Cocdede publier vnConcile;choifit la vilede Tréte à cela,comme fort-oppor-
Trente,touf- tuneà telleaffemblec. Car i ldef i royt fat isfaireà l'Empcreur,& com-

I 54 2 " plaire à ces Allemans,qui s'eitoyent impieteufement fouftraits de l'au
torité du Pape de Romme & des cérémonies Crcitiénes,& qui t- prin
cipalement pour ce temps là ; nioyent fort ÔL ferme,qu'ii y euil aucu
ne vile feure ou commode pour eux hors les marches d'Allemaigne. 
Mais parcelle hardie & peri l leuferéfolution rcomme plufieurspen-
foyent,Je Pape efl imoyt deuoireltindretout foupfon de crainte: en 
forte que telle célèbre publication de Concile fembioyt entièrement 
effacer & abolira fa louenge particuliére;tout ce qui fepouuoyt eilre 
arrefté de fecrettepaeurou de maligne Iongueriees Papes précedens. 
Pource que par-ainfi auenoyt que Luther mefme <qui eitoyt le Chef 
des hérétiques,^ autrement euil craint la punition de fa folie , ne re-
doutoyt point les Trentins ; parlans le langage Allemand,& ellans fi-
tuésenia Signeuriede l'Empereur; combien qu'il euil entendu .de la 
mémoire denoz pères- que Vicleff & H u f s auoyent elté condamnés 
& brûlés à Conf iance, pour pareille caufe d'impiété. Toutefois on 
congnuttrefmanifeilement depuis, que le Pape^en efperance de pro
fit particulier;voulut gratifier à l'Empereur fur cela. AINTI donc 
•enuiron le premier iourdu mois de Nouembre,en l'an mil cinq cens 
quarante deux ̂  après l'enfantement de la Vierge ; le Pape ;felon l'or
donnance de fon Conciitoire ; enuoya trois de fes principaux Cardi
naux à Trente :lefquels en bonnencontre appreffaifent fiége au Con
cile à commencer , & à la fréquence de tant de gens, qui pour-
royenti l lecarriuer. Ces Cardinaux furent Paoio Parigio^excèlent 
enprofefsion de droit diuin & humain ;Regnaud Pôle d'Angleterre 
T qu i monflroyt parfaite contenance de vertu Creitiéne, outre la no-
bleffe defarâceRoyale,& outre l'honneur de faconde Latine,prefqu'à 
nulaquifçplus-heureufement, & aufsi Giouan Moron : qui auoyt ac
compli la charge d'Ambaffadeur, par toutes les Diettes d'Allemaigne, 
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en tresbon renom de mœurs & de dodrine. Ils furent fembiablemenc 
fuyuis de quelques Euefques de trefnoble renom.Car le Pape^pour re
présenter la dignité de ceft ordre ;en auoyt elcu plus de cent d'excelét 
efprit ôi fauoir:lefquels-cen la prefence de toutes gens-, difputeroyent de 
la vérité des chofcs diuines&de l'entretenement de la République, 
prefte à tomber en ruine. A leur arriuee furent libéralement reccus de 
Criftoforo Madruccio,Euefque de Trente, perfonnageegalemét ma- ^^ee j e 

gnifique & humain. Peu de iours après, Perrenot Granuelle ; ayant Perrenot 
eftéapporté d'Efpaigne à Gènes fur des galères, &eftant aie à Trente; Granuelîeet 
donna bruit que le Concile eftoyt cômencé. Aufsi auoyt i l fecrettemét defi»fi^ *» 
apporté quelques mandemensde l'Empereur:par lefquelsil approu- C o n a l e d e 

uoyt l'ordonnance ôi le lieu de la publication du Concile ^ opportuné
ment & tresbien choifià telle célébrité ; & teftiiïoyt que l'Empereur en 
vferoytautrefgrandprofîtdela République. Pourcequejfe voulant 
embarquer aux premiers fignes du Printemps ; auoyt délibéré de fe 
trouuer à telle alfemblee,pouralfeoiriugement à la corredion des pu
bliques mœurs,&pour éclaircir ; par vraye lumière ; les opinions im-
pieteufes,ou;au moins ;obfcuresenIareIigion. Cequ iIferoyt,fuyuant 
le noble ôi pieteux exemple de l'Empereur Sigifmond: qui auoyt de-
liuré tout le rond delà terre d'exécrables erreurs & d'vntrefpeftilen-
cieux fcifme,eftans les affaires delaCreftientédroitement mifes en or
dre à Confiance.En cefte fuftance fit aufsi vne belle harangue Antoine 
Granuelle j fon fils, ieune homme de trefexcelent efprit, ôi Euefque 
d'Arras ;qui manifeftement getta quelques aiguillons contre l'honneur 
des Papes : d'autant que tels Chefs d'Eglife ; entergiuerfant fi-Iongue-
ment,fous perpétuels moyens d'abuferjauoyent différé d'apporter re
mèdes néceifaires ; & pourtant derniers ; à ia fauueté publique. Les 
trois Legas refuférent d'ouir aucune chofe de tels mandemens en pu
blic : afin que l'on ne crèuft que le Concile ful l droitement commencé 
par la feule venue d'iceluy. à raifon que la cognoilfance d'affaires & 
dodrines tant-importantes appartenoyt à toutes les nations de la pro-
fefsion Creftiéne, ôi qu a celle caufe faloyt attendre les gens d'Eglife, 
que l'on croyoyt deuoir venir des derniers bouts d'Efpaigne ôi de Frâ-
ce&dur iuagedelà mer Germanique & Sarmatique.Pource qu'il fem 
bloyt que l'on pourroyt tresbien efperer de la Républ ique, lors que 
; par trelTalutaire confentement de.chafcun ; lesentendemens, lesaf-
fedions,& les puilfances de tous feroyent préfentes à impetrer paix, à 
réformer les mœurs, & à conclurre vne croifade contre Solyman. Car 
Granuelle tédoyt a ce,cpe le Pape-étonné de la pacur du Conci le; fuft 
contraint fe départir de fon accouftumee équité de facrofaind père ôi 
boniuge,& de dépleyer les armés pour l'Empereur, cotre le François: 
que-comme alié de l'horrible ennemi,& entretenât l'amitié des Barba-
res,excefsiuementruineufeàla Creftienté ; difoyent indigne du filtre 
qu'il portoyt,& qui iadis auoyt elle tant-honnorable à fes anceftres. 

L'Empereur auoyt aufsi penfé des le commencement; eftant enflam-
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médefonanciéne haine contre les François ; qu'il améneroyt facile-
métle Pape à Ton parti,Iuy eftât obligé de trefgrans prefens & plaifirs: 
c'eftaifauoir de Nouarrc à luy peu-par-auant ottroyec, à finalemét de 
la préférence de la maifondes Farnéfes:en laquelle âpres auoir refufé 
quelques illuftres gendres, & principalement forclos de. telle affinité 
Cofme, D u c de Florence mefme , auoyt trelîiberaîement logé fa fille 
vnique ^emportant auec foy toutes les richelfes des Médic is, par fuc-
cefsion de douaire ;auec Octauioxombié qu'il ne fuft pas encores d'â
ge aifez matur pour luy eftre mari & accôplir les noces. Mais le Pape 
nauoytpas fait félonl'efperance de l'Empereur.A caufe dequoy ;eftât 
iceluy deuenu plus-amer;auoyt promulgué vn edict en Efpaigne: 
par lequel editt eftoyt deffendu que les penfions impofecs fur les béne 
fices,par l'autorité des Papes ; ne fuffent payées à nul eftranger : & par 
obftiné mépris auoyt aufsi regeté Michel de Sylua; Portugalois,& Car
dinal Légat ; luy apportant exhortations pieteufes & dignes du péril: 
au lieu que le Cardinal Sadolet •< perfonnier de ce Michel de Syîua ; fut 
oui treshumainement en France. V ray eft que le Pape auoyt entendu 
;par trefcertains auertifiemés & lettres d'efpiôs;que;fur l'efté prochain; 
Solyman feroyt horrible guerre aux Creftiens , tant parterre que par 
mer:c5me aufsi pour lors enuiron quatre mille Efpaignoîs eftoyet ve
nus yuerner iufques aux derniers bouts de la Sabine, & s'eftoyent tant-
approchés des montaignes de T iuo l i par la voye Valérie, que^fe trou-
uans Fabrice Colonne & Francefque Vrf in router fur les marches du 
Pape durât leurexil,ainfi que le premier eftoyt defpouillé de la Signeu-
rie paternelle,^le fécond en abfence condanné au iugemét des caufes 
cnminelles,non fans caufe faifoyent paeur aux Rommains, craignans 
facilement ;en renouuellemét d'vne mémoire de leurs malheurs; quel
ques auantures fort-cruelles, & totalement femblables à celles que les 
Colonnois& Impériaux leur auoyent autrefois apportees.Neantm oins 
le Papeme fe troublant iamais pour aucun épouuentement, & iamais 
n'oubliât fon deuoir enuers la Répubiique;auoyt tel foing de iuftice & 
d'équité,qu'il aimoyt mieux eftre eftimé ingrat en fon propre ôc priué 
nom,que luge peu-graue en l'intereft public, & du tout inexpert en fon 
office Creftien. Car il préuoyoyt qu'il ne faloy tpoint témérairement 
eftranger le R o y Françoisjayantdelfcrui tout bien du fiége Papal,tant 
par fa trefnoble & fraifche affection, que par celle de fes prédeceffeurs 
R o y s de France; d'autant que j fe trouuant prouoqué de quelque iniu-
re;fembloyt eftre pour fe départir de l'autorité du Pape de Rome par 
indignation. A ces caufes plufieurs Cardinaux de la grande partie du 
Collégejdiftraits en contraires affections, comme par-auant gaignees 
par prefens de benefices,en honte & infamie de liberté vendue ça & là; 
Fauorifoyent à l'Empereur & au R o y de France auecdiuers auis: voire 
tant intempérammenf,qu'vn Dion ig io j appelétie l'ordre des moines 
Serfs,& faicl Cardinal; difoyt qu'il faloy t defpouillerle R o y François 
.de l'ancien tiltre de Trefçreftien,&le pourfuyure par armes, & par ex-

comm 
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communimés.De quoy l'on murmura fort auConciftoire, en reprenât 
l'infolence de cette mtempeftiue faconde : lors qucDomenico Cupp i 
; R o m m a i n , & D o y e n des Cardinaux; refpôdit.enl'interroguantainfi. 

En la protection de qui fera donc lafauueté e> dignité de la République Rom-
maine if par abominable ordonnance nous expédions armes diurnes & humaines 
pour l'Empereur ^duquel nous auons endurf dommages d'extrême calamité, eslans 
abandonnés <& perdus-contre celuy,que nousconfeffonsauoir àeliuréla Vile par ex-
cèlent mérite ? V n autre Cardinal • fe tournant vers fes plus prochains; 
pourfuyuit encores aifez facecieufeméten tels mots. Pardonne^luy xdh 
ï[fPéres.car-<qm afaim^napas tortd'abayer.Ce qu'il difoy t ainfi,par ce que 
prétendant le pauure D ion ig ioà quelque riche bénéfice ; s'efforçoyt 
deprouoquer la libéralité de l'Empereur par telle viuacité d'affedion. 
Mais le Pape.ayant recueilli tels propos en fort-grandegrauité ;îes d i -
fcouroyt en telle côtenance de vifage,qu'ilne fembloytpoint eftreau
trement emeu par l'altcrcas des Cardinaux. Pourcequefon elprit<ex-
celiemment rafsis & toute fa vie exercé es affaires du Conciftoire;efti-
moy t que c'ettoyt vn trefgrand deuoir de prudéce, que dedécouurir 
les affections des hommes,.voir leurs v oulont és à nu,& fonder & regar
der les fecrets de leurs cueursx'eftaifauoir pour s'en feruir grandement 
au maniment des affaires publiques. Tous lefquelspoincls i lga ignoyt 
fubtilemét,Iorsque^feignant de confulterjdonnoytoccafion de difien-
tir fur quelque arfaire:tellemct que de là recueiîloy t ÔC apprettoy t refi-
ponfes,pour donner aux Ambaifadcurs:& * feferuant opportunément 
de légitime excufe en l'vn & en l'autre befoing ; fe gardoy t trefexper-
tement d'offenfer chafeun de ces deux Princes. Il auoyt femblablemét 
pour lors découuert largement & profondement les courages d'iceux 
Princes (côbien quepar-auant ileuft aifez congnu qu'ils abhorriffoyée 
grandement l'effed de concorde,quand d'auanture l'Empereur luy ef-
criuit«c5me à comun pére de tous,& luge de toute querelle des hom
mes par fonfacrofaind droit;iettresparïefquelles • chargeâtafpremét 
le R o y François;fe côplaignoyt des iniures du temps palfé,des accords 
rompus tant de fois,&de ce que Solymâ eftoyt incité à la ruine du par
ti Crefticn.à raifon de quoy le R o y ne douta point aufsi de réfuter fes 
obiections^n publiant vn excelent volume pour fadcffenfertellement 
que par deux libelles fort-diffamatoires^pubîiés en outrage inexpiable; 
on voyoyt que l'honneur & le renom d e f v n & d e l'autre Prince eftoyt 
cxcefsiuementfouîê,& que conféquemmét tels fecrets déclairés -<auec 
les excecrables faicl:s,defquels ils fentrechargeoyét; détournoyét tou
te efperance d'accorder paix. Pour-autant que leurs forfenés & obfti-
nés efprisiugeoyét que toutes cesmédifances eftoyent vrayemét pro
pres à blecer leur mai efté en trefgriéue importance:encoresque toute 
b calamité du monde ; enflâmé de leurs guerres 5 nattouchaft point à 
eux,ains à toutes autres miferables perfonnes, pendant que fans honte 
vouloyét entretenir leur honneur Roya l , & toutefois confeifoyét, que 
• durât ceft efpace de vingt & deux ans;plus de deux cens viles auoyét 
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elle gaftees,plus de trois mille chafteaux ruinés, & deux ces mille Cre-
ftiens tués pour celle feule querelle ; de laquelle n'eftans émeus à fe dé-
fifter^nonobftant latrefafpre haine que leur en portaille gère humain, 
renonçoyent àpieté,enméprifantDieu: qui eftoyt corne pour iamais 

Granuelle л n'exaucer les prières des miferables. Au-refte Granuelle-eftant par-
Aï Dienede ti de Trente, & ayant vfé de mçfme diligence que celle de fa venue 
Nuremberg. d'Efpaigne;arriua vers les Allemans:qui auoyent afsigné Dictte à N u -
Surquoylon r e m D e r g : l à ou il porta trefcertainesréfolutiôs de l'efprit de l'Empereur 
w i^T*' P o u r dépêcher éxecut ion de chofes treiimportantes. Deuant toutes 

• autres faloyt attirer le D u c Guillaume de Ciéues à l'au torité de l'Em
pereur, enhorter les viles franches «à aider au R o y Ferdinand pour la 
garde du Royaume de Hongr ie , accorder ies princes de Saxe& de 
Heflen au D u c Henri de Brunfuic<qui naguéres auoyt elle dechacé de 
fa Signeurie parleur force, pour la querelle d'vn bénéfice , pouruoir 
que les foldasLanfquenets ne s'appointaifent impuniment aux foudes 
ef es François, & finalement émouuoir les affections de chafeun à célé
brer vn Concile.En quoy fembloyt fauoriferau vouloir des Lutheries, 
pluftoft qu'à la treféquitable caufe du Pape. Pource que toutes nations 
ne pouupyent librement arriuer à l'accomplimét de ce Concile, fi pre
mièrement la pa ixmefme&la concorde des Princes n'eftoyt accom
p l i e ^ ainfi auenoyt que les promeftes de l'Empereur \ par lefquelles i l 
gaignoyt les cueurs des Luther iesД la non-ambigue voulonté du Pa
pe elloyentmoquées de plulîeurs gens, côme friuoies& quineferui-
roy ent de rien à telle caufe, Car quel renômé Prélat euft elle totalemét 
d'auis d'aler d'Efpaigne à Trente?veu que George jfils naturel de l'Em
pereur Maximi l ian,& Euefque de Valencc;auoyt elle furpris en Fran
ce fur fon chemin,enuironla mort deRincon ôi de Fregofe ? ôi que la 
crainte des armées marines des Mores & des François empefchoyt les 
nauiguationsde l'Oçccan ôi de la mer Mediterraine? Finalement,quel 
nptable Homme-d'eglife euft ofé aler de Francejpar les Alpes des Gr i -
fons ;en cefte vile-la?que l'on croyoytpouuoir tomber en la puifianec 
delà multitude des Allemâs par yn feul fon de trompette? encoresque 
Ferdinand ? la finguliére foy duquel euft pour-neant elle réclamée en ce 
péril,ne l'euft ainfi vou!u,ains i'euft empefché ? Aufsi ne pouucyt nul 
tourner en doute qu'vn légitime ôi folénei Conci le de fa nature ne mar 
chaft après la paix:d'auîantque la concorde des chofes diuines ; eftans 
les guerres finies detouscoftés 5fuyuoytIes affaires humaines,aifeurees 

j)e ta reft ^ n 1 г а п с 1 и ^ с paix.Mais (eftant telle concorde fouhaitee de tous ; ncant-
deguerre et m ° i n s n e pouuoyt eftre aquife, fi quelques bons Crcftiens;fort-fafçhés 
alitante de de voir mourir la religion ; deuant toutes chofes ; yoire fe bandans; à 
l'Emp.auec cela;n'imprtroyent paix entre les Princes obftinés. 
le Roy Hen- QC pendant l 'Empereu^yant elle affligé de tant de dômages en fes 
n d^Angle- | ) a s ï s c j ç p j g j r e s ^ eftant grandemét indigne'que les François jtant 
terre,cohtre . r . i • ° n " i Jcr • ' « A 
le Roy Iran dcrois par luy vincus;auoyent oie entrer es marches d clpaigne en îa 
cois. prefence5s'appreftoy t à faire trefgrâde guerre:comme celuy, qui par 

nouuelle 
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nouuclle aliance s'eftoyt affocié auec le R o y Henri d'Angleterre : afin 
que K quand i l feroyt aide des puifiances de cefte nation ; defquelies 
puiiïances les François auoyent anciénement accouflumé de grande
ment s'epouuenter ; & de l'or de ce tant-riche R o y , entrait es mar
ches de France, par impetuofité beaucoup-plus-puiifante que celle 
de par-auant. Cefte aliance fut defagreablc ôc fufpeete au Pape: 
comme celle qui t-par malin mépris • entreprenoyt fur l'autorité de la 
magefté facrofaincte:& aufsi les hômesjcjuiefperoyentlapaixmepen-
foyent point qu'elle fuft accordee,ne feulcmét eifayee.car ce fembloyt 
chofe merueilieufe à plufieurs que l'Empercur^doué de fi-grande pie
té7 , & eftime auoir tant d égard à l'honnefte réfutation;peuft chacer 
hors de fon cueurles extrêmes iniures dupaf ie ,& entièrement ou
blier l'inexpiablehaine,qui en eftoyt prouenue : tellement que- tfelaif-
fant tranfporter d'atroce inimitié contre le François, ôc luy voulant 
nuire griéuement du tout ; ne penfaft point deuoir aucunement pren
dre garde à la dignité Papale,ou à l'obligation de fon Impériale foy. 

Le Pape Clément auoyt par-auant;à la recjuefte ôc inftance de i 'Em-
pereurjexcommuniéle R o y Henri:qui;par inique plaifir de fon efprit; 
auoyt répudié fa femme Caterine -tante de l'Empereur du cofté de la 
mére;&luyuammentgeté IeurfiJIe;commebaftarde;horsdelafuccef-
fion du Royaume.Ce que le Pape fit par feuérité iufte,mais intempefti-
ue : pour-autant quele R o y Henri ^partroubié de l'outrage ; foudaine-
met fe départit de l'autorité Papale, enuahitla Signcurie de l'Eglife ôc 
les richelfes d'icelle, ôc finalement fit mourir^par excefsiue cruauté; le 
Cardinal Roffenfe& le Chancelier Morus t-patrons de vertu Creftiéne; 
ÔC encores plufieurs autres Hommes-d'Eglife,& perfonnages innocens. 
V r a y eft que Clement t-autremet Pape de finguliére prudence;n'auoyt 
point douté de l'ilfue de ce hafardeuxiugement:mais (- félon le droit 
diuin ; le deuoir delà fouueraine puilfancenepouuoyt eftre refuféou 
différé à l'Empereur,requerant chofesiuftes,& mefinesprometantex-
preffémentque iamais i lneretourneroyten accord auec le R o y Hen-
ri,fans l'autorité du Pape. Par-ainfi cefte ruineufe rancueur- tentreprife 
pour la querelle & commodité de l'Empereur; retomba iufcjuesà tel 
poind,quele R o y Henri tourna toute l'impetuofité de fa colère furie 
fiege Papal, ô^eftant alfouuiel'anciéne haine de luy ôc de l'Empereur; 
feioignitauecluy.apres auoir peu-par-auant refufé l'amitié des Fran-
çois:par ce qu'ils auoyét aidé ;contre les Anglois,qucrelans pour leurs 
frontiéres;le R o y Iacque d'Efcoce,à eux alié par anciéne ligue, & fa ici: 
gendre du R o y François. Durant lequel débat T quand l'on eut com-
batu en déconfitures égales, le R o y laques ( l'on ne fayt certainement 
s'il fut furprisde poifon ou de fa mort naturelle)fe lailfa foudainement CW?c 

mourir ^eflant en fleuriifante beauté de corps excelent;& en luy defail-
lit la génereufe race de la mai fon de Stuard : qui t- depuis le R o y R o - ^ ' 
bert,fans§iuoirefté entrecoupée la mite delà l igne ;auoyt apporté cinq m e ' d 

Roysdecemefme nom de Iacque : à tous lefquels neantmoins cefte 1542 
F f F 2 
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Royale dignité auoytefté malencontreufe par quelque fecrette & ad
mirable deftinec.à caufe que le premier fut malfacré en fa chambre par 
des hommes bandés à cela,le fécond par-apresdémébrépar la violéce 
dVne pièce d'artillerie^rompue enl'eifayjle tiers incontient tué par fon 
parricide fils^en vraye bataille,à Sterhng;& ceparricide t-quatnémcen 
rang ; occis parles Anglois & iuftement puni de ce crime en la bataille 
de Fioddon K comme nous l'auons l'aiffé par mémoire, delaiifant le 
cinqiéme j fon fils ; héritier de cefte malheureuié maifon en l'abomi
nable fuccefsion du Royaume. Apres fa mort , l'Efcoce^veuue de fon 
R o y , & n'ayant de luy qu'vne fille au berfeau; premièrement futgou-
uernee entre mains d'ambigus héritiers, & toft-apres à l'arbitre du v i 
ctorieux R o y Henri d'Angleterre: lequel tayant faitprefentdefouhai-
tee liberté & d'auâtage degroife fomme d'or à quelques Barons Efco-
çois,& entre autres;au Signeur Maxuuel,perfonnage de notable auto
rité , les auoyt renuoyésenleur pa is , fous tel delfein qu'ils y éieualfent 
telle partialité pour Angleterre, que-fous l'autorité d'icelle; fuft créé 
jeftansles électeurs corrompus; vn nouueau Roy:qui;fe trouuant obli
gé aux Anglois par ce bienfait ; régnait à la fantaifie de Henri : citant 
•deuant autres ; dechacé le Cardinal Dau id Béton : d'autant qu'il ne 
pouuoyt foufrir que fa patrie fuft trahie aux Anglois t- ennemis éter
nels,- par la méchanceté de peu d'Efcoçois. Ceftuy-ci r comme nous 
dirons en fon lieu , ayant communiqué fes confeils auec le Patriarche 
Grimani- Ambaffadeur du Pape,- qui eftoytpaffé de France en Efco-
c e , rompit les entreprifes d'Angleterre, cftant remené par la puiffan-
ce des François, & auec l'aide de trefuaillantes nations: lefqueiles^gar-
dans la réputation de leur antique vertu & innocence;furent iadis 
nommées TÏBes & maintenant Saunages. Ce tumulte des affaires d'E-
feoce fut affez pertinente caufe à Henri de fe départir des François, & 
apprefta non-attendue occafion à l'Empereur ; fe fiant fur les richelfes 
de celuy, qui naguéres eftoyt fon ennemi; de pourfuyure fes anciens 
aduerfaires François. Pourtant l'Empereur t- ayant fait alliance auec 
l'Anglois,& ordonné du temps de faire la guerre;réfolut de fortir hors 
d'Efpaigne,& de nauiguer en Itaiie,pour fehafter d'alcr en fesbas-païs 
de Flandres.Mais;deuant toutes chofes; déclaira R o y d'Efpaigne Phi
lippe fon fils j n'eftant encor que furie feiziéme an de fon aage; auquel 
les cités de tout le Royaume preftérent leur ferment par Ambaffa-
deurs:& mefmementfuteleu Francefcode Couos, pourgouuernerfa 
ieuneffe àX auoir la fuperintendance du principal de toutes les affaires: 
ainfi que D o n Hernand de To lédo jDuc d'Alba ;eut la charge générale 
de tous les Hommes-de-guerre. En-apres t quand toutes telles affem-
blees furent accomplies,& que l'Empereur,y eut liberalemét ottroyé 
piuiieurschofes,foufsignantrequcftes,6ccomplaifantaux Efpaignols, 
luy furent contribués plus de quatre cens mille ducas : & d'auantage 
le R o y lan de Portugal fournit grand argent à cefte necefsitf de l'Em
pereur, entrant en tels fraiz de fa guerre prochaine. Car tout en vn 

mefme 
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mefme temps luy faloyt leuer de la Fanterie;cjui nauiguafl auec l u y ; & 
d'autres gens-de-pic, qui fuifent incontinent tous prelts:afin que Mar
tin de Cordoua^Duc d'Alcaudet ; les tranfportaft en Moritanie,contre 
ceux de Tremiféne fe reuoltans. Finalement i l en faloyt aufsi auoir, 
pour mcner;parIamerOcceane . es bas-païs de Flandres, à la guerre* 
contre les François:& accompliifoyt celle Fanterie le nombre de dou
ze mille Efpaignols naturels.Quant aux Lanfquencts ;qui auoyent eité 
menés de Gènes à Parpignan, durant l'autonne précèdent; on les la i t 
foyt à la garde d'Efpaigne. Eilans ces chofes adminiftrees & par-
acheuees,l'Empereurefcriuità D o r i a , qu'enuiron le treziéme d'Auri l 
amenait à Barcelonne fes galères en armes : à ce que rquand les gens-
de-cheualferoyét embarqués ; montait luy-mcfme habilemétfurmer, 
& ne tardait aucunement à nauiguer. Il n'y eut point faute de plu
fieurs Baros d'Efpaigne', qui fe réiouiifent aifez-manifeltemét de ce de-
part de I'Empereuncomme s'il n'eult plus deu reuenir. Ce^qui les mou-
uoyt à celà ;eltoyt,que;fous ce trop-grand Prince; fe fembloyent élire 
deuenus moindres qu'ils n'eftoyent, auec diminution de leur licence. 
Pource que c'eltoy t la couftume des Roys d'Efpaigne de les entrete- ' 
nir en permifsion de plufieurs chofes,aimâs mieux élire aimés d'iccux 
que nompas crains:&ainfi auenoytque tels Barons; induicts à ce par 
noble honneur, plui lol l que par paeur de lapuiifance Roya le ; obeif-
foyentà leurs commandemens & l o i x , & gardoyent celte couftume 
•ellans humainement appelés à vne guerre furuenue ; de s'y employer 
en libérale affection & en grande defpenfè. Car tels hautains & géné
reux cueurs tiénent foy aifeuree , fans fe départir de l'équité : maison* 
vous les méprifez 5fe bandent facilemét contre vous. A caufe de quoy 
l'Empercur^memoratif de la rébellion Padigliane, & du grand danger 
que le peuple auoyt pour lors éleué ; par merueilleufe prudéce ne s'ef-
toyt arrelté r combien qu'elles fufient indignes des oreilles de tel Pr in-

.ce,à quelques libres paroles d'aucuns,à certains libelles diffamatoires, 
nyk l'acte félon de Mendoce ; Duc des Infantafmes ; afin qu'il laiffalt 
toutes chofes accordées & paifibles à Philippe,fon fils. Ce Mendoce 
^pour laiffer fon acte en exemple à la memoire 5auoy t outragé^luy dé
chiquetant la face auec fon efpee,en vnfpectacle mefme de iouftes & 
tournois degens-de-cheual;vn iuge des caufes criminellesrpar ce qu'il 
ne l'auoyt point épargné, en faifant fuperbement faire place large à la 
tourbe,auec vn baiton. L'effufiondu fangdu blecé ; s'eftant geté aux 
piés de la Magefté, & requérant droit luy élire faict ; émeut tellement 
rEmpereur,que tpour-autant qu'il fembloy t vouloir punir le coupable 
félon la l o y , tous les Barons Efpaignols ; abandonnans le fpcctacle & 
fuyuamment l'Empereur mefme; coururent enia maifonde Mendoce, 
pour y deffendre la porte , voire contre les gens de la garde de l'Empe-
reur,fi on faifoytil lec effort.Mais l'Empereur réuoqua à difsimulation 
route celle impetuofité deiufle vengeance, pargraueiugemét.à caufe 
que pour lors i'Efpaigne^combicn qu'elle ne luy fufl déloyale , toute-
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fois pouuoyt fembler détournée de fes defieins t par lefquels guerres 
naiiïoy ent de guerres,d'autant quelle trouuant trefgriéuement trauail-
leede perpétuelles contributions d argent & de diuerfes leueesdefol-
das par tant d'années ; fentoyt grande incommodité en public. Car fi-
grande quant ité d'or auoyt elle emportée hors de l à , contre la loy du 
païs-princïpalemét par les galères Géneuoifcs, y faifansplufieurs alees ftt!e,ndje
 &venues;que ces pièces d'or de Ferdinand & d'Ifabel ; tant-plaifantes cîZàeul àiaveue 5n'yapparoi l foyentplusennull ieu.Aufsi n'eflimoyt on point 

les autrespté que les richeifes publiques Msét accreues de ce que les foldas ou ceux 
cesdeCafttl <qUi exerçoyent les proffitables magiftras es prouinccs de dehors; 

eftoyét deuenus riches en amenant le butin ellrâger dedans leurs mai-
fons particulières. Puis l'on voyoy t ; au mal pubi ic ;que la multitude 
des femmes furpaifoy t le nombre des hommes en chafcune vile:& 11 ne 
reftoyt nulle efperance de repos ne d'accroilfemcnt à celle prouince 
•fertile en or & en perfonnes;pendant que Charles manioy t ainfi les ar
mes contre les Creitiens melmes : entendu que • prefque tous les ans; 

quelques légions d'Efpaignols eiloyent menées non-feulement en 
toutes les régions d'Europe trenommees par les victoires & 

fepulcres de celle belliqueufe nation ; & finalement en 
toute l 'Afrique, ains encores aux heureufes ifles 

du nouueau monde, pour y fonder des 
colonies, eilant la conuoitife d'a-

uoir or & pierreries fi-gran-
de qu'elle eft au-

iourdhuy. 

Q V A 
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T R O I S I E M E L I V R E D E P A O L O 

I O V I O j C O M O I S i E V E S QJV E 

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

R E S D E S O N 

T E M P S . 

N E grande & iamais par-auât plus-gric'ue 
crainte de guerre j naiiTante de tous co-
flc's^auoyt tellement enuahi l'Europe«fans 
efpoir de paix;qu'il n'y auoyt nu l , qui ne 
craigniftgrandement, quejfonnant Soly
man l'alarme à noz Roys,pref ts à cho
quer entre eux par foie impetuofité ; tou
tes chofes diuines & humaines n'en fuf-
fentpellcmelìees. Au fd r pource que l'on 
auoyt apperceu quelques prodiges de na

ture, que non fans caufe l'on croyt eftre toufiours pronoiticateurs de 
plus-grand mal , les efprisdeplulieurs eftoyent fufpendus en l'attente 
de nouueile calamite'. Car certains rouges fautereaux,exccrablede-
flruciion des blc's croiiTans^eftoyent volés de Leuant en Italie par Scla-
uonnieenmerueilleufestroupesrtellement que tel chemin fembloyt l i 
gnifier la venue des Turcs. O r y auoyt i l telle rage à ronger en ces af-
famés,que;par-delfus les blés qu'ils gaftc'rent; defpouilloyent encores 
les prés ; voire bien-arroufés ; de la verdeur de leur herbe, & Iesgrans 
arbres fueillus de tout l'honneur de leurs fueilles,en moins derien.D'a-
uantage auoyt tremblé en Tofcane ; iouxte Florence ; le territoi
re de Mugel lo : qui eli: fur le pié de l'Apennin •< là ou le fleuue Sieue 
court à va l ; & n'eit fécond à nul en labourage, en plaifance,ny en fré
quence. Par celle foudaine calamité fquiauint de nuid enuironle Sol-
f l ice, nous auons veu la vile de Scarperie prefque toute abatue ou di-
formee de grandes bréches-.ioint que ; fur celle contrée de douze mils 
& plus ; fept cens nobles ouruftiques baftimens tombèrent en mifera-
ble ruine,accablâs plufieurs perfonnes delfous eux:toutefois en icy eux 
prefagepour le Prince Cofme-.veu que jparmi tant d'édifices de toutes 

parts 

Prodiges ou 
pre/ages(co-
nie "veut l au 
teur ) dei 
guerres de 
^ 4 3 . 

// fêmble, 
par ce qui 
fùyt.qu il en
tende du Sol 
fice dyuer, 
combien que 
fltal, dte a 
la Mi-Iuif, 
comme fait 

qui dit aufïi 
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parts rompus & emportés;fa feule maifon de Trcbbio demeura en fon 
entier,en eflant le peuple tout-étonné. Pour celle caufe de guerre le 
Pape Paul ; congnoilfant la réfolution de l 'Empereur, & entendant les 
deffeins de Solyman ; fit faire prières & processions, puis • citant parti 
de Homme; tira droit à Bouloignervoire par les neiges du commence
ment du printemps, fort-malin aux vieillards. Mais ? quelque grand 
aage qu'eull ce Pr ince, & nonobilant qu'il fuit au prefent péril de fa 
v ie , n'eltimoyt point qu'il deuil permettre d'auoir femblé defefperer 
de la paix : & pourtant ; en hallant fon voyage ; defiroyt deuancer la 
venue de l 'Empereur, à Rapprochant de Trente ; faire courir bruit 
qu'i l fe trouueroyt es fefsions du Conc i le , fi plufieurs Euefques y 
efloyent arriucs de tous colles. Neantmoins il y auoyt d'autres plus-
importantes caufes de ce voyage au fecret de fon delfein:entendu qu'il 
affecloy t la domination de la Duché de Milamqu'i l lembloyt pouuoir 
aquerir par argent comptant, ainfi que l'Empereur en efloyt nécefsi-
teux,lors qu'il fe hafloy t d'aier faire la guerre en la Gaule Belgique. 

Voyage du Entreprenant donc le Pape ce voyage de Romme à Bouloigne, fit 
Pape Paul3. çx^tXi d e c a s des aiurations des Rommains , du dommage de fes tri-

e mme a ^ j prières de fes parens,& des incommodités de quelques Car-
Bouloignela , r

r 1 1 r u- \ r i • 1 , . ' , 
Grafje. dinaux^ann de ne deraillir a ion deuoir parnculier,qu î l iembloy t cher 

cher Iouenge affeuree en l 'vnou en l'autre euénement:veu que trefam-
pie fruict de fes labeurs luy eitoyt préfcnté,fi les Princes retournoyent 
en concorde, eflant iceluy pacificateur ? & conducteur de l'affaire : & 
Ts'ils perfiiloyent en leur forfénerie,eltans furpris de maladie fatale,ne 
laifferoy t pourtant à eftre également grand & heureux en vertu & pie
té , pour le moins tant par fon illuilre confeience, que par le iugement 
de toutes bonnes perfonnesipuifque^fe trouuantàdeliuredetoute fuf-
picion & charge de cueur vilain ou lafche ; auroy t delaiffé à la proui-
dence du tresbon Dieu,tout l'euénement de la paix cherchée. A fon 
départ Rodo l fo Pio de Carp^Legat de Romme,& Cardinal de fouue-
raine vertu & prudence;receut l'adminillration des affaires de la vile: 
& à Alexandre Vi te l l i x qui auoyt la fuperintendance des garnifons & 
des ouurages de guerre, fut donnée la charge de faire vn mura len-
tour du bourg : afin que Tpour-autant que Rommcjellant valle au-de-
dans fur fouleil leuant, ôi conféquemment fes anciénes murailles fort-
éloignées de la frequéee des maifons ;ne pouuoyt eftre bié-fortifiee,ou 
deffenduc de peu de gens de-guerre,pouriemoins;furvnfoudainpe-
ril;le peuple fe peuftfauuer en certaine retraite de quelque durée, par 
le pont Saint-Ange es baltimens de Saint-Pierre. Le Pape Nicolas 
cinqiéme ; fort-illuitre entre les meilleurs Papes, parI'affection,qu'il 
portoyt aux lettres; auoyt commencéceflouurageauec excelentiu
gement & fomptuolîté : & fon fucceffeur Pius l'auoyt entrelaiffé, cher
chant d'aquerir honneur par fes efcrits,pIuftoft que par fes baltimens. 
Semblablement Paul ; attrait à la plaifance de fon Palais de Saint-
Marc,& fe confiant en plus-longue vie;l'auoyt differé.En-apres, Sixte 

craignit 
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ipetra que l armée manne des uttomans mit enuoyee 
le, fous la conduite d'Ariaden BarberoulTe, pour tourmenter les riua
ges ennemis,& pourtant diftraire les puiffances de l'Empereur^fe ruant 
fur les frontières du Royaume de France en puiifant effort de guerre; 
&empefcherles nauiguations de fes ifies & d'Efpaigne, leur coupant 
chemin par la mer Tyrrhéne.Ceftedepefche;difputee en plufieurs dé
libérations des Baffas ; auoyt eu de grandes difficultés, y contredifant 
ôl i'empefchant principalement Solymanl'Enuque : lequel ?apres que 
Lufcibéies eut efté defpouillé de fa dignité t par la noife d'aucc fa fem-
me,eftoytdeuenu Chef de l'eftat des Baifas, & auoyt trefgrand eforit 
ôc autorité, aquife es guerres d'Inde ôc de Perfe. Ceftuy-ci haïfioyt 
affez manifeftement Barberouffe, apportant enuie à fon honneur ;taf. 
choyt à Iuy arracher jen faifant repofer fon armée nauale; toute la rcV 
putation qu'i l auoyt gaignee fur mer en tant de trauaux:teilement que 
-pour fin de fa harangue ; proteffa qu'il ne voyoyt nulle caufe de met
tre l'armée marine en fî ote:finon que le Soudan vouluft complaire aux 
particulières commodités de Barberouffe : vùire au péril public. ̂  I l 
n'y eut point faute de gens, qui penfaiîent qu'il euftefté induit à ce 
faire parargét,moyenant les Impériaux & Vénitiens. Car i l l iurapuis-
apres à Pol in certaines lettres, que Iuy cfcriuoyt Fernand Gonzague 
; V i c e r o y de Sicile ;par lefquellesjluy prometâtquelques prefens,fou$ 
l'entremifc d'vnEfpaignol,propre à celaidemandoyt^que^par fon en-

G g G 

craignit enuieufement, que t s ï l eftoyt parfai t , la gloire du commen
cement & enfemble de l'achéuement de l'ouurage ne retournait à fon 
premier auteur. A Innocent défaillit la vouIonté,eitanc plus-affedion-
nc àla braueté qu'à la feurté du Palais Saint-Pierre. Alexandre ; con
tent d'auoir fait dorer les voûtes ôc ennobli le chaîteau Saint-Ange 
d'vn excelent encint de murs ;tourna fon efprit ailleurs qu' i l ne faloyt, 
pour acquérir grande Signeurie à fon fils: voire contre le vouloir de' 
D i e u . Quant à Iules ; qu i de pas en pas commençoyt chofes hautes 
ôc merueilieufes, auec defpenfe plufqu'excefsiue; il fut retiré de ceite 
penfee,parles guerres,quiauindrent en fon temps. A u regard de Léon 
xqui aufsi élcua de treshauts portiques au Palais Saint-Pierre,&. fit ma
gnifiquement netteyer Je port de Ciuita-vecchia, i lnefe douta point 
; en cefte dorée tranquilité de l'eftat Rommain , par laquelle pouuoyt 
fembler heureux ;de la calamité qui s'approchoyt. Touchant Adrian 
t q u i finit incontinent fa vie, il ne veir ny ne recongnut iamais toute 
entièrement la v i le : en forte que finalement Clément ^l'appétant bien 
fon efprit,mais en eftant diuerti par la defpenfe, & par facale négligen
ce différant cefl ouurage,deftiné à la fauueté publiquejouurit entrée à 
cefte fortune,qui braifa la deftrucliondela vile. 

Prefque en ces mefmes iours ; efquels le Pape fe haftoyt de déloger Comencemët 

deRomme ; Pol in ; Ambaffadeur du R o y de France ; fuyuant Soly- à* voyage 
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tremife & fubtil moyen; fon Soudan Solyman fe ioignift auec l'Empe- . 
reur Charles en honnefles conuenances d'amitié:& femblablemét Bar-
berouife menue fe vanta que Gieronymo Zané j Ambaffadeur Vén i 
tien; luy offrit quarante mille ducas, s'il ne nauiguoy t point l'clté du
rant, Caries Vénitiens auoyent à craindre cette armée Turquefque: 
qui fîgneurioyt fuperbement ôt infolemment fur toute la marine de 
Leuant , s'accouftumoyt aux riuages des Creftiens, & nécessairement 
lesmettoyt en grans f ra iz , s'il leur faloyt en équiper vne autre, pour 
garder le golfe ce les iiîes delà Signeurie de Venife. A inf i donc Po^ 
l in j rc iou i de fauoir que celte armée luy auoyt elle ottroyee, après 
auoir perdu cueur & efpoir d'icelle , entre tant d'ennuis & trauaux 
qu'il eut pour cela;remercia Solyman, Car ce Grand-Signeur payant 
pu? les auis de fes gés,& iceux réprouués ;concluoyt qu'il appartenoyt 
à fa dignité de tenir la foy promiferau hafard mefme de li grande cho-
fe : la perte de laquelle né pourroyt effre recompenfee que par incom-
préhenfible quantité d'or. Deux jours après, le gendre Ro l tan&en-
cores l'Enuque mefme t pource qu'ainfiplaifoytà Solyman,fîrent cefl 
honneur à Pol in de l'appeler & traiter en feftin folennel, s'eiouiiTans 
auec luy de l'amitié & faueur benignement augmentée, par celt ot-
troy de l'armée marine.En-apres luy fut faict prefent de quelques pré-
çieufes robes longues de drap d'or,de deux braues cheuaux^fingulié-
rementenharnachés; & de quelques vafes d'argent:& aux plus-dignes 
de fa fuite furet données des robes de drap de foye. Quand il fut preft 
à partir, Solyman luy enchargea grandement de luy contregarder & 
ramener fon armée entiére:& <«y eilans deuant efcritsles tiltres de tant 
de Royaumes en glorieufe fuperbe ; luy bailla des lettres à porter au 

lettres du p ^ y François,en celte fubflance. l'ay liuré à Polin [parfraternelle liberali-
^Boyl^aç ^ ' ^ne a r m e e m a i Y m e ^e telle qualité &> quantité que vous l'auez. demandée, e> 

tresbien équipée de toutes chofes. Il efi aufi commande à l'amiral Sarberoujp, 
qu'il obéljfe aux confias d'iceluy, &* conséquemment qu'il meine la guerre contre 
les ennemis a VoHre Vouloir. Tour Voslre égard, vousfierez^ le deuoir d'ami, fi 
la nauire efi ramenée a Conslantinople, après que les affaires feront heureufe-
ment accomplies.^u-demeurant toutes chofes auiendront proprement filon Vo-
jtre Vouloir & le mien, fi Vous prenez^foigneufement garde, que le 'Roy Char
les d'Ejpaigne ; VoHre éternel ennemi ; ne Vous trompe de-rechef fous mention 
de faire paix. Car Vous l'aurez^ treséquitaUe auec luy, après que vous aurez, bru-

pepart de léfis pais ,par-auanrgaftés de toute misère de guerre. Eftant Pol in foudai-
Bttrberoufje n e mentretourné àConitant inople, trouua que Barberoulfe^qui nuict 
Z'iJ^osle ^ l o u r s , e ^ o y c fouuent trouué aux arcenaIs;auoyt excellemment re-
7e Marfeit fa i <^ ^ nauire,&icelle fournie de rameurs, y empleyant telle prompti-
le. tude,qu'ilss'embarquèrent au vingthuictiémeiour de May,&s'en alé-

rétpremiéremét en Négrepont au promontoire CariHium t-qu'ils nom
ment auiourdhuy Mantello^n que de là -ayâs ioint à euxquelquesga-
léres,qui Iesfuyuoyent,eftansplus-tardiuemétmifes en ordre ;tiraffent 
droit àMalea. Apres auoir franclji ce cap,toute l'armée-getee au gol

fe 
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fe Lacbn ic , par les vens Etéiîens, fouflans alencontrc cficelleme peut 
paiTer outre le Cap àeMarapan .qui ÇutTenarum aux anciens. Par ces 
vens contraires leur fut apporté retardement de neuf ioursrmais en fin 
; leur fauorifant vn vent propice ;Barberoulîe arriua à Modon : & de là 
îpaflant outre la mer Ionique, auec vne nauire de cent & dixgaléres,& 
d'enuiron quarante fuftes, que certains Courfaires auoyent amenées; 
vint furgir au Far de Mefsine:& lors les Courfaires ; apperceuans Rhé-
ge ;defcendircnt à terrermais Barberoufie auancea (on armee iufques à 
vn haure commode. Les Rhégins; ayans abandonné la vile ;eftoyent vdegr chu, 
fuis au loing. Toutefois Diego Caetano >t Efpaignoljtenoy t la roque. fieaude nhè 
Ceftuy-cimerefpondant rien à Po l i n , qui demandoyt à parlementer, geenCaîahre 

& voyant les Courfaires aux colines d'audeftbus de fa roque ; tua trois X ^ L ^ e - ^ 
de ces Turcs auec fon artillerie : tellement que les Courfaires ; émeus rouJ]e. 
de Pauanture de leurs compaignons; entrèrent dedans la vile : là ou 
jtrouuansles maifons vuidcs;lesbrûlèrent, eneftant Polinfort-marri, 
ôi demandant Barberoufie ces boutefeux à leurs Capitaines , pour les 
punir. Par-apres furent portées les grofies pièces d'artillerie à batre 
murs,fur vn tertre, vis à vis de la roque:& en peu de coups epouuenté-
rent tant l'Efpaignol ; auec les larmes de fa femme ; que ; rendant luy 
me fine & toutes chofes; defeendit de fon mur , eftant liberté ottroyee 
à luy, à fa femme, & à fes enfans,par Barberoulfe,aux prières de Pol in. 
Puis^gardant que l'on ne fift tort au refte dedans l'eglife; donna le pilla
ge de la roque aux foldas :& ainfi furent emmenés enferuitude enui-
ron leptante foldas Efpaignoîs, & beaucoup-plus de citoyens Rhégins. 
Mais finalement la fille de Diego - tieuneDamoifelle de finguliére beau-
té;fur laquelle le Barbare vieillard auoytgetté fes paillars yeux; fut tel
lement menée à la galère Capitainefie, que ^l'ayant incontinent fait in-
ftruire en la Ioy de Mahommet ; l'eut en lieu de femme légiti me, & 
•quelques mois apres;receut humainement & libéralement • cômefon 
beau pcre;Diégo,eftantaIé vifiter faf i l ieàPorto-Hercole, 

Prefque en ces mefmes iours d'enuiron le Solftice j durant iefquels ?efi d u sf-
Barberouife parcourroy t l'oree de la balfe Pouil ie & de Caîabre,au de- Jitcede^e> 
ça du Far de Mefsine ; l'Empereur Charles • ayant diftnbué quelques ^efilaMuee 
Enfeignes de Fanterie & enuiron fept cens Hommes-de-cheuai dedans j e [Em^ j 
des naus de charge ; arriua de Barcelonne à Gènes, auec quarante ga- Gènes. 
léres. Cequ' i l f i t ennauiguation de tant plus-tardiue, qu'il n'eftoyt 
point d'auis d'abandonner les naus de charge hors la veue de l'armée 
des galéresrafinque rfi la merdeuenoyt tranquille, & couuerte du cal
me S olfticial,eftans les vens totalement cheus, alors les galères aidaf-
fent incontinent les naus de charge ; autrement immobiles ; à parfaire 
leurs cours,en les tirant par l'attache.Quoy faifant abuférent & mépri-
férent l'armée marine des François: qui faifoyt le guet en vn port 
bien-alfeuré près les ilîes de Marfeiiie:à ce qu'elle enuahift les vailfeaux 
errans ou abandonnés du vent. L'Empereur fut receu en tresbraue 
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équipage du Palais de Dor ia : là oufe trouuérentau-pîuPtofl Alfonfe 
Daualo, Fernand Gonzague, &aufsi-toft Cofme de Médicis de Flo-
rence:comme de Bouloignc y fut aufsi enuoyé;par le Pape ; Pier-Lui-
gi Farncfe, pére d'Octauio,gendre de l'Empereur. Ce ieune Signeur 
;ayant longuement accompaignc fon beau-pére l'Empereur en Efpai-
gne,& eitantramenc'en fa mefme Capitainerie ; eftoyt de retour en Ita-
lie,pour aler vers fa femme:laqueile j s'eftant auancee iufquesà Pauie; 
attendoyt il lcc fon pcre & fon mari. Mais Farnéfe tqui eftoyt là venu 
pour faire tant que l'Empereur afsignaft au Pape iour & lieu de parle
men te r^ cômuniquer confeils de trefgrandes affaires, le trouua fort-
dur & difficile à cela:comme celuy,qui eftoyt deuenu plus-renfroignc 
de face, & plus-rude en paroles-.d'autant que ; s'eftant trouué aflailli de 
guerre en Efpaigne & enfemble en fes bas-païs de Flandres ; n'auoyt 
peu impetrer nulle aide du Pape,fon affin, & fouuent par luy amiable-
ment & libéralement entretenu. Pourtant • ne fe monftrant familier, 
comme autrefois ; refpondoyt, que ; fehaftant d'aler en Allemaigne; 
n'auoyt nul befoing de parlementer : de paeur que le refte du temps 
d'el le; deftinéà faire guerre contre le D u c de Ciéues ; nefe paffaften 
feiour inutihentendu que^fe trouuant outrage' de nouuelles iniures;n'y 
auoyt nui moyen laifle à faire paix: par ce qu'il ne pourroyt fembler 
honnefle à vn Empereur,de penfer de concorde deuant qu'auoir ven
gé fesiniures:maisqu'adonc vnepaixmaeurc& certaine feroyteher-
chee par luy victorieux. Sur cefle délibération d'éuiter à parlemen
ter , il auoyt aufsi enuoyé lettres à fa fille, pour la faire foudainement 
venir de Bouloigne,&la vifîter à Pauiefur fon chemin: puifqu'il vou-

Ze Cardinal j 0 y C f e m b | c r n'eftrepoint pour voir ie Pape. Congnoii lantdoncle Pa-
exan rc p e r o u t e s c e s chofes,&eftant d'auis d'adoucir l'Empereur, pour caufe 

ÏEmpJGé- ^ e ^ a Répubhque,à grandes iourneesenuoya à Gc'nes le Cardinal Ale-
nesfourïin- xandre FarneTe:tellemét qu'en brief temps l'Empereur futinduict j par 
dure à parle i'efprit fort-iiluftre & fubril de ce ieune Signeur, qui fembiablcment 

menter auec auoyt trefgrande autorité de perfuader ; à s'ailembler auec le Pape à 
le Pape Paul B u f f e t 

tquiefî: vnc vilettedelà cafePalauicine,entreCrémone& Plai-
fance 5 mais fous telle condit ion, qu'il protefta de ne donner plus de 
trois iours à entretenir & ouir le Pape. Il y en eut, qui eftimérent que 
l'Empereur auoyt voulu fembler eftre tiré contre fon vouloir à cela: 
de paeur d'offenfer le R o y d'Angleterre, à luy par-auant conioinét en 
aifezmanifefte alliance, accordée contre les François. Car il auoyt 
penfé que ce R o y t-perfonnage de naturel foupfonneux & foudain;fe 
pourroyt effranger de luy , à caufe de cefte affemblee : d'autant que 
•comme condamné du crime d'impiété, par cenfure de droit d iu in; 

Pratiquesdu eftoyt excefsiuement ennemi du Siège Papal. Mais il faloyt que l'Em-
Pape, pour pereur-s'appreftant aux armes;principalementaifemblaft force argent: 
^UeUsceia S u ' p o u u o y r e f t r e a t t e n d u du Pape,fi Octauio ^gendre de l'Empereur; 
•10 Duc de eftoyt creé^comme le bruit cou roy t , D u c de Milan,par l'autorité Im-

Mlan. péri aie.Ce qui pouuoyt fembler magnifique pour l'Empereur, honne
fte 
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fie pour le Pape, & plufque-trefagreable aux Vénitiens : à caufe que 
l'Empereur fe dcchargeroyt • par ceftade libéral; de la haine que l'on 
luy pouuoyt porter pour raifon qu'il euft affeâé trop-grande puiftan-
ce , & par mefme moyen feroyt que fa fille j ornée d'vn tel prefcnt de 
douaire, par-deffus les tiltrcs d'Alexandre de Médicis ; deuiendroyt 
plus-heureufe:le Pape^auec louenge finguiiére;engendreroytpaix aux 
nations affligees,pour faire incontinent la guerre aux Turcs:& les V é 
nitiens iugeroyent que l'on auroyt fyncérement fatisfait à la ligue 
de Naples:par les articles de laquelle auoyent expreflément capitulé, 
que nul de la lignée d'Auftriche ne feroyt déclairé D u c de Mi lan par 
l'Empereur. Il fembloyt aufsi que le R o y François^qui par femblable 
i ugemcnt auoyt enduré Sforce pour D u c de M i l a n , & finalement def-
fendu de l'iniure de l'Empereur à grandes puifiances, ne feroyt point 
fafché d'accorder à l'attente de la Signeurie de Venife & au vouloir du 
Pape en cela. Car que pouuoyt le François chercher deplus-commo-
de , ou fouhaiter de mei l leur^ on apportoyt prompt repos à fon R o 
yaume, eftant fa force diminuée & lafîee5que t quand la Lombardie fe
royt deliurée des foldas EfpaignoIs& Lanfquenets, vo i r Charles de 
Sauoye ne commander que fur le refte des peuples de Piémont, & 
Odau io fur les Milannois?veuque lepremier^deipouilié de la moit ié 
de fa Signeurie ;feroyt opportun àreceuoir iniurejeftâtdefoiblepuif-
fance; & qu'Oâauio t f i les deftinees ne laiifoycnt auoir guéres longue 
vie à l'Empereur , ne pourroyt fouftenir l'impetuolîté des François, 
qui luy feroyent ennemis ? Mais le négoce de fi-grande chofe enuelo» 
poytdes difficultés, grandes à demefier.pource que xsil faloyt tranfi-
ger, l'Empereur; vfant d'vnhautconfeil;VOuloyt garder les fortreifes, 
totalement munies de fes garnifons:&le Pape -déduifint fes raifons en 
pareille fubtili té3ne prenoyt point plaifir à deliurer argent, fi fon arrié
reras ne ioui i ïbytdelal ibre & totalement entière poiîefsion de la D u 
ché : & que la Signeurie de Venife n'entreprendroyt point autrement 
la deffenfc d'Octauio. A cefte caufe du Pape fauorifoyt grande
ment Alfonfe Daua lo , feul d'entre tous: comme Gonzaguc & D o -
r ia fouftenoyent trefgrauement pour le contraire. Voulant donc ce 
Daualo gratifier au Pape & à l'Empereur enfemble par fort-no
ble affeciion , tendoyt à ce , que ; faifant cefte paix ; foulageaft 
^pour l'égard de pieté & de clémence,-les Milannois <.cb.cz lefquels 
i l auoyt cfté vingt ans en honneur militaire , les voyant tous ré
duits en pauureté par trefapres tributs. Pourtant eftoyt venu à Par
me vers le Pape en cefte efperance,y eftant enuoyé par l'Empereur: 
lequel • s'arreftant toufiours à fon ancien delfein de ne partir iamais 
hors de la pofiefsionde Mi lan; fur fon chemin tranfigea opportunémét 
auec Cofme de Médicis pour le rachet des fortreifes de Tofcane:teîle-
ment que plus de deux cens mille ducas d'or luy furent payés pour 
empleyer à faire fa guerre, à que les garnifons de la roque de Floren
ce & aufsi de celle qui eft à Liuorne feroyent tenues fous l'autorité & 
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ferment de l'Empereur, Les ennemis de i'Empcreurmour le faire de 
plus en plus haïr de ce qu'il auroyt entrepris telle Signeurie; & les ad-
ueriaires de Cofme ; pour luy diminuer fa réputation;appeloyent ces 
fortreifes les ceps de Tofcane : corne s'il euft femblc que Cofme n'euft 
tenu cefte Signeurie qu'à temps, ôc quel'Empereurjtendant à laprinci 
pauté d'Italie difsimulamment,& pourtant à pas lents, en attendant le 
temps propre à pouuoir feurement rédiger Tofcane en Prouince;en-
uiaft à Cofme telle fortune ôc puiifance,d'ailleurs aquife des le cômen-
cement. Par cefte célèbre libéralité l'Empereur remporta donc no
table louenge d'eftre de cueur bénéfique ÔC moderé,en efteignant cefte 
caufe de haine enuers luy,& obuiant aux malins foupfons, fans que l'on 
s'y attendift pour lors. Aufsi Cofme refpondit au bien-faid de tel fou-
haité prefent,par non-moindre Jugement d'excelcntefprit. Car-<eftans 
fortis tous les Efpaignols, qui eftoyct es garnifons des fortreffes;bailla 
telles places à garder à quelques Lanfquenets& Efpaignols ; par luy 
choifis; ôc nompas à des Italiens : au contraire de ce que plufieurs 
c royoy ent. En quoy il déclaira la grandeur d'vn cueur plein de grati
tude, & fort-fidcle :afin que l'Empereur congnuft que les nobles cou
rages s'obligent aucunement plus-eftroitement par bien-faict,que l'on 
ne les affugetit par crainte. O r voyât le Pape que l'Empereur demeu 
royten ce viei l deffein ia dict,& eftant contraint^s'il ne vouloytencou 
rir manifefte honte,de préférer à fes commodités domeftiques tant la 
dignité de fa perfonne que celle delà Républ ique, oublia totalement 
lespenfees de fon particulier delfein, Ôc tout entiers'empleyaen cefte 
feule pratique:c'eft que l 'Empereur ; luy eftant repréfenté le danger de 
fon frère Ferdinand,& offertes de treféquitabies conditions de paix ;fe 
tournait contre Solyman,en delailfant fon autre entreprife de guerre. 

lAflèmblee Pape arriua le premier à Buifeto:& au iour fuyuant toute fa,Court 
Pad^ de a ^ a r c n c o n t r e r & receuoir l'Empereur : que conféquemment le Pape 
rjEmp^djar- cmbraceajdelailfantà vn tel hofte jpour caufe d'honneur; le plus-haut 
les à Buffe. eftage de la roque, au-deifus de la fale du milieu : en forte que double 
to,entre Cre. garnifon de Fanterie ôc de Caualerie gardoyt les portes de la vile & de 
monne }a r o C j U e ) e r i égale feurté,fous leurs enfeignes,prefque en pareil nôbre, 
Pkifance. ^ e n p a r e j}{ e g U e t t c # Au-demeurant le Pape Paul t encores que par 

troisiours euft parlementé auec l 'Empereur,en luy remonftrantfoi-
gneufement i par finguliére mémoire ÔC par fouueraine prudence ÔC 
pieté ; ce qui eftoy t de trefgrande importance à impetrer pa ix , ne-
antmoins le trouua tant dur & tant abhorriifant l'amitié des Fran
çois par fon anciéne haine, qu'il ne le peut aucunement gaigner à ce
la. Pource que l'Empereur • eftant tout-enflé de colère, ôc ayant le 
cueur ententif à vengeance; marchoyt contre le Cleuois par telle af-
preté de courage véhément, que c combien qu'il creuft que de brief 
Aullr iche feroyt brulee par le feu des ennemis , proteftoyt qu'il 
n'auroyt nul égard à cefte flamme de fon patrimoine, miferablement 
embrafé. Car c'eftoyt chofe indigne du nom d'Empereur, d'endurer 

vn 
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va outrage des fugets de l'Empire & de Tes vaffaux,& ne fe véger point 
de ceux,qui ;eflans induits à ce par malignité & déloyauté, & non pro-
uocjués par aucune iniure ;auoyent défedé d'auec luy^iégitime Empe
reur d 'Augurtepui l iance^ mefmes t- nefépouuant commettre choie 
plus-mechante 5 vers les plus-mal-vueillans ennemis. Au-relie,que ia-
mais il ne fe fieroyt à l'amitié du R o y François : pource que ¡ rompant 
tant de fois leurs accords ;ne luy auoyt tenu fa foy : ioint que^felonla 
couitumede celle nation ;portoyt cueur immodéré & toulioursappe-
tantl'autruyme pouuoyt iamaisendurerpaix,ni ne lafchoytiamais les 
armes,tant de fois rompues & totalement domtecs. RefuTant l 'Em
pereur ainfi la paix,le Pape luy requit,que rpuifqueluy-mefme n'auoyt 
rien profite en l'exhortant,ne dédaignai! d'ouir les Cardinaux : qui luy 
parleroyent difertement de concorde,à l'vtilité de la République Cre-
l l iéne.àraiibn qu'il luy attouchoyt grandement - tpour effacer l 'opi
nion de ce qu'il euft l'efprit peu-équitable ou totalement obltiné ; de 
proférer delibre voix;enlcur aífembleejpourquoyildiífentoyt d'auec 
la commune concorde. Ce que l'Empereur accorda facilement pour 
l'honneur du College:& peu-apres •< eilans les Cardinaux en Confi i toi-
re ; Mar ino Gr imani j Doyen de celtordre^parla en telle maniere. 

• Maietèfile plufique-trefgrand danger >t qui fi rue fur la République Harfcue de 

CreUi'me. 

Sacrée Maietèfile plufique-trefgrand danger >t qui fi rue fur la République ^ 

etiéne, affligée de longs maux ; némouuoyttrefgrandement les cueurs de tous, Marco Gn-
certainement nous eufiions rrouué effrange de traiter de-rechef d'vne chofie tant X T c w I ^ 
de fois pourparlee. Слг ce&e fréquente affemblee fe fument tellement de Votre n a s , x , pour 
confiance e> defa mode fie, qu'elle entend qu'il a été trefgrauemetfatifait au de- perfader 
uoir d'vn trefuigilant & tresbon 'Pape, en deuis priués.s Жак t exécrable ennemi l £mP'a fat~ 
branle fies crueles armes fur lefùeil de notre buis, c> al'onnouuelles que la mer

 rePatx' 
Ionique efl couuerte defes grandes armées : & vous ; fouuerain Empereur de telle 
grandeur de cueur,de telles richeffes, &finalement de tellefortune \ vous détournés 
de luy,&* \nefaifanteas de Hongrie, abandonnant votrefrère, & et ans prefque 
trahis au "Barbare les riuages a Italie e> de Sicile ; tirez^, droit en, la Çaule Belgi
que : ceftaffauoir afin que x quand Vous aurez, du toutfubiugué vn petit Ducfar 
ignoble ajfetion de vengeance, Vous acqueriezjvn renom de peruerfe louenge : com
me s'il Vousfiembloyt que le trefiute <& trefillutre honneur fe deufl chercher ail
leurs qu'en paix accomplie entre les [retiens, &> en guerre entreprife contre les 
infidèles. Vous prendrezjdonc en bonne partfacree Mageté ; fiperfonnages non-
fots s'èmerueiUent de la nouueautè de. Vofire deliberationpource que x d'autant que 
' la fauuetèpublique efl en péril, ils épluchent les fecrettes raifons de Vofire dejfein: 
fe deulent grandement que la viBoire efi abandonnée, la déconfiture appre/lee, e> 
la religion arrachée defon profond: &* requièrent que Vous vfiez^ de ces Vert us na
turels aux Empereurs <& propres a vousiquifont defir de Vraye gloire, crainte de 

gnernes trefnobles& dignes d'être enfiuyukpar lapofierite:ainfiqu'en vousaprin-

cipalemét refile dila vraye pieté d'enuers Dieu e> les Saints immortefoqui^quand 
Vous 
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Vous auezjnarché par çeBe Voye, <& iceuxdeuotement requis yne vous ont iamak 

défaut- Car vous jautzjn queue keureufe iffue ils vous refondirent, du temps ûue 

Vous en chaceaB es [prefquepar lefiulfiemiffement de ïojlre camp\Soiyman ^enfilé 

de t orgueil aeCes tant-grandes puiffances en Hongrie • e> que VOUA degettaftes l ors 

du pais ijijrique Barberoujfe, Vmcu en bataitle, <& defiouâè d'vn Royaume, 

pistais finalement x quand Vous vous ejles tourné a faire guerre a ceux de Vcjlre re-

ligwn,importunement,Ji non-iniquement ytl Vous ont moins fauortfépour Vous mon

trer que Vofirefauueté\<& nompas VoBre viBcire ; leur eBcytpour recommandée, 

* & pour manifestement vous auertir d'épargner lefang CreBun. Vous retournâ

mes donc fam & Jaufde Prouenee-.quand prefque la tierce partie de VoBre exerci

se mourut,non point depefebee par leglaïue ennemi3 aws de mal contagieux. Enco

resJe monttra aucunement plus-certainement le Vouloir de Dieu, lors que ^Venant 

Solyman occuper Bude ; partiBes d^Allemaigne, pour Vous haBer depaffer en 

Afrique : combien que vofirefiére Vous requifi humblement de luy porter aide, 

que les Barons d'^llemaignetafchafjéma Vous retenir, & que les triBes Hon

ores fe complaigniffent d eBre abandonnés par VoBre départ. Tant y a que Vous 

paffafies la mer au plus-rude temps de l'année ,pour encourir tous périls de terre 

& de mer,fous efierance d'vne viBoire, petite, &• non-affez^honnorable a VcBre 

dignité,Car Une pouuoytfiembler quyAfanagas-KEnuque &ferfdeujl ejtrea pa-

rangonner auec le tant-renommé ennemi Soudan, pour lors principalement bâtant 

le dos des Çrefiies.Toutefo'u la Court çelefte -par trefmanifefe рте'^conferua Vous &* 
nous.Ce qu'jllefit auec telle clemere,qu'elle Vous ottroya - en ce concours de toutes ca-
Jamités$vn,incomparable trophée de Fortune entièrement vincue, farquoyfi vous 

reçongnoiffezje bienfaiB de Dieu en Vne confciece autant non-ingrate que pieteu-

fe ^certainement Vous vincrez^auiourdhuy Vous-mefine, Ce qui fera Véritablement 

plus-beau &1 plus-honnorable,que dauoirfurmonté;par admirable confiance-^ For' 

tunefDame de toutes chofes. Vous cognoiffezjous ces points - facree Mage fié ; e> 

(ce qui efideU Viuacitéde Vofire mgement & mémoireJ conftjfezj qu'elle s concer-

netVoflregloire &* lafélicité de ceficelé.Жак vousfoufienez^que ïamais on ne Vous 

pourroytfaire Vne amitié fiable, ou vne paix fieure auec les François : d raifcn que 

çeBe nation i facilement efrtneepar les tant-grandes puiffances du Royaume, & 

couoiteufe fur la Signeurie d'autruyfemble toufiours eBre fans repos, fious nouueïe 

efferance,&- fous nouuelle affeBion. ^4 la vérité ces chofes lainffoupfonnees ; vous 

détournent de la commune concorde 3 0* détourneront toufiours par ce que l'efirit 

de l'homme n'efi fitrpris de nulleplus-griéue pefie, que d'vnfiupfin,profondément 

conceuid'autant quexquand il y efl Vne-fois tèmerair émet entrée il en efi trcfmalai-

ftment arraché: quelquefort-illufre rai fin que l'on y cmpleye. Ne permettez^au-

çunementgénéreux &• débonnaire Empereur ; que nulle marque d'efirit foupfion-

fieuXfVcire pour petite qu'elle fioyt 5 refide en vous ; ains fiufrez^xfi quelque cas de 

trop dur a pris vigueur au plus-fier et de Voz^ conceptions ̂ que tout celafioyt amoli 

par pieté IreBiène. four ce que le Roy de France -t fious conditions très bonnettes 

'&* fort-magnifiques a VoBre réputation, ainfi que Vous les auez\. de fia toutes leues, 

fB<tns eferiptes filon le iugement de quelques hommes prudens & trefturieux de 

и 
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h République-, Vous demadepaix, Vous offre affinité,riche ffes,<&puijfances deguer-
re,& rend ce qu'il occupeiafin de pourfityure ; par/es armes mmes aux Votires; 

le Barbare ennemi comun,quand il aura recouurè Milan par vojtre libéralité, e> 
en filtre de droit dhommage.Et xa ce que Vousi qui auez, appris de iamais ne rien 

craindre, ejîant affeurépar la hautejfe de Vofire cueur mumcible ; n'ayez^ encores 
rien a craindre de fraude fier eue ou de foy peu-fine ère yprefque tous les grinces 
Crettiens mtrans en et/le aliance >tvousferont refiondans pièges de tels accors, 

pour garder ; parwfes armes ; tous les droits & fainÛes conuenances delà paix. 
Z) 'accepter cette condition de paix deuant autres Vous prie <&preffe le 'Duc Char
les de Sauoye, chacé de fin Royaume feulement par fin innocence, &(cequt 

fimble plufque-trefmiferable ) par fept ans trauaillé de la double iniure,que Iuy 
fdhtdeux de fes parens. tes Vénitiens la vous redemandent aufii comme deue par 

ligue.Semblablementlarequièrentlumblementvozjtoyaumes,éneruésde perpé* 

tuels tributs, treficruellement tourmentés des rapines de vozjnnem is,<& princi
palement de Voz.gens.Ie vouspnefacree Magetté; que les dangers de vofirefiére, 

les larmes &> fupplications des Hongres,.&* les prières de ce Collège vaillent quelque 

chofi.Vaille d'auantage l'autorité mefme dufacrofaintl Tape r que les treslons & 
pieteux Trinces ne mépriferent iamais jdfin que la Crefienté^deliuree de pleurs,de 
mi/ères, &> de la crainte des Barbares ^ rejleuriffe tresheureufement, après auoir 

impetrépaix & concorde,par Vofre incomparablegracieufité. A cela l'Lmpe- Reftonfesdè 

reur \ n'eftant aucunement emeu à rabatre rien de fon ancien deifein, ^ m J j auf 
parla faconde que l'on eftirnoyt fouueraine en perfonnage de telle di- ^ns'^rJ^ 

gnité que Gr iman i , ne par l'autorité de tout ce facré Conciftoire; re- r c pajXj e n 

fpondit grauement, Qu 'en tout le cours de fa vie n'auoyt conuoité niant contre 

jpour acquérir honneur ou amplitude ; rien plus-cômode ÔC meilleur le Duc de 
que d'engendrer la deiîree feurté de fon ficelé, en tranquilité de toutes 
chofes:& conféquemment n'auoyt rien eu plus-cher, que de iouir de 
paix publique en la Creftienré:afiu que par-apres il tîrafl les armes con
tre les Barbares:de laquelle fiéne voulonté ôc délibération aurcy t mon 
ftré^par geftes éprouuees ; de trefmanifeftes exemples en Hongr ie , en 
Grèce , en Sclauonnie , ôc finalement en toute l'Afrique : maisque/e 
trouuantmolefté desiniuresdes François, & retiré de fa noble enrre-
prife;n'auoyt peu par-acheuer fes guerres. Qu'vnéfeurepaix nepou-
uoyt aufsi eftre plus-vtile ÔC plus-chére à n u l , qu'à celuy,auquelpar 
tresbon droit fe préfentoyent les efperances de trefmagnifique triom
phe ôi les fruits de louengeinufitee,par la victoire d'vne guerre contre 

•les Infidèles. Q u e les Françoisjfemans continuellement nouuelleshai
nes d'anciénesrancunes; auoyent toufiours empefché leshonneurs de 
fesanceftres,&portéenuieà leur puiffance, amplitude , ôc légitimes 
fuccefsions de leurs Royaumes, par ce qu'ils auoyent trefimpu-
demment répudié vierges de la plus-grande élite t- folénellement ma
r i é e s ^ renoncé aux fermens des aliances:& n'auoyent iamais rien eu 
de plus-faina,quefe départir de foy & amitié,quand il leur plaifoyt fé
lon leur commodité. Ce qui auoyt efté trefclairemcnt veu& entière
ment congnu en l'élection Impériale:de laquelle^ayans tafché d'en cor-
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rompre les voix à force d'argent;auoyent remporte ignominie d'am-
biticufe malignité6: folie,auecgrandc defpenie. Finalement qu'ils 
auoyent incité les Cleuois & Gueldrois à brûler la régi on de Brabant, 
!& par abominable cruauté appelé Solyman à la ruine de chafeunpour 
extrêmement nuire à la maifon d'Auftr iche, après n'auoir iamais par-
auant ceifé de luy malfaire & de l'outrager. Quant à ce qu'ils luy ob-
getoyent que les tréues auoyent efté rompues par l'occifionde R in 
cón & de Frcgofe,qu'il auoyt efté du tout ignorant del 'adecommis, 
& toutefois en auoyt porté la peine,ayant l'autr'hier payé rançon pour 
George,fon oncle de pére.Pourtant n'admetroyt iamais en fon efprit 
mention de concorde, qu'il n'euft premièrement vengé les iniures de 
peux de fesbas-païs fur les rebelles & boutefeuxbriguans,Car ce luy 
fembloytehofe digne de la Magefté Impériale, quede porter patiem
ment tous dommages de guerre, mais ne foufrir faire nul outrage à fa 
dignité. Q u e la bonne-grâce dufouuerain Pape& conféquemment 
de tout le Collège des Cardinaux luy deuoyteftreà honneur & émo
lument & nompas à détriment & deshonneur. Car qui auroy t il en luy 
;mieux entendu en fon affaire qu'en celle d'autruy,& ayant allez & 
trop experimlté la foy des François;plus-abfurde & plus-foI,que d'es-

. tredefpouillé ,-par inique condition de pa ix -de là Signeurie de Lom* 
bardie, pour du bien d'autruy eftre acquis nouueau patrimoine au 
maifnéfi lsdu R o y François ; eftant iceluy fils entièrement forclos de 
lafuccefsjon delaDuché de Bretaigne ; Óífuyuamment lespuiiTances 
Françoifes augmentées en Italie, ÔL les iîéncs incontinent diminuées? 
P'auantage que*par cefte foie ou pour le moins prepoftére libéralité; 
luy feroyent oftees les libres commodités de fes nauiguations& che-
mins;encores qu'il luy fuft néceffaire de retourner en Efpaigne, ¿V vili-
ter l'Allemaigne prefque par chafeû an.Qu' i l aimoyt mieux quiter fon 
Augufte d igni tés vouîontairemèt delaiffer l'honnorabletiltre d'Em
pereur , que malgré luy foufrir que l'on le vift impetrer ; de vaffaux 
douteux & ingratS;ports,hoftelages,& paffages, tant par terre que par 
mer. En fin -peu à peu s'échaufant fa faconde ; remémora prefque les 
me fine s chofes, qu'il auoyt refpondues; par les années paffces;à ceux 
qui requeroyent la paix,tantà R o m m e & à N i c e , qu'à Luquefembla-
blement : efquels lieux i l harangua difertement & exquilèment fur 
cefte caufe. Car i l deffendoyt les droits de fa prefente puiffancepar 
tant confiant cfprit,que ceux *qui n'eftoyent point inexperts au mani 4 

ment des affaires ; apperceuoyent manifeftement qu'il vouloyt main-» 
tenir & accroiftre les lointaines efperanccs de plus-ample fortune, 
par fubtil moyen.Mais i l auoyt drecé fa colère de tant-ardant courage 

Paroles de fur le Cleuôis,qu'il ne faif jyt guéres de compte de Solyman, ny ne fe 
limp. a /о, foucioyr grandement du péril de fon frère : en forte que(ce qu'il ne me 
part X/и f c m b k b o n de laifferen-arriére) médît par apresten gaye & familiaire 
ре&ае/л c n é r é ; ainfi queie li>y baifoyela main fur fon départ; Jl vous faut fouiâ; 
Mugej/e. dfflrefler voz^lumesiafn que Vous efcriuiez^ajfizj temps ¡en Уог^ Histoires ; tout 

ce, 
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ce,qui d défia etté faiB.car certainement v»grand labeur de nouuelœuure fe dréce 
pour Vous,par cette émeute de guerre. Au-refte x combien que le Pape 
jayant failli à fon entreprife de conciurre paix; s'emerueillaft que l'en-
trecénement & affection d'équité & l'eftime de vraye gloire ; autre
ment toufiours finguliersen l'Empereur. fe laiiîoyent furmonter par 
aueuglee obitination , neantmoins luy aifeura qu'i l ne delaiiferoyt 
point le R o y Ferdinand en fes périls pour caufe de la Républ ique 
& pareillement de l'amitié. Q u o y fuyuant, non-guéres après en-
uoya Battifta Sauello • Capitaine de fa garde ;& Iules V r i i n , furies 
marches de Hongrie,pour garder 1'Auftriche,auec trente Enfeignes de 
Fanterie. 

. Apres auoir pôur-neat empleyé cinq iours en telles parlemétadons, 
& eftre l'Empereur parti pour tirer droit en Alemaigne, le Papereuint 
à Bouloigne en mefme départ : afin qu'il y célébrait le iour de la feite 
du Prince des Apoftrcs,Sairrt Pierre, en fblennelle cerémonie.Auquel ^frriuee de 
iour Barberouffe ; eftant porté desiiîes de Ponza aux riuages de Ter- Barberoujfe 
racine-, v intarr iuerà Oft ie, enfigrandepouuentement des hommes a °^ i e ' 
•s'enfuyans de l'oree marine aux montaignes ; que le peuple de R o m -
me^incité à la fuite par foudaine paeur;fembloyt efire pour abandon
ner totalement la v i le: fi certaines lettres r que Polin efcriuitau Légat 
Rodo l fe , & qui furent portées à Rommepar le Gouuerneur de Ter-
racine,n'euffent appaifé ce tumulte pour la plufpart.car elles efioyent 
de telle teneur .L'armée marine-(que Solyman enuoye pour la dejfenfe de Fran
ce, Cous la conduite de Barberouffe-^ a charge de m obéir de telle forte,quelle ne nui
ra à nul,quà noz ennemis.Par quoy faicles publier aux Rommains, &> à tous 
autres\habitans l'oree de la Signeurie Papale- qu'ils ne craignent rien d'ennemi de 
nous.Çar iamau les Turcs n enfreindront la foy,que leur Soudan m'a donnée trefma-
nifettement:& fauez^aufi pour certain que le Roy de France n'a rien plus-cher 
que de Voir l'ettat de Romme non-feulement fain e> fuf, ains encores tresjleu-
riffant, &* pourtant défendu contre toute iniure des impieteux. Vfant fembla-
blement Polin de celte mefme dil igence, afieura tellement les efpris 
de ceux de Cafiel-Nettuno & d'Olt ie, que <demandans les Turcs telle 
marchandife; leur aloyent vendre du beitail & abondance de toute au
tre victuailîe:comme de certains vaiffeauxjchargés de vin de Campai-
gne,& arrcitésauport;furent vendues quelques mefures de ce vin aux 
Capitaines des galéres^argent comptant ; pour l'vfage des Efclausra-
meurs:& auint que quelques vus impetrérent des Courfaires-en échan
ge de quatre moutons ou de deux bouuillons pour chafeun • aucuns 
prifonniers Calabrois. Mais ceux de la vile de Rome • tous étonnés 
de paeur, & principalement de nuict, encores que le Légat mefme les 
vouluftalfeurer fur fa propre foy après la promeffe d'autruy, & mon
trai t feurté de cueuren vn vifage inepouuenté pour ce péril; ne pou-
uoyent eftre induits à fe fier aucunement delà fauuetépublique aîen-
droitdes Barbares:combien que Pier-AntoniojGouuerneurde la v i 
le • auec le Bareebayan t fait allumer force torches & fiambeauX; couruft 
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par tontes les rues pour reftrindre la fuite, & tafehaft de retenir ceux 
qui fuyoyent ainfi haftiuement.de paeur,enleur publiant de pas en pas 
que l'armée s'en aloytfans mal faire à n u l , &que pourtant ne faloyt 
rien craindre. Les femmes donc ; toutes tremblantes de paeur; s'épan-
doy ent ;auec leurs petis enfans; en la contrée de Sabine ôc de Tiuoî i ;& 
^ainfi que les ieunesgens eurent toft-apres occaiîon de s'en moquer, 
eftant le péril paffé,ainfi cefte contenance de tumulte ennuitc fut pour 
lors vilaine & miferable à tous : d'autant que les femmes mariées, les 
filles à marier, & mefmes les Nonnains • ibrtans toutes de leurs mai-
fons& des cloiftres, & oublians leur honneur ; requeroyent • en voix 
pîaintiues ; au premier rencontré durant les ténèbres, qu'il leur mon-
ftraft le chemin aux plus-prochaines portes,& leur portaft de la lumiè
re deuant. Ce pendant les citoyens de Romme& les riches habitans 
d'icclle • eftans enfemble courus au Légat, chez lequel eftoyt Vi te l l i , 
opportun à leur donner aide;le preffoyét-d'apprefter garnifons ôc d'ap 
peler gens-dc-guerre en la vile. Car i l n'y auoyt point pour lors nulle 
Fanterie pour la garde d'icelle:d'autant que le Legat^ne craignant rien 
d'ennemi du cofté de cefte armée marine;non fans caufe auoyt trouué 
bon d'épargner le trefor,fans s'aifugetir à craintes friuoles. Mais en fin 
i l auint a inf i , que^pource qu'à peine Iuy eftoyt feur de refufergarni-
fon,fauue la dignité de la v i le , quelques Enfeignes de Fanterie ̂ leuees 
à la hafte es plus-prochains lieux de Tofcane ;furent appelées à R o m -
me , à grans & inutiles f ra iz , ôc lors que l'armée de Leuant departoyt 
défia, quand Barberouffe -ayant trouué fort-bonne commodité de fe 
raffrefehir d'eau douce,fur la bouche du Tibre^trois iours après fortit 
de là,&-<tenât la cofte de Tofcane ôc de Ligurie,fans malfairc;tira droit 
à Marfeiile. 

Voya«e de En ce propre temps aufsi Solyman mcfme fut d'auis de fe hafter de 
solyman en faire guerre du commencement : de paeur que t quand i l feroyt paffé 
Hogriejoufoutre Bude,le temps d'efté jtombantincontinêt en pluyes d'automne, 
tours 1543. f e l o n l a l l a t u r e d u c i e l d e Hongrie^ ne Iuy defaillift furie cours des af

faires à exploiter. Parquoy ; eftant franchi le fleuue de Saue par vn 
pont ; enuoya le Dalmate Amura t , ôc le Perfe V l a m a n , deuant Iuy, 

Î)our forcer VaIpon:& cômanda qu'Achomat^Belerbeg de Remanie; 
es furfuyuift iufques à cefte place îà:qui eftoyt vne vile,fituee fur la r i-

ue du Danube ,non loing d'Efecchio, fort-celébre par la vilaine fuite 
de l'armée d'Auftriche,& parla mort des trefuaillans Capitaines, Paul 
Bacchith ôc Ludouic de Lodron.La femme de Peter Peréjfeur d'Alexis 
Tur fon, ôc Dame qui auoyt pris vn courage vir i l , eftant fon mari fait 
prifonnier parle Roy ; gardoy t cefte vile de Valpon,auec garnifon de 
leurs vafiaux:mais les deffenfeurs^combien que la place fuft exceiem-
mentfortifice 5ne fouftindrent pas long temps la force des Turcs : tel
lement qu'Amurat receut ÔC fauua tous les Hongres à compofition par 
bénin confeii,Ieur ayant offert liberté, pour laiifer gens, qui cultiuaf-
fent les champs de la prouince. D e là : fut l'exercite mené à Socio 

:femb 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://haftiuement.de


D E S H I S T . D E P. I О V I O . 7 9 7 

,femblablement v ilc du dommaine de Peren ; là ou Ton гешЪ quelque 
temps;& certes fort-afpremcnt ; auxaffauts des Turcsrpar ce que plus 
de deux cens Genti lz hommes Hongres r comme ils etoyent vrais 
ennemis des Turcs,enhortans la multitude des habitans à endurer les 
trauaux & ne s'epouuenter des périls, repouffoyent fort-vaiilamment 
l'audace des Turcs.Mais t quand l'impetuoiîté des ennemis -entrans ef-
forcement dedansme peut eitre plus longuement foutenue, après plu-
fieurspîayes receues, & lors que la tourbe des Soclois s'c'pouuenta & 
retira du mur,fe retirèrent en la roque : afin que de là ils impetraffent 
la viefauuecUiberté,enfaifant compofi t ion, à l'exemple des Va lpo-
niens. Toutefois Amurat^courroucé contre eux • refpondit qu'il ne les 
permettroytfortir par nulle autre compoii t ion, qu'en fe rendant à d i -
fcretiom&ainfilesfittous tueriufqu'au dernier, enfortantde la porte: 
afin que par celle cruauté' tous les autres -tqui poferoyent leur efperan-
ce fur les armes,plutot que fur la cleméce de Solyman; fuffentepou-
uente's^en failânt comparaifon de la fortune de chafeune de ces deux 
viles. Eilans ces chofes congnues par Solyman, i l fit prefent de ces 
vilesprifesà Amurat:&- C ayant apprêté & pourueuà tout autre cas; 
s'en aîa de Bude à Str igon, pour la forcer, auec toute fon armée terre- & % e a 

Иге &nauale. L'Efpaignol Lifcan ^Capitaine delà roque, & parent de ^ " j " * 
l'aifnc' Lifcan,qui fut tué près Cafiou par les païlâns ; potirraifon qu'il 
piiloytleurs fruids, comme nousauons ditdefius; efloytleansengar-
nifomeombien qu'il fuft plus-propre à faire amas d'efeus, qu'à exploi
ter quelques charges de guerre.Le R o y Ferdinand auoyt aufsi enuoyé 
dedans la vileî'Efpaignol Salamanque,fembiabîement non-guéres ex
pert à la guerre,mais tresfriuole méprifeur des ennemis, deuant le pé
ri l . Ceftuy-ci^par-deifusquelque peu d'Efpaignols, quiauôyent fuyui 
fon amitié &famiiiarité;auoyt amaifé deux Enfeignes de Fanterie Ita-
Iiéne de ces foldas,qui tfur le retour de laque de MédicisjCapitaine de 
l'armée nauale de Ferdinand furie Danube; & d'Alexandre Vi te l l i en 
Italie,clloyent demeurés en Hongrie, & marchoyent fous les Enfei
gnes d'Aleifo Nardoo & de Vincét io de la Matricé.Auec eux efloyét 
aiouflés deux Enfeignes de Lanfquenets fdefqucls eftoyent Capitaines 
Tr i f ian Fortaler& Franccfque Munech ,1e nombre de tous lefquels 
foidasfaifoytla quantité de mille trois cens hommes. Quant à Paul 
jEuefque de Str igon, ôc perfonnage de trcfnoble loyauté énuers Fer-
dinand;ils'en eftoyt aléenrégionpaifible:d'autant que;n'ayant nul ef-
poir de merci ; attendoytalfeuré tourment de Solyman : pource qu'il 
auoyt de-rechefdéfedé vers Ferdinand, après auoir vne-fois eflére-
ftitué en grâce du R o y Ian, à lapriérede Solyman mefme. Strigon 
a vne roque fur vne fort-haute riue : & de là regarde en large veue le 
Danube,coulant au-defious.Ii a aufsi vne colline,éleuee à l'oppofite,& 
penchante fur la porte de la vile :& n'ont les murailles nuls de ces bâ
t ions forgetés,par lefquels on décharge de l'artillerie à batre les flancs 
des ennemis approchans:ains font bâties à la mode des anciens, & du 
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temps que Ton prenoyt les viles auec des Béliers, auec fort-grandes 
Baliftes, à auec quelques tours de bois,n'eftant encores trouué l'artifi
ce de l'artillerie. A caufe de quoy Vi te l l i & Tornieijayans elle enuoyés 
par le R o y àvifiter la nature du lieu & des munitions, des l'anpréce-
dent-auoyent rapporté que la viîe-c principalement fi elle eftoyt afailiie 
de bien-grande armée; ne pourroyt eftreque fort-malaifémentdeffen-
due:pourtant que duhaut de la colline -occupée par les Barbares,pour 
l'afsiette de leurs artilleries ; l'on pouuoyt fraper tout le dedans, que 
l'on voyoytrauec ce que telle eftoyt la nature des murailles, que t tant 
plus que les ennemis s'en approchoyent près, tant plus-feurcment ef-
toyent couuerts,pour couper le mur par le pie. Aufquclles difficultés 
quelques anciens & experts foldas •< qui auoycnt principalement yuer-
néà Strigon ; remédioyent par nouueaux ouurages, & -(promettans 
faire deuoir de merueilleufe vail lance, en grande alaigreife, deuant le 
pér i l , comme i l auientà vanteurs ; attendoyentl'arriueede Solyman. 
Mais x quand le Barbare ennemi ; ayant de tous coftés auancé fon 
camp ;eutfaifî tous les champs d'enuiron & les collines auec Tes tentes 
drecees,& qu'il leur eut monftré& fait voir pareillement fon armée 
nauale, montant contre le fleuue en tout bon équipage, i l n'y eut ce-
îuy,qui ; détaillant la fierté de fon cueur ;nedoutaft grandement de fa 
fauueté.-pource qu'ils fembloyent eftre peu ; combien que deproueffe 
finguliére ; à combatre contre fi-grand nombre d'ennemis : voire qui 
s'abandonnoyent à la mort en tresobftinee délibération de cueur, 
voué à cela. Aufsi leur augmenta celle paeur la venue de trois lanizai-
rcsrque Solyman leur enuoya dedans la vi lepour Ambafiade urs,ayans 
de long temps renoncé à Iafoy Creftiéne pour prendre la fiefe de Ma-
hommet, & eftans l'vn Italien, l'autre Efpaignol, & le tiers Allemand: 
afin que ; fâchant bien que la garnifon eftoyt de ces nations ; chafeun 
d'eux peuft parler à ceux de fon païs,fans Truchemâ. La caufe de cef-
tc augmentation de paeur fut,quc tels Ambaifadeurs^eftans admis de
dans la v i le ; promirent trefamples récompenfes & foudaines s'ils fe 
rendoyent : mais aufsi j eftans défia les artilleries braquées & afsifes; 
leur dénoncèrent les derniers fupplices, en cas de refus. Eftant à cela 
refpondu en trefclaire voix par lesCapitaines,que leurs foldas-excelés 
enproueife & Ioyauté,&non-accouftumés d'eftre vilainemêtgaignés 
par prefens des ennemis, ou d'eftre epouuentés par menaces iufques 
à ignominie ; auroyent leur dernière efpcrancees armes, ces Turcs 
retournèrent en leur camp : & en ce mefme iour les artilleries fu
rent menées fur la colline ; prochaine de la vile ; en fouueraine prom-

Î)titude, & choifies les plus-îbibles parties de tout l'encint des murs,& 
es moins-puiffantes à fouftenirle cannon& l'afiaut. Cequ i fe fit par 

tel iugement des Barbares, que rien de plus-expert & plus-opportun à 
nuire ne pouuoyt eftre inuenté, mefmement parceux,qui eufiënt par-
auant diligemment efpié toutes chofesdu dedans : tellement qu'il eft: 
raifonnable de croire que non-feulement Fortune défaillit aux Cre-

ftiens 
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fliens contre les Barbares,mais cju'encores y eut faure de feauté en au
cuns. Salamanque fi deffîant des fortifications des faux bourgs, au 
contraire de ce qu'il s'eiloyt par-auant orgueilleufemenc vanté .qu' i l 
ne les abandonneroyt point ; fe retira en la vile ; qui a auiourdhuy le 
nom de Chafteau. La caufe de s'y retirer fut que les foldas & les mari
niers auoyent tant diformé ^durant les précédentes yuernales; les par
ties du dehors de Strigon^anciénemêt cintes de murs ;que Ton voyoyt 
les maifons tomber à dcmi,en elfans les foliues & planchers oftcs hors, 
pour faire du feu. Ces mailons attouchoyent iufques au fieuue en fré
quente traite par lieux s'abaiifans : là ou Ton voyoyt des boutiques & 
denobles bail imens, édifiés par les heureux Roys de Hongrie. A u -
demeurant Achomat ; Bclerbeg de Romanie ;cntreprit d'aifaillir celle 
partie de mur,qui efl annexée aux iardins de TEuefque:& au Perfe V i a 
man fut enchargé de batre & renuerfer celle tour,qui eil prochaine de 
la porte de Bude. Car ceiluy-ci {-eilant homme de fubtil efprit,& fort-
expert en tels ouurages ; en auoytaufsi acquis ; aueclouenge méritée; 
le bruit enuiron les foldasdors qu'il s'en môflra admirable ouurier à la 
prife de Caitronuouo,fur le Go l feR izon ic ,en compaignie de Barbe-
roulfe. Les Afappes ; propres à faire les ouurages;eftoyent menés en 
troupes ««par chafcun des Capitaines; à folfoyer les tranchees,& éleuer 
les rampars. C'el l chofe incroyable à dire par quelle force on com- Batterie^* 
mença à décharger les artilleries, pource que Ton ne ceifoyriamais de a ^ j a u r a e 

continuer par ordre en cela : <x y auoyt des Couleurines de merueil- * 
leufe grandeur : par les coups defquelles efloyent découuertes non-
feulement les plus-hautes parties desmurs^en eflans les créneaux get-
tés à bas ; mais encores la tour mefme ; ébrechee par le bas & pertuifec 
d'excefsifs boulets, auec fon faille emporté; ne pouuoyt couunr des 
deffenfeurs,qui ofalfent entrer dedans ou y arreiler : comme aufsi tout 
le plus-prochain mur de la couronne éleuee tomba par terre en tref-
grand froifsis : en forte qu'il fembla que toutes chofes fuifent fecouecs 
d'vn terrible & continuel trembleterre : & mefmement nc l loy t per
mis aux deffenfeurs de tenir bon fur le mur. A caufe que les Scou-
petiers Ianizaires^arrangésparlesfoflcs au deffous du plus-haut bord 
de la rencontre du rampar,ou couuers des efcusdes Caualiers en lieu 
plus-haut ;apres que les groifes pièces auoyent t iré, & que leur fumée 
s'eiloyt euanouïe ; frapoyent cde coups trefcertains-Ies telles de ceux, 
qui apparoifloyentrauec ce que plufieurs du dedans ; perféuerans en 
leur garde & guet;eiloyent blecés de fléchcs,tombantes d'enhaut.Mais 
beaucoup-plus-griéue caîamitéapportoyét à noz gés les eclas des pier 
res:quand;et1ansrôpusmenu,& éparpillés par les artilleries ;ne fe pou-
uoyent éuiter : & ainfi -s'aheurtans contre les membres des foldas; ren-
doyent inutiles ceux qu'ils attouchoyent. Defquels maux eilans in
duits les foldas, abandonnèrent la couronne de dehors, & foudaine-
ment drecérent des fortifications au-dedans : afin qu'ils fe peulfent te
nir en deffenfe fous moindre péril. Toutefois les Barbares n'eurent 

point 
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point faute de cueur à monter hardiment, car jayans par trois fois re-
ftoré l'alfaut en éleuant vn grand cri,& s'cfiayans d'entrer efforcement 
en la vile ; paruindrent iuiques à la rencontre de noz gens : mais ces 
Barbares ennemis j n'eltans armes que de légères lances de gens-de-
cheual,depefantes efpees, ou feulement de petites haches ;nepeurent 
rompre le front de noftre fquadron,trefefpes,& herifonnc de fort-lon
gues piques: tellement que • perdans place, & ayans receu pluiieurs 
playes; fe retirèrent de là. Sur ceft etrif fut tué Baltacmoble Sangiac 
de Selimbrie, qui effc fur la Mer-Maiour ; lors qu'il preJloyt viuement 
fes gens d'entrer dedans la vile. La nauire des Turcs eftoyt montée 
à celle riue que nous auons diâe:& de Budeamenoyttous inllrumens 
de l'artillerie^qui concernoyent la batterie d'vne place; auec foifon de 
munitions:fi que;pendant que noz gens eiloyent grandement empef-
chés; les foldas ci mariniers ennemis fe tenoyent oifiuement près les 
maifons des fauxbourgs, comme en vne place de marché. Ce que 
yoyans noz gens du haut de la roque en bas, ne peurent endurer que 
cela fe fîlt tant-à-l'aife.Parquoy Michel Rauafpourg • A l l e m a n d ^ l'I
talien Nardo ; ayant chafcun d'eux foudainement aiîemblé toutes les 
centaines de fon Enfeigne de Fanterie;fortirétdelTus:& fut leur impe-
tuofité fi-grande,que les Turcs^tous-ctonnés de l'improuille furuenue 
de tels ennemis, & voulant vne partie d'eux prendre les armes, ôc vne 
autre partie fe fauuer de viflefie aux vailfeauX; eiloyent furpris & tués 
en fort-tumultueux genre de combat & de fuite,ou noyés & empor
tés en nouant dedans le Hernie, Mais ceux ; qui eiloyent en la nauire ; 

portèrent opportun fecours à ces entièrement déconfits & perdus, 
car^gettans fiéches & plombées fur noz gens ; retardoyent tellement 
l'impetuofité des prelfans,que defia;efi:ans les vailfeaux approchés de 
tous collés ; receuoyent leurs gens aucunement plus-paifibiement & 
plus-feurementque peu-par-auant. Il y mourut enuiron deux cens 
Barbares : & Zirmarmefme ; Perfede nation ; qui auoyt la principale 
charge de l'armée nauale;pour rendre plus-celébre le bruit de celle fa
ction ; y mourut, trapercé d'vne harqueboufade, ayant approché fa 
fuile CapitaineiTe fur ce danger, en portant fecours à ces partroublés, 
& les tanfant de leur fuite. Pendant que ces chofes fe faifoyent, & 
que les barbares t« ayans fait brèches, & caué mines fouflerraines, pour 
rafer la tour; de iour en iour dreçoyent leurs puilfances en plus forte 
impetuofité à forcer la v i le , & qu'au contraire les courages de noz 
gens IeurfaiIIoyent<<tant par plufieurs dommages receus,que principa
lement par vn défefpoir de fecours; certain vieillard Calabrois de Cro* 
tomaccouitumé à l'artifice de l'artillerie* transfuïtaux Barbares : aile-
guant^pour la caufe de cei l a&e abominable & impieteux;qu'à luy-Ja 
viei l $L pauurejle R o y Ferdinâd deuoy t plufieurs loudes J& que pour
tant Iuy fembloyt bon daler trouuervn Signeur libéral en fa guerre, 
éuitant mefme le prefent danger de fa vie.Ceiluy-ci f- eflant benigne-
mentreçeu de Solyman, & diligemment interrogué des Balfasjleur re-

monitroyt 
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monftroyt entièrement, que Ts'ils vouloyent bien-toit iouir de fa v i le , 
faloyt totalement forcer la tour de Peaurqui eftoyt fur la dernière nue, 
audelfous de la roque mefme de Strigon, fort-femblable à celle de Bu-
de d'afsiette & de baftiment:veuque ;tirantfeau dufieuue par vn mef
me artifice de machine;ainfi puifeefépanchoytenlaroquepar diuers 
tuyaux. D e cefte tour les Nafades ;qui môtoyent pleines de munitions; 
efioyent frapees de l'artillerie ;aiuftee au niueau de Peau ; en fi grande 
incommodité des Tu rcs , que ^craignans&rcdoutans les boulets vo-
Iecans;ne nauiguoyent que de nuict fcuiemét,ck félon l'vltérieure riue 
du fieuue. L'Enuque Abrim t-Belerbeg de Natolie; auoyt entrepris de 
la forcer, auec l'artillerie approchée : mais il cifayoy t tout en vaine en-
treprife : d'autant que les bords du riuage^fort eifroits pour aifeoir fes 
pièces d'artillerie;apportoyent de grandes difficultés aux T u r c s , & 
que les (oldas-tafsis en la garnifon;réfiftoyenttrefconffamment,ayans 
drecc des faucons à l'oppofîre. Leur monffrant donc le transfuitif 
vne ifie abandonnée au Danubec-que l'on voyoyt fe préfenter contre 
le front de la tour ; Vlaman y pafla de nuiét auec des barques : & f y ayât 
drecé vn rampar à la hafte, & illec mené de l'artillerie;tua aucuns des 
deffenfeurs & découurit leurs fi ancs:en forte que les Afiensme voyans 
plus apparoiftre noz gens, à caufe de la paeur; s'enhardirent de mon
ter contre le mur , & de fe hafter de l'échelcr. Sur ces entrefaictes les 
Turcs du plus-grand camp ne ceifoyent de batre de tous coffés les ex
térieures parties de la vile ;par fort-groiîes pièces d'artillerie gaPcerles 
intérieures auec trefgros bou!ets;gettés en haut par mortiers de broze; 
& creufer de grandes cauernes de mines fouilerraines T comme nous 
auons dit qu'ils firent autrefois à forcer Rhodes, efqucllesles Barbares 
jeftans de corps & pareillemét d'efprit indomtable contre toutes afpre-
tés de trauail de guerre;prenoyent de iour & de nuicl leur repas & leur 
repos,à la grande admiration de noz gens. O r auint i l qu'vne croix 
{doréeД pourtât largemétrefplendiifante en regetant les rayons du 
fouleil; de laquelle eftoyt enrichi le faille de la plus-grande eghfe fut 
rompue,renuerfee, & degetee, eif ans force boulets déchargés delfus, 
par le foing afsidu des Barbares,y mirans leurs coups. Parquoy dit on 
qu'à celle cheute Solyman •< tournant facilement Pauanture de ceft 
heureux coup à ioyeux prefage,felon la couftume de telle nation ;s'é- , 
cria que Strigon eftoyt conquis : puifque le ligne ; adoré des ennemis 
Creftiens en friuole fupéritition;eftoyt tombé de l'Eghfe. Et ne fut ce 
prefage receu pour vain par noz gens. Car -eftans les foldas trauaillés 
& epouuentés,& n'ayans nuls glaifons à éleuer fortifications en celle ' 
terre pierreufe ;Lifcan & Salamanque^deliberans craintiuement del'if-
fue de leurs affaires, &ayans finalement fecrettement parlé entreeux; 
conclurent defe fauuer,& fe rendre parcompofition. Lifcan eftoyt 
peu-exercéau meftierde la guerre, mais fort riche d'or,amaifé psr 
continue!butin :en forte que ; fe voyant entièrement opulent ;penfoyt 
que ce feroyt chofe trop-miferable, que d'eftre tué des armes du Bar-
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bare,pour vne friuole louenge de confiance. Salamanque auoytaufsi 
yne mefme conception d'écheuer le peribcommc celuy, qui eftimoyt 
que fon afTeuree fauueté & les biens de Ton péculier ; acquis par labeur 
&induftriedeguerre ;eftoyent meilleurs que toute louenge : quelque 
honnorable qu'elle fufl. Au-refle le bruit de celle lécrette délibéra
tion ne peut eflre ferre' tant-eftroitemcnt, qu'il ne courufl iufquesaux 
foldas : defquels prefquela tierce partie efloyt mor te , ou gifoyt fur-
prife de maladies, & débilitée de playes. Toutefois vne feule voix 
d'eux tous efloyt ouïe telle qu'ils difoyent qu'i l ieurrefloytencor affez 
de force pour ne defefperer de fe pouuoir deffendre au dedans. Mais 
les Capitaines & Portenfeignes ; accouflume's de complaire à leurs 
Çhefs;préferoyent vnecompof i t ion t f i foy leur efloyt tenue par Soly-
man fous honnefles condit ions,à vne mort trefalfeuree de cnafcun,& 
qui finalement ne profiteroyt de rien au R o y Ferdinand. Pourcefa-
loy t i lque tant de vaillansperfonnagesmourulfentencombatant cou-
rageufement,ou que l'on compofaft fort-honneflement,puifque la der
nière necefsité le portoyt ainfi. Non-guéres-apres ; eflant vn Por-
tenfeignedefcendu du mur durant vne nuict, & ayant receu faufcon-
duit par vn Trucheman;incita Salamanque à trâfiger de compofition 
fous plus-équitable conuenance:dx pourtant aufsi-toft^fortant lecrette-
ment dehors;marcha vers Achomat:mais il auertit premièrement les 
deffenfeurs de la tour de l 'eau, qu'ils fe retiraffent légèrement delà en 
la vile pour leur fauueté.Selon laquelle nouuelle eflans noz gens epou-
uentés,& éuadans entumulte,Ies Turcs;ententifs,& apperceuans cefle 
fuite^entrércntincontinent dedans, y tuans quelques foldas, qui mou
rurent deshonneflement, en fe retirant trop- tard, & eflans empefchés 
à emporter leurs trouifeaux.Quand Salamanque fut mené deuant les 
Baffas & eut requis ; en parlant curieufement-que plufieurs choies luy 
fuffent accordees,iln'impetrarien de plus-réfolu ôi plus-doux que tel
les paroles : c'eftaffauoir que^fe rendans incontinent^attendiflent^de la 
libéralité du trefclement Soudan,toutes chofes,qui appartiendroyent 
à leur fauueté &liberté.PourtantrEfpaignol-eflâtempefchéde retour 
ner, & ainfi fe déifiant des efpris des Turcs par fubtil iugement,& tou
tefois n'en defefperât point;efcriuit à Lifcan tout ce qu'il auoyt enten-
du:ôd'amonnefla,queTs'il vouloytfe fauuer,rendifl foymefme & la v i 
le au-pluflofl & fort-liberalement. Apres ces lettres receues,Lifcan 
portant vers les foldas ; leur déclaira la necefsité de fe rendre & l'c-

LesTurcsre. fperance, que l'on leur préfentoyt pour la vie & liberté. Aufsf to f l 
cens dedans .eflans les foldas encores ambigus & fremiffans ; Hal i demanda ; par 
strigon par y n heuj-Jement pluflofl ioyeux que fier ; que la porte luy fufl ou-
* l'câm- uerte, fuyuant la compofit ion fai&e au camp : & ainfi ; luy eflant in

continent ouuerte;fut mis dedans par L i fcan ,& les clefs iiureesen
tre fes mains. Surquoy les Ianizaires • entrans en troupe pailîble ; fai-
firent la fortification & toute la couronne du mur & du rampar : firent 
départir noz foldas de là : féparérent tous ceux qui ne portoyent point 
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de barbe, iufcjues au dernier : ÔC contraignirent le relie de laiffer leurs 
piques & de mettre les harqueboufes bas en vn monceau : ôc n'y eut 
nuldetous, qui rcfufaft d'obéir à tel commandement. Carafe trou-
uans étonnés de celle improuii le ôc trop-hailiue entrée contre leur es
pérance , & fe regardans euX-mefmes de veue abaiifee ,• auoyent def-
pouil lc la primeraine férocité de leurs cueurs, ôc n'attendoyent rien 
T s' i l n'eitoy t fort c rue l , de l'ennemi. Ce qui auient facilement aux de-
ceus& furpris : aufquels tout moyen de fe refoudre en efprit & tout 
vfage de vertu efl oilé. Aufsi apporta grande paeur à noz gens vn cas . 
inaccouflumé. Pource que^quand les foldas eurent femblablement 
getté leurs flafquesà poudre à cannon auec le monceau des harque-
boufes,comme i l auoyt elle commandé, vnefiamme ; foudainement 
eprife, par vne cordelette, d'auanture allumée ; dépefcha le monceau 
de ces chofes là : dont furent les Barbares tant mutinés de colère ÔC de 
paeur,que- tnonfans caufe craignans des aguets ; tuèrent quelques vns 
des noilres. Mais par les fupplications des Capitaines r fignifians • par 
gefle de face & de mains; que rien n'auoy t elle faict par dol,ains de cas 
d'auanture, tellement que Hali fut facilement perfuadé à ce la , faifant 
figne de s'appaifer en branlant incontinent fa maife,les Ianifaires s'ab-
flindrentde plus tuer. Alors Hali^eitant le tumulte appaifé ; côman-
da publier entre noz gens par Truchemans, que tous ceux • qui vou-
droyent feruir Solyman;auroyenttrefamples foudes toutes preftes, & 
honnelles lieux es dignités de la guerre. Toutefois i l ne s'y trouua 
point plus de feptante foldas de toute nation, qui receulfent tel oifre:& 
encores le firent ils à caufe que-( craignans la déloyauté des Barbares, & 
ellans foigneux de leur viejeitimoyent que^fuyuans l'excefsiue cruau
té de leur nature;tourmenteroyent & tucroyét ceux, qui refuferoyent 
de ce faire. Ayant Hal i gracieufementparié à ceux-ci,lesfit mènera 
Budefurdes vaiifeaux,auec ceux, qui auoyent elle choifis fans barbe, 
comme nous auons dit. Quant au relie ; qu'il garda de toute iniure 5 i l 
leur enchargea de netteyer la roque, en y trauaillant également auec 
les Turcs . A u regard de Lifcan <qui • pour garder fon orm'auoyt fait 
compte d'encourir en deshonneur, & pourtant en peine fuyuante ÔC en 
iguominie,fans auoir eu nulle honte,if fut contraint de faire prefent de 
la chaine d'or-de laquelle Per en auoyt elle deffaifi autant auarement 
qu'infolemment; à Hali:qui-<eilant autrement pour la luy oiler de for
cera luy auoyt demandecjpar courtoifie militaire; comme pour nou-
ueau parement de col enuiron les Turcs. Par ce prefent penfoyt aufsi 
l 'Efpaignol, qu'il pourroytdeliurer dedagerlerel lede fon butimmais 
Fortune ne fauori fa nullement à celle auare & lafche perfonne.pource 
que rquand il eut fait accoultrer des cheuaux .qu'il nourrifiby t ; & qu'il 
eut foigneufement caché de l'or monnoyé defious les coifsinets des 
felles,pour fortir horsla roque & s'en aler en lieu paifible, finalement le 
Barbare en riant luy olla les cheuaux « défia fellés ; ôc enfemblc l'or ca
ché dedans les felles : alléguant qu'en nauiguant n'auoyt befoing de 

I i l 2 
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cheuaux.Par me (me moyen les Capitaines & tous les foldas teitans de-
troufifés ; principalement de leurs accouitremens de telle & de leurs 
corfeletsjmencses vailTeaux,&paiTcsrains&faufsenrvltcrieure riue 

. duDanube,s'cnalérentàpié versPofondà ou Salma -( parle comman-
Lifcan & dément du R o y ; m i t en pr i fonLi fcan & Salamanque ; accuféde trahi-

Salamanque ( o n . & a u e c Cux- ttoutefois en garde plus-large ; Vincentio de la Matrice, 
faiâsprifin A j e ' f f o N a r a 0 o,&Tr i l l :an f A l lemande ce qu'au iugement des accufés* 
mers, pour r • rr 1 r • a 1 
auoirVendu tefmoignafient comment la compoiit ion auoyt cite commencée & 
strùran aux par-acheuee. Eftant donc Strigon ainfi occupc,les Turcs accompli
r a , renttoutdeuoirde pieté alendroit de noz malades & blecés : qui na-

uoyent peu marcher auec les autres. Ce que les Turcs rirent tant dili
gemment que cquand ces pauuresgens- eltans finalement refaits & ren-
uoyés ;furent arriués vers Torn ie l à Comar , les autres foldas s'emer-
ueilloyent qu i l y euit eu tant d'humanité' es Barbares. Ayant Soly-
man expié l'egîife,& icellerapportée aux cérémonies de fa religion, y 
rendit grâces aux Dieux,principalementdece qu'au mefme iour • que 
fon ayeul Baiazet auoyt pris Modon;i ls l'auoyent aufsi fait iouir d'vn 

lour de la fcmblablc fouhait,par la prife de Strigon. Ce iour eltoyt le dixième 
pnfede stri du mois d'Aou(t,confacré à la mémoire de Saind Laurêt. Aufsi-toit 

•ayant fait venir des Maiftres-des-ceuures, & ayant alfembléprefque 
toute forte de foldas à l'ouuragejpar admirable f l rudure& promptitu 
de redora & fortifia la vile : voire en tel foing & appareil, qu'il fembla 
olter aux Crcitiens toute efperance de la recouurcr par-ci-apres, cer
tainement en reprochant parefie & ignorance aux Hongres à aux A l -
lemans:qui<i'ayanspoifedee par quatorze ans, toufiours en graffe oifi-
ueté ; neantmoins ne l'auoyent feu fortifier. Peu de temps après 
Solyman çayantlaif ie Offain ;perfonnage prompt & hardi ; pour Chef 
de la garde de St r igon, & ayant aufsi enuoyé fur la main gauche des 
Tartares Scythes,qui courufient butiner iufques à Albe P^oyaie, dre-
ça fon chemin versT^f/v^qui fu t iad is7^W^ 5 pour lac6que i te r . Celle 
vile-tant-petite,que vous la diriez pluitolt challeau;eil féparee du Da
nube-vers la partie terreflrc; h peu de m ils de Hongrie, visa vis deCo-
mar.Suricelle Torn ie l auoyt eltabli Hannibal Taf ioBouloignois, ce 
Hans I'Allemand,auec quatre vingts foldas. Car ceux-ci deuant autres 

tayans requis que celle charge leur fuit donnée, par ce qu'ils eltimoyét 
qu'elle leur venoyt à honneur & profit enfemble ; afieuroyent qu'ils 
mepriferoyét tout l'effort des Turcs:pource qu'ils croyoyét que Stri
gon feroyt vaillamment deffendu, ou que les Turcs ne ledetourne-
royent jamais vers ceft ignoble chafteau auec toute lapuiffance de 
leur armée. Mais-<eitant Strigon finalement prisses hommes x apper-
ceuans le camp des ennemis approcher, & oyans Achomat ; qui mar-
choyt deuant; leur lignifier de trefgriefs tourmens, s'ils attendoyent la 
force , n'arreitérent point à refoudre de fe rendre, comme n'eltans 
point allez forts, ains curieux de leur vie. En fortant Solyman,.du
quel i l receuroyent faufeonduit par efeript, pour leur en a ler , don

na 
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nades robes de foye à chafeun d'eux,à fa mode. A u regad de celle v i -
lcttede Tat ta , eue futrenuerfee de fond en comble, à i'anciéne cou-
ffume des Ottomans : qui font d'auis de garder leurs prouinces-aqui-
fes par guerres-de peu de fortreffes • mais totalement puifiantes;en de-
ffruifant les moindres roques de pas en pas. Apres ce départ, T o r -
niel ; aucunement plus-feuérement&turbulentement, que ne deman-
doyt ce tâtlafliêtable effat d'affaires; fit perdre la telle à AnmbaI,pour-
neâtrequerât l'équité de l'humain droit pour fafauueté.Par lequel tref 
rigoureux exemple d'aguerriment vouloyt élire entendu & publié à 
tous ceux;qui elloyent Capitaines delà garde d'vne fortreffe; qu'il ne 
faloyt point éuiter-en combatanttrefconftammé't; vne excelente ifiue 
de vie,par crainte d'vne trefuilainemort.Vray eif qu'il renuoya Hans 
td'autát qu'il eftoyt Al lemand,au iugcmét du PvOy Ferdinâddors qu'il 
fembloy t trefclairement qu'il donneroyt fcmblable fentence fur Lifcan 
& Salamanque. Toutefois ce Roy^de naturel doux & facile,& iamais 
fanguinairejordonnatrefdoucement de ces Efpaignols,fe contentant 
de la peine de prifon perpétuelle feulement,& delaiifantHansau cruel 
iugement de Torniel,pourpareille deílinee de fuppiice, qu'auoyten-

" duréTai fo . EftantTatta rafee,SoIyman-çayant marché vers A lbe, siège d'^fl-
póur la conquerir;pIanta fon camp enuiron vn petit Iac^fort-opportun le par soly-
à fe feruir de fon eau ; & s'afsit non loing delà vile : qui a le furnorn de m a » & 
Roya le , pour celle caufe, qu'illec t« par fort-anciéne & folenneile cou- íCrifuondl" 
l lume de telle nation; les nouueaux R o y s y font couronnés , & qu'au c e e ' 
mefme temple on voyt les fepulcres des anciens R o y s , auec les mé
moires de leurs gelles. Au-demeurantBude, Strigon, & Albe;trcfno-
bles viles du Royaume de Hongrie,dillantes prefque de pareils inter-
ualies entre elles;réprefentent la figure d'vntriangleren i'ellendue du
quel enuiron cent mils font encíos,en mefurant fes collés. Bude& Stri
gon font arroufees du Danube : & vn perpétuel palu enclolt Albe de 
tous cofiés, par fituation certes fort-admirable contre les ennemis, fi 
elle n'eiloyt mal-faine durant i'eilé,quand les eaux d'yuer font taries, 
& le palu abaiifé. A la vile commencent trois larges & fort-hautes 
chaufiecs(vous les dir iez roulons d'vne roue couchée à plat)& s'eften-
dentiufques au dernier bord dupa lu , épanché tout à-l'enuiron. Ces 
chauffées rendent la fimilitude de longs ponts, & ont des maifons 
hors la vile & des iardins de chafeun col lé , ellant vne large rue entre 
les deux:par laquelle les voyageurs s'en vont rendre à la plaine terre. 
Sur le dernier frondia ou le palu faut, & ou fe baille iffue & entrée en 
la vile ;certains fermes baillons ; illec drecés; fortifient chafeun fa porr 
te : que ceux d'Albe n'ont accouffumé de fermer de nuict, qu'aux 
temps fufpecf s feulement. Par-ainfi les maifons du dehors de la vile 
font affeurees contre les ennemis par ces trois portesrauec ce que le pa
lu baigne trefiargement les efpaces d'entre les ponts : Iefquels efpaces 
font totalement inaccefsibles à l 'Homme-de-cheual ; à caufe du fond 
bourbeux;& fort-importunes à qui voudroyt nouer, par l'empefche-
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ment des ioncs,cannes, ôc rofeaux. L a vile intérieure jcinte d'vn afiez-
ferme mur ôc d'vn fort-profond foffé, qui reçoyr le palu, en faifant le 
tour du compas; eft difficile à eftre batue à aflaillie. Pour lefquelles 
caufes -<fur rapprochement de Solyman; grande multitude d'hommes 
ôc depaifans principalement;emmenant deuant foy fon beftail; de 
paeur s'eftoyt retirée en icelle,comme en place tresforte. Il y auoyt 
pour la garnifon de la vile deux Enfeignes d'Allemâs Ôc prelque deux 
cens Hômes-de-cheual, du nóbre de ceux que Léonard Vel fz y auoyt 
iaiffés à Iagarde,quâd les Albans défcclérêtd'auec la Royne,en chan 
géant de foy. A telles alfemblees eftoyët aufsi aiouftés cinq cens Caua 
tiers, de ceux,qui<durant la paix Ôc en défaut de guerre^s'exercét en bri 
guandages,& font appelés Vfarons par infame nom. Or pendant 
le temps que les Turcs alfailloyent Strigon,Torniel eftoytarriué à la-
uarin, auec de la Fanterie. Ferdinand ¿foucié de la fortune des Strigo-
niens,& grandement craignant pour les affaires des Albans; exhortoyt 
ceftuy-ci^par lettres & melfages;qu'il entreprift la charge de garder AI 
be:eftant iceluy Ferdinand es Diettes de Bohéme,ententif à afiembler 
deniers. A telles exhortations Torn ie l prometoytalaigrement de l'en
treprendre : mais y aiouftant vne fafcheufe condit ion, comme i l fem-
bloyt aux gens du R o y . Car ce Capitaine- (routier ôc fin eftimateur des 
périls ÔC auantures de guerre ; demandoy t puilîances telles r ainli qu'il 
marcheroyt,& principalement iroyt par lieux dangereux,qu'elles ru fi
lent opportunes à rembarrer lescourfes des Tartares, ôc finalement 
pour derfendre la vile contre ces ennemis,qui iamais ne s'eftoyent de-
partis de leurs entrepriiès en vain elfay. Pour cela ne vouloy t totale
ment que quatre Enfeignes de Fanterie Lanfquenette,vne Compaignie 
d'Hommes-d'armes, dix pièces d'artillerie, ôc cent chariots cdefquels 
i l fortifieroyt fon camp en lieux ouuerts,felonla couftume, ôc ¿deuant 
toutes chofes ; demandoyt argent pour trois mois : de paeur que x fi le 
fiége prenoyt longue traite,tumulte nes'éleuaft tcomme il auient fou-
uent,entre foldas de tant de langues, demandans pour-neant leurs ga
ges.Mais les gens de robe longue d'alentour du R o y tentre les mains 
defquels les puiffances du trefor eftoyent fort-petites,pource que tout 
l'argent ¿contribué par les Bohèmes l'an palfé; auoyt cfté empleyé & 
perdu à la guerre de Pefte , deuant toutes chofes s'efforçoyent à ra
mif ier ,-de paroles; le péril du voyage, extoler la fituation ôc fortifica
tion delà v i l e , augmenter le nombre des habitans ôc des foldas qui 
eftoyent enla garnifon, ôc promettre qu'il n'y auroyt point faute de ri
ches citoyés Albans,qui contribualfent argét, ôc nourrilfent particuiié 
remeneen libérale affection;les foldas,diftribués entre eux:& finalemét 
affeuroyent&teftifioyentqu'à peu de danger s'aquerroyent exceient 
honneur ceux,qui entreprendroyentà totalemét derfendre ôc contre-
garder vne tant-renomee vi le. A quoy refpodit Torniel,qu'i l ne pou 
uoyt eftre induit à conclurre rien de ceftaffaire,deuât qu'il fe fuit infor 
me de toutes ces chofes:& ainfi fut enuoyé à Albe Octauiá Scrofat; M i -

lanois 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I O V I O . 8 c 7 

îanois • qui eftoyt demeuré en Hongrie après la guerre de Pefte. Ce-
ftuy-ci; eftant heureufement aie Se retourné ; rapporra qu'Aibe pou-
uoyt eftre faifte imprenable,fi quelques chofes ;excogitees # par-auât 
préueues; eftoyent aiouftees aux ouurages commencés, Se iî grandes 
abondances de piuye t qu i ne failliroyent point à augmenter Je palu,& 
remplir les/oifés extérieurs, fur le dectin de l'autonue, tombeyent op
portunément. Au-refte , que fi-grande quantité de munitions & du 
plus-grand Se du plus petit beftail auoyt efté amenée des vilages voi-
fins dedans la v i le, qu'il penfoyt que l'on n'auoyt pointa craindre la 
faim,mefmes pour tout l'yuenauec ce que telie eftoyt l'aJaigreife de Ja 
garnifon Se de la multitude de la v i le , qu'ils fembloyent délia totale
ment méprifer les ennemis. Aufsi pour lors les Albans auoyent d'a-
uanturc éleué leurs efpris par bien-petit fucces:qui eftoyt que ^faifafts 
les Tartares quelque courfe par là ;eftoyent faillis dclTus les dernières 
troupes,& en auoyent tué quelques vns. Congnoiifant Torn ie l ces secours en-
chofes, ne refolut rien témérairement de f o y , nyne futd'auisd'y aler u°ycaux^ 
t r X T • i • ' 7 i ^ r -t o bansparPhi 
luy-inelme. Neantmoins i l tint vne moyene voye de Conie i l , Si pour T o r _ 
fecoursenuoya aux Albans quatre Capitaines,fort affectionnés à bien niel, contre 
faire deuoir entre tous,& menas chafeun fon Enfeigne de Fâterie. Auec h Turcs. 
vne Compaignie de Caualiers les fuyuit aufsi Barcoc : qui parle COITN 

mandement du R o y auoyt la fouuerainc puiîîance de Capitaine géné
ral en cefte conduite. Quand ceux-là furent arriués, incontinent on 
eut nouuelles que Solyman n'eftoyt pas Ioing. Parquoy Barcoc appe
la en Confei l tous les Coulonnels Si Capitaines:& parmi eux s'alfcmbla 
mefmement Birroo ; Preuoft des Albans; auec tout l'ordre des Eche-
uins.Ulec fut proprement Se afprement difputé,s'il eftoyt meilleur d'a
bandonner Se brûler les'faux-bourgs que nousauons d i t , ou meilleur 
les deffendre : à ceque t quand on les auroyt brûlés, les Barbares n'y 
euftent point de couuert, Se que la vile intérieure ; trefalleuree par la 
fortification du paIul'enuironnant;fut deffendueà moindre trauail & 
en moindre peril.Surquoy les Albans s'ecriérent foudainement, difans 
qu'ils ne fouffriroyent point que tels fauxbourgs • égalés à la grandeur 
de la vile par tant d'eglifes & de baftimens ; fulfent deftruits, eftans les 
cheuances de plufieurs citoyens conféquément ruinées. Car que pou-
uoyt on penfer autant diforme Se malheureux, que de monftrer figne 
d'extrême paeur,pour inciter l'audace des Barbares?& vouîontairemêt 
mettre le feu dedans ce qu'ils pouuoyent vaillamment deffendre par 
forte ma in , s'ils ne perdoyent trefuilainement le courage? A u x A l 
bans fauorifoyt O&auian t comme celuy, qui ; mieux que tous les au-
tres ;auoyt expérimenté &accouftuméce]Je vile & région, fouuente-
foispar Iuy recongnue l'anprécedent 5&remonftroyt que la vile Se les 
faux-bourgs pouuoyét eftre deffendus en pareille condit ion de péri l : 
d'autant qu'ils eftoyent fortifiés d'vne mefme commodité de pa lu , & l 

que mefmementTfipar les ennemis auenoyt quelque cas de trop-rude 
à ceux qui combatroyétdehors,n'yauroytpoint faute de feure Se tref-

certaine 
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certaine retraite en la vile:durant lequel efpace de temps on pourroyt 
fuyuamment expédier délibérations de dernier confci l , dedans l'en*, 
clos d'icelle.Enfin;s'éleuant,&y ellant pouffé tant par deitinee, autant 

parolesd Oc {J^ n e ^ и е publique ; Cheualeureux perfonnages xdit Usuelle montre de vaiU 
^fat^pour ne ^ancefere^ У°т-Ш confiquement quelle louenge remporterezyous d'auoir fait de-
brûler les uoirfi Vous auezji défendre y ne vile def-grand renom^oulontairement diformee 
faubourgs de fes fauxbourgs \ comme manchote de bras-^ & gaflee par trop fiudain defijfoir? 
d'^flbe en Certainement Vous naurezjien profité ou a l'vnhté du Жоу ou a l'efierance de gloi-
Hongne. ^ ж m eberebeztentier honneur par grandeur de cour âge}en retenant ^Alle 

faine <&• fauue & en fon entier, félon le bonplaifir de Dieu. Apres qu'il eut 
dit cela,tousfeleuérent:Ies prudens & experts à la guerre obéirent aux 
inexperts bX brauadeurs:& Barcoc mefme ; fuipens en double fouci, & 
plainement vincu parle trefuainiugementdesautrcs;vintà ceilauis. 
Ca r i l fc fait fouuentefoisquc ceux -qui conlidérent fubtiîementlespe-
rils parraifon, & pourtant délibèrent craintiuement de l'iifue des affai
res ; dientaufsi plus-fortes raifons que celles des hommes belliqueux: 
effant ainlî qu'ils aiment mieux élire compaignons de la témérité d'au-
truy ivoire pour vne mort non-douteufe; que fembler moins-hardis 
par ignoble opinion. En celle manière Barcoc -plein de nouuelle ou 
finte efperance, & incontinent deuenu alaigre ; fortit vers fes foldas: 
leurremonftra pou rquo i on auoytelle d'auisde deffendreles faux-
b o u r g s ^ les enhorta de vouloir faire deuoir pareil à l'honnorable en-

% treprife de vertu.car i l pourchaceroyt inflamment que fuflent oppor
tunément appreffees toutes chofes,qui appartiendroyent à la victoire, 
& quejpar deftus la perpétuelle louenge du f a i d , & le profit de triple 
foude;on les récompenfall de guerdons honnelles, & pour demeurer 
à eux & à leur poitérité. Il allegyoyt ces paroles en ioyeufe faccrafin 
de grandement obliger les cueurs des Albans à garder leur f o y , & de 
eouurir la crainté,que non-fans-caufe i l auoy t conceuercomme celuy, 

, . qui ; ayant fouuent malheureufement expérimenté les puiiïances des 
Turcs ; n'elloyt point eilimé Capitaine magnanime & preux enuiron 
les foldas. A in f i donc; par le pefiemefié concours & affedion des 
foldas & de la multitude de la vi le; les faux-bourgs furent fortifiés, & 
en lieux propres furent afsifesles plus-groffes pièces d'artillerie, & les 
efpaces de la garde du iour & de la nu id diuifés & attribués à certains 
Capitaines.Mais approchans les T u r c s , ne s'arreilérent feulement que 
fur la porte de Bude. car^ayans contemplé la fituation, &icelle facile
ment congnue par Hongres efpions; trouuoyent Iepalu plus-fec fur 
cellepartie:& auoyent appris que le terroir efloy t illec fableux & tota
lement importun à faire glaifons& rampars,au contraire de celuy 
des deux autres portes : là ou la terre • n'eftant point féche, mais plus-
croufleufe par l'humeur d u p a l u , y panchant;depasenpas liuroyt 
grande abondance de glaifons & de motes,pour faire d'excelét ouura-
ge. Ayant Barcoc bien-apperceu le deffein des ennemis, mena tous 
les Italiens & Allemans des autres portes à celle de Bude : fit fucceder 

au 
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au lieu de la garnifon oftee les païfans Hongres^qui s'eftoyent retirés en 
la vi le ; & aufsi la Ieuneife des Albans : & eifaya d'éleuer & parfaire vn 
baftion,parauant commencé. Il eftoyt entre deux eghfes f dont l'vne 
eftoyt dédiée à la Vierge mére de Dieu, & l'autreà Samd François,& 
s'eftendoy t en dehors par moyen congnu : afin que d'vn cofté & d'au
tre les flancs de la tranchée peuifent eftre deffendus par les artilleries, 
drecees contre les Barbares , qui en approcheroyent. Pendant que 
Barcoc appreftoyt & adminiftroyt ces chofes, & que les premières 
troupes des Turcs fe préfentoyent en veue,& couroyent en-auant, les 
Viàrons & les Caualiers Allemans après eux ; y eftans aiouftés des pié
tons Italiens ; faillirent alaigrement dehors. Puis • ayans fait vn léger 
combat; vns& autres fe retirèrent à leurs gens: & en cefte orde ma
nière combatif l'on par trois i ours, toutefois fans nul mémorable eué-
nement.Pource que noz Chefs auoyent limité à leurs gens la plus-pro
chaine région delà porte, pour y courir en certain briefefpace :& les 
Turcs-voitans&reculanslégèrement;donnoyentdes contours, pour 
attirer les Allemanse-peu-fins, ou chargés d'armes ; vn peu plus-loing. 
Mais^quand Solyman fut arr iué, & que t- comprenant la vile en toute Le Grand* 
fa largeur; eut epouuenté les regardans de cefte admirable & horrible signeur ai* 
efpécede camp,noz gens^ayans foudainement étoupéles portes;cou- fî*£>e 

pérent toutes iifues. Cefte chofe amonneftatempeftiuementles V f a - ^e'eftPer/0ft 

rons jaccouftu mes à libres courfes; de prendre garde à e u x , & de ne 
s'endurer enclorre entre les fortifications. Pourtant^par ce qu'ils de-
mandoyent leur congé, & que l'on ne les pouuoy t feurement retenir, 
s'en alérentincontinent de nu i&parvn chemin forefticr, eftans pour-
neant priés par Barcoc de ne bouger, & ayans aufsi regeté les prières 
des Albans. Sur ces entrefaiétes les Turcs ; ayans fait plufieurs ga
bions à noftre mode,& tiré des tranchées tortues;approchérent de noz 
fortifications iniques à vn trait d'arc. Car^eftans couuers de rameaux, 
qu'ils auoyent par-auant fichés au deuantd'euX; faifoyentleur befon-
gneen feurté,& rafoyent tellement le deifus durampar-auec leurs flè
ches & harqueboufades;que nul de noz gens n'y pouuoy t eftre apper-
ceu,qu'il n'y receuft deux ou trois grans coups enfemble, fur la partie 
qu'il monftroyt:ioint que la violence desgroflès pièces d'artillerie ef
toyt telle, que leurs boulets perçoyent entièrement toute la fortifica
tion, & • rompans & eparpillansen l'aer les pieux du merrien qui l'en-
tretenoyt ;bIeçoyentles foldas, voire éloignés delà. Pourrai fon de 
tels périls de noz gens eftoyt donc feuraux Afappes d 'approcher & 
combler le foifé,comme fort-feché des chaleurs de l'efté ferein,& tota
lement dégarni de fonhumeur,par la retraite du palu. Ce comblement 
fefaifoyt auec plufieurs fagots d'arbriifeaux , engetant du fable deifus 
par couches d'vne de ces chofes après l'autre. Aufsi^eftant toute l'armée 
en labeur perpétuel,entendu quelesgens-de-cheual aloyent quérir du 
bois,&que lesgens-de-pié continuoyent l'ouurage; auoyent toufiours 
affez matière de rameaux & pareillement de gros-bois: auec ce que les 
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puifiancesfupérieures * courroucées contre nozgens^leurrefufoyent 
trefobftinément les pluyes attendues, & arreftees au ciel & es nues. Or 

;eftant le roiTc comblé;lesBarbaresiapprochansplus-prcs;commcncé-
rentàfaper lebaft ionpar lepié, & à fouir defious : afin que Ierampar 
intérieur tombait: ius , luyefiant fon fondement fouftrait.par ce que 
m'eftant pointbaft idegiaifons mafsifs, maisfort-fableux & coulans, 
auec des aiz & pièces de merrien, pour les retenir ; auoyt efié drecé 
prefque pour vne friuole monftre,pluftoft que pour forcc.Mais çapres 
que noz gens eurent entendu cefie entreprife de l'ennemi, procedérét 
d'vne pareille minefoufierrainc alencontre : de telle forte que x quand 
la poudre à cannon t préparée dedans pour la ruine des ennemis, en 
malheureux commencement & ifiue;fe fut fortuitement allumee,plu-
fieurs de noz gens y moururent vilainement, fans que nul des ennemis 

i4[îaut & € n f u f t brûlé. Cela faiâjes Turcsjs'efforceans par vraye force,en or-
fj't?/1* ? donnance de triple batailiommarchérent vers le baf i ion, les vns après 
ftuxbouris * e s a u t r c s - Deuant tous aloyentles Aiappes : que les Capitaines ont ac-
~$Mbe. çouftumédeprefenteraux premiers périls, comme perfonnes detref-

petite perte. Ceux-c i • s'aiTemblans deux à deux& t ro i sà t ro is ; por-
joyent deuant euxjpour efcusjde plates tables Semblables à batans de 
porte,& couuertesde cuirs debeufs,fraifchementécorchés ;en jes éle
uant fur leurs telles à la manière quefe couure vne tortue : afin que les 
pots à feu^gettés de defiusle mur; ne leur peuflent nuire. Ils eiloyent 
fuyuis de quelques Caualiers pour lors à pié,portans targues,Iances, & 
cimeterres dégainés. D e ceux-ci efioyent couuers les Ianizaires : lef-
quels ; pleyans le genou dextre ; faifoyent deuoir de décharger force 
longues harqueboufes,à coups certains. Chafciï defes bataillôs auoyt 
fon chef,pourl'enhorter,& eftre tefmoingde fa vaillance ou de fa cou-
ardife, chaftiant fouuent les parefieux auec vne macede fer, retirant 
lesblecés,& reftorât^de fraiz foldas; la troupe laifce:& certes le tout en 
merueilleufepromptitude:pource que cfelon qu'il leur faifoyt ligne en 
maniant fa mace,tousluy obeïifoyent,ayans les yeux entenrifs fur luy. 
L 'ony combatitplus de trois heures en pareille efperance & vaillâce. 
Mais en fin lesTurcs^ayans courageufement enduré plufieurs coups en 
ce dangereux afiaut, &neantmoins occis di degeté noz gens; s'empa
rèrent du bafi ion: auquel 5 y fans debriefeonfeil ; afsirent incontinent 
trois fauconneaux,pour chacer hors de toute la fortification^fur chaf-
çun codé; noz gens qui s'y deffendoyent & couroyent ça & là. A u 
mefmc temps^qu'ils entrèrent ainfi de force; les deux eglifes en furent 
faifies,eftâs leurs parois tant rompues ôi percées, que noz gens t*apper-
ceus de ces lieux fecrets par les fendaces & par les trous, ouuerts à for
ce de bouletS;en efloyét frapés de coups de flèches & de harqueboufa 
des.Vray ei l que les autres fortifications furet pour ce iour vailiammét 

*ft9', deffendues,en merueiileufe côftance de la Fanteric Italien e, me fmeméc 
twÇmn a i c * e e ^ e s & m m e s & ^es M o i n e s « C e iour eftoy t la fefte de la décolation 
ll±x!$ Saint IeanBaptifte:aufemblabIe duquel iour les Turcs fe fouuenoyét 

• 1 Belgrad 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T . D E P. I O V I O . 8» 

Belgrad auoir eftc pris, & le R o y Louis occis en bataille: & pour celte 
caufe^cilâs adônés à prefages & aux deltinees des iours;eitimoyét qu'en 
ce mois & iour heureux la victoire ne leur failliroyt point, après auoir 
cômencé d'aiTailiir. En cefl afiaut(ce qui ne me femble bon d'oublier) 
vne femme de ce païs là -môtee fur le râpar entre les foldas;fit vn acte 
de hardieffe viri lc:quâd;d'vn feul coup d'vne fort-grade fau à couper 
foin ;abatit les telles à deux Barbares,qui montoyét. Deuant tous au-
res le feul Carlo Ruffo de Bréxe ç qu i auoy t charge de tenir les râgs de 
la Fanterie en ordonnance, remporta l'honneur d'eilre de corps & de 
cueur entièrement endurci & inuincible contre le trauail & les dan
gers.pource que plulîeurs Capitaines & Portenfcignes & Barcoc mef-
mejdoutans grandement de l'iifue de l'aifaut^'eltoyent arreltés en l ieu 
plus dedans au deiTous de la fortification mefme , pour fe retirer 
plus habilement en la vile. On dit que Solyman ; ayant fait venir à 
foy Abrim,Âchomat, & Haîi,en fa tente CapitaineiTe ;les tanfa de tref-
rigoureufes paroles : en ce que jfe trouuant le ballion vaillamment & 
heureufement faifi; auoyent failli à la victoire ; prefque défia gaignee; 
par n'auoir fuyuamment fait nul bien-afpre effort, & x dont ils deu oyent 
auoir honte, pars'eitre trop-tolt-retirc's : & qu'il commanda • d'vn v i -
fage menaceant ; que ; dedans l'efpace de trois iours; appreflaffent 
diligemment ce qui leur feroyt néceifaire,fans retourner vers luy , fi-
non qu'Albe fuflprife. A quoy ces Chefs-de-guerre ne refpondirent 
rien d'auantage ( cariln'elt là permis que ceux mefmes-qui n'ont nul
le couîpe; fe puiifent excufer)finon qu'ils affeurérét que de brief auien-
droyt,que Fortune fauoriferoyt à fon fouhait & à la proueffe des fol
das. Parquoy ; ayans choifi & encourage' les foldas à vn feul effort ^Autre af-
de dernier combatte fécond iour de Sptembre donnèrent figne d'afi faut des 
fail l ir: & ainfî-feruans de toutes pars fur les fortifications en terrible Turcs>caufi 
impetuoilté; firent auoir grande paeur à noz fentinelles. Pource que ^y^^W/r. 
;s'eitans rencontrés fur vn efpes brouillas de matin,comme i l auient en 
lieux paluitres ; ne furent point apperceus de noz gens^ainfi qu'il n'e-
f loyt pas encores iour bien-clair, iufques à tant qu'ils fuffent prelts à 
charger defius-.d'autât que le filence ^accouflumé en leur aguerrimét; 
ne les auoyt aucunement fait fentir. L'on combatif-<en treigrand tu
multe & en éîeuant grand bruit;presl'eglife Saint François:maisenco
res pîns-afprcment fur ceite fortification,qui eft entre le baftion,-occu
pé par les ennemis,comme nous auons dit;& entre l'eglife de la V ie r -
ge,mére de Dieu.à raifon qu'vne puiffante troupe de Ianizaires s'eftoyt 
principalement embatue fur ce lieu là : qui eftoyt attribué aux Al le-
mans pour le garder. Ceux-ci^attendans la defeente des Turcs,en or
donnance de fquadron efpes;tenoyent leurs piques tellement panchees 
fur la pente du rampar, que l'on en voyoyt apparoiflre les pointes au-
deffus de celte fortification. A caufe dequoy les Barbares^portans^par 
merueilleufealtuce ; de longuettes pièces de bois fur leurs teltes, & 
montansainfi iufques fur le haut du rampar,firent rouler furies Al le-
mans du bas ̂  Dour ne s'enferrer point en deualant & courant témerai-

1 K k K 2 
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rement ; ces pièces de bois en trauers,par-deffus le rang des piques 
auec vne cheute tant-foudaine ôc molefle que les foldas des premiers 
rangs*en ayans les bras tous moulus, ôc les mains aufsi ; eftoyent con
trains d'abandonner leurs piques. Aiorsles Turcs ^éleuans vn cri ; fau-
te'rent ôc fe ruèrent du haut en bas par troupes : ôc n'y eut nul qui fou-
ftinft l'impetuofité de ces alfaillans. En ce mefme temps aufsi la Fan-
terie Italiéne^furmontee par la multitude des ennemis^plufloft que par 
leur vertu;& degettee de tout le rampar 5tourna dos:mais celle haftiue 
retraite ne profita qu'à peu d'entre eux pour fe fauuer : d'autant qu'il 
n'y auoyt qu'vne fort-eftroite auenue iufques à la barrière ;qui fer-
moy t la place de dehors la porte,en manière de porche ; & que les AU 
bans^n'eftans émeus à nulle pitié de ces fuyans;auoyent éleué le pont 
de la porte de leurs murailles. Car i l fe fait natureilemét,que la crain 
te d'vn prefent péril, fans aucune honte excufe déloyauté. Le Barba
re marcha donc en-auant par toutl'efpace du faux-bourg, chargeant 
& abatant tels fuyans. Sur tel partroublement d'affaires tombèrent 
morts ; enréfiftant vaillamment ôc en tafchant de retenir la troupe, 
ébranlée à la fuite; Carlo Secco, ôc quelques Capitaines ôc Portenîei-
gnes auec luy. D e fa témérité porta fembiablement la peine «c eftant là 
niaffacré;Oci:auian:qui auoyt efté caufe de telle caîamité,par fon vain 
confeil. Barcoc mefme <s'eftant retiré vers la porte à toute courfede 
cheual, netrouuant affez d'entrée pour vn chcuaucheur à l'huis de la 
barrière , ôc priant pour-neant les autres fuyans, qu'ils ouuriffent 
toit le plus-grand bâtant d'icelle ; fut mis en pièces par la furuenue des 
ïanizaires : ôc luy fut aufsi la main droite coupée, eftant parée de plu
sieurs anneaux d'or,garnis de leurs pierreries.Semblablement D o m i 
nique Torn ie l ; remarquable par fon armet doré; fut renuerfé de défi-
fus foncheual ,&tué,en tardant trop à defcendreluymefme, comme 
l'autre auoyt fait. Toutefois fon Portenfeigne t- vaillant homme;nom-
mé Ceccolin;Ie deffendit quelque temps:aimant mieux honneftement 
mourir^apres auoir entortillé fon tafetas à l'entour de la lance, & de la 
pointe aceree percé les poitrines des Barbares fans armes ; qu'aban
donner fon Capitaine. Le refte de la multitude^voyant la poterne de 
la barrière étoupee de corps morts,& le pont leuépar la malignité des 
Albans;fegetta;pour dernière efperance de vie ; dedans lefol fé, pro
fond en abondance d'eau. Celle contenance de fuite elloyt fort-laide 
&. miferable:veu que plufieurs^bien-nageans; eftoyent mis en fond par 
les inexperts à cela,en les empoignant par les iambesxommequelqucs 
autrês-éuadans vers certaines entrées de la vile;receuoyét force coups 
de fi éches fur leurs telles ôc efpauîes:& comme encor quelques autres 
jeherchans leur fuite fur les gués du fangeux palu,& y enfondrans par-
deffus les iambes;preftoyent le dos aux coups des flèches ôc des boulets 
des ennemis,qui s'en moquoyent,De ceux-ci furent C.Mot tade N o -
uarre,& Rap izonde Verce l -nobles adolefcens ;lefquels eftans traper-
cés defléches;moururét,en voulant nouer outre le foffémefme.Carlo 

Rufo 
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Ru fo nagea heureufement iufquesà la v i le , fur cedefefpoir d'affai
res. Dedans la vile eftoyent le Capitaine des gens-de-cheuald'Allemai-
gne & Ofcafal de Cremone:qui s'eftoytarreité en fonlogis,pour caufe 
d'vne playe.Ceux-ci^raifeurans leurs efpris, & recueillans les relies des 
foldas ; afsirent des deffenfes fur le mur, auec tel tremblement des A l -
bans,qu'il n'y auoyt plus nul moyen de pouruoir au publ ic , & que les 
foidas tdemi-morts de trauail & de paeur; ne trouuoyét point de vian
de prefte,pour fe reftorer.Pource que defia-eftant l'abatis de noz gens 
apperceu ; le Preuoft B i r roo , les Echeuins, & les principaux citoyens 
auoyent perdu cueur:& eftimoyent qu'il ne faloyt point chercher leur 
fauueté en armes & deffenfe, ains en la feule clémence de Solyman. 
Car plufieurs iourspar-auant ro!euant que Fanterie de nouueile garni
fon leur euft efté enuoyee de Iauarin, quelques Albans (il eif incertain 
II ce fut par confeil public ou particulier) auoyent enuoyé meffager à 
des Turcs,qu'iiscongnoiifoyent, & aufquels ils promettoyent ? en cas 
qu'ils iouilfent de St r igon, que fuyuamment ils netarderoyentpoint 
à fe rendre,incontinent qu'ils approcheroyêt d'Albe;&pourtant efpe-
royent d'auoir facilement pardomayans excufe prefte,en ce qu'ils n'a-
uoyent peu accomplir celle promeffe,par crainte de la garnifon du 
R o y . Pour celle caufe aucnoyt que l'affection de deffenfe eitoyt re
froidie par toute la vi le, que tous remercioyent Ofcafal & Ru fo r lef-
quels de trefgrand courage prometoyent la deffendre auec la troupe, 
qui rcftoyt 5& que défia refpondoyent ouuertement, qu'i l faloyt que 
chafeun penfaft de fe rendre par compolît ion. Car ils fembloyent eftre 
pour trahir leur propre fauueté ôc les biens de tout le voilînage, fi ; fur 
ledéfefpoird 'auoiraidesduRoy,cmpefché parmi nations tant-éloi-
gnees;irritoyent lesfuperbes& victorieux Barbares, parruineufedef
fenfe. Parquoy Birroo parla dedeffuslemur aux Turcs :& demanda 
qu'il luy fuftpermis d'enuoyer feurement Ambaffadeurs, pour rece-
uoirlesconuenances de leur compolît ion. Ce qu'Acomat ottroya fa- <Ambaff. 
cilement:&ainfi noz foldaseleurét R u f o , pour aîerauec les Ambaifa- diAlbevers 
deurs, & en prefence accorder de la fauueté & liberté de la garnifon. ^s Bilïî^^ 
Les Ambaffadeurs;eltans menés aux Baffas^rcquirétpar Truchemans ^J^°re 

Hongres,que ; fe rendans en obeïffance ; les droits de la liberté & de la 
cité leur fulfent gardés. Mais on leur fit refponfe, qu'il ne fembloytpas 
que l'on deuft pardonner à tous : par ce qu'ils auoyent rompu le fermét 
de la compolît ion promife. Toutefois leur crainte eitoyt diminuée en 
ce, que la punition n'attouchoyt qu'à peu de coupables ôc auteurs de 
celte chofe. En-apres; eltant Rufo treshumainementreceu;pour tous 
impetra vie,iiberté,bagues fauues, & finalement faufeonduit pour re
tourner feurement à V iénc : comme le Capitaine des Allemans- {qui 
l'auoy t accompaigne; obtint la mefme condition. Pendant que l'on 
efcriuoyt la patente de la foy promife, l'Enuque Solyman ; Chef des 
Baffasjinuitagracieufement Ru fo à militer pour fon Soudan Solyman, 
luypréfentant libérale fonde, & luy offrant la charge d'vne Enfeigne 
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de cinq cens hommesi&çapres qu'il eut refufé tout cela, par cè que •< fe 
trouuant premièrement cmpefchéde fon ferment militaire enuersle 
Roym'auoyt encor accompli le temps de ionferuice, luy fut fait pre-
fent;pour caufe de fa vaillance ; d'vne robe de veloux cramoifi,femee 
de fleurs d'or. Car il eftoyt congnu • voire des Turcs mefmes ;par fa 
barberouife -.d'autant que j s'eftant fouuent fait vo i r fur le rampar ; y 
auoytcombatu beaucoup-plus-afprement que tous les autres : auec 
ce que les transfuitifs de Strigon le faifoyent congnoiftre,eftans là pre-
fent en habit Turquefque,& l'exhortans grandement-<par l'amonnefte-
mcnt de l'Enuque ; de préférer vne certaine efpcrance de plus-honno-
rable train de guerre à foudcs petites & mal-aifeurees. Car quepou-
uoyt efperer vn vaillant & pauure Homme-de-guerre, i l fes gages fail-
loyententiérement,quand la guerre ceifoyt d'auoir vigueur? De ces 
transfuitifs eftoyent lande Naples, Vincent de Venife,& Gierôme de 
Faence •< congnus en guerre, pluftoft que renommés en leur pais ; lef-
quelscouuroyêt la marque de leur méchant fa ici fous celle couleur: 
ceftalfauoir qu'ils n'auoycnt point pris la fecfe de Mahomet. Eftans 
les Ambaifadeurs retournés en la v i l e , & ayans racompté que toutes 
chofes leur auoyent eftc benignement & commodément ottroyees,Ies 
citoyens^peu par-auant étonnés de paeur;retournérent incontinent en 
I'efpcrance de vie & de merc i , pour lefqucls deux points ils auoyent 

Turcsreceus fait leurs vœux. Non-guéres-apres, Achomat fit publier ; par T r u -
& C Q m m A r> chemans de chafcunc langue, cnuoyés deuant à la place ; aux foldas 
y S e № " Italiens & Al lemans, que ; pour le iour fuyuant ; fe dépefchaflent de 

troulfer bagage & tout ce qu'il leur fembleroyt opportun fur le che-
min:& fe gardaiTent dil igemment, que nul Hongre ne fe méfiait parmi 
leur troupe. Aufsi fut il grauement commandé aux Albans, de fe tenir 
en leurs maifons, iufques à tant que les foldas eitrangers fuifcnt fortis 
dehors. A leur afsignation fortirent donc les Allemans,leur eftant bail
lé Homar ^Capitaine d'vne Compaignie de Caualiers; pour les guider 
&deffendre d'iniure en paflant leur chemin , &les mener iufques aux 
marches du R o y Ferdinand, fous entière foy.&nefut r ien oftéànoz 
gens, fors certaines petiteshaqucbutes, que^par nouuelle mode;les 
Hommes de-cheual d'Alîemaigne-auec leurs lances ; pendent à l'ar
çon delà felle,comme bafton de trait mortel, & commode. Les Barba
res-enuieux de celle nouueauté; les defiroyentgrandemét.-pource que 
l'artifice en eftoyt fi merueilleux, que^quand il leur plaifcy t; fans auoir 
corde aîlumec;fc déchargeoyent foudainemcntparla roue d'vnepeti-
temachine,qui leur faifoyt habilement prendre feu d'vne pierre, fra-
pantenleur amorfe. Le coche de Barcoc fut aufsi retenu par Ho 
mar fans tumulte : pource que le meuble de ce Capitaine tué n'attou-
choyt ànulshéritiers,ainsappartenoyt feulement aux viclor ieux, par 
loy de guerre. Encores demanda gracieufement Homar à Ofcafaî, 
qu'i l luy fift prefent de fon anime dorée & pîeyabîe, pour l'échange 
non-inique d'vn autre prefent:eftant laquelle alaigrement defpouillee 
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&l iu ree , Ofcafal;contre fon efperance ; fut recompenfé d'vnbraue 
cheual par Homar:qui;auec finguliére loyauté & peine ;garda noz gens 
fur tout ce chemin,moleité des courfes des Tartares.Car ces Tartares 
accouroyent des foreils en toutes pars,comme à butin pre(ent:& prin 
cipalement gettoyent leur impetuofité fur le bagage : comme aufsi 
;voyansquelque ieune foldatfansbarbe,ouquelque paged'armes; les 
empoignoyent de courfe, & les emportoyent Iegérement;en forte que 
ceux;qui réfiiloyent j etoyent trouffés fur le col de leurs cheuaux, en 
manière de brebis prife & enleuee. A noz gensaidoyent les Caualiers 
Turcs:qui;courans entre deux,&menaccans les Tartaresjfehaftoyenc 
de reculer & chacer celle tourbe, vilaine & terrible à voir. Par ce 
moyen nul des Tartares ne delafcha flèche, ny ne dégaina aucune
ment fon efpee. Car; voyans l'efeorte des Turcs ; ne demandoyét point 
jc5med'ennemis;butinaifeuré &fanglât:ainsfortuit,de leurs compai 
gnons, douteux & négligens.Mais^pres que Ton fut arriué fur les mar 
ches du R o y , & que Homar fut departi,noz gens tombèrent entre des 
a!iésJHongres,beaucoup plus-fafcheux que les ennemis Tartares : lef
quels Hongres -<Ies moleflansprefque en commécement de vraye ba
t a i l l e ^ auec plufieurs playes ;ne leur iailfoyét prefque nulle efperance 
d'éuadenfi quelques Caualiers du R o y ; fortans des plus-prochains cha 
fleauxjn'eulîentapporté prompt fecours àcesenuironnés & furpris. 

Quant aux Albans, leur condition fut autre. Pource que Solyman Punitio (fait 

Tayant mis hors la vile ceux ;qui s'y efloyét retirés;& leur ayant com- C « » J C / \ X & < -

mandé de cultiuer les champs accoutumés, fit cherchera prendre far rf* 
les citoyens;qui par-auant auoyent donné efperance de rendre la vi le 5 

ôi pareillement quelques autres Albâs,qui eiloyét en Magii lrat,quand 
la cité defeda de l'obeiifancejdeue à la Royne ôt à l'enfant R o y ;en re-
ceuarit garnifon d'Allemans dedans leur vile. D e ce nombre mouru
rent aucuns, eftant le relie en partie confiné à Bude, & en partie à Bel-
g rad : par ce que ce crime de fraifche déloyauté efloytefl imé deuoir 
élire puni,mefmes de vengeur étranger. En-apres, Solyman fit Ba-
libéies Gouuerneur d 'Albe, luy commandant de fortifier la vile.Puis 
;e(limant qu'i l s'efloyt alfezgaigné d'honneur,puifqu'ii auoyt rabaiffé 
le courage des Hongres & des Al lemans,en réduifant deux viles de 
fouuerainenobiefTeen fapuiifance; conclut de retournera Conl lan- ^ « Ï / J O M 

tinople.à caufe que défia les manifeiles lignes de l'yuer approchant; J/KM^Z 

monflroyent qu'il luy faloyt totalement hailer fon retour. Ses efpions pourretwr-
luy apportoyét aufsi nouuelles, que Torniel;eflanten l'ifle de Comar; ncr enCon-
fur la partie feneilre du Danube auoyt clos rauec de puilfans pieux fiantinople, 
•fichés dedans le fond; & auec des clayes, y entrepofees, le palfage& * ^ r s 

montée de l'armée nauale ennemie : fous delfein te l , qu'il deffendift la / 4 5 ' 
plus-grande & la plus puiffante vile de celle ifie,auec le relie de fa Fan 
terie-.ioint que defiacejie du Pape<qui accomplilfoyt le nombre d'vne 
entière & tresbraue légion,eitoytarriuee à Viéne,fousla conduite de 
Battifle Sauelle & de Iules Vrf in.Aufsi n'eiloy t pas loing Ferdinâd:qui 

amenoye 
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amenoy t des aides de Moraues ôc Bohémes:afin cjue par terre ôc par eau 
l'on alali contre l 'ennemi, voulant monter & amener victuailles ôc 
artilleries par vaiifeaux.Mais r comme Ferdinand eftoyt venu trop-tard 
pour apporter fecours,eftans les viles perdues5ainiî;fe trouuant finale
ment forclos du temps,aurecouurement de ce qu'il auoytperdu; ne 
peut parfaire rien,digne du nom Roya l . Sur le departde Solyman, 
Mahommet Iahaogîi • fulTurnommé de Belgrad par le Gouuemement 
de celle vile là,viei l Capitaine, ôc fort renommé de noz calamités,- par 
graue iugemét deuant autres fut eleu pour Gouuerneur de toute Hon-
grie,auec puiifanced'y commander.Par ceituy-ci futgrandemêt tour 
mentee-ten troupes de piilars ôc butineurs; la région, qui attouche aux 
marches de Iauarin ôc de Cinqeglife. Auquel mal ne pouuans noz gens 
remédier, le R o y payant impetré quelque genre de tréues,& vfant de 
proifitableconfeil;renuoya l'armée aifemblee:& s'en reuintla Fanterie 
du Pape en Italie, Durant toute celle guerre, George k Euefque de 
Varadin,tutcur du petit R o y Eit iéne, Ôc qui obtenoy t tdtrc de fouue-
raine autorité & puiifance cnuiron les Tranfsiluans;ne fe remua point 
de là : combien que Solyman l'appelai! auec les aides de celle nation. 
Sur quoy alleguoyt qu'il eiloy t empefché ôc retenu^par les courfes des 
Moldaues,d'obeïr à ce commandemét:d'autant qu'il ne trouuoy t point 
bon de laifler aux ennemis^qui feroyét incôtinét effort d'entrer;Ia pro-
uince , dégarnie de fon gardien Ôc de fadeffenferauecce qu'il luy fem-
bloyt auoir plufqu'alfez fatisfaità fon deuoir:puifqu'ilauoytenucyé 
trefgrande quantité de victuailles au camp de Solyman.Et ainfi ce per-
fonnage-exceliement magnanime & caut;Contregarda foy-mefme &fa 
prouince au parti Creftien, s'entretenant r f u i l ce par apparence feule-
rnét,en l'amitié du Barbare,à demi courroucé.Car Solyman eil imoyt, 
<ju'il faloyt couurir celle chofeen difsimulation: depaeur que par vai
nes menaces n'offenfail celuy, qu'i l aimoyt mieux totalement expéri
menter ami ; voire d'incertaine loyauté; qu'ennemi certain par haine 
déclairce. Or^apres tel dommage receu en Hongrie; il n'y eut point 
faute d'aucuns, qui^abominans laforfénerie de noz Princis,par hon-

norabie affection d'auoir paix publique, ôc faire guerre aux Infidé-
Jes;s'en réiouiifent grandement: veu qu'il ne relloy t défia plus 

nulle autre efperance d'aquerir concorde : finon que 
[ noz Roys^ainfi combatans entre eux ; ceifalfent 

d'eilre infenfés, en fe retirant à l'honneur 
de pieté, par extrême honte d'igno

minie, & cltans epouucntésde 
]a paeur,que leur feroy t 

vn fi-grand en
nemi. 

Q . V A 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Q V A R A N T E -
Q U A T R I E M E L I V R E D E P A O -

L O I O V I O ; C O M O I S, E V E S QV E 

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

RES DE SON 

T E M P S . * 

E temps & l'ordre jefquels feuls trefaffeu-
rement confifte la déduction des chofes 
faiéfes ôc l'entière dépendance de toute 
Hiftoire, ôc parlefquels vn facile Auteur 
fait croire à fon ceuure perpétuelle; nous 
amonneflent de retourner opportunémét 
au Iieu,d'ou nous fommes départis. Car i l 
ne fe peut faire •< à l'imitation des Pintres; 
qu'vn Auteur puiife ;comme on les voyt 
re'prefentees ÔC artiftement depintes en vn 

tableau ;m6(lrer aux lecteursjfous vn feul regard d'oeil; toutes les cho
fes, qui ont elle faiefes en trefdiuers l ieux, pour vn mefme temps. 

Ainf i donc l'Empereur •< eftant parti d'Italie ôc d'auec le Pape, pour 
aler à la guerre de fes bas-païs de Flandres; affembla fes gens de-guer
r e ^ en fit la monilre à Bonne ; vile des anciens Vbiens;iouxte Coulo i -
gne Agrippine. Il y auoyt encefte affemblee quatorze mille piétons ^jfemhiee 

Lanfquenets;prenanspayes;& aufsi quatre mille Italiés, ôc autant d'Ef- de i'arwee 

paignols. Des Efpaignols eitoyent Chefs AluaroSandeo ôc Ludouic de t£mp.a. 

Peres,&des Italiens CamileCoIomne & Antonio Doria:qui lesauoyét l a n t c ° t r e l e 

leués des anciens foldas,qu'ils congnoiifoyent en Italie.Le Prince d'O- D u c d e 0 e " 
range luy mena femblablement douze mille piétons Flamans, ôc deux 
mil le Hommes-d'armes. Encor y auoyt i l ;en partie de la nation d 'A l -
lemaigne ôc en partie de la Franche-Comté de Bourgongne ;quatorze 
mille Caualiers;portans armet fur telle; ôc fix cens autres Cheuaux-ie-
gers Italiens ôc Albanois. L'Empereur^ayant diuifé les charges ;auoy t 
fait Stephano Colomna^qui eftoyt notable perfonnage en autorité mi
litaire, & à luy baillé par Cofme de Médic is, pour le feruir en cefte 
guerre Maiftre de camp:& fur l'artillerie auoyt eftabli laque de Mcd i -
6 ' L i L 

uesjoufiours 
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&8- le q̂ varanteqvatrie'me 
cis : que de long temps i l auoyt décoré de la dignité de Marquis. Il 
auoyt aufsi baillé la charge de tous les Cheuaux légers à Francefque 
d'Efte, frère germain du D u c de Ferrarc. Mais- fpour Lieutenant de 
l'Empereur ; ïu r tous ceux là commandoyt Fernand Gonzague :à la 
yertu duquel l'Empereur auoyt accouftumé de fe fier grandement, 
Ellans toutes lesquelles aflemblees reueues& mifes en ordre, l'Empe-
reur^fe monftrant armé & couuert d'vne braue cote de drap dor à tou 
tes les troupes, t\ les enhortant de continuer de marcher au butin & à 
J'honneur;arnua près la vile de Duren,par trois repofades de camp. 

ygmuce de Cefte vile elloyt la première fur les marches du Liège : laquclle^fe 
fEmpÂeuà préfentant contre les approches de i'Empereur,comme place de fingu-
Pure»,vile j j e ' r ç fortification; le D u c Guillaume ;à fon auis ; iugeoyt imprenable, 

Dm (xe ^^-j a pp a r u t b îen - to f t . Elle efioyt aufsi tel'emctenuironnee de 
murailles de brique & de double foifé,qu'vn cotinuel rampar y efioyt 
cleué;entrele fofic extérieure^l'intérieur ; en telle hauteur, que le cir
cuit de prefque tout le muren eitoyt couuert iufques au pluf haut de 
fa couronne,& qu'il fembloyt que ce mur ne pouuoyt commodément 
eftre batu d'artillerie,fi premiéremét les boulets d'icelle n'auoyent ou-
uert chemin, en rompant &abatant la fortification d'vn fi-grand ram
par. Mais cefte fortificariô ne pouuoyt facilemét eftre ruinee,ne mon-
jee,fans l'aifeuree perte desalfaillans ^principalement eftant le premier 
foifé entre deux; pource qu'i l y auoyt des baftions fur tout le rampar, 
enheux opportunsdefquelsbaftions eftoyent trefeommodément per
cés à toutes veues, pour s'y feruir de l'artillerie, de laquelle les Duren-
nois les auoyent tresbien munis. Semblablemenr quelque perfonnage 
de Ciéues^nommé Flatten;Capitaine de la garnifon,& qui auoyt ame
né de puilfantes Enfeignes de Fanterie en la vilc,& armé la Ieuncfie de 
Duren-, alfeuroyt qu'il deffendroyttrefconftamment la fauueté publi
que & l'ancien honneur des Sicambres, contre le tort, que Ieurvou-
idroyt faire l'Empereur. Car i l n'y auoyt point faute de quelques ftu-
dieux dcl'Hiftoire anciéne&congnoiifans la région, qui remémoraf-
fent que jadis les cohortes de Iules Ccfar furent mifes en pièces non 
lo ing de Duren,fous Titurius Sabinus, & Caius Cotta:& aufsi les Impé
riaux ne méprifoyét point les foldas de cefte nation, ains les reputoyét 
fins & fort-bons combatans.Pource que cdeux ioursdeuât tarriuee de 
l'Empereur ; tels ennemis jfoudainement accourans des forefts, & fai-
fans leur faction parScoupetiersàcheual, à la mode d'Al!emaigne ; 

auoyent attiré ; par finguhére fintife d'entrer au combat, & inconti
nent s'enfuïr; vne troupe de Cheuaux-Iegers^enuoyee deuant pour dé-
couurir ; & icellc mife en defordre, en luy faifant mémorable dom
mage: parce que; deuant aurres; y tuèrent ;pour Capitaines ; vn 
Gentilhomme Mantouan,& Marc Buluan ; Albanois d'iliuftre nom;y eftant aufsi furpris Giouan Chiuccher, ancien Capitaine de Grecs. 

L'Empereur x ayant recongnu de p res ;& non fans péril ; l'afsiet-
fedu lieu ? fut d'auis-pour faire Soudainement paeur à l'ennemi; de 

fe 
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fehaftér de faire incontinent fes premiers efforts : & ainfi commanda 
de faire les approches des gabions, & braquer les artilleries en-auant. 
Les Efpaignols & les Italiens ; comme plus-prompts en agilité de corps 
& e n expéditiue force d'efprit, à accouftumés a ne redouter les pre
miers dangers; de pareille condition entreprirent la charge d'affaillirla 
viîe,à la faueur desLanfquenets: qui s'arreftoyent au-plus-pres, en or
donnance de double bataillon, auec autant de fquadrons quarrés de 
gens-de cheual, en bien-bon ordre : tous lefquels ; eftans prefts à la ba
taille ;attendroyent lefucces de I'affaut& l'arriuee des ennemis, qui 
pourroyent venir de dehors. Car le bruit couroyt fo r t , que Martin 
Rofîenn'eftoyt pas fort- loingdelà,accompaigné de trefpuiffantesaf-
femblees deCleuois& Gueldrois,pour enuahirles Impériaux, empef-
chés à l'affaut de la vi le. Ceftuy-c^comme nous auons dit,auoy t fait 
grand dommage & beaucoup-plus-grande paeur aux peuples de la 
Gaule Belgique, & principalement à ceux d'Anuers, quand il eut dé
confit le Prince d'Orange. Orentrefpeu d'heures la vi&oire de l 'Em
pereur eiteignit ces bruits^non-importunémentéleués; delà venue de 
Roi fen. Pource que la baterie-commencée de quarante groffes pièces Baterie,&* 
d'artillerie deuant l'aube du iour,&nompoint entrelaiifeeprefque tou- aJTaut » &1 

telaiourneedurant;euttelleiffue,que ; fetrouuansles deftenfeursget- ffi/fp* 
tés hors de la couronne du rampar ,& les plus-hauts battions pertuifcs ^ ' 
de tous coftés & largement rompus ; les foldas Italiens ôc pareillement 
les Efpaignols-cfaifansà l'enui pour l'honneur, fans commandement,& 
fans en auoirreceu aucun figne; ne doutèrent ; à qui mieux mieux ; de 
courir en-auant,&;ne furpaifant point l'eau leur nombril; paifer outre 
le premier foifé,& fuyuamment monter fur le ramparrencorcs que ;du 
commencement;Gonzagueenfuttgriéuementcourroucé:comme in
continent après recommanda leur audace ; qu'il n'auoytpeureiferrer 
par fon autorité;à bon euénement.Pource que c'cttoyt vn cruel fpeda-
cle:d'autantque ceux ; qui auoyent faifi lerampar, ôc ettoyent aban-
donnésaux coups des ennemis; eftoyent abatus par ceux de deffusle 
mur ; auec continuelle greffe de plombées ôc de plus-gros boulets ; ôc 
néceffairement -t eftans déiuchés delà ; tomboyent en l'extérieur ou en 
l'intérieur fofle.Mais ceux ; qui portoyent la peine de leur audace ôc te-
mérité;par incroyable force de courages^afin qu'ils ne mouruifent fans 
vengeance ; fe gettérent par troupes dedans le folié fort-profond: 
ôi \ portans piques ôc efchelles pleyables contre les murs ; le paiférent 
à nou , iufques à monter contre les murailles, en afpre ÔC tumul-
tueufe impetuofité : nonobftant que plufieurs ; trop-chargés de la pe-
fanteur de leurs armes, & preifés d'autres qui les pouifoyent ; y fuifent 
engloutis, ôc mefmement blecés au palîage, par l'ennemi, preft ôc les 
aguetant. Il y a'uoyt en la vile vne bien-haute maifon, attouchante 
au mur : en laquelle Flatten demeuroyt ; auec vne troupe de fes gens-
d'elite;& de laquelle fe faifoyt aufsi vn grand abatis d'ennemis-eftant 
le rampar ôc le foffé rempli de corps morts par fon moyen. Quand ce 

L l L 2 
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dommage fut donc apperceu, les Maiitres de l'artillerie ; le leur mon
trant & commandant ainfi l'Empereur; déchargèrent incontinêt quel
ques gros boulets delfus celle maifon :& ainfi ; rompans les planchers 
d'icelle; accablèrent Flatten & tous les autres,par vne trefgrande ruine. 
Apres que Flatten eut elfe miferablement tué auec les plus-prompts & 
hardis, les courages des Durennois furent tant diminués, que delîors 
commencèrent à fe deffendre plus-Jafchement, fe refroidiifant telle
ment leur ardeur primeraine,queles Impériaux-<fe fouleuans & grauif-
fans par les ruines;portérentleursenfeignes furie mur,& que x mépri-
fans ces feux • vainement pirouetans, & brulans en relîne & enpoiX; 

auec quelques pots de tel feu artif iciel, roulés en bas par l 'ennemi, fe 
faifirçnt du mur & de la vile en incroyable promptitude. Tous les D u 
rennois; iufques au dcrnier;&les foldas delà garni fon, furent tués par 
la cruauté du vi£torieux:voire de tant plus-afprement,que prefque fix 
cens des Italiens & Efpaignols eff oyent morts en voulant faifir le ram-
par de deuant le mu r , ou en voulant palfer outre le folfé. L'Empe-
reur^qui veitliurerl'affaut;louapubliquement;fousfiltre de vaillance; 
Fatio de P i fe , & Sanféuerin de Naples, pour plufque-treshardis Capi-
taines,i l lecque mors.Mais r quand ce vint-entre autres; que deux Por
te feignesjdont l'vn efloyt de nation Nauarroife & nômé Randolazzo, 
& l'autre de la Géneuoife & appelé Grégorio ; demandèrent l'honneur 
& guerdon de la couronne murale, & que tous deux amenèrent leurs 
tefmoins, eflans les affections de chafcun des deux païs fôrt-adonnees 
àfaueur , l'affaire futremifeauiugement del'Empereur:lèqueI;tenant 
la fentcnce en fufpens,pour n'offenfer ne l'vn ne l'autre ; entretint fort-
longuement les»efperances de tous les d e u x r d e paeur que par ce débat 
ne s'augmentalfent les haines,des long temps conceues de chafcun co-
l té ,& qui autrefois s'eltoyent fouuent enflammées iufques à mutine
rie. Eitantpar ce moyen Duren j vile de Cléues ; pnfe autant vail-
lamment,que faccagee cruélement, y eltans les citoyens mafiacrés, le 

jour de la vingtneufiéme iour d 'Aoul t , femblablement fut toutebrulee,par feu, 
prifedeDu- que T ° n y mit,ouqui s'y prit de foy-mefme : en forte que l'eglife ; auec 
ren. fa tour,fort-remarquable par fon excelent failte;y fut toute embrafee. 

Aufs i l'Empereur eftimoyt que celte calamité eltoyt meritammétaue-
nue aux rebelles : comme celuy qui vouloyt que tout le relte des viles 
ennemies fuit epouuenté par le trefrigoureux exemple des Durennois. 
En quoy ne fut point trompé de fon opinion.car les plus-prochaines 
viles-comme Ruremond& Vanthold qui eitoyent tenues par les gar-
nifons de Gui l laume, fous le Capitaine Cortop ; incontinent ouurirent 
lesportes à l'Empereur,qui défia s'en approchoyt:&;non-guéres-apres; 
Guil laume luy mefme ; étonné de la calamité des Durennois ; perdit 
tellement courage, qu'il fut d'auis d'aifeoir toutes les efperances de fa 

^Appointe- f a u u e t £ ^ de p e s b j e n s e n J a c i c m encede l 'Empereur :& ainfi ;eltant me-
metduDuc , , _ r r . , « r 

de cléues a- n c a u c a m P » P a r Ie D u c de Brunfuich & par le Prince d Orange, les 
ueclEmp. intercdfeurs ; requit humblement pardon à l 'Empereur : quiiereccut 

en 
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engrâce, auec telle cond i t ion, que par-apres n'vfaft plus du filtre de 
Duc de Gueldres, mais de Gouuerneur feulement, fous l'autorité de 
TEmpereur:& qu'il figneuriaft fur les Gueldrois en tel nom,apres auoir 
cntiéremét renoncé à l'amitié des François.Ainfi qu'i l eftoyt agenouil
lé deuant l'Empereur en fe rendant à luy, l'Empereur ne luy fît nul bon 
vifagerains luy tint contenâce d'homme courroucé & feuére, auec cer 
taine dignitc'rcombien que depuis i l luy ayt donné vne fille de fon frè
re Ferdinâd en mariage,apres auoir efté long téps délié de celuy, que 
T comme nous auons dit en fon lieu , il auoyt célébré auec la fille du 
R o y Henri de Nauarre. La mére de ce Duc Guillaume^eftant aucr-
tie desconuenances de ceft accord, & en ayant conceu dueil en fon 
éfprit comme elle eftoyt femme de cueur v i r i l ; départit de cefte vie, 
en tel courroux. l'Empereur pardonna debonnairemét aufsi à Mar
tin Roffen, ôc -auec fon régiment; le retintà fonferuice,comme Capi
taine expert au meftier de la guerre, ôc trcshardi combatant. Puis s'en 
ala l'Empereur contre les François,eftant accompaigné de trefgrande 
armée, ôc ayant durant ces iours accordé vn traité auec le R o y Henr i 
d'Angleterre,par lequel ils deuoyét enuahirt-de complot faict; Je R o y 
aume de France, auec deux armées. Lors que plufieurs s'emerueil-
loyentde ce que le D u c Guillaume jgettant bas tousdeifeinsdeguer-
re ;auoyt préféré vne paix^voirehonteufe; à vn non-deshonnefte péril 
dedouteufe guerre T veu qu'il auoyt plufieurs affemblees de fidèles ÔC 
exercités foldas : veu que Lohgueual ôc RolTen ; Capitaines experts,<3c 
par lefquels il auoyt naguéres déualifé de camp ôc d'artillerie le D u c 
d 'Arefcot , Chef des Fiamans ; luy reftoyent encores : veu que l'on di-
foyt qu'il auoyt melmcment quelques viles ôc chafteauxjmerueilieufe-
ment fortifiés, pour fouftenir l'effort des ennemis ; ôc veu femblable-
ment que quelques vns de fes amis alleguoyentque les aides du R o y 
François luy furuiendroyent en peu de iours 5nous trouuions que deux 
caufes luy auoyent fait ainfi-foudainement changer de courage :def-
quelles on difoyt que l'vne eftoyt telle.Ceft que l'on aifeuroyt qu'au
cuns des principaux du païs ; qu i eftoyent plus-curieux de la Républ i 
que, que de la particulière dignité de Guil laume; auoyent induit les 
populairesjredoutansies incommodités de laguerre,qui lesalfailioyt; 
à ofer le prier de Iaifier les armes, ôc de libres paroles luy requérir la 
paix:pource que l'amitié des François eftoyt eftimeepeu-néceffaire 
auxhabitansmefmes,&fort-importune:puifque leur Prince^enoffen-
fant griéuement l'Empereur;leurenamenoyt plufque-trefdangereufe 
guerre ;à la ruine de toute fa prouince.Finalement difoyt on que l'au
tre caufe en fut la vaine efperâce du fecours des Françôisx'eftalfauoir 
eftant le R o y de France empefché à tenir en obeiffanceies viles,qu'il 
auoyt prifes au pais de Luxembourg.car le R o y ne peut t comme les 
dangers du Cléuoisle requeroyét,aftez-toft aifembler & y furenuoyer 
iufte armée : d'autant que fardante viuacité ôc la merueilleufe prom
ptitude de l'Empereur auoyt deuancé les moins-habiles deifeins d'ice-

L l L ^ 
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Ve kguerre luy R o y . Durant le printemps & l'cftc de Tan précedent,Ies Fran-
4e ladreci, ^Qls -menant Charles d'Orléans heureufement la guerre au pais de Lu-
toufwurs xembourg, & gaflant Vandôme les marches inférieures de Flandres; 

auoyent porté de griefs dommages aux Impériaux, ôc ;l'ayans aban
donnée les habitans par crainte;Occupé la vilette de Landreci,prochai-
ne de Cambray : cjui eflvne vile libre & franchc,& mitoyéne entre les 
François & les Flamans: comme celle, qui de pareille affedion entre
tient l'amitié des Roys de France ôc des Princes de Flandres. Au
cuns eftiment que Cambray fut anciénement Samarobrina, célèbre par 
les yuernales de Iules Cefar : mais nous croyons que Samarobrin'a fut 
pluftoil: ce,qui eflauiourdhuy la vile de Saint-Quentin:^ ce que Saint-
Quent in eit fur le fleuue de Somme, & qu'il peut fembler à ceux ; qui 
congnoilfentles lieux; que Samarobrinafut le nom tant delà vile, que 
du fleuue, coulant au long.' O r donc le R o y François^eftimant que 
Landreci auroyt grande opportunité à enuahir les frontières des en
nemis; fut aufsi d'auis de tellement le fortiiîer,que fes gens;pour fail
l ir fouuétde Ià;eulfent facile fortie, ôc trelfeure retraite.Surquoy quel
ques principaux Signeurs imitèrent l'affection du R o y , ôc à leurs def-
pens-ayans loué ôc fait venir des ouuriers de toutes parts; entrepri
rent à faire drecer chafeun fon baflion,eflans leurs efpris tant ardans à 
ce la, qu'entrefpeu deiours battirent vne fortification continuelle,& 
que tous eflimoyent que le bruit de tels fraiz ôc de l'ouurage par-ache-
ué leurreuiendroyt à treshonnefle louenge.Eltans les rampars faids,& 
la vile excellemment fortifiée de tous coflés,fur icelle fut eilabli le Ca
pitaine la Landejperfonnage fort-preux ôc vaillant;auquei fut attribué 
;pour compaignon ôc aide; le Signeur de Décè,auec certaines expédi-
tiues Compaignies de gens-de-cheual. Apres que Landreci fut en cef-
temaniére alîeuré de iufles garnifons de François, à la veuedes Fla
mans, les habitans de la Signeurie Impériale plus-prochaine de celle 
vi le^comme ceux,qui fe préuoyoyent abandonnés aux iniures quoti-
diénes des François , en grandes priéresrequirent à l 'Empereur, qu'il 
luy pleufl;deuant toutes chofes;arracher Landreci hors des mains des 
ennemis, ôc deliurer de grief dommage ôc danger la prouince , deuant 
qu' i l marchai! plus-auant en France. L a mefmechofe defiroyt aufsi 
Arefcot , enflammé de douleur particulière : d'autant que Landreci 
auoyt elle de fon dommaine. L'Empereur confentit facilement aux 
prières tant-équitables de fes gens ? par ce qu'il eflimoyt appartenir à 
fa dignité Impériale de reconquérir ce qu'on luy auroyt ofté 5 & ainiï 
•ayant alfemblé fon armée ; s'en ala ; par les marches de Cambray; 
vers la vile de Guife, non loing de Landreci. Celle vile deGuife t-rc-
marquable par vne fort-anciéne tour; eh: en derrière fituee fous ces 
collines,defquelleson dit que faillét lesfourcesdu fleuue del'Efcaud. 

N o n loing de la vile s'arrefla Gonzague , ayant planté fon camp 
près Marolle r qui eft le vilage d'vne opulente ôc tresforte Abaïe,du-
quel l ieu pourpenfoyt alîaillir Gu i fe , fi cela fe pouuoyt faire com

mode 
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modément. Mais t ainfi qu'il y vouloyt deiîa commencer, l'arriuee 
de nouuelle garni fon & l'auancure de Francefque d'Eite l'en détournè
rent facilement. Car Picr Strozzi mena trefopportunément dedans la 
vile prefque cinq cens Scoupetiers de la plus-grande e l i t e^u i eftoyét 
tous à cheual en fai fant ce chemimafin de faire deuoir par entières puif-
fances,Iorsqued'auantureFrancefque d'Efte courut trop-incautemét PrifedeFrZ 
découurinen forte que ; voyant l'ennemi, & tombant fon cheual fous ce/que J E . 
Iuy ;futfurpris,prefquefansarmes,& à pié. Ferdmand ;ayant ainfi per- fcjrcred» 
du le Général de fes Cheuaux-Iegers,& ne s'eftât aucunemét eifayé fur V u c c i e F e r ' 
Guife ; tourna versLandreci. par ce quele D u c d'Arefcot & Hadrian r a r e ' 
deBeurendeia maifon deCro ï ,qu i eitoyent des principaux Signeurs 
de Flanclres,& Capitaines de l'armée de la Royne Marie,auoyent afsis 
leur camp près de celle vile l à , plufieurs iours deuant. Auec eux y 
auoy t ; outre l'armée des Flamans ; quatre mille Lanfquenets, & trois 
mille piétons Efpaignols : que Pietro de To lédo • fulfurnommé Not -
turno;auoyt amenés d'Efpaigne par l 'Occean. Iouxteeux s'eltoyt ar-
rcftéjenfortificarion de campjl'exercitedes Anglois : qui peu-par-auât 
eitoy t paifé en terre-ferme, félon le traité d'aliance, fous le Capitaine 
Galoppe. Celt excrcite d'Anglois pour la plus-part confiftoyt en 
Archers: tellement qu'à peine la quarte partir vfoyt de piques de peu 
de force, ou de halebardes. Leurs gens-de-cheual efloyent Cheuaux-
legers,demi armés,& combatans de Lances menues,ou de légers iaue-
lots:& auoyent clos leur camp ; féparé de celuy des Flamans ; de leurs 
chars-cntreiacés les vns dedans les autres,& d'artilleries,y entrepofecs. 
Ils auoyent aufsi drecé-fur le milieu de ce camp ; vn petit fort : auquel 
fut aifemblee toute leur quantité de poudre àcannon, loing de tout 
danger de feu. Entre leur artillerie voy oy t on des mortiers de grande 
ouuerture de bouche : pariefquelsils peulfent ruiner les intérieurs baf-
ti mens des ennemis, ainfi que leurs boulets de pierre tomberoyent de 
haut,par vne manière de long temps abolie énuiron noz gens. G o n - Sié<redela» 
zague-par le commandement de l'Empereur, qui s'eltoyt arr elle en la drecipar les 
vile de Canoue,pour caufe de fa fanté • approcha toute fon armée près Impériaux, 
de Landreci , fc câpant en la partie, fur laquelle vn petitfleuue coulant 
féparoyt fon camp d'auec ceux de Flandres & d'Angleterre : en forte 
que trois armées fe feruoyent de celte eau, & qu'à l'enui leurs artille
ries batoyentles baltions de Landreci en trois lieux-.combien que tous 
tafchalfenr principalement à ruiner vne tour de brique : laquelle ; ef-
tant prefque coniointe au mur ;apparoifibytplus-hautement. Mais tel
le eitoy t la fermeté de ce vieil baltiment, que x pour^autant que le mi
lieu de la tour n'eftoyt point creux & vuide,ains mafsif& rempli de 
terre, foultenoyt facilement tout l'effort des artilleries, & perfiltoyt in-
domptee,n'en citant feulement que l'enduit enleué. A laquelle baterie 
parachcuer, les Anglois & enfembleles Flamans s'arreltérent tantob-
flinément en vaineentreprife,qu'ilsy empleyérentgrande quantité de 
poudre à camion & de boulets, fe deffendans les François trefcoura-

geufe 
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gcufement : en forte que Gonzague fut d'auis de tourner tout foing & 
diligence de la baterie au fiége,& à faper fous le pié des ramparsrpour-
ce que la Lande (perfonnage d'extrême trauail,& hardi ,fembloyt pou-
uoir eftre plufloft furmonté par difette de chofes néceffaires & par défi 
efpoir daides, quepar force d'artillerie. Car il auoyt fait force faillies 
&-ceftant forti vne-fois de nuict;auoyt offé aux Flamans^qui dormoyét 
cVfuyuamment fe réueillérent en vain ; vnegrolfe pièce d'artillerie: 
qu'impuniment il tira par le foifé . voire qui regorgcoyt en eau pro-
fondejauec chables& poulies. Semblablement les gens de-cheual de 
Décè nauoycnt iamais ceifé de faillir & tafcher à furprendre les four-
rageurs & viuâdiers de leurs ennemis. Par ce moyen T quand les Fla-
mans&les Anglois eurent empleyéplufieurs iours à telle oppugna-
tion, & que ceux t- qui tafchoyent à faper les fondemens des fortifica
tions par le pié; n'eurent rien profité à c e l a , Gonzague fut auerti que 
le R o y François approchoyt, pour apporter fecours au Capitaine la 
Lande : fembla aux Impériaux qu'occafion de bataille fe prefcnte-
royf.comme ils defiroyent bien-fort.Parquoy Gonzaguejdefireux de 
combatre; auertit& amonnefta opportunément Arefcot , Beuren,& 
Galoppe mefme, que ; remuant chafcun fon camp, & franchisant le 
fieuue;fe vinffent ioindre auec luy : à caufe qu'il ne faloyt point que 
ce petit fieuue fufipaffé par les Frâçois en l'approchant, & qu'il pour-
royt eftre tropfoible àreceuoirl'impetuofité duRoy,s' i ls n'amenoyét 
leurs armées vers luy en vn feul camp: auec ce que les puiifances de 
chafcun d'eux fainfi féparees ; ne pourroyent rien profiter à conquérir 
la victoire.Mais ces perfonnages-obflinés de leur naturel, & gaignés à 
ce par friuoles argumens ; ne pcurent ranger leurs efprits, ni eftre in-
dui ts par nulle raifon à ne demeurer en leur ancien camp : de forte que 
Gonzague ;deceu de fon efperancc ; aima mieux obéir à tels inexperts 
& opiniaftres, que tomber feul au danger d'vne douteufe bataille : & 
ainfi ; fe complaignant d'efire méprifé, & de ce que l'on perdoyt occa-
fionde combatre & vincre ; s'en ala camper près d'eux outre le petit 

De ternie- fleuue. Cependant le R o y François t iugeant que ce luy feroyt cho-
^£tJfemJttt

 . & deshonnorable de ne faire compte de la fauueté de la Lande • ayant 
fur te Roy t a n t k ' e n deiferui de luy ; & de permettre que cefie place •< fi bien for-
irançoU en t l ^ c e ^ tantdefraiz& à tant de peines; fuit perdue, refolut ; par gé-
ferfonne. neureufe entreprife ;de faire le dernier effay de toute fa fortune & ver

t u , fans redouter le hafard de bataille, que fans-point-de-doute l'on 
c royoyt luy deuoirauenir.Biépreuoyoyti l que c'efioyt chofe d'extré 
me danger^veu que l'Empereur -c renforcé des aides de prefque toutes 
les nations ;eftoyt pour préfenter en bataille grand nombre de gens-
de-guerre , encouragés de fraifche victoire, mais l'affection de recou-
urcr quelquefois l'ancien honneur de France •< perdu partant d'aducr-
fes batailles ; enflammoyt grandement ce R o y , magnanime, & tref-
prompt aux armes:commeaufsi luy donnoyent non incertaine efpe-
rance de victoire les régimens de Suiffe:lefqucls -efians femblables 

aux 
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aux Lanfquenets en aguerriment,& les égalant en nombre ; les furpaf-
feroycnt encores en quelques chofes : entendu que certaines Fanteries 
d'Italiens & de Guafcons de la plus-grande élite leur eftoy ét aiouftees, 
& qu'vne nouùelle légion de la Ieuneife des Gentils-hommes de Fran
ce -, qui s'eftoycnt voulontairement ôc gratuitement enrôlés ; y eftoyt 
braue d'armes , & pleine de francheaiaigrelfe, auec vn trefgrand deiir 
de faire vaillant deuoir à la veuedu R o y . D'auantagela Gendarmerie 
^nommément appelée de chafcune prouince de France ;proteftoytde 
ne retourner point en fa maifon fans victoire :& aufsi ne fembloyt 
point que les gens-de-cheual Impériaux leur peulfent eftre accompa-
ragés, ny en force de courage , ny enrobufteté de cheuaux,ny en ex-
pertife d'armes. Apres cefte réfolution d'efprit, le R o y François & 
fes filsrcomme il eftoyt finguliérementdeuotieux, ouirent meife,& fe 
confciférent.puis defcendit de la vile de Guife -c à enfeignes dépleyees: 
égayant cheminé l'efpace de dix mils;approcha tellement de Landre-
ci en bataille rangee,qu'il fe prefenta à la veuc des ennemis & des afsie-
gés. Le Dauphin Henri auoyt la côduite de l'Auantgarde:& le R o y 
eftoyt luy-mefme en la Batail le, ènuironné de double bataillon de fe-
cours.En-apres le furfuyuoyent plufieurs chars Ôc belles de fommerqui 
portoyent grande abondance de munitions aux afsiegés. Tou t cela 
eftoyt aufsi enclos de l'Arriéregarde : que menoyt le Signeur d'Anne-
baud^èndignité d'Amiral. Ainf iquele R o y approchoyt,& que les en
nemis; aifembiés en vn, ôc prefts àîa bataille en ordonnance de guerre* 
ne feremuoyét aucunemét,ilenuoya fes Cheuaux-Iegers ;fous la con
duite des Signeurs de BrhTac& des Quars ; pour ; en éleuant quelques 
légers combas fur diuers Iieux;amufer les ennemis, ôc leur monftrer ef
perance ôc contenance de bataille. A lors ne faillirent point aufsi quel
ques Impériaux^incités dépareille affection de combatre;àrencontrer 
les François fur leur courfe, & ;par l'entrecours de certains habiles pie-
tons ; commencer vne fort-tumultueufe melîee. Ce pendant le R o y 
François^ayant eftendu l'Auantgarde au large, & deuantenuoyé vne 
puiffantéaffemblee de gens de-pi é& dé gens-de-cheual; mit dedans la 
vi le ce,qu'il auoyt amené de munitions,renouuela la garnifon ; toute-
outree de trauail ôc de veilles; auec nouueaux foldas, ôc ; au l ieu de la 
Lande, malade &fort-laifé ;en fit le Signeur de Vcru in Capitaine,vfant 
le R o y de fouueraine tranquilitéà paracheuer toutes ces chofes-.d'au-
tant que Fernand ne trouuoyt point bon decombatreen bataille vni-
uerfelle,s'il n'en eftoyt prelfé. pource que par lacoulpede fes gens; 
auoyt perdu I'auantage du Iieu ;qu'il auoyt peu-par-auant tenu outre le 
fteuue;& aufsi qu'il ne vouloyt point préfenter fa Fanteric au combat, 
enl'abfencedel'Empereunqu'iIentédoyt attendre les armées de Mar
tin Rolfen ôc de Maurice de Saxe. Ayant le R o y François accompli 
;parexcelente hardieife;tout ce qu'il auoyt entrepris, tourna fon camp 
versle vilagedeCambrefis -t d i f tantdelàd'enuirondouzemils;&;de-
meurant illec deux iours entiers ; fe monftra preftà receuoir bataille 
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desimpériaux :encores que l'Empereur fuft venu de la vile deCanoue 
iufques à fon armée, eltant renforcé de ces aides t-que nous auons dic
tes de Roffen & du Saxon ; & tellement afpre à commencer le combat
te fi-ententif à celle occafion,qu'il approcha fon campdeceluy des en
nemis iufques à la portée d'vne petite pièce d'artillerie : comme aufsi 
jfortant dehors en équipage d'Empereur; empoigna vne lace par eflay, 
& la coucha alaigrement fur fa cuilfe,comme pour incontinent courir 
au choq:ainil que les Cheuaux-legers^aueciefquels fe melloyent aucu
nes troupes de Scoupetiers, efpars ça&là,combatoyétà toutes heures 
& en tous l ieux.i l en mourut là quelques vns.Plufieurs y furent blecés: 
à de pas en pas s'y faifoyt horrible &diuers combat, par variété de 
Fortune : en forte que ne les vns ne les autres ; enflammés d'vn deiîr de 
vengeance,ou de trop d'efpoirde victoire ; ne pouuoyent élire facile
ment féparés & remenés par la furuenue de la nuicl , & que la Fanterie 
^rangée au-pres en bataille, &regardant les altcrnatiuesimpetuoiîtés de 
fes compaignons, qui maintenant auoyent du meilleur & maintenant 
dupire,en fouflenant malaifément les ennemis, vaillamment prelfans; 
fembloy t ne pouuoir eitre longuement retenue de marcher en-auant & 
d'entrer au combat. Il y eut pour lors quelques Capitaines, qui ap-
perceurent allez auantageufe occallon d'alfaillir le R o y , fi; en me
nant Je camp plus-auant ; faifiifoyent les coupeaux des plus-prochai
nes collines:qui de toutes pars enuironnoyent les ennemis. Ce qui ne 
fepouuoyt faire, fans que toute l'armée ful l menée outre le petit fieu-
ue,que nous auons dit x lequel ne fe pouuoyt commodément palfer,à 
caufe de fes riues,roides & fangeufes,& l'exécution de celle entreprife 
requeroytprincipalemét diligence & promptitude. Toutefois Caftal-
do;faict Maillre-de-camp,en la place de Stephano Colonna, departât; 
ne faillit point à promettre de couurir ; en plufieurs lieux enfemble» 
l'efpace de cefl eflroit fieuue,de nacelles & de merrien ;trouué à la ha
l t e ^ incontinent paifer toute l'armée fur vn pont drecé. MaisI'Empe-
reur^par ce qu'il eftoyt fur le tard duiour, & qu'ilne luy ref loytgu ères 
de clairté,comme pour lors i l auint en tels iours yuernaux & troubles, 
fut d'auis de différer l'exploit de ce confeil iufques au iour d'après : & 
ce de tant plus-voulontairement, que t s' i l eltoyt befoing de combatre 
en bataille vniuerfelle, ne vouloyt point que fes Cheuaux-legers& fes 
piétons Scoupctiers principalement;laffés de long combat;fuifent tra-
uaillês de trop-grande peine, fe fouuenant qu'il en auoyt fouuentefois 
gaignéd'illuftres victoires. Plufieurs perfonnes auoyent aufsi elle ble
cés de chafeun coflé:comme •< du parti des François ; le Signeur d'An-
doins; Gentilhomme bien-aimé du Dauphin ; y fut tué d'vne harque-

Retraite du boufade:&;entrelesImpériauX;GieronimoPaceco, Coulonncl de ces 
jtoyFraçots n 0uuellesbandes,quil 'autr'hier cftoyét venues de l 'Occeanà l'oree de 
* G

s

Urf'J~ Flandres. O r le R o y François tqui fe côfideroy t élire venu fous def-
milleZnt ^em t c ^ 4 U

 ^ ^ ^ e u e r ^ ^ g e ^ e L a n d r e c i , & qui eltimoyt auoir allez 
de LUreci. abondamment fatisfaict à fa dignité, en ce que les ennemis pouuoyent 

fembler 
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fembler auoir refufé le combat , au fécond guet remua (on camp, 
Jaiifant ; de propos délibère ; quelques bagages en la place, & DES vaif-
feaux de diuerfes munitions, ôc des feux aufsi : afin que Pctiremi pen-
fait que l'armée fuit toufioursprefente:commc vérrtablemét î l necon-
gnut rien du départ d'icelle.iufques à tant que leiour fuit clair. Sur 
quoy auint (ce qui ne me fcmble bon à eitre laiifé en arriére ) que Sala-
zarjautremét ancien & fin foldat ;eltant enuoy é découunr deuant qu'i l 
fuit bien iour ;rapporta que le camp des ennemis eltoyt au mefme lieu, 
auquel il auoyt elle le iour précèdent,& que l'on y voyoyt les régimes 
des Suiifes à la garde,& quelques groffes pièces d'artillerie tournées co 
tre ceux de dehors.Mais-nô-guéres apres ;ia clairté du iour fit apparoir 
de Ton erreur, car l'on trouua que cesalfemblees degés-de-guerre- tqu'il 
auoyt penfees eitre celles des ennemis;eltoyent celles des Allemans, & 
que ceschofes-quiluyauoyentfemblé eitre artilleries; cfioyent des 
tronches d'arbres : tellement qu'il fut longuement moqué ôc infâme 
chez l'Empereur. Eltant donc apperceu le départ des ennemisJ'Em-
pereur K plus-tard qu'i l ne faloyt, commanda que les Cheuaux-legers 
ôc les plus-habiles piétons pourfuyuiifent l'Arriégarde de cesalans:pen 
dant que le R o y Françoisjfehaltantd'alerà Gu i f e ; auoyt donné ordre 
que le Dauphin gardait la queue ÔC s'arreftalt entre des forclts en lieu 
propre : afin que r f i les ennemis ofoyent pourfuyurc,& s'auancer trop-
loing de leur camp,en courant afprement& haftiucment à leur mode, 
comme à vn butin tout preft, les afiaillift d'embufehes, ôc les rembar
rait. Ce qui nefutpasdefr iuoie confeil.car r comme François i'auoyt 
preueu, plufieursennemis;feparés& pourfuyuans par troupes; tom
bèrent entre les Compaignies du Dauphin : lefquelles ;ié ruans tantoit 
impetueufement defius ;les bâtirent ôc repouficrent facilcment,au def-
auantage plus-grand de ces Caualiers Allemans, qui auoyent eité de la 
CompaignieduDucdeBrunfu ich.Pourceque fur eux firent fort-ar-
dammentledeuoir principalement les Caualiers Grecsrque leur Capi
taine ThéodoreBeden ,-Sparthan,& perfonnage de fouueraine exper-
tife & proueife;auoyr fait fortir d'embufche fur ces étonnes : auec lef-
quels telle fut l'iifue du comba^que^'y en trouuans quelques vns tuc's 
ôc pris;prefque tous les autresreceurét de vilaines playes en la facc,par 
Iamerueilleufe agilité de cesGrecs:qui poufibyet leurs pefantesefpees 
au trauers des armets,ouuerts par la bauiére haufiee. Apres s'eftre bien 
porté en celle faâ ion , Je Dauphin fuyuitfon pére: qui auoyt defiafait 
fonchemin,fort-paifibIement. Pluiieurs perfonnages ; experts es af
faires de ce monde;louoyent tant l'iiTue de ce confeil^diligemmêt con
clu; &del'entreprife -Jieureufement exploitée; que non-fans-raifon le 
comptoyét entre les plus-nobles ÔC vaillansaétcs du Royrcombien que 
fes ennemis diiîent que plus-ample louége luy fuit auenue de Ià\s'il s'en 
fuit plufloit dcuelopé, quand il eut exécuté fon entreprife:entédu que 
cen'elt point le faiét d'vn caut ôc bon Che f de-guerrc,que;par leretar-
demét de deux ioursjs'ellre prefenté au hafard d'vne trefpenlieufe ba-

M m M 2 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



828 L E Q^V A R A N T E Q^V A T R I E ' M E 
taille contre nations tant brufqu.es & inuincues. Car qu'elt ce qui efl 
plus contre raguerriraent,que •< pour vne vaine-gloire doftentation. 
encourir en l'auanture de combat non néceifaire, contre perfonnages 
fouuent victorieux, & mefmes eitans en égal nombre de puiifance? 

\Amuce de A u regard de l'Empereur <pource que l'yuer eitoyt défia venu, & 
[EmpJcam que maladies mortelles auoyent commence' à fe prendre des vnsaux 
hray , après a u t r e s c n t r e [ c s C O r p s des foldas, par flux de ventre, auec ce que les 
^LandEci c n e m m s eftoyent fort-fangeux, & qu'il fembloyt que le ciel fuit tout 

enflé de pluye & de ne ige , i l ne fut point d'auis de rien entreprendre 
plus-outre : ains donna congé à prefque toute fon armée, en s'en aiant 
de Cambrefis à Cambray : là ou i l tint l'armée particulière de fa mai-
fon quelque temps en yuernalesrpar ce que celte citéluy auoyt femblé 
trop-adonnee aux François : comme celle, qui fe complaignoyt de ce 
qu'elle enduroyt de griefs dommages de l'armée Impériale en toute 
celte guerre. A fon arriuee les principaux Gouuerneurs Iuy ouurirent 
incontinent les portes: & par eux fut déclairé auteur & coupable de 
l'intempeitiue mutinerie l 'Euefquedcla vile:auquel çpar ce qu'il eitoyt 
de la maifon de C r o ï , l'Empereur pardonna facilement : toutefois en 
forte qu'il impofa vne forte citadelle fur le co ide ceit inconitant & lé
ger peuple r qui auoyt arrogamment pris le vain ôt nouueau tiltrede 
parti neutre, comme ils difent,par laquelle fortreifepar-apres confef-
faifent qu'ils n'eitoyent point en droit de neutralité, ains de l'apparte
nance Impériale. Peu-apres l'Empereur r voulant monter à Spire 
jviie des anciens Nemetes; pour tenir vne D ie t te , afsignee aux Al le-
mans,enuoya Fernand Gonzague & Caltaldo auec luy,en Angleterre, 
vers le R o y Henri : afin que T comme il auoyt eité des long tempspar-
auant; incité contre les François,pour plusieurs caufes & par beaucoup 
d'Ambaffades,l'exhortaiïent & f«Iicitaifent à paifer en la plus-prochai
ne terre-ferme de France, & par le menu I'auertilfent de ce qui pour-
royt femblcr feruir à mener guerre, tant fur terre, que fur mer. Car 
chafeund'eux • y eftât incité par anciénes & nouueiîes haines,braifoyt 
trefgriéue guerre contre les François. Fernand Gonzague-eitantre-
tourne vers l'Empereur;luy racompta que le R o y Héri^qui Iuy auoyt 
fait prefent de precieufe vaiifelle d'argent, pour le parement d'vn buf
fet , de fon propre mouuement eitoyt grandement emeu contre les 
François, & que fans-point-de-doute paiferoyt ; auec trefpuilfante ar- • 
mee;fur la terre-ferme deFrance,I'eité enfuyuant:afln d'y mener pluf-
que-trefgrâde guerre, y empleyât toutes les cheuancesdefon Royau-

. me.& qu'il ne pourroyt eitre détourné rqueique defpenfe,qu'il y euit, 
de Iiberalemét contribuer argent à i'Empereur^luy en requérant pour 
les foudes de fes foldas ; ainilquepar-auant i l en auoyt trefabondam-
ment fourni à fon ayeul Max im i l i an , durant la guerre de Tournay & 
de Térouenne. Sur ces entrefaites l'Empereur -ententif à faire 
guerre en France par tous fesdifeours ; donnoyt ordre qu'i l entretint 
«en loyauté & amitié; quelques Signeurs Aliemans:que l'on difoyt s'e-
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flre départis de leur ancien deuoir d'entiers luy & la maifon d'Auftri-
che,pour caufe de la feditiô Luthériene.Car l'Empereur eftimoy t qu'i l 
luy faloyt tafcher principalement à celte chofe.-c'eft d'attirer à fes ap-
pointemens le plus qu'il pourroyt de foldasdes belliqueufes régions 
d'AHemaigne,&-en tant que faire fe pourroyt fous les peines d'vn tref-
rigoureux edid ;n'en Iaiffer venir nul aux François,qui les inuitcroyent 
& foudoyeroyent,en leur offrant gransgages. Pour quoy empefcher, 
& les garder de paifer en France, peine de perpétuel exil eftoy t impo-
fee a ceux qui y feroyent paffés, & peine de dernier fupplice aux fur-
pris en pafTant.Mais les hommes de celle tant populeufe & libre nation 
•eftâs nc's à la guerre, & inuitc's de trefamples récopenfes; ne pouuoyét 
eflrc détournés de nulle crainte de punit ion, nyempefchés par nulle 
diligence de gardes, qu'ils ne palfaifent en France par troupes,& prin- • 
cipalement fur chemins inufités. Pource que la haine -t conceuc contre 
la maifon d'Auftriche ;pouuoyt tant enuiron aucuns, & telle eftoy t l'ef-
perancc-commetrefcertaine; de l'argent de France, qu'ils méprifoyêt 
aifément tous edicts,& que chafcun d'eux penfoyt T quelque trefpau-
urc qu'il f u i l 5 deuenir en brief temps plwfque-trefriche:à l'exemple de 
Guil laume de Fuflemberg : lequel ; ayant naguéres cflé refufé & caffé 
duRoy ,commc accuféd'auoirpiîlé fes régimens, & faillirait l'argent 
d'iceluy Signeur;auoyt remporté ineftimable quantité d'or en fa ma i 
fon. 

A u mois d'Aouftde ce mefmean, queStr igonfutpr isen Hongrie D e 

par So lyman ,&Duren forceepar l'Empereur en la Gaule Belgique, roujje deuae 

Hariaden Barberoulfe approcha fa nauire vers N ice enProuence. Car NiceenPro-
ce Barbare eftoy t fort-courf oucé d'auoir nauigué fî-grand efpace de u e n c e a u e < ; 

mer,&eilré eftimévenu pour-ncant.auec perte de fa réputation : pu i f fott *rmee-> 

que le R o y François • au grand pront de les ennemis ; ne pouuoytre- tf 
foudre & concîurre les dcifeinsde mener faguerre tencor qu'il les euft 
tant de fois cômencés& difcourus, 6̂  qu'i l fouffroytiafchemét écou
ler tout le temps propre à exploiter vne entreprife marine. Pource 
qu'il feroyt principalement accufé de celte Iafcheté à Conftantinoplc, 
& que Soîyman x qui defiroyt porter aide à vn R o y ; tant fon amy ; & 
tresfort nuire à fes ennemis , feroyt grandement marri : lî - ayant fait 
équiper vne armée marine à tels f ra iz , & iceiie enuoyee es dernières 
colles de la mer ; l'on difoyt qu'il n'auroyt porté que vain fecours à 
fon al ié: voire pour lors enuironné de puiffantes armées d'ennemis. 
D'auantage tquant à iuy,qui n'auoyt point accouftumé de lafchemét 
vferdel'occafïon deschofesau maniment des armes, quand le temps 
le portoyt ainfî5fe perdroyt beaucoup de fa réputation &louenge pri-
meraine,fi tout l'eité; tirant défia fort fur l'automne; fe paffoyt au port 
de Marfeilledà ou les mains de cfiafcun s'engourdiffoyent de pareffe. 
Pour ces caufes le mefmePolin^quiauoyt amené cefle armée de Con-
£tantinopîe,& faifoyt office d'Ambaffadeur près de Barbcrouffe , s'en 
ala vers le R o y : auquel ayant expofé par ordre tout ce qui eftoyt de 

M m M } 
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befoing en tel affaire, & que Barberouffe demandoy t fous paroles ou-
trageufes,incontinétretourna droit à l'armée marine, & y remporta la 

* réfoiution du Roy:par laquelle i l leur eitoyt enchargé d'aifaillir Nice, 
& l a batreparmerci parterre. Carie Roy-ne fe départant point de l'c-
quité ; iugeoyt qu'i l luyfaloytrecouurer-pararmes; ce qui auoyt par-
auanteité de fon appartenance, & qui n'eitoyttotalemct de droit dou-
teux:e(lant certain que la vile de Nice auoyt el le engagée à v n D u c d e 
Sauoye,par fes anceitres; prefics de necefsitc de guerre, & contrains 
de faute d 'argent; & le R o y auoyt requis -t premièrement par iuites 
priéres,& finalement par graueproteitation; qu'elle luy fuit rendue, en 
offrant la mefme fomme : voire plus-grande. Pourtant ne vouloyt 
point tourner les armes des Turcs ailleurs : auec ce qu'il préuoyoyt 

• que ce feroy t chofe odieufe & entièrement infâme pour fon renom, 
s'il enuoyoyt celle nauire d'exécrables Barbares ; qui apporteroyt in
expiables ÔC mortelles calamités ; furies riuages Creiticns: veuquçles 
pertes des miferables peuples^ne meritans rien de tel ; ne le recompen-
feroyent point des torts,que luy feroyt fon aduerfaire & ennemi l'Em-

Monfeur pereur. Il auoyt donné la charge de fon armée marine Françoifeau 
d'^tnguian, ieune Signeur d 'Anguian-iffu du lang Roya l de la maifon de Bourbon, 
chefdelar- ^ f rère germain du D u c de Vandôme; afin que les Capitaines déga
gée manne ^ q U e { q U e s Gentilshommes François de celle nauire là'qui 
de France, 1 V o 1 1 " J J T T " 
pour le re- n e vouloyent bien a prudemment obéir au commandement de V ir-
comrement gile Vrf in,commeellant Capitaine effranger, accompliifent trefuou-
de tfice, lontairement ce que leur enchargeroyt vn tant noble Chef de leur na

tion. Sa nauire confiitoyt en vingt & deux galères armées, & en dix-
hu id naus de charge : efquels vailTeaux furent chargés hu id mille pie-
tons, outre les munitions, qui el loyentpour fuffire durant plufieurs 
iours. Pol in auoyt leuéles quatre de ces hu id mille au pais deNar-
bonne, & principalement de Gafcons:& les quatre autres auoycnt elle 

aflemMcs delà Prouence citérieure &des nations prochaines du Lac 
deLofane& des AIpes,par le Signeur d'Efcrot, deuenu ennemi du Sa-
uoyen ; pour raifon de quelques haines particulières ; & exiîé de fon 
pais. Celle nauirejeilant partie du haure de Marfeille,& coiloyantl 'o-
ree;fe gcta dedans le port de Villefranque:&-Cdeux iours après ; Barbe
rouffe • accompaigné de cent cinquante vaiffeaux, menés à rames ; la 
furfuyuitdemefmecourfe. Dcuant toutes chofes Polin ; parle com
mandement du R o y ; efcriuitaux Géneuoisqu'ils ne craigniifentrien, 
pource que l'armée des Turcs K qui eitoyt gouuernee fous l'autorité 
du R o y 5 ne nuiroy t à nul,qu'aux Niçars, en cas qu'ils ne fe rendiifent. 
&;pour faire foyde là voulonté & commandement du R o y ; impetra 
des Turcs quelques gens du pais de Gènes -t attachés à la cadénees 
galéres;& les rendit & renuoya à leurs prochains & parens, par infigne 
libéralité. Touchant les N içars , il les enhorta humainement d'aimer 
mieux receuoir leur ancien & iufle P r i n c e t o n moins excelent en libé
ralité qu'en puiffance ; quenompas encourir en hafard d'extrême ca

lamité, 
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lamité, pour l'égard d'vn Prince fouffreteux & douteux:lequel ;eftant 
defpouillé de la dominatiô de prefque toutes les viles de fa Signeurie, 
tant par l 'Empereur, que parle R o y mefme; ne trouuoy t point totale
ment nulle autre fortiede fes difficultés, qu'abandonnerjie tachant & 
voulant ; le refte de fon bien à infolemment occuper par l'vn & par 
l'autre,en trefïnique butin. Car durant ce temps là n'y auoyt nul de 
tous les Princes plus miferablequeleSauoyen: veu que l'on voyoyt 
indignement mettre en pièces fa Signeurie ; peu-par-auant opulente 
outre & deçà IesAIpcs,& de trefanciéne fucccfsiô de fes ayeulx ;par le 
R o y ; fon parent; & femblablementpar I'Empereur,fon affin & ami. 

Pourtant, que les Niçars ne pourroyent pour lors aucunement fai
re rien deplus-feur&plus-falutaire,ou pour plus-fru&ueux & plus-
honnefte pour l'auenir, que s'ils fe haftoyent diligemment de fe refou
dre à néceifairecompofition: d'autant que ts'i isfe rendoyent voulon-
tairement,pouuoyent attendre -en public & en particulier; fouuerains 
bienfai&s de ce R o y , qui feulement les defiroyt,pour les entretenir en 
toutesgracieufetés,&pouraug;menter& décorer toute leur vile-colo
nie des Marfeillois;de nouuelles commodités de franchifes. A quoy 
les Echeuins refpondirent qu'ils n'auoyent rien plus-cher que la foy, 
qu'ils vouloyent garder alendroitde Charles de Sauoye : par ce qu'ils 
le penfoyent eftre leur le'gitime Pr ince, & qu'ils I'experimentoyent 
plufque-tresbon, pourraifon de fon équité' & clémence. Parquoy fe 
deportaft de foliciter les citoyens par lettres & meffages. car ils tien-
droyét tous ceux.qui fe prefenteroyét ainii à leur veue;pour vrais en
nemis. La mefme fuftance fut aufsiportée à Monfieur d'Anguian, 

f>ar Ambaffadeurs,à luy enuoyés de la part des Gouuerneurs de là v i -
e. A ces caufes les François ; tournans leurs réfolutions & armes, 

d'exhortations à violence ;mirent leurs gens-de-guerre à bas, &;ayans 
mis trois camps en-auantr commencèrent à batre la vile. N i ce eft iî- f^ff'0," * 
tuee près d vn promontoire fort-e!euc:qui prend ion commencement c e e n V r o u e n 

es Alpcs,&;descendant par vn dos continuel;rend fon cours enla mer. c e . 
Sur le dernier fommet d'iceluy eftafsife vne roque, baftie par les an
ciens Princes de Prouence, & fouuent ennoblie parla pr i fon&mi fe-
rable iffue de vie de quelques trefrenommés Capitaines. Cefte roque 
de fon haut regarde la marine du bas, en fe ioignant auec la vi[e par vn 
roide chemin. Au-deifous d'vne roche d'auprès du riuage fort vne for
te & trefabondante fontaine,bien-opportune à fournir d'eau, pour 
fort-grandes nauires. Les murailles delà vile -comme eftans d'ancien 
ouurage; ne font pas grandement fortifiées : mais ; peu-par-auant; les 
Niçars lesauoyent augmentées de nouueaux baftions, par l'enfeigne-
ment & conduite de Paolo Simconi, Capitaine de la roque. Ceftuy-ci 
eftoyt fort-expert au meftier de la guerre : & T comme i leftoytcheua-
lier de la Rel ig ion de Rhodes,auoyt efté iadis pris par des Courfaires, 
& auoyt quelque temps ferui à Barberoufie:&ainfi;Congnoifiant quel
que chofe des Turcs ; enhortoyt les citoyens à mépriferleur effort, 

auec 
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auec toute confiance de cueur. Pour cjuoy faire plus-alaigrcment & 
plus-conftamment,auoytreceu en la roque leurs femmes & enfans & 

• la tourbe fans armes, fournilfant curieufement à ces citoyens tout ce, 
Wicecatmon que le prefent péril requeroy t d équipage de guerre. Polin batoy t 
peeendtuers leurmur, du cofté qui tire vers Septemtrion, & qui a vne porte me-
i'eux. n a n t e ^ Vil lefranque. Monfieur d'Anguian^y ayant entre deux vn pe

tit fieuue,courant non loing des murailles en vn canal pierreux ;fe reti 
ra fur vnl ieu demonteedà ou il afsit fes artilleries. Quant aux Turcs 
jayans par merueilleufe habileté & expertifeparacheué leurs fortifica
tions non-loing du camp de Po l i n , ôi rangé leurs artilleries;auoyent 
aufsi abatu la couronne des murailles. Cependant la nauire Fran-
coife ^eftant menée enuiron le promontoire;dreçoyt tellement fes ar
tilleries fur la v i le , que les boulets ; volans quelquefois outre icelle; 
tomboyentaucampdesTurcs, qui efioyt vis à vis. Eftant lequel péril 
apperceupar iceux, fe rangèrent près cefte partie, que Léon Strozzi 
batoyt iouxte Po l in . Cefte partie eftoyt vn baft ion, non encores 
bien afleuré en fa chaux endurcie: comme ayant efté peu-par-auant 
bafti par les Niçars. En-apres fut tant démoli & abatu de mur & de 
ce baftion par les Turcs jfaifans trefafprement le deuoir; que^portans 
les enfeignes deuant; oférent bien monter, & que dépareille hardiefle 
l'Enfeigne Tofcane de Léon Strozzi s'eiforçoyt d'égaler les Barbares, 
par émulation de vaillance. Mais les Niçars ̂ fedeifendans de prompt 
ëi grand cueur,& en tuans & bleceans plufieurs;repoulférét les Turcs 
<& lesTofcans enfemble par les brèches & ruines.En ce iour fut pris vn 
eftendard des Turcs *t eftant tué fon porteur; & vn autre de Léon dé
ciré : encores que fon porteur jeftant blecé;gardaft iereftc,en çomba-
tant vaillamment. Il y mourut des Turcs pourlors ; ou apres,par leurs 
playes;vn peu moins de cent,& yingtetdeux des Tofcans.Finalement 
Barberouife fit alfembler toute fa force, à ruiner cefte tour, qui eftoyt 
prochaine de la porte, & nuifoyt tresfort aux aifaillans, à grans coups 
d'artillcrie,dechargee delà.Eftant laquellenon-longuemétbatue,mais 
rompue, & fes murailles abatues en plufieurs Iieux,les Niçars r fe trou-
uans en défefpoir d'affaires,& leur garnifon de foldas ; qui eftoyent en 
petit nombre ; pour la plus-part blecés de f lèches, commencèrent^ 

£4 vile de parieméter furlemur,pour ferendre:&lesreceut Anguianfous obeif-
jsticerendue f a n c e j p a r tel conuenât, que fon ferment les afleura qu'ils feroyent fous 
tf^wi'ian * e e n t e ^ e s droitures, qu'ils auoyent iufques alors efté fous la Si-
çtrcompofL gneurie du Sauoyen.Or craignant Polin que les Barbares n'empefehaf-
pon. fent les conuenances de la compolît ion tranlîgee,& que^prouoqués de 

la douleur d'auoir perdu leurs compaignons, & de i'cfperance du bu
tin ; nentraient impetueufement en la v i le , impetra de Barberouife, 
qu'il rappelai!: fes Coldâs, & commandait qu'ils fulfent remenés à la na
uire. A caufe dequoy - tnon-guéresapres;IesIanizaires;Comme fraudés 
de leur efperancejtafchércnt de tuer Pol in à Léon, retournans de par
lementer a. ueç Barberouife. Quand la v île fut réduite en la puifian-

ce 
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ce cics François, Ton confulta de forcer la roque : pour laquelle entre-
pnle Barberouife preïenroyt deux moyens : l ' vn defquels fembloyc 
eûVe fitué en la garde de la vile r de paeur que i'improuiite ennemi ne 
la vinftfaifir par la roque , & en la garde des champs d'audeifous d'i-
celie aufsi t d e paeur que les ennemis ne leur furuinifent de quelque co-
fté, ainii qu'ils féroyent empefchés,& l'autre gifoyt en la conduite des 
artilleries, & au mefme gouuernement de la.baterie d'icelle roque.& 
ainfi ofîroyt aux François le chois de celle qu'ils voudroyent de ces 
deux charges,proteilât qu'i l efloyt prefl d'alfaiilir la roque auec les ar-
tilleries,ou de garder les champs. • Sur quoy fembla que Poiin fufl vn 
peu long à refpondre , ne pouuant facilement difeerner fur le champ 
c e , qui luy feroyt meilleur à choifintellement que le Barbare tmcpri-
fantle naturel de noz gens, comme non-prompts à vne hardie entre-
prife de quelque acte de guerre; commanda braquer-en lieu feur,& au-
piuflofl fortifie de fes rampars; fept pièces d'artillerie:entre lefquelles 
y en auoyt deux de fingulierc grandeur.combien que toutes les autres 
n'excedaffentlaiufleamplitude,àlamode desnoflres. Il rompit donc B a t t e ™ 
fort-foudainemét t-par cespic'ces-cides plus hautes defenfes à les plus- ^ *™lue 

propres édifices des échauguettes de la roqueren forte que nul des def- N i c e 

fenleurs n'ofoyt s'arreller fur la couronne du mur ,& qu'vne grande lesFranço 
paeur failit la multitude fans armes:encores que Simeon ne s'epouuen-
taitaucunement.Semblablementles Francois^ayans diuife les charges 
entre eux ;batoyét viuement fur autres îieux:& s'emerueilloyét de l'ex-
celéte expertife & fouueraine agilité des Turcs à braquer & drecer les 
artilleries.Mais par tant de canonnades les François tôbérent à fi-grâde 
difette de poudre & de boulets, que Pol infut contraint d'en deman
der à Barberouife par emprunt ou à l'argent. Dequoy le Barbare mur
mura & le tanfa, de ce qu'en France ils auoyent befoing delà fournitu
re d'autruy:comme ceux,qui auoyent mieux aimé charger leurs naus 
de plufieurs vaiifeaux de vin à Marfeilles,que des chofes nécelfàires à 
la guerre. Car ce vieillard ; feuére & brufque; ne s'abilenoyt point de 
geter telsiniurieux brocardsrains fe compfaignoyt cncores,de ce qu'il 
auoyt elle trompé de i'elperâce de trefgrâdes chofes, que Polin auoyt 
promifes plufque-trefampies à Conflantinople. Ce qu'il difoyt auec 
telle colére,qu'il menacea de mettre Po l in à la cadéne : par ce qu'il i a -
uoy t amené de Conflantinople iufques en vn l ieu, auquel luy feroyt 
néceffaire de faire perte de foneflime,ou rendre fà nauireinutiie,eflât 
vfee la munition de fes artilleries.Pour lesquelles caufeseflantgrande-
ment courroucé contre les François, foudainementfitafsignerle D i -
uan : qui efl vn genre d'affemblee & confeil de guerre:auquel tous les 
Patrons de galères, Chefs-de-gucrre,Capitaines,& Porten feignes font 
appelés, pourdeuifer&confulter ,eltant vn tribunal drecé deuant le 
camp. Car i l difoyt qu'il vouioyt ordonner de fon retour vers Leuant 
& de prompt départ : puifqu'il auoyt trouué toutes chofes mal-preilcs 
chezfesinexpertsd'affaires,fouuentefois menteurs,& parelfeux,con-

r N n N 
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tre ce qu'ils auoyent promis, Cequ'eflant pubîié,fut fi-griefaux Fran
çois , que rien n'eufl peu d'auantage, & principalement à Pol in : en 
forte que ;tout partroublé d'efprit;ne douta point de defcendreà tref-
jhubles prières & à trefuiles fupplications,en flatant,cV prometant mon-
feulement à BarberoulTe,mais aufsi à chafcun des Capitaines des Iani-
zaires à part;plufieurs amples récompenfes de la libéralité du Roy:Ief-
quelles feroyentpour leur faillir toutes entièrement, s'ils departoyent 
importunément, en trompant le R o y , & en rompant l'amitié ; lequel 
a d e cernerai remet mis en effed ; apporteroyt du tout griéue fafcherie 
a Solyman, & eux punition toute alfeuree. Par cespromeifes & 
prières - tvoire principalement par ce que moniteur d'Anguian appai-
foyt trefdoucement ce yieillard courroucé; ne fut point malaifé à 
impetrer que l'entreprif e du départ afsigné fuit rôpue, cV la baterie de 
la roque cotinuee. Mais à peine eftoyt encoresBarberoufie appaifé & 
retourné aux moyés de faire guerre,quand l'on furprit quelques lettres 
du Marquis du Guaft,efcriptes à Paolo Simêô,Capitainede!a roque: 
par lefquellcs il l'enhortoyt exprefiemcnt de fouitenir quelque peu de 
temps l'impetuolité des ennemis, iufques à tant que^comme il auoy t 
défia enùoyé quelques Enfeignes d'habile Fanterie deuant5Iuy furuinlt 
auec toute la force de fes Hommes-d'armes .pource. qu'i l tenoyt che
min par les fentes des Alpes maritimes, & dedans deux iours arriueroy t, 
pour deliurer luy & la roque, de tout penl,auec l'occifion des Turcs. 
Par.ces lettres fut incontinét publiéau camp,quc le Marquis du Guaft 
•qui n efloy t pas loing ; s'en venoyt liurer bataille en iultearmée. A u 
quel bruit vne tant griéue & foudaine paeur faifit les cueurs des Turcs 

_& des Françoispareiliementjqucçioint aufsi que d'auanture vne pluye 
•fort-tempeftueufe & trefefpeife ; furuint durant celle nuid-là,pour-
epouuenter les foldaspar nouueile incommodité,chafcun d'eux aban 
donnoy t les fortifications & artilleries, &-tdelaîffans les armes mefmes; 
par chemins afpres & roides franchirent le fommet du dos du mont, 
& de précipitatiue fuite fe retirèrent en leurs vaiffeaux. En fin, le iour 

; q u i tantolt leur éclaira 5 l'abfence de l'ennemi c-ne s'apperceuant en 
pul lieu ; & la honte j ilfue de là ; leur rendirent le courage : & non-
guéres après T pource que la roque j comme fituee fur vne haute ro
che; au iugement de tous efloyt eflimee nepouuoirque malaifément 
eflre batue des artil leries, neprifepar mines ; cauees fous la roche; 
finon par long & difficile trauail, & mefmes en douteufe i l fue, de 

Baterie de commun çonfeil commencca l'on à remener les artilleries. En l'ad-
la roque de niiniftration duquel affaire , merueilleufe fut l'indujtrie des Turcs: 
jvue?delaif • r e p 0 r t 0 y e n t n o n feulement les leurs fur les efpaules, mais aufsi 
leep&de- A , r

 r

 / , „ . .. v

l . , 

partdes af ' e ? plus-pelantesdcs François\ x qui lesremuoyent a peine, en leur re-
faillam. prochant manifefle lafcheté : ainfi qu'il leur fembloyent s'affadir 

trop-toit de corps & de cueurs,Sur celte conclufion & tumultuaire tra
uail du dcpart,les Barbares ne peurent eflre retenus en obeïlfance telle 
qu'ilsn'entralfent incontinét dedans la vile nepillaifent tout, & n e m i f 

fent 
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Cent de cruel feu es maifons. Ce départ de N i c e fut après que d'Efcrot 
eut defiacpar fon exhortation & autorité, qui eftoyt fort-grande enui-
ron ces gens-là ; contraint quelques vilettesde la région à fe rendre. 
Par ce moyen T lorsque Monfieur d'Anguian remenoyt fes gens-de-
guerre outre lefleuue du V a r , Barberouife ; auec tous fes vaifleaux; 
s'en ala retirer à Antipomlà ou fe tenant en feiour, près M e de Lerma 
•que lesnautonniers nomment Margarita ; l'on cognut que le Marquis 
du Guaft & le Sauoyen eftoyent arriués au port de Vil lefranque, auec 
l'armée marine de Dor ia: fur l'entrée duquel port le Guaft encourut en 
trefgrand péril de naufrage:d'autant que la galère t- fur laquelle i l eftoyt 
mené-s'en aloyt donner cotre des efcueils.s'eftant éieuee vne tourméte 
de foudain tourbillon ; fi quelque foldat -t non-inexpert au train naual; 
n'euft tourné la prouhe,en hauiîantle trinquet. Cefte mefme force de 
foudaine& véhémente tempeftemena quatre galères de Dor ia -qu i 
tafehoyent à fe retirer en hautemer ;heurter au trauers de quelques ro
ches d'vn creux promontoire. Cequ i fe fit par flots tant violens,que 
l'on n'eut pas loifir de defferrer lesforfas, enchaifnésaux banqs:& ainfi 
jeftans tous noyés ; moururent làiufques au dernier:& aufsi les artille
ries-afFaifTans les carènes fendues ; furent perdues au profond de l'eau. 

Eftant congnu ce péril & arriueedes ennemis, Pol in t comme fur 
certaine occafiohde deftruire leur nauire ; deuers Barberouife enuoya 
Pierre Angel Bargeen-cPoè'te,perfonnage expert en la langue Gréque, 
& congnu de Barberoufie,desConftantinople 5pour Ambaifadeunqui 
luy remonftraft l'excelente occafion, quel'ennemi & la tourmenteluy 
préfentoyent,pour accomplir vne tresbelle fadion:& qui curicuièmét 
l'exhortaft aufsi à fe hafter de perceuoir vn f ru id de finguliére Iûuen-
ge & de trefafieuré profit,en faifant fortir fa nauire contre l'ennemi. 

A ce confeil s'accorda Barberouife, & promit de ne faire faute à fon 
deuoinpuifqu'i l y gifoyt de l'honneur. Mais i l fembla que les vens de 
Sciroc; pour lors fortfoufïlans ; l'empefchaiîent de s'éprouuer hardi
ment ÔL habilement à cela.Toutefois ^eftans incontinent appaifés,& la 
mer addoucie en fes f lots; fit fortir fon armée en flote: & neantmoins 
contre fa couftume ; s'auancea afiez confiderément & pareiTeufement, 
&arrefta fon cours enuiron le vignoble d 'Ant ipou, s'enemerueillans 
premièrement les Capitaines de galères &Sang iacs ,& toil-apres s'en 
rians tant librement, qu'ils difoyent par moquerie, qu'il eftoyt équita
ble que Barberouife ne nuifift de rien àDoria t-comme eftant ion frère, 
& alié à fauueté mutuelle , par conuenance & fecret accord de Cour-
faire à Courfaire ; & qu'en tresbonne foy luyrendift lagracieufeté qu'il 
en auoyt libéralement receue près H ippone , quelques années par-
auant. Entre ceux ,-qui le reprenoyent & tafehoyent de le faire haïr 
pour raifon de ce retardement; eftoyt Cayerogli aifément le principal 
des Sangiacs,& fils de ce Cayerbéies, qui payant trahi le Soudan C a m -
pfon ;en auoyt eilérecompenfé du Gouuernement de tout Egypte,par 
Sélim. Mais-pour lors,& depuis à CôftantinoplejBarberoufie s'exeufa 
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& purgea du reproche d'auoir laiflc palier celte occafion, par telle for
te qu'il dît,que luy-, qui eftoyt Capitaine d'aageaccoplie . voyoyt plu
fieurs chofesjmefmes auec fes débilesyeux ;plus-clairemct& plus-cer-
tainemét,que ne faifoyét les ieunes. Sur quoy luy eftât aufsi faiâe mê-
tion de CayerogIi,en foufriât & fe tournant vers fes gens leur dît ainfï. 

Piquâtes pa- J[faut donc\par rdifon non diffeml>lable ; que ïattende grandes récompenfes des 
rôles de Bar mnemù}en les épargnant fi-Voulontairemenr.pmfquele p'ere de ceUuy-ci \ n'affail-
berouffecon y • . y mnm^

rj'urCs aui Ce prefentoyent fur fon <^Auant?arde, près Siwa-
treyn,QUile l r y > • c • r ] • t r f ,6 ' 
•poulojtdiffa emporta [pour recompenje de n auoirjaitjon vraydeuoir ; le Ljouuemement d'E-
mcr de n'a- gypte3àiuy ottroyépar îennemi viÏÏorieux. Au-demeurant ; eftant la tour-
uoirpourfuy mente appaifee& la mer addoucie ; Salech^auéc vingtcinq galères,& 
ut lAndre L e o n $ t r o z z j - a u e c autant de Françoifes ; s'en alerent au por t , & fe fai-

^Mrtue ^ l r e n t ^ e s r e ^ c s ^ e c c n a u r * r a g e : t c ^ e m e n t <l u c ^ e s a rtiUeriesjattachees à 
des chables par quelques plongeons; furent par eux tirées du profond, 
à force de pouIies:&;peu de temps après ; Barberoulle fut remené vers 
Marfeiile,au port de Tolon:op\ fut ancicnemëtTdurenra. Quâtau Mar
quis du Guaft , i lv i l i ta Nice,auecIeSauoyen:&- çayantcol lodéSimeon ; 

confoîa les miferables citoyés.Puis;regardantles ouurages des Turcs; 
s'emerueiiloyt tellement de leur fubtilité & artifice à drecerrampars, 
qu'il confeflbyt cainfi que nous efcriuions c e c i , que noz gens luy fem-
bloyent de beaucoup inférieurs en telles chofes,au prix des Barbares. 

En-apresle Guaft ; ayantencoraioufté quelques Enfeignesde Fan-
terie, auec celle armée , qu'i l auoyt leuee par crainte de Barberoulle; 
mena toute celle aifemblee à combatre Mondeuis : qui c i l vne trefam-
ple cktresfertile cité entre les viles du Piémont. La caufe d'alerlà,fut 
qu'i l y auoyt puiifantesgarnifons de Franço ise de Suiifesiqui faifoyét 
force dommages à ceux de l'Empereur,fous la conduite de Charles de 
Dros,né & natif de là,& perfonnage finguliéremét vaillant. Ainf i donc 

Bateriede ? y eftans les artilleries amenées à grans f r a i z & à grande peine ; la vi-
Mondeuk j e f u t batue en plufieurs l ieux, tant-fermement que les murs en tom-

boyentde tous coftésimais; eftant vigoureufement& foigneufement 
deffendue par ce Dros ; l'affaire eftoyt réduit à tel point,que le Guaft 
defefperoyt prefque delaconquefter. Car d'auanture pour lors tous 
moyens delà batre eftoyent retardés par continuelles pluyes:& à pei
ne fouftenoyt le foldatles iniures du ciel contraire: combien que la 
Fanterie montai! alaigrement contre le mur en tous l ieux, & que fon 
combatift trefafprement entre les brèches & ruines. Mais les ennemis 
eftoyent tant obftinés,qu'il n'y auoyt ordre de les faire rendre par for
ce ne parartilleries:ains falut y procéder par dol, tel, qu'il ne nous fem-
ble de le laiifer en-arriére. Dros auoyt fouuentefois requis au Si-

ilneffe du gneur de Boutiércs x qui eftoyt Lieutenant Général pour le R o y en la 
Marquis du v i l e d e T u r i n 5 q u ' i l l u y enuoyaft fecours.Ce que le Guaft ; parla diffi-
Guajl pour c u | t c ' ^ p e r j [ j e s e n n e m j s . auoyt entendu,en furprenant leurs lettres. 

deuis enPiel P a r ( l u o y e n contrefit d'autres,efcrites en language François au nom de 
mont. Boutiéres,& feeîees du cachet d' iceluy, eftant ce feel ofté de quelques 

autres 
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autres vieilles lettres. Ces lettres eitoyét de telle fubltance:c'eitafiauoir 
qu'il pourueuit à foy, & n'attendiit fecours:par ce que le Roy-empef-
ché à faire guerre fur les marches de Picardie ;ne penfoyt point à fur-
enuoyer renfort de Fanterieen Italie. Pourtant Ts ' i l fe deffioyt de fes 
affaires & de fes puiifances, & qu'i l eitimaft ne pouuoir defTendre la 
vile parla quantité qu'i l auoyt de foldas & de chofes nécefiaires5s'ap-
pointafl auec l'ennemi,fous équitable & honnefte conuenant de com-
pofit ion. Le Guait enuoya donc ces lettres ;ainfi fecîees du vieil feci 
de telles autres,mais côme par iuy furprifesau Signeur ;de Dros:& l'ex
horta de faire fin à fa pertinacité: afin qu'il ne s'amenait point luy-
mefine,ne tant de foldas-<ayans vaillamment fait leur deuoir ; enmani-
fefte danger de fouueraine calamité, auec la tourbe des citoyens fans 
armes.S'ilrendoytincontihétla vile,luy ottroyeroyt ;fous entière foy; 
tout ce qui fe pourroyt accorder par honnefte compoiît ion : à ce qu'i l 
ne Iuy fuit point néceifaire d'aquerir • par grande cffufion de fang ; la 
victoire:qui Iuy eitoyt défia certaine.Ayant le Signeur deDrosacheué 
de lire ces iettres,ne foupfonnant point qu'elles ne fulfent vrayes,fe fi
ant grandement au doux naturel de fon ennemi le G u a i t , enuironné 
de plufieurs dificultés d'affaires,& geté hors d'efpoir de fecours,réfo!ut 
de rendre la place : cefiaifauoir pour contregarder la multitude de la 
vi le, tous fes foldas,& foymefme. Par-ainficompofa de telle manière, 
qu' i l Iuy fuit permis de fortir toutes bagues fauues, ôi fous enfeignes 
depleyees,auec fa garnifon. V n e feule chofe Iuy auoyt demandée le 
Guaftx'elt qu'vn chafteau tqui eitoyt près de là, gardé par la garnifon 
du Signeur de D r o s , & auquel eitoyt le filsd'iceluy enâgefort-ieune, 
Iuy fuit encores rendu. Ce que le Signeur de Dros Iuy auoyt aufsi pro
mis. Mais ; après le départ de Iuy, qui s'en al«yt deuant fes gens-
de-guerre ; le Guait x entendant que le Capitaine du chalteau ; qui 
eitoyt mefmes Gouuerneur de l'enfant ; ne receuoyt point ; com
me ce luy , qui eitoyt foigncufement & paeureufemcnt ententif à 
trouffer fon bagage ; les Impériaux t q u i eftoyent là montés, foudaine-
ment s'enflamma de colère, & commada nommément à quelques C a -
ualiers, qu'ils pourfuyuiifent incontinent ce Signeur de D r o s , & le 
ramenaffent, comme ayant faulfé fa foy. Toutefois telle fut la cu
pidité des autres Caualiers à faire enfemble deuoir en cela, ou ( ce 
qu'i l efl raifonnable de Croire)de s'empleyer au butin,qu'entiéres trou
pes s'aiïembloyent vouiontairement aux premières en tumulcuaire 
courfe : de mode que - s'enfuyant le Signeur de Dros tant qu'vn bien-
vifte cheual le pouuoytporter;enuahirent;Commeennemis ; les foldas f*™^°^ 
de la garnifon, & princpialement les Suiifes mefmes; marchans plus- ^ e

m J f 
lentement que les autres à leur mode, & pour lors ne craignans rien de ^ e e pat. 
tel;&que;tuans&bleceans plufieurs d'iceux ; firent acte d'auarice& de les gens du 
cruauté inufitee: encores que le Guait ledeffendiit & tafehait empef- Marquis du 
cher, ne demandant feulement que le Signeur de Dros. Tant y a que Gmfi' 
celte chofe fut commencée & par-acheuee en tel tumulte des Efpai-
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gnols-fe ruans inconfidercment deifus ;que le Guaf l vint prefque-trop-
tard aider à ces partroublc's, dc'ualifés, ôc mal-traites. Ce que le Guaffc 
receut en telle fafcherie & douleur de cueur • eftant auenu contre fon 
efperance ÔC autrement qu'il n'auoyt enchargqque^par tout deuoirde 
benignité;fit recompenfer les dommages fa ids , ôc qu'aux parens des 
tués & blccés donna des prefens,opportuns à appaifer l'eftrangeté de 
ceff e natiomqui fe complaignoyt-en brufques paroles à geflestd'auoir 
elle outragée d'vn fi-notable dommage. Cef l inconueniét diminua la 
ioye du Guaf l pour le recouurement ôc v ido i re de celle vi le: toute
fois en forte qu'il n'vfa d'aucune feuérité enuers fes gens, qui auoyent 
elle auteurs de celle occilîon:encores qu'il femblaftpouuoir fatisfaire 
à la douleur des Suiffes,faifant mourir t-par punition; quelque peu des 
coupables de cefl ade.Non-guéres-apres-ayât diilribué fes vieilles ban 
des par les vilettes,& donné congé aux nouuelles ;s'en ala dedans A i l : 
ÔC de là;y ayât redrecé armee ;remit en fa puiffance les prochaines pla
ces, de long temps occupées par les François. Q u o y faifant comman-
da,queLudouic Vif tar in < qui efloyt à Q u i e r s , fortift auec toutel'af-
femblee de fa garnifon, & qu'il affaillift Carmaignole. Ce que fit V i i l a 
r in : ôc js'cflans rendus ceux de la vi le; prefenta l'artillerie contre la ro
q u e ^ en iouît. Pour lors ei loy t le delfein tel aux François,que t-reti-
rans les garnifons ; deuoyent affembler leurs puilfances enlieuplus-
feur, ôc tellement delaifier les plus-foiblcs vilettes, qu'ils les defpouil-
laflent de mur ôc de fortifications : de paeor qu'elles ne fuifent retraites 
d'vn peu-trop-longue demeure aux Impériaux. A caufe dequoy le S i -
gneur d'Offum -Gafcon; ôc Vicomercato ;Milanois;Capitaines deCa-
ualiers ; ÔC A z a l auec eux- tamenant vne Enfeigne de Fanterie;eftoyent 
venus àCar ignan, poury renuerfer Iesfortifications &tranfporter les 
viduaiî les. A laquelle befongne eflans empefchés,IeGuaflfe monfira 
vis à vis d'eux, fur le riuage du P a u , auec vne troupe de Caualiers : & 
amonnefta Vi i lar in ; qui n'efloyt pas loing de là ; qu'il commandait 
que fes Caualiers paifalfent le fleuue à gué , & afiailliffent les ennemis 
au retour.Sur celle exhortati5 de Vif larin,Federic Douar^perfonnage 
prompt ÔC hardi ;ne douta point de paflèr iufques fur i'vltérieure riueà 
noujauec fa C5paignie;& d'affaillir les ennemis:voire de tant plus-au-
dacieufement,que le Guaf l luy auoyt promis de luy mener haftiuemét 
du fecours:comme aufsi les autres Caualiers arriuoyent de tous collés 
par troupes,à ce Chef-de-guerre. O r efloyt défia le combat trefardam-
ment enflâmé entre Olfum ôc Douar,quand Vicomercato ôc Azal^qui 
auoyt plainement congnu le G u a f l , tant par fonaccouitrement, qu'en 
l'oyant parler de bien-claire voix 5amonneftérét le Signeur d'Offum de 
mettre fin à ce combat ôc de fe retirer : pour-autant que le Guafl efloyt 
à leur veue, pour les enuahir incontinent par la multi tude de fes Ca
ualiers. Oftum jtout-embrafé d'affedion de combatre, ÔC tenu d'v-
ne cupidité de déconfire Douar;ne receut rien de ce confeihains com-
batit plus-viuement, de beaucoup. Ces deux autres^s'arreflans à leur 

delfein 
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deflein ; fe déuelopérent de là , & s'en alérent là , ou ils auoyenc -
drecé leur chemin, Aufs» toit Gicronymo Sylua ; furenuoyc par le 
Guait,auec vne troupe de gens-de-cheual;furuint pour fecoursau be
foing de DouancV par celle furuenue ceux d'Oifum furent mis en rou-
te,luy abatu de fon chcual,pris, & mené vers le Guafbdeuant lequel il Vrïpe d u sim 

fe complaignit de ce que Vicomercato l'auoyt abandonné par couar- g,,eur dof. 
dife.Apres lefquellesparoles-fuperbement & ireufementprononcées, fum,par les^ 
& rapportées à Vicomercato ; fourdit querelle de haine capitale, en g***» 
rancune tant-allumee, que Vicomercato deff iaOiîum au combat de Guafi'. 
feul à feuI,comme mentant méchamment, & comme iniquement ou-
trageux. Mais le R o y ; ayant feu le vray de i'euénement de celle ren
contre de guerre, félon le tefmoignage de plufieurs ; par fon autorité 
yuida celle querelle, fi-bien qu'OlTum rendit l ' honneurV icomerca -

t to,Ie luy ayant oité fous trop haftif outrage. Ellant celle faction bien-
accorap!ie,le Gual l entra dedans Carignandà ou^ayant confideré l'op
portunité du l i eu , qui eitoyt trefgrande & propre à partroubler les 
François ; délibéra de le fortifier & aifeurer de garni fon. Pource qu'il Carignanfir 
eitoyt prelque au milieu de ces places, qui eitoyent tenues par les gar- tifiè par les 
nifons des François.Quand ce confeil fut approuué de tous, les ouura- l m ? e r -
ges reitorés,& nouuelle fortification commencée, attribua la garde de • 
celle vilette à Pirrho Stipiciano Kk l'entendement & vertu duquel il fe 
fioytgrandement,& de là contraignit quelques autres vilettes à fe ren
dre à luy : maispeu-apres ; ayant feparé fon armee,pour aler yuerncr; 
retourna à Mi lan. Ce pendant Barberouife -citant receu à T o l o n 
& libéralement entretenu par trcfgrand foing des Officiers du R o y , & 
des abondances de toute la Prouence; fit reueue de fon armée marine, 
choifit vingteinq galères ; pour les enuoyer butiner fur la coite d'Ef-
paigne-& les liura à AlfanCeleh,luy attouchant en eftroite parentelle, 
Ceux-ci ̂ ayans paifé outre le golfe de Narbonne, preits à butiner; enua- courfe de 
hirent ; comme ennemis; vne vile ; reftanted'vne autre anciéne,iadis quelquesga-
nommée C<*j>ut jRyheris ; & ; fur ce mefme riuage ; CadecheJIum, & Rkoda: léresde Bar 
qu'ils nomment iïofit.Puis paiférentle promontoire de Venus r que les i>ermiïe fur 

mariniers nomment Creo.firent grand butin enuiron les anciénes Em- * c o^ e '~ 
i i o i / r i pairne. 

porics,& rencontrèrent vne nau de charge, a vne galère, lur le port, 
qui fe nomme Palamos. Les ayans prifes, trauerférent x comme i l leur 
eitoyt commandé, vers A lge r , poury pofer leur but in, y uerner il lec, 
& ; incontinent fur Ieprintemps;retourner en Prouenceà Barberouife; 
qui durant ceit yuer • faifant racouilrer partie de fes vailfeaux , & les 
garnilfant de quelques vteniiles en renouuelîement d'équipage ; vfoyt 
gracieufement de l'amitié des Géneuois & principalement de Dor ia 
mefme;qui;pour caufe de racheter prifonniers, par quelque droit ma-
ritime-fournifibyt voulontairement ce , qui eitoyt de befoing au Bar
bare. Car le R o y François faifoy t que tous les Géneuois cftoyét amia-
b!ementgardés,fans élire vexés en nul l i eu , ayant fur cela receu la foy 
des Barbares, confirmée du commandement & autorité de Soîyman; 

& 
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<& aufsi Dor ia ne vouloy t point ; en refufant importunément quelques 
petits palîedroits pour l'équipage du train naual du Barbare ;monftre r 

eueurd'ennemiçCombien qu 'il le déclairall Chef de marine pour l'Em
pereur , de paeur de nuire à fa patrie : qu'il voyoy t autrementpreile à 
receuoir toute iniure,d'vne fi-grande nauire de Barbares. 

pe Uvenue p r c f q u e n cesmefmesiourSjefquelsHariaden Barberoufie^coftoyât 
%**o de Torce d'Italie , pour faire efcorte au Royaume de France; s'en ala à 
Tunessn'sl Marfeil le,MuIealfes;Roy deTunes-paifalameriufquesen Sicile, fous 
pile et à m délibération de parlementer auecrEmpereur,amcnéd'Efpaigne àGé-
j)lesytouf nes.L'on difoyt que la caufe de cefle nauiguation j entreprife par M u -«̂WI/43. iealfes • tendoytà ce qu'il impetrail de l'Empereur plus-grandes puif-

fanecs contre les Turcs. Car les Turcs du vaifelage d'Hariaden occu-
poyent j par tresfermesgarnifons; quelques opportunes viles de fon 
JR.oyaunie,&centre iceiles;principalement Çonîldntind -K vile medirerrai-
ne de finguliére fortreife,qu'ailleurs nous auons monitrée auoir ancié-
nement eitéCyrtha ;&;furJe riuage;la petite Lepmtque les Mores ap
pellent auiourdhuy Jfrfdkemêdtd,ôL noz gens ^Afrkd, & encores ^dru-, 
mentum: qui fe nomme maintenant Mdhometd. Sur fon départ d'Afri
que , donna tel ordre à fes affaires, qu'il lailfa ; pour la garde de fon 
Royaume • de tresloyaux& fort-vaillans perfonnages : & principale-
meneau gouuernement de la vile ; vn nommé Mahommet, & fuifur-
nomrné Temtes,à caufe du begueyemét de fa Iangue.Ceftuy-cieiloyt 
en ce fouuerain Magiftrat,qui fe nomme Maniphet chez les Tuncfins. 
Il eltablit aufsi en la roque v n , qui auoyt elle efclaue, Corfe de nation, 
& appelé Faresdequel mot fignilîe alaigre.Des gens-de-guerre fit Chef 
fon fils Amidas, pour deffendre les champs d'enuiron la viie,contre les 
rourfes des ennemis Turcs & Alarbes. Il amenoy t ; pour en faire pre-
fent à l'Empereur ; des tapiz de précieux ouurage, diuers paremens de lias, quelques riches pierreries, & deux cheuaux Numidics de fingu
liere hauteur. Apres eftre parti de Sicile , il ne peut tenir fon cours 
droit à Génes:ains par vens côtraires fut regeté premiéremét à Caiéte, 
& tantolf à Naplesdà ou le V iceroy Pietro de To lédo luy préfenta des 
dons de munificéce digne d'vn tel hofle, & logis garni de meuble fort-
fomptueux, eilans les Neapoiitains emerueillés de voir ie nouuelao-
Couftrement de tellenation,leur manière de prendre repas, & leur ex-
quife fuperfiuitéen toute forte d'odeurs.Car ils farcifloyct toutes leurs 
viandes de drogues odoriférantes d'excefsiue fomptuofité : à eit cer
tain qu 'vnPaon-auec deux Faifans;appreflé félon la manière de la cui-
finedu R o y ; excéda la fomme de cent efeus. Aufsi difoyent ils,que 

t quand on le dépeça fur la table, non-feulement remplit la fale de nou-
uelle <k treifouéue odeur, ains encores toute la maifon, en fi-grâde ex
halation, que tout le voifinage receuoytla fenteur de celle volupté 
inufitee,qui ne s'euanouifibyt guércs-toll. En-apres j redoutant la 
mer,empefcheepar les vailfaux de Barberouifc; délibéra d'alerpar ter

re 
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re versl'Empereur:& défia Rodol fo Pio-Légat de Rome-,ayatermoyé 
gés au-deuât pour l'inuiter,& luy offrir magnifiques logis'; eitoyt prefl 
;en faueur de Charles ;dereceuoir ce RoyBarbare; voire adorât Dieux 
eflranges;fi l'Empereur nel'eufl fait feiourner à Naplesrà caufe qu'il ef
toyt grandemëtcntétifà côfeils d'affaires trefimportâtes,<x qu'il aloyt 
à iuiles iournees à la guerre de Gueldres,ayant parlemété auec le Pape 
Paul en la vile de Buffeto. I'ay depuis appris de ce mefme R o y M u 
leaffes; chacé de fonRoyaumc,&aueuglc ;que-par-delfus ces caufesde 
la nauiguation entreprife,que nousauôs dictes; efioyt voulôtiers parti 
d'Afrique,pour éuiter le grand péril,qui luy couroyt fus. Car t comme 
i l ei loy t trefexpert en l'Aftrologie , deuinoyt qu'il el loy t en danger de 
perdre fon Royaunie& d'endurer cruelle mor t , par fatale influxion 
des affres : ôc que ç d'autant qu'il eftimoyt le feul Barberouife luy eflre 
principalement à craindre,pour eefle caufe auoyt facilemét creu, que 
celle armée marine^que l'on e'quipoyrà Conilantinople; efioyt totale
ment drecce cotre luy. Mais aufsi,que pouuoyt i l femblerplus-eilran-
ge,que de iuger que celle armée Turqucfque deufl venir à l'aide des 
Creitiens,& non à leur ruine,comme elle auoyt accouflumc? Tant y a 
quejfe trouuant deceu de fon iugement,pluflofl que de l'auertiffement 
des aflres;tomba en telle calamité:que toutefois^eflant exilé,pauure,& 
ne voyâtgoûte des deux yeux ;enduroyt trefpatiément. Pendant 
que Muleaffes feiournoy t à Naples ÔC cofideroyt entétiuement à quoy 
tendroyent les deifeins de Barberouffe tqui s'efloyt retiré de la baterie 
de la roque de Nice,fans y auoir rien profite',nonobftât qu'i l fufl accô-
paignéd'vne fi-grande armée marine,ce que Solyman-ayantconque-
flé Strigonck AIbe-Royalc,trcfnobles viles du Royaume de Hongrie; 
brafferoy t, ôc finalement de quel Colle l'Empereur t-apres auoir force' la 
vile de E)urenau pais deGueldres;tourneroyt fes armes, ilreceut cer
taines nouuelles d'Afrique : par lesquelles entendit que fon fils Amidas 
auoyt enuahi le fiége du Royaume de Tunes par foudaine défection, 
ÔC occupé la roque,ayant fait mourir les amis ôc Officiers de fon pére, 
ôc polu le Serrai! des femmes d'iceluy, par inceflueufe luxure. Ce que 
congnoilfant, ôc en eflant trefgriéuemcnt partroublé, délibéra t- pof l-
pofant tout retardement;de rcpaffer en Afr iquc,& porter fecours ccon-
bien que tardif,à fes affaires perduesreflimant qu'il affopiroy t les com-
mencemens de la rébellion éleuee, ôc fon fils mefme, deuant qu'il euil 
àffez affemblé de force, pour s'aifeurer en tel eflat. Pource qu'il pen-
foy t que fon fils par haftif confeil appelleroy t à fon aide les Turcs:qui 
pouuoyent eflre facilement amenés d 'A f r ica , de M a h o m e t a , & d e 
Conflantina,pour eflre préfentés contré les Efpaignols de la Goulette, 
s'ils vouloyent deffendre la querelle de ce Muleaffes. Parquoy^dé-
pleyant deniers à la plus-grand' halle qu'il peut. leua des foldas, l'ap-
prouuant ainfi le V iceroy Pietro de T o l é d o , ôc donnant pardon aux 
bânis,qui s'enrouleroyét à cela,& qui pafferoyét en Afrique. A u bruit 
de cefl edicl: plufieurs malfaiteurs ôc condamnés par iugemcns arriué-
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rent à Naples,en telle fréquence, qu'i l fembloyt que l'on pourroyt fair 

re vn iufte exercite de tel genre d'hommes : entédu que chafcun d'eux 
aimoytmieuxrcçeuoirgages,abol i r lenomde l'exil, & expérimenter 
fortune de douteufe guerre,que.nompas ^eftant banni de fa maifon, & 
vagabondant parmi les forefts; attendre d'eftre vilainement pendu & 
eftranglé, parfentence des ïugesdes caufes criminelles. A ceux-ci fe 
préfentapour Chef Giouan-BattiftaLofrédo,Gentilh5me de prompt 
jefprit, & grandement defireux de gloire mi l i ta i re,& degaing alleu-
ré pour les appointemens dételle charge.Ceftuy-égayant donc accor
dé pour la paye de trois mois auec MulealTes, qui la luy fit incontinent 
liurer;Ieuagens,&-cayant fait telles Enfeignes de Fanterie-chargea dix-
huict cens foldas fur des vaifleaux marins.puis ; retenant grande partie 
de l'argent de fa paye près de foy • s'en ala vers Af r ique, & arriua à la 

vl Goulette auec le R o y . Mais ce ne iera point tait contre lentre-
pls au Jioy - • r i - » . 
Muleaffes, pnfe denoitre ceuure, i lnousracomptons bneuemet, comment Ami -
yjfurpat Tu- das défecta d'auecfon pére MulealTes, & quelle fut l'ilTue de cefte fan-
ves,cn l'abr glante rébellion. Il y auoyt alentour d'Amidas quelques Barons de 
fencede fon f o u u e r a i n e a u t o r i t é , q u i gouuernoyéràleur fantaificce ieune homme 
fe r e" ;fuget & facilement obeïlTant au confeil d'autruy ; & ; entre autres ;vn 

Mahommet,fils de ce Bohamar,qui auoyt efté Maniphet, du viuant du 
R o y Mahommet. AceBohamar MulealTes ; iouilfant du Royaume; 
auoyt caufé la mor t , en le faifant chaftrer, par ialoufie d'amourettes, 
pource que ; haftant les noces ; ceBohamarauoyt prisen mariagejde-
uantluy ; Rhahamane, fille d'incomparable beauté : que MulealTes ai-
moyt outre mefure,eftant Abderomenes ; Capitaine de la roque ; pére 
d'i celle fille. A u moyen de cefte iniure en la mort de fonperé, Mahom
met auoyt conccu haine mortelle contre Muleaifes, la difsimulant par 
plufieurs annees,pour en fin la faire plus-griéuement apparoir à l'occa-
fion d'exécuter la vengeance,qu'il prétendoyt. Apres ceftuy-ci eftoyt 
de long temps en fa bonne-grâce vn autre Mahommet -f fuifurnommé 
Adulzes, More de Grenade,& merueilleux ouurier de harqueboufes; 
que MulealTes ̂ accouftumé de l'appeler le plus-mechant de fes ferui-
teurs,paroutrage;auoyttotalementeltrangé d'affection enuersluy. 
Tels complices; confpirls auec peu d'autres, &éleuâs de faux bruits; 
feignirent que MulealTes eftoyt mort à Naples, & que;Commetant vn 
crime d'extrême impieté; s'eftoyt fait Creftien,deuant que mourir. Ef
tant tel bruit femé, & Amidasfoudainement tout-emeu&éuejl lépar 
iceIuy,incontinét tels miniftres luy afsiftérét, & l'exhortèrent de s'em
parer du fiége de fon pére, au-pluftoft qu'il pourroyt:de peur que fon 
frère Mahommet ; liuré pour oftage aux Creftiens de la Goulette ; ne 
fuit à luy préféré, fous le port & faueurde Touarres,qui auoyt gens-
de-guerre tous prefts. Car Mah6met;aagé de dixhuict ans ;repréfen-
toyt fon ayeul en toute la face & en naturel : & pourtant eftoyt treia-
greable aux Tuncfins ,pour raifonde cefte refiemblance. Pourtant 
Amidas m'eftât pareffeux à s'inftaler en l'eftat de fon pére; eftoyt parti 

de 
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de Ton camp de feiour,&aléà Tunes , en toute haftiue courfe. Mais le 
PEUPLERAI nauoyt rien ouy delà mort du Roy , l e receut fous vifages 
ambigus :& f aini iqueplul ieurs s'emerueilloyentpour quoy i l eftoyt 
témérairement venu à la vile,fans le commandement de fon père, le 
Maniphet; fulTurnommé Temtescomme nous auons d i t ; fortit luy-
mefme, ôc ; reprenant ôc tanfantgriéuement ôc rigoureufement A m i -
das , comme ayant ofé entreprendre vn a&e de capitale audace; 
luy fuada de retourner en fon camp, & mefmes ; voyant qu'i l ar~ 
reftoyt trop à ce faire ; le chacea hors de la v i l e , luy préfentant la 
multitude d'icclle en front. A inf idonc Amidas^degeté de fon con-
feil,& deceu de fon efperance;fe tourna vers la région Martiéne: qui 
attouche^depuis le port d 'V t i ca , iufques au promontoire de la ruinée 
Cartage, eftant cefte région fort-noble en fréquence de braues édifi
c e s ^ par laplaifance des iardins du R o y . Par après le Maniphet 
;ayant regeté Amidas ; fur vn vifte vailfeau s'enala vers Touarres:ah*n 
que t s' i l luy auoyt efté apporté quelque cas de mauuais bruit de S i 
cile,en fuft plus-certainement ôc plus-aifeurément auerti par luy, ôc fe 
complaignift delà témérité ôc infupportable audace d'Amidas. Près 
de Touarres eftoyent • pour oftages liurés ; Abdalagcs ; frère du M a 
n i p h e t ^ le fils du Corfe Fares,Capital'ne de la roque de Tunes.Quâd 
le Maniphet eut long temps parlemeté auec eux,& fut retourné à T u 
nes,il fut foupfonné d'auoir commencé quelque déloyale entreprife: 
par laquelle on difoyt que l'oftager Mahommet affectoyt le Royau
me de fon pére,en eftant ce Maniphetauteur,& luy preftant Touarres 
la main.Car les Mores^muables^oudains, ÔC foupfonneuX;croyent fa
cilement nouuelles incertaines,interpretans mefmes trelfouuent témé
rairement ce qu'ils ont ouy de faux, félon la conféquence ftaifedion 
de leurs partialités : aufquelles ils s'addonnent trefobftinément. Par-
quoy fourdit bruit ambigu parla vi le, encourant lanouueîle du foup-
fon;alfez-importât tumulte du peuplertellemét que mô-guéres-apres; 
le cas ÔC la caufe de cefte turbulente émeute furent treshabilement ra-
portés par quelques citoyens x aufquels eftoyt odieux le nom de M u -
lea(fes,à Amidas, fe dépitant à fa fortune en continuels foufpris es iar
dins Martiens. Eftant donc fon efperance reftoree par cefte nouuelle, 
ôc confirmée par certains augures, ôc luy réfolu ; par l'exhortation de 
Bohamar ôc d'Adulzes ôi de tous fes gens; de fe préfenter de -rechef à 
la fortune • non touliours incertaine ;& au bon euénement, retourna à 
Tunes: & teftant entré dedans à porte ouuerte; courut à la maifon du 
Maniphet:en l'abfence duquel mit cruellement en pièces les parens & 
familiers d'iceiuy. Puis ,-ayant fait cefte occifion;foudainement mon
ta vers la roquc,en continuelle courfe,auec fa troupe fanglante. Ainft 
qu ' il entroyt, le Capitaine Fares tafcha l'empefcher de palfer I'cxtérieu 
re porte de la barriére:en forte que «luy ayant faifi la bride de fon che-
ual,& ofté fon auantage;le détourna en-arriére.Mais fur ce point Fares 
fut percé d'vn çoupd'eftoc par le çof té ,de la maind 'vn Ethiopien 
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;trefpropt & hardi fatalité d'Amidas:qui ;renouuelant Pimpetuoiîté de 
fon chenal ;le piqua & fit entrer par-demis le corps de Fares, abatu par 
terre, & expirant. L à dedans trouuant le Maniphet, incontinent le fit 
egorgeter:& par ce moyen fut faifi de la vile,de la roque, & du Royau-
me,en Tefpâce d'vneheure feulement. Cela faiét, ilrauageapar occi -
fions fur les moindres feruiteurs de fon pére: voire faifant tant-infolent 
defordre en toutes chofes,quemefmes;toutfanglant;fans honte polut 

Muleajjes j e s c o n c u b i n e s d'iceluy. Eftant Muleafies auerti de ces chofes 
ret°Ul7/u « a * n ^ S u e ^ e s € ^ ° y € n t auenues ;& ne trouuantbon de rien differer,paf-
Goulette, & d o n c c n Af r ique, fous efperance de recouurer fon Royaume, auec 
dater* Iran lesgens-de-guerre,Ieués à la hafte,comme nous auons dit. A 1 arriuee 
cefco Touar <Je luy & de Lofrcdo,Francefco Touarres c comme il eftoyt perfonna-
res,Capit.di gÇ d ' e f p r i t prudent & auifé, & pourtant confiderant toutes les auantu-
ceUe pour prochaines, fe prit à confeiller au R o y , qu'i l ne fe haftaft d'aler à 

Tunes auec ceite aiiemblee, deuant qu auoir eu plus-certain auertiiic-
ment des affaires de Tunes & des affections des citoyens.Car i l fe foup-
fonnoyt delà foy Punique, &des aguets des vénaux Alarbes. Encores 
amôneftoyt i l Lofrédo,à ne cotinuer telle pourfuite,en tant plus-graue 
ment ÔL plus-ouuertement, que par les charges ; que le V iceroy luy 
auoyt données à fon depart ; luy eftoyt expreffémét commandé de n'o
béir au R o y x qui voudroyt aler & s'auancer fort-affectueufement, fi 
vne puiifante affemblee d'AIarbes ne luy eftoyt furuenue en fecours, 
corne i l auoyt promis.Mais le R o y & Lofrédo^trop-haftifs à leur mal
heur ; eftoyent grandement incités de s'auancer, par quelques Barons 
du pais : lefquels ^eftans fortis de la vile fous fintife de deuoir ; luy 
eftoyent incontinent venus au-deuant :ôc^en approchant leurs efpces 
près de leurgofier, en folennelle cérémonie, à la mode de telle gent; 
luy auoyent prefté le ferment de foy militaire:& teftifioyét qu'Amidas 
;tout-étonné de honte & de paeur; partiroyt & s'enfuiroyt inconti
nent de la vile & de la roque, aufsi toft que Muleafies fe préfenteroyt 
en veue.Sur le champ -Jes retenant pour-neant Touarres,& leur prédi-
fant qu ilsfe gardaffent fôigneufcment des aguets des Mores ;Muleaf-
fes-(dépleyant fes enfeignes;prit fon chemin droit à Tunes,eftant alai» 
grement furfuyui de Lofrédo. Toutefois i l n'y eut point faute d'au
cuns experts Capitaines de gens-de-pié^entre lefquels furet Cola Tho -
mafi,& lacobo Macedonio,deuant autres,qui s'efforçaffcnt de fuader 
à L o f r é d o , qu'i l ne vouluft marcher outre •< fans auoir premièrement 
fondé quel i l y faifoyt ;ne croire incautement à la promeffe d'vne tant-
faliacieufe natiomains tcmporifaftaucuncment,pendant que les aides 
des Alarbes prochains ; promifes & attendues par le R o y ; furuien-
droyent. Vers lefquels s'eftant retourné Lofrédo auec vn vifage fu-
perbe, Uousxdk i\,quieBes furpris de'VHaine paeur^ceffezde me parler impu
demment âe chofes, qui diminuent le cueur aux hardis perfonnages. Tant s'en faut 

queie VHeille défaillir a la vittoire presle,que i'eBime mieuxfaire fi ie iuge que l'on 

"Vous chaHie du dernier fupplice^om^qui eïles plus-prompts à epouuenter Vne mul-
tiude 
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tituâe parfriuole paeur,quàJraperfur l'ennemi. A quoy Thomafî refpon-
dit telles paroles. Lofrédo.Fortune\quinejl iamais tardiue vengerejfede terne 
rité^en brieftemps xcomme ie voy, ouurira prompte Voye a chafeun de nous,pour 

faire preuue de fa vaillance. Quant a moycertes ie fansferay honneHement \par 
non-ignoble iffue de vie-}à l'tioneur delà Capitainerie,que m'auez^enebargee. Mais 
prene^gardefî Vous xqm dédaignez O méfirifez^ tant-fùperbemerles auertiffemes 
de Voz^gens ferez^ pour fatisfaire a VoBre charge,en confeiïlant mal, &- en comba-
tantinconfdérement. Le R o y marchoyt dcuant,accompaignéd'vne 
troupe des Caualiers de fa maifon,auec les enfeignes des ornemens 
Royaux:&lafanterie le furfuyuoyt en ordonnance de guerre. Quand 
ils furent arriués à trois mils delà vile,pres les cii iernes fou l'Empereur 
auoyt combatu auec Barberouife peu d'annéespar-auant5certains C a 
ualiers Efpaignols t- enuoyc'spar Touarres; furuindrent en grande di-
ligence,anonceans que fâns-point-de-doute les Barbares auoyent dre-
cé des embufehes près la foreft des Oliuiers.'commel'onpouuoyt croi
re par ce,que les efpionsrapportoyentque plufieurs troupes d'Alar-
bes efloyent cachées là-dedans. Toutefois le R o y mefme & Lofrédo 
mepriférent aifément cela : d'autant qu'ils fe rueyent en leurs deiti-
nees,en s'auanceant-autant chaudement qu'incautemét; vers ceilepor- B(ttaijiee„ 
te,qui elf prochaine de l'arcenal& du port. Alors^eflant Muleaifes ap- t r e Mu[eaj: 
perceu de deifus les murailles ; vnepuiifante troupe de Caualiers M o - p s ^ , ^mi 
res faillit hors celle porte en véhémente impetuoilté : & ainfî fut com- das fin fils, 
menceela bataille,auec granscris éleués. L'aifemblee des Caualiesde -Roys deTu-
la maifon du R o y fouitint vailiammentrmais Muleaifes • maniant che- n e s ' 
ualeureufcment fa lance,& bleceant chafeun des premiers rencontrés; 
fut aufsi blecé au front. La face du R o y ; ainû* fanglante; partroubla 
grandement fes gens,en les contraignant de tourner dos.Sur le champ 
mefme,plulîeurs Compaignies de Caualiers auec des bandes Fantei-
ques-fortans de laforeft des Oiiuiers; de tous collés enuironnérét cel
les de Lofredo: qui déchargèrent quelques petites pièces d'artiîjeries 
de camp deifus : & neantmoins \ eilans vne fois déchargée s; noz gens 
n'eurent plusloinr de renouueler leurs coups. Pource que teliefutla 
violence & viiteiTc des Barbares accourans, que noz gens - fe voyans 
enuironnés&c!os,commeen vnpanneau;perdirentcourages, & ; ge-
tans vilainement les armes bas,parfurprife de paeur; entrèrent dedans 
le paludà Ou ; en nouant,& faiiiifant de petites nacelles ;tafchoyent à 
fe fauuer des ballons des Barbares. Ce nacelles furent de grand feruice 
à ces déconfis:entédu queues ayans munies de petites artilleries, qu'ils 
déchargeoyent de là ; en epouuentoyent les Barbares c qui pourfuy-
uoyent viuement noz gens, en entrant fcmblablement dedans le paiu 
tous à cheual, &lesen receuoyent,ainfi nouans vers eux. Lofrédo 
jcomme étonné de la foudaine courfe de tant dennemis ;piqua fon che
ual T u r c • accoutumé de nager;iufques dedansie paludà ou^tafehant 
le cheual en vain d'en échaper par les gués pleins de goufres, & voulât 
le maiilre retourner fur terre féche,pour mourir plus honneftemét ;fut 
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abatu de deiTus ee cheuaî, perce de coups, & tue: & auec luy Carlo 
T o c c o , ilTu d'illuilre race de Grèce. Prefque feul de tous mourut 
trefçonftamment K comme i l l'auoy t p réd i t , Cola Thomafïrayant ex
horté les Capitaines & Lieutcnans t« qu'il congnoilToyt ; à aimer mieux 
foufrir>encombant hardiment auec luy; vnehonneftemort;fuyuantla 
dignité de leur aguerriment précèdent ; que nompas mourir trefuilai-
nement en la bourbe du palu : & ainlî ayans tué & mis en pièces plu
fieurs des Barbares;furent femblablent tués miais non fans vengeance; 
entre les corps morts de leurs ennemis. De fes compaignons^dignes de 
louenge de malencontreufe prouelfe ; furent Iacopo Macedonio, An 
tonio GrandiIlo,& Lorenzo Monfor t i , honneltes citoyens de Naples. 
Le palu engloutit les autres, ou i'efpce ennemie les dépefcharcombien 
que ; par meilleure fortune; vn Francefco ; Sergent maiour ; fe fauuait 
en nouant, auec Antoine Boccapiana,& Lucio de Calabre. Ainlî 

Muleaffes Muleaflesitout fouillé de fonfanp; À de force poudre ; s'enfuvovt 
pm&faicï , * , . ° i r o • , ni 
aueurtepar c n £ r e l a tourbe de ceux,qui tournoyent dos,rut congnu & pns,n eitat 

[onfis. découuert aux ennemis par nulle autre chofe, plus que par l'odeur de 
fes parfums. Plus de tréze cens hommes furent là regrettés mors. 
Touarres donna ordre que le relie fuft veitu & remis en point : & non 
guéres-apres ; ellans tranfportés en Sicile , s'en retournans du Farde 
Mefsine à p i é , & fe monitrans tous difformes par leur pauureté & 
amas de craffe& ordure ; firent qu'à Naples on trouua celle calamité 
miferable. Eitant par ce moyen Amidas victorieux, n'eut rien plus-
recommandé, que d'aueugler plufque-crueiiement fon pérc ,en luy 
pliant la veue des deux yeux,auec vne lancette ardante,qui luy en fen-
doyt les prunelles. Nahafar & Abdalas \ fes fréres,prifonniers auec le 
pére Muleaffes;furet outragés d'vnemefme cruauté. Il lignifia à Frâ-
cefco Touarres,qu'il n'y auoyt que peu de captifs gardés chez luy,& 
encores tous fans barbe.Touchantfon pére Muleaifes^qui auoyt bien 
mérité d'auantage , qu'il luy auoyt oité l'vfage des yeux , comme il 
auoyt iadis fait à fes fréres,maisbien luy auoyt il laiifé la vie:à ce qu'il 
fuft pour exemple à tous autres ainlî rigoureufement cruélifans, & 
pour tefmoignage que le fils n'auroyt point abhorri le nom de clémen
ce alendroit du pére, plein de déloyauté. Finalement confirma •< fous 
certaines condit ions; la mefme amitié, qui auoyt efté auec fon pére: 
d'autant qu'i l eftimoit qu'elle luy feroyt de grand feruice ; principale
ment en c e partroublementde nouucau règne ; comme Touarres ne 
refufafemblablemcntrien,qui luy apportait profit prefent. Car^efians 
tréues accordées ; Amidas luy fournit quelque fomme d'argent com-
ptantjqui fuit payé aux Efpaignols de fa garnifon,en nom de foude,& 
luy rendit quelques captifs,& ; entre euX;vingt Caualiers Creitiens de 
l'ordre des Rabatins:qu 'il auoyt par-auant fait mettre en pri fon, côme 
perféuerans fort-conltamment en loyauté vers fon pére. Outre ces 
chofes,luy furent rendues-iufques à la dernière; toutes les enfeignes 
4e jLofrédo, & le corps mort d'iceluy renuoyé fepulturer, luy eitant 
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neantmoinsla telle oftee. Aufsi luy mit i l entre mains; pour oftage; 
vn fien fils, aagé de neuf ans,& nommé Séhit:lequel nom fignifie bien-
fortune, enuiron les Mores. Toutefois ce fut fous condition telle,que 
t f i paix ne pouuoyt élire par ces tréues ; qui ne fembloyent fai&es que 
pour vn temps ; & que de là guerre s'éleuaft, Touarres luy rendroyt 
incontinent Séhit fain ôi fauf. Touarres impetra encores de luy les ar
tilleries de Lofrcdo-.pource que tcombien qu'il n'en eftimaft pas la per
te grande, nonobilant iugeoyt qu'elles feruiroyent quelquefois aux 
ennemis Tunelîns. Telles tréues pouuoyent fembler non iniques, 
ains nécefiaires pour plufieurs caufes : mais Touarres ne les el l imoyt 
point félon la dignité Impériale: par ce que c'effoyt chofe indigne de 
laiifer iouir du Royaume celuy, qui l'auoyt occupé contre l'autorité 
de l'Empereur, par excefsiuedéloyauté, ci méchanceté abominable. 
Parquoy Touarres braifa nouuelles entreprifes x efquelles fembloyt 
élire enclos quelque difcoursd'efpritingrat,ouauaricieux, & conclut 
d'appeler vn R o y de légitime fuccefsion:qui regneroyt à Tunes, fous 
l'autorité des Creiliens, par l'accord de l'Empereur, grandemét offen- ^dame. 
fé de l'iniure d'Amidas. Entre les Alarbes eftoyt Abdamelech, exilé, *ffeiï 

des ce temps,que Roicet s enruit vers Barberouiie,comme nous auons appelé au 
dit. Pourtant donc que ceftuy-ci eftoyt frère germain de Muleaifes, i l Royaumede 
l'appela en l'efperance du Royaume,ainfi qu'il fe confioy t aux puifian- Tunes ,par 
cesd'Anemfeh ;Signeurde quelques Alarbes;chez lequel ; y eftant be- frttnceJc<> 
niencment receu en hoftelage ; auoyt longuement demeuré, après r°uarr">cf' 

o , , r r - . , . & ' i ° V T . , . i -rr ' X pitat.de U 
qu i l s en rut rui aux intérieures parties de Numidie , laiiiant Bnca- Q0Uiette. 
r i ; vi le mediterraine-, occupée par les Turcs. A l'occafion préfentee je »ay de-
nedeffaiîlit point Abdamelech,principalement par l'exhortation de yuoyvousaf 
l 'Alarbe,& luy ayant de long temps ellepredict par Aftrologues, que farer ^ , 
fans-point-de-doute il deuiendroyt R o y , & que jiouifiant du R o y a u -
me ;trepalferoyt à Tunes mefme,vile Capitale d'iceluy. O r fembloyt y^ J K r f„ r e j e 

le temps fort-opportun à paracheuerl'entreprife : pource qu'Amidas PefiatdeT» 
eftoyt pour lors abfenf.côme celuy,qui;ayât donné ordre aux affaires nés. 
de la vile deTunes-cftoyt aie à Biferte,pourillec exigergrâd tr ibutdu 
Lac,plein de bon poiflon. Parquoy Touârresjpour garder la foy de fa 
conuenance;renuoya l'enfant Séhit à Tunes fur vn vaiifeau, cV par luy 
fut receu Abdamelech : lequel payant fait fon chemin principalement 
de nu ici ; eftoyt paruenu iufques à la Goulette.Ceftuy-ci;eftimant qu'il 
luy faloyt deuancer les efpions en dihgence; donnaleloif irde quelque 
peu d'heures au repos & rafraifehificment des cheuaux. puis • aueç 
groife troupe d'Alarbes ; au pluftoft courut vers Barbafuecque, porte 
de Tunes:en laquelle eftant incontinét entré,de mefme train tira droit 
a la roquedà ou les gardes de la porte ne l'empefchérét point d'entrer: ^hdame: 
eftimans que ce fuft Amidas,quifuft retourné de Biferte.Car Abdame- lechjrérede 
lech ; vfant d'heureufe fineife ; auoyt enuclopé fa face de quelques lin- Muleajfes, 
ges, à la mode des Mores:qui ont accouftumé de fe feruir de telle forte fai^^yde 
de voiles, pour deffendre leurs vifages contre le fouleil & lapoufsiére. T m e s ' 

Apres 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

http://pitat.de


t-

8 4 8 L E QJV A R A N T E QJV A T R I E ' M E 

Apres qu'il fut congnu, & que les gardes ^étonnés de cela; voulurent 
courir aux armes, incontinent furent malfacrés: & ;deuant autres;vn 
Namferhalla -Sicilien de nation,& Chef de la première garde ;fut tra-
percé de coups,ayant ofé réfiftcr:& ainfi Abdamelech-cilans les autres 
tous epouuentés,& ne fe remuans aucunement de paeur;fut faluc pour 
Roy,par vne alfemblee de citoyens Tunefins, admis en la roque. De-
uant toutes chofes, il mit l'enfant Schit en feure garde:promit tribut à 
Touarres, en telle formule que celle, par laquelle Mulealfes auoyt re-
ceu le Royaume des mains de l'Empereur: & luy compta fix mille 
ducas d'or pour vne partie de fa paye. Mais peu-apres tomba en ma
ladie mortelle : & ;pour faire le deuinement des Mathématiciens véri
table; fut enfepulturc en funérailles Roya les , ellant trépaifc le trente-
fixéme iour de fon règne. En apres,les plus-puiifans de fes amis & les 
principaux Tunefins \ y eftans inftamment fauorifés & exhortés par 

jMahommUt, Touarres ; créèrent fon fils Mahommet jaagéde prefquedouze ans; 
Roy de Tu- ^ p ^ y ¿ e Tunes:& tantoft s'approchèrent de luy j pour gouuerner fa 
^'tde'r* lcunç^€> ^ P o u r a c c o m P u r ^ e s charges des affaires publiques ; le Mani-
rireJfbda- P n e t Abdalages^qui eftoyt frère de Têtes tué, & Abdelchirin ? lequel 
xtelech. mot fignifie leruiteur l ibéral, qui pour lors eftoyt Méfuar. Apres eux 

le Scyriffe j expert en la loy de Mahommet ; M o r e , iifu de la vile de 
Bugee;& Giouanni Perel Io,du pais deTarente,& de l'ordre des Ca-
ualiers Rabatins.A ceux là obcïiToyent toutes chofes.Mais Abdelchi-
rin -difcourant vn deifein d'intempeftiue preudhommie& prudence; 
incontinent engendra fa ruine,cn difant que la vile de Tunes n'auoyt 
point befoing d'vn enfant pour R o y , ains d'vn homme d'aage parfai
r e & de maeurcntendement:qui nepeuft eftredéprauc parlescônfeils 
d 'autruy.Pourpenfantdonc par quel moyen i l feroyt vn R o y du fang 
R o y a l , & pour-neant regardant de tous coftés à cela,fans fe réfoudre 
alfez toft en conclufion,fut deuancé par fes Perfonniers,& tué,par tel
le cruauté, que l 'on n'épargna point fes parens ne valfaux mefmes. 
Eftant ceftuy-ci dépefché les autres t que nous auons dicf s,fondèrent 
v n Tr iumuirat de fouueraine puiflance de vraye Tyrannie : en forte 
que Perello enuahit le Serrail des femmes ( ce que pour lors luy eftoyt 
permis,comme à perfonnage de profcfsionCreftiéne)& -ts'adonnant à 
tout excès de luxure;s'y feruit de toutes les concubines d'Amidas, iuf-
ques à la derniére:dont eut finguliére douleur Amidas : lequel ^eftant 
forclosde Tunes,& vagabondantjs'en eftoyt fui en la vile d'Africa, ôc 
d e là ; p a r vaiifeauX; vers le Signeur de la prefqu'ifie de Gerbe, en re
quérant fecoursde chafcun& de pas en pas,pourlerecouurement de 
fon Royaume:qui auoyt efté occupé de mechans hommes en extrême 
deloyauté,& p o u r lors en eftoyt encorestrefuilainement gafté : par ce 
qu 'ils aimoyent mieux infolemment & méchamment figneurier fur vn 
enfant R o y , que luy aider à gouuerner la République en fyncérefé-
auté. Les Tunefins fentoyent bien aufsi que ces mefmes chofes 
cftoyent vrayes, & fe complaignoyét de la mort d'Abdelchirin ? lcquel 

l eftant 
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jeflant le principal des Nobles , & Père de la Pacrie ; auoyt cité abo
minablement tiié par fi-méchans hommes, & ne pouuoyent fournir 
que la vile fufl gouucrnee par ces Triumuirs :qm ne tenoyent nui 
moyen en leur auarice, luxure,& c:ruauté:& defqucls on croycyc que 
la dominarion xsi\ faloyt attendre i'aage plus-maeur de l'enfant R o y , 
pourroyc deuenir plus-dure & plus-afpre,prenâc de iouren îour plus-
grand abandon. Pendant que par ce moyen Amidas ; viiitant tous 
ceux de fa côgnoiifance,& requérant aides de chafcun deux ; fondoyt 
les voulûmes des viles enuers foy , & tafchoyt à s'aquerir nouuelles 
amitiés de pas en pas,auec force promeifes,MuIeaifes;miferable en l'or 
dure de faprifon &en l'excès de fa calamité; impetra du R o y -fils de MulectïJ'es _ 

fon frère ; qu'il Iuy fuft permis de fortir de la roque ôi dalerau temple h o r s a e P y t ' 

d Amet Benaros ; perionnage îadis treilainct ; lequel temple les Mores fa couler* 

ont en trefgrande réuerence en la vile de Tunes, fous tiitre de fran- te. 
chife inuiolable. Non-gueres-apres fquand Bernardin Mendoce^Capi-
taine delà nâuire d'Efpaigne;futarriué à la Gouiette,Muleaffes;le re
quérant ainiî Touarres ; fut mené du temple à l'cflan,& de là ; fur vn 
vaiifeau;àlaGou!ette:afin qu'il afsiilaft aux confultatiom,par lefquel-
les on s'appreftoyt aux armes contre Amidas, & contre les Turcs de 
toute celle oree. Muleaifes ; ayant les Tuneiîns fort-animés contre 
Iuy ; auoyt failli d'élire tué par eux : eflant iceluy fauué fous la mife-
ricorded'vnepauure femmeîete:qui par pitié; telle que l'ont voulon-
tiers ces bonnes vieillotes ; i'auoyt recelé contre ceux qui le cher-
choyét,en le cachant ôi couurant de plufieurs touffes d'aux,dedans vn 
cro. Par non-moindre auanture de fa, fauueté femblabiemenr éuita la 
mort,eflant ainiî opportunément amené à la Goulette : entendu qu'A-
midas ;homme cruel qui retourna incontinent à Tunes ; fe vantoyt 
de ne l'épargner dedans la franchife mefme du faind temple. M u 
leaifes ; par la conduite de Touarrcs;auoyt peu-par auant fiancé fa fll-
le^appeiee Melucque,par nom fignifiant Angelique;à l'enfant Royren-
cores quelesTunefins n'approuuafTent point ce mariage.Ce qui fafcha 
tant les efpris des citoyens, qu'ils fe haflérent d'appeler Amidas par 
lettres & par meifagesraufquelsfe confiant,& partant de Gerbe - tpour 
ne faill ira l'occafion, deiîa pîainement fauorifanteà fon fouhait;mon-
ta furies fuiles d'vn Courfaire T u r c r q u i fut furnommé le Boiteux, 
parle mal d'vne fiéne iambe débilitée, ôi fut amené dedans Afr ica,& 
de Iàjayant aifemblé bonne troupe de Caualiers ;arriua à Tunes , par %f™f4A re" 
telle vifleffe, que l'enfant R o y à grand peine eut loifîr d'éuader & de f ^ * ? s 

monter fur vne barque, que toutes chofes Iuy furent ouuertes, ôi que 
nul n'oza empoigner les armes, n'ouurir la bouche. Dcuant toutes 
chofes, Amidas^ayant tiré Perello hors de fa cachette ;le tourmenta de 
toutes peines. PuisJ'ayant fait ehaftrer ; commanda qu'il fuft brûlé tout 
v i f en la plâce.Sur quoy ne défaillit point confiance d'efpriten Pcrel
lo : veu qu'il ne peut eftre indui£t;luy eflant préfenté le don de la vie; 
de renoncer à la foy Crefliéne.Peu-apres-luy ayant elle baillée laquer 
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f l i on ; fit mourir le Maniphct qu'Abdamelech auoyt créé, & aufsi le 
Gouuerneur de la vile,& depuis eux enuiron quarante de l'ordre des 
Rabatins : les corps morts defquels ce R o y ;perfonnage d'inhumai
ne cruauté;fit manger aux chiens:ayant mefmes autrefois accouitumé 
d'enuoyer des maitins (acharnés, & enragés de longue faim,pour mor
dre & cruélifer plus-afprement ; fur quelques hommes tous vifs. Ou
tre celte cruauté, vne incefiueufe luxure lechaufa grandement : quand 
mefmes il n'y épargna point fa feur, & veu qu'il fe déborda trefmé-
chamment en tout (exe,en casque la beauté refpondifi: à fon naturel. 

Tou<trres,c<t Au-demeurant Mulealfes ne feiourna pas long temps à la Goulette, 
pitamedeU e ( { â n t griéuement offenfé de Tauaricc de Touarres, comme i l difoyt. 
Goulette ac £ a r j j ^ e C O mpla i£noyt que fon trefor Roya l -des le commencement 
çusecielane . . J- °, 1 T J < 

cm deuant m l s endepolt par-deuers iceluy 1 ouarres ;ne luy auoyt point eue ren-
ÏEmpe. par du par entière foy x ainfi qu'il efioyt tant-iniquement traité de fortu-
MuleaJJ'es, ne 5 & que (tout miferable qu'il efioyt,encores luy auoyt on trefinique-

ment emblé vne partie de fon plus précieux meubie,auec d excelentes 
pierreries &'certaine quâtité d'or.En fin-tafehant Touarres d'effacer la 
marque de ceft. outrage par plufieurs argumensjl'affaire fut menée iuf-
ques à telpoincf,que Touarres fut aceufé de larrecin particulier & pu 
blic deuant l'Empereur par le R o y Mulealfes, & que chafeun d'eux 
s'en ala vers luy en Alleftiaigne. Mais l'Empereur^amenant la querelle 
de ce faiéf. à équité,& accordant ce procès,plufiofl que le iugeantjren-
uoya l'yn & l'autre en telle iffue, que Touarres fut ofté du Gouuerne-
mét de la GouIette,& que Mulealfes fut menéiufquesenSici le,poury 
eftre entretenu aux defpens publics des Siciliens. A u regard de fon 
fils Mahommet^qui auoyt elle ofiager 5 i l fe retira^par chemins détour
nés ; vers les Alarbes vltérieurs, parens de fon ayeuie Lentigefie : afin 
qu'i l attendift;fe tenant feur contre tous aguets; le fucces du règne de 

Muleaffes à fon frère. Quand Muleaifes^faifant fon voyage;fut venu à Romme, 
nomme^ #. eut effe receu en feftinpar le Cardinal Alexandre Farnéfe,il fe porta 
deuu de lo- t a n t -huma in ÔL facile fur diuerfes chofes^defquelles on s'enqueroyt à 
ttioauec uy % gardovt la magefté de fon anciéne fortune, par exceiente 
parTruche* 7 >/l & 7 t> »r 
mans. grauite d accouitrement a de contenance. Aulsi • eliant mené vers 

le Pape ;ne luy fit point plus-grand honneur t-par vne couftume de hau 
tain naturel, enracinée dedans les Barbares; que de luy baifer feule
ment le genou: ôix combien qu'il ne viitgoute,ainsportafi: les cernes 
de fes yeux couuers d'vn bandeau de linge,toutcfois repréiéntoyt l'in-
folence de la fuperbe Roya le , en tournant & en tenant la telle droite. 
Finalement i l nous a compté plufieurs chofes jquenos auôns retenues 
de luy ;dignes de la nu moi -c des lettres,quant aux dernières guerres & 
affaires des Mores, & quant à leurs manières de viure:& tcncores que 

1 nous parlifsions enfemble par Truchemans ignorans,en difputant 
le trouuions manifeifement fludieux &fe&ateurde la doctrine d'A-
uerrois, ainfi que nous ellions tombés non-ineptement en propos 
de la Phiiofophie. Touchant fa généalogie, il en deuifa de telle forte, 

qu'il 
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qu'il reportoyt le nom de la maifon de Chorres ; de laquelle i l eft i ifu 
par fort-longue fuite ; à H o m a r , parent &difciple du faux-Prophete 
Mahommet:de la race duquel les Roys de Tunes ont règne par neuf 
cens cinquante quatre ans, fans que leur fuiteayt point eifé aucune
ment entrecoupée, ou détournée par fang eifranger. Pourtant afieu-
royt que le R o y de Tunes eftoyt appelé;par plus-Augufte tiltre; Emir 
Mumeni : c'eft-à-dire Prince de ceux , qui croyent tresbien en reli
g ion. Ces familiers nousracomptoyent aufsi,qu'il n'y auoyt nul, qu i 
fe peuft accomparager à luy en dextérité de bien manier vn cheual,ny 
en expertife d'armes:& alleguoyent-en le flatant ôi vantant, quant a ce 
qui touchoyt à l'honneur de fon art en la vénerie ; qu'en peu d'années 
•depuis qu'il auoyt commencé à régner ; auoyt trapercéôi fait mourir 
es forefls ; auec fa lance cheualerelîe ; plus de deux cens lions à crins: 
defquels on voyoyt les peaux^féches ôi remplies de pai l le, pour les re
présenter viuans, ôi pour tefmoigner de fa vertu ; entrefamples ga
leries de iardins , comme magnifiques trophées d'exercice treshon-
nefte , ôi fort-prochain de l'aguerriment. Pour lefquelles caufes nous 
pourroyt aufsi fembler , que Muleaffes auroyt cflé totalement indi
gne de tant-cruel infortune d'exécrable calamité. 

Durant le mefme commencement d'yuer ; fur lequel Muleaffes fut Retou^ a u x 

tant-afprement traité d'aduerfe fortune, ôi que Barberouffe s'en ala ^ ^ " п ( ^ 
yuerner à Tolon,fans auoirrien profité à la baterie de la roque de N i -
cedeRoy François^retourné de la guerre de Picard ie, auec honnefte 
louenge,en ce qu'il auoyt vaillamment porté fecoursà lagarnifonde 
Landreci,& en bataille rangée préfenté le combat à l 'Empereur, au
gmenté de tre(grandes affemblees des gens-de-guerre de prefque tou
tes nationS;enuoya nouueaux renforts de foldas en Italie:afin que -fpar 
nouuelle entreprife;Boutiéres recompenfaft le dommage, receu en la 
perte de Mondeuis.Ayant donc Boutiéres cômencé à batre Yuree par 
fesartilIeries,auoyt aufsi mené lagarnifon desimpériaux iufques à tel 
poinét, quêteur ayâtabatu le mur ;fort-malaifément fouftenoyét i'im-
petuofiré des François, ains fembioyent effre pour fe rendre en brief. 
Mais par la venue de Monfieur d'Anguian ; nouueau Chef-dc-guerre Monjîeur 
de France; Boutiéres-Juy eftant mandé de ceffer & l'attendre,ainfi qu'il fiAhgman 
approchoyt auec nouuelle armée, pour eftre prefent à l'affaut ôi con- ^ ' ^ " J " * 
quefte de la vile ; par dcfpit refferra tant fon impetuofité, qu'i l don- ^XRoy 

naioifir à l'ennemi de drecer nouueaux rampars ôi raifeurer leurs cou- e n p^mont. 
rages, aimant mieux fail l ira vne victoire ;defia prefque gaignee;que 
faire part de l'honneur de l'entreprife ; défia prefque accomplie ; à ce 
ieune Pr ince, Chef par deffusluy. Ce Prince eftoyt du fang Roya l 
de la maifon de Bourbon, & celuy mefme, que nous auous dit auoir 
receu Barberoulfe à Marfeille-.auquel Prince Boutiéres j vieil gendar
me Д Capitaine d'efprit turbulent ; efti moy t ne deuoir rien quiter à la 
guerre fors le tiltre d'honneunen forte qu'il fe reiouiffoyt malignemét 
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de M u e de telle victoire perdue:que ce Prince pouuoyt fembler auoir 
empefchecpar commandement importun & par defordonné appétit 
de Ieuneffe, Car- tpour lors ôc fouuentefois deuant,entre exécrables en-
uies;les Capitaines François auoyent tellement accouflumé d'admini-
ftrer leurs guerres en ce maintien d'efpris, qu'ils faifoyent aifément 
fuyure l'importance de la Republique après leur honneur particulier, 
ôc que ncantmoins ils ne craignoyent point d'eltre punis pour cela,par 
leur tant-doux R o y . Durant ces iours les François auoyét aufsi oflé 
aux Impériaux la vile de Crefcentin-batue d'artilleries ; ôc Defanne, & 
les viiettes voilinesde Saint-Germain,à la grand' douleur du Guaflde-
quel^ayant long temps pour-neant demâdé de l'argent aux Tréforiers 
de Milan,pour leuer nouuelles Fanteries;eftoyt côtraint de faire guer
re en yuer,fans y élire prei l , mais pluftofl en defauantage de pluiîeurs 
chofes, Toutefois^ayant alfemblé tout ce , qu'il auoyt peu de gens-de-
guerre;eftoyt marché iufques à Nouarre,pour derfendre fa prouince. 
Pource que les François self oyent getés entre les marches de Monfer-
rat ôc du dommaine de Sauoye, & fembloyent eflre pour afsieger Ca-
rignanrqui eft fîtuéiouxte le Pau. Le Guaft;ayant peu-par-auant faili 
celle place,commenousauons dit; l'auoyt depuis fortifiée de puiiîans 
rampars,& fait Capitained'icelle Pirho Stipiciano,perfonnage de fou-
ueraineproueffe ôc confiance. Cefluy-ci eftoyt accompaigne de Félix 
d 'Arco ; auec trois Enfeignes de Fanterie Lanfquenette ; Ôi de Miche l 
l'Efpaignol,auec autant de bâdes Fantefques Efpaignoles:& ainfi • ayât 
alfemblé munitions de toute forte ; attendoyt illec l'impetuoiité des 
François:pource que celle vilette elloyt de trefgrande opportunité 
à faire la guerre contre iceux:qui,-par la récontre de celle tant-forte vi
lette ; eftoyent grandement retardés de mener leurs puiifances plus-
auant, ôc de s'elfayer plus librement fur le relie des autres viiettes. 

Le Guaft eftoyt fort-réiouy d'eftre accreu de cefte place, pour plu
fieurs caufes, ôc principalement pour-autant que le dommage j qu'il 
auoyt fait aux ennemis en cela ;eftoyt pareil à la perte, qu'i l auoyt fai-

Voye^no^ fedeQuiéras l'an précèdent. A caufe de quoy Anguian ôc le Guaft a-
annotations, uoyét obfliné leurs efpris:ceftuy-ci à la garder, ôc cefluy-là à l'afsieger 

ôc recouurenvoire de telle affection,qu'Anguian • plantant fon camp à 
la veue des ennemis; y drecea vn long f iége,&quele Guaft fit venir 

siégedeCa- * fon aide deux légions de Lanfquenets. Car toute l'importance de 
rignan par la conduite ôc charge de guerre ôc de la réputation de l'vn ôc de l'au-
Monfiew tre gifoyt en la deffenfe ou en la conquefte de cefte place : en forte que 
d^nguta». p l u f i e u r s aiîeuroyent facilement, que ? comme il auint tantoft, ce 

débat apporteroyt auanture de bataille vniuerfelle ( ce qui n'eftoyt 
iamais par-auant auenu en l'cfpace de nuiét ans, efquels telles guer
res auoyent perpétuellement continué) & que pourtant auicndroyt 
• par cefte feule mémorable bataille ; que Il'on mettroyt fin à fi-Jon-
gue guerre, ôc aux infupportables calamités desmiferables habitans 
du pais. Défia par plufieurs moys le Capitaine Pi rho auoyt fort-

cou ra 
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courageufement foultenu ie fiége & la faim : tellement que les prin
cipaux foidas de celte tant-vaillante garnifon deliberoyent de fail
l i r , par difette de toutes chofes, & par extrême défefpoir de fecours. 
Mais P i rho ;trefpreit de corps & de cueur à endurer les meiàifes de 
toute difctte-ies entretenoyt en deuoir , par doux & honnorabiespro
p o s a leur remonitroyt que ts'ils failloyét, ne fe monltroyt nulle occa-
fion de combatte, pour en auoir la victoire : à que pourtant celte en-
treprife auroyt faute d'heureufe ilfue.pource que les François s'eltoyét 
enuironncs de fortifications,mieux que de couftume:& qu'ils eltoyent 
fournis de force artillerie & de plufieurs gens-de-cheual, en efperance 
de iouir de la victoire fans effufion de fang : veu quenon fans caufe ils 
s'eltoyent mefmes gardés d'entreprendre de batre & affaillir la place,à 
raifon des merueilleux rampars, & de l 'opinion, qu'ils auoyent de la 
vaillance de la garnifon. Finalement, qu'il ne leur faloyt point douter 
de l'affection & diligence du Gualtrentendu qu'il fatisferoyt magnifi
quement & promptement à fon honneur, a la caufe publique,& à la 
fauuetéde tant de foidas afsiegés. Parquoy,enduraifent patiemment 
le défaut du vin quelque peu de temps, & fe contentaffent de ces victu-
ailles,defquelles i l leur reltoyt encoresfourniturerpuifque courageux 
perfonnages eltoyent quelquefois defcendus non-feulement iufques 
au pain de fon,ains à viandes de forte inufitee,pour!eferuice des Pr in 
ces , & pour leur louenge particulière. Aufsi cftoyt telle la courtoi-
fie de Pirho^agreable aux foidas cltrangers;qu'il ne fe referuoyt point 
les fiafcons de vin ; defquels l'ennemi Anguian Iuy faifoyt prefent 
pour caufe de gracieufeté,ainfi qu'il l'en requeroyt ; ains le departoyc 
ioyeufement par hommes, aux Capitaines & Portenfeignes, le leur 
faifant goulter en certain petit verre, qui ne fuffifoy t à vne pleine trai-
te:en forte que les Allemans ; voire de leur nature appetans le v i n ; ap-
paifoyent patiemment & plaifamment leur foi f auec de l'eau de puis, 
ÔC qu'ils aflèuroyentjpar leurs Capitaines & Portenfeignes;qu'ils endu-
reroyent courageufement toutes incommodités de fiége,piu{toltque 
d'ouir parler de fe rendre,& en cela faire rien indigne de l'anciéne con
fiance de leur nation. Semblablement r quand le Gualt en auoyt la 
commodité par efpions, leur enuoyoyt lettres, qui leur remplifibyent 
les efpris, de bonne efperance:en prometant que la fauueté de toute la 
garnifon & l'honneur de chafeun des Capitaines Iuyferoyt enfouue-
raine recommandation. En ce temps l'Empereur ; s'arreltant à 
fes anciens deffeins;bralToyt trefgrande guerre:par laquelle i l enuahiil 
la France fur le commencement de I'elté,& experimentalt^ayant afiem-
blé plus-grande armée ; fi le R o y François pourroyt eltre attaché & 
attiré en dernier combat d'vniuerfelle bataille, fous efperance de fort-
ample victoire, qu'il eltimoyt luy eltre échapee des mains, après Iuy 
auoir elté naguéresprefentee à Landreci.Pour à quoy paruemr,pour-
chaçoyt afsiduellement par Ambaifadeurs, que le R o y Henri d 'An
gleterre paifaft bien-tolten France,y eltant grandement incité de fon 
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propre mouuemcnt & de la coui lume de fa gent,trefennemie de la na
tion Françoife.Car i l auoyt accordé aliance telle auec Iuy, qu'il par-
tiifoyt le Royaume de France entre Iuy & les Anglo is , fous certaine 
condition, pource que la haine de l'Empereur jconceue cotre les Fran
ch isées la mémoire des ayeulx;pouuoyt tant en Iuy,qu'il en oublioyt 
totalement les oifenfes trefgriéues de fa tante de mére ^-répudiée, ôi 
pourtant contrainte à en mourir de dueil;& n'eflimoyt point inique & 
indigne de fa foy^en outrageant l'autorité du Pape;d'eitreconioint en 
aliance auec ce R o y , qui ^pour auoir renuerfé la religion, ôi méprifé, 
& abatu la dignité du Pape de Romme ; eitoyt encouru en fentence 
d'excommuniment par droit Creilien,feIon l'auis du Collège des Car
dinaux , ôi principalement aux prières ôi requeftes de luy-mefme Em
pereur : qui auoyt iuré de ne retourner iamais en accord auec Iuy : lî 
Henr i ne fatisfaifoyt à la dignité Papale, & ne retournoyt auxancié-
nes conftitutions de l'Eglife & à la primeraine autorité du Pape de 
Romme. Quant au refte,encores fe foignoyt i l afsiduellement,queles 
foldas Lanfquenetsjallechés par la foude des François; ne paifaifenten 
Franceifaifant publier edids de rigoureufes peines à ceux,qui auroyét 
ofé ce faire,& à ceux qui feroyét furpris fur le faict.En pareille diligen
ce affailloyt i l aufsi \ par promeffes ôi par prefens; les principaux des 
Cantons de Suifie : à ce qu'ils empefehaifent ou retardaffent les 
François à Ieuer de leur Fanterie. pource qu'il confideroyt que la fau-
ueté de France gifoyt es aidesde celte natiomqui pouuoyent eftre af
frontés aux régimens des Lanfquenets, comme eltans en cltime d'éga
le vaillance. D'auantage^afin qu'i l ne fuit nonchalant d'Italie,& prin
cipalement de Mi lan mefme ; abandonné au butin de la nouuelle ar
mée d'Anguian;& des Neapolirains, redoutans le retour de la nauire 
de Barberouife, i l enuoya deux légions de Lanfquenets en Italie: 
aufquellesfutenioint de feruirle Marquis du Guaft , ôi iînaIemenrTs'il 
eitoyt ainiî de befoing, fufient emmenées à Naples fur la marine. De 
ces deux légions auoyent charge deux Barons delà maifondela Sca-
le : c'eltaifauoir Criltophe & Brennor : que Ion difoyt eftre de la race 

Le Marquù des anciens Princes de Veronne. Se confiant le Marquis du Guait en 
tnankiït l'efperance de ces légions x par ce qu'elles cltoyent de l'élite du pais 
fecours de d'Augftbourg, de Bauiére,& d'Aultriche,& qu'elles s efloyentarmées 
ceux de Ca~ ̂ e braues corfelets Ôi morriôs à Milan,de Vercei i s'en ala dédis AÙ'ÔC 
rignan, afoe par-apres fit aifembler^depuis Milan mefme;grâd nombre de beltes de 
géspar Mon fomme & de chars de vilage : fur Iefquelsgrade quantité de munitions 
/leur d'<Ah- t o u t e forte^parauât ordonnée & appreltee ;feroyt portée auxafsie-
S*tan* gés dedâs Carignâ.Or^côbien qu'il n'y eult pas beaucoup d'Efpaignols 

près de foy,& que les Enfeignes de fes anciens Lanfquenets^que côdui-
foyt le Baron de Seinecé; ne fuifentpas-fort-bien-complettes, toute
fois ne fut point détourné de marcher auant:eftant principalement af-
feuré fur fa Fanterie Italiéne : qui accomplifibyt le nombre de plus de 
fixmille foldas, pour la plufpart Scoupetiers : lefijuels^eitans accou

tumés 
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flumés ôi enuieillis es côtinuelles enrreprifes de la guerre de Piémont; 
auoyét aqu is rcpuraciô de fingulier aguernmêc.Sur tous ceux ci auoyc 
charge Robert de Sâfeurin ; Prince de Salerne ;auquel auoyt eftc aiomt 
; pour aide,& prefque pour maiftre ;Celàr Mal i de Naplcs,viei l Colon-
nel de Fantcrie ;plus-longuemét que lequel nul n'auoyt receu les payes 
deguerre:entendu que par trente ans i l y auoyt ferui 1 Empereur, auec 
entier renom de proueffe& de feauté. Il n'y auoyt qu'vne feule chofe, 
qui fafchalt grandement le Guait ; c'eit que fa Gendarmerie eltoyt pe
tite & foiblc:d'autantqu'à peiney pouuoyt on compter fept cens Ca 
ualiers d'armet:qui mefmes eltoyentde légerharnois,encomparaifon 
des gens-de-cbeualFrançois:enu-eIefquels il eltoyt auerti qu'il y auoyt 
des Compaignies d'Hommes-d'armes deiuftepuiffanced'impetuofité 
dcfquels les Impériaux ne Iuy fembloyentpouuoir foultenir en plaine 
campaigne : principalement pource que certains ieunes illuitres Si-
gneurs t defquels eltoyent principaux le Vidame de Chartres ; ilfu de 
treshaut lieu ;& le Signeur d'Afsier, Auuergnat,& fils de Galeot,Grand-
Mail tre de l'artillerie de France, eltoyent venus de France au camp 
jfous affection de fe trouucr à la bataille, par l'exhortation du R o y ; ék 
qu'il eltoyt certain, qu'ils auoyent amenéplufieurs gens de-cheual de 
finguliére alaigrelfe. Pour lefquelles caufes fut contraint d 'auoi r re- ' 
coursàCofmede Médic is , le requérant de Iuy furenuoyer des Caua
liers de Tofcane : puifqu'il ne pouuoyt leuer nouueaux foidas en tel 
péril & en telle briéueté de temps. Surquoy Cofme x encores qu'i l euit 
à fe tenir foigneufement fur fes gardes, contre les exilés de Florence 
jcju'il entendoyt drecer des aguets contre Iuy ; ôi à deffendre fa coite 
marine, de l'impetuofité de Barberouife, pourtant que les Barbares 
fembîoyent auoir temps propice à nauiguer, eltant la primeuére défia 
ouuerte, neant-moins^en ce cômun danger d'affaires;ne voulut faillir 
à l'Empcreurjauquel i l eltoyt tenu pour tous extrêmes deuoirs ; ny au 
Marquis du Guait . luy requérant chofes équitables.Il Iuy enuoya donc 
R ido l fo Baglion^fils de Malateite;auec vne braue Compaignie de Ca 
ualiers routiers : à l'arriuee defquels le Marquis du Guaftfut tant réio-
uy,qu'i lvint en efperâced'enalfeurer fes Hommes-de-cheual, & d'ex-
periméterla fortune d'vne bataille:come celuy qui fe fioy t -eftât plus-
auantagéen Fanterie ,ou pour le moins pareil ;de pouuoir combatre 
feurement. Aufsi les ennemis • fous la conduite d 'Anguian, près du
quel eltoyent Termes Ôi Boutiéres, expers & treshardis Capitaines; 
auoyent planté leur camp à Vi le-de Italon, pour alfaillir -en hurant iu-
Ite bataille ;le Gual t , s'efforçant de palfer par là . Il y auoyt quelques 
perfonnages ôi principalement de robe longue,qui remonitroyent aux 
Impériaux , qu'il leur faloyt totalement éuiterle hafard de la bataille 
; coramepeu nécelfaire ; ôi pourtant prolonger la guerre par quelque 
moyen:afin que l'impctuolité de la bouillante nation Françoife fuit 
rompue,nompointenpréfcntant les puiffances les vnes contre les au
tres cnbatailie,maisentemporifant Ôi délayant •< comme fouuentefois 

par 
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par-auant ; à en faifanc légères écarmouches. Mais ils ne donnoyent 
point les moyens de fe déueloper des difficultés contraires:qui eftoyèt 
trefgrandes en l'affaire d'alors:en forte que le Guaff réfuta proprement 
telles remonftrances-comme vieilles & peu- opportunes en laprefente 
confequencedes chofes ;& monffra qu'il faloyt franchir; en s'enhardif-
fant courageufement ; ces difficultés, que l'on ne pourroy t autrement 
éuader. Car^outre ce que toute retraite ou pareffeufe longuerie por-
toyent danger d'ignominie & de trefdure i l lue , la triple incommodité 
;qui le fuyuoyt de pres ;le rendoyt grandement foucié del'euéncment 
du total de l'affaire, & i'enhortoyt à tenir la réfolution de fon deffein 
entrepris. L a première incommodité eftoyt faute d'argent, effant le 
terme delà paye des foidas défia fur fon inftanr.pource que x combien 
quel 'onen pourchaceait à Gènes par voye de banque,fe fourniffoytà 
trefgrande peine ; voire à gransfrais d ' v fu re ; & que celuy -(que l'on 
auoyt afsigné fur le Milanois ; ne fe pouuoyt ; comme effant ce pais là 
continuellement pillé ; facilement leuer à apporter : de mode que non 
fans caufe y auoyt à craindre que les foidas fe peuffent écouler,ne pou-
uans effre retenus fans payes, principalement effant le puiifant ennemi 
fî-prochain. L a féconde incommodité gifoyt en la fauueté de tant de 
trefuaillantes Enfeignes de Fanterie:quiluy remonftroyent ;par lettres 
& par diuers lignes; qu'elles encouroyent en extrême hafard de leur 
vie &deleurréputat ion,auecPirho :auqucl i lne pouuoyt défaillir, à 
caufe de fa foy promife. La tierce & dernière incommodité • que l'on 
deuoyt craindre; eftoyt, que munitions ne peuffent tantoft faillir.car la 
difetteen eftoyt tellemét creue^par continuelle pluyeet difficiles cha-
riages fur chemins fangeux ; que les victuailles ; qui auoyent efté ap-
preftees pour fecourirlesafsiegés;eftoyent empleyeespour la nourri
ture delà prefente armée. Mais toutes chofes eftoyent plus-preftes 
enuiron les François,& plus-pleines d'entière opulence.Pource qu'An-
guian cnonobftant qu'il fuit encores Chef-de-guerre fans barbe,auoyt 
fait•iuyuant les confeils de fes vieux Capitaines; enuironner Carignan 
de double foffé & de continuel râpar:auoyt afsis deux pons fur le Pau: 
& auoyt au fsi fortifié les bouts de chafeun d'iceux de rampars,faicts en 
forme de croiifant. Par ces ponts-n citant empefché ennui lieu-fe fer-

tAfîie'tte du uoytiournellement d'abondance de toutes fortes de munitions:&ainh 
camp des tayant planté fon camp tc5menousauons dit; à Ville-de-ftalonquieft 
françotiyde- v n yilage outre le Pau;& iceluy tresbié fortifié de tranchée & de râpar, 
MM Can- a t t c r K J 0 y t {a venue des ennemis. A fa veue eftoyt Carignan , n'y ayant 
^ m n ' que le Pau entre deux. L a vile de Carmagnole eftoyt JaiiTce à la main 

dextre, & celle de Moncalier à la feneftre, eftans tenues par les garni-
fonsdes François:en forte qu'il faloyt queleslmperiaux^partans d'Aft; 
tinifent leur chemin entreles chafteaux & garnifons des ennemis. Ce 
pendant le Guaft T ayantenuoyé le Prince deSalerneà Montcchiaro 
; auecla Fanteric Italiéne ; pour findre qu'il paiferoy t par là ; & iceluy 
rappelé peu-apres 5mena fon armée à main gauche,pius-au-deifus, vers 

\ 
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lavilette de Sommariua : & en ce mefme iour arriua au chafteaude 
Montada t qu' i lauoytfai f i fur fon cbemin 7 faîfant Ton delfein tel, qu'au 
iour fuyuant il iroyt à Sommariua, au tiers à Cafai ;qui eif furnommé 
le Gras ; & au quatrième arriucroyt du tout à Cangnan. Les raifons 
d'entreprendre ce chemin eif oyentdifertement expliquées telies:c'cft 
qu'il eiperoyt paifer le Pau à gué en ces plus hauts lieux, furprédre^par 
ce détour de cheminées munitions ; qui d'outre le Pau viendroyent au 
camp des François ; & x i l les ennemis furuenoyent, les détourner- fpar 
l'aide trefccrtaine de la garnifon faiilante ;ou { cn les enfermant de dou
ble bataille;les déconfire,&ainfi faire leuer le fic'ge. Mais rcncores que 
ceschofes euifent elle fagement confiderecs, Fortune s'en moqua, 
comme cclie,qui gouuerne infoîemment les affaires de guerre à fa fan-
taiiîe. Car ie ciel^enflé d'vne efpelfenuee ; épancha fur luy telle abon- Diuerfisin-
dance d'eaucainfi qu'il faifoyt fon chemin ; que les ruiifeaux des châps commodités 
^ayans longuement elle fans eau ; s'enflèrent en manière defieuucs & a u Marquis 
torrens , que les chemins -t couuers de trefprofonde boue; englouti- duGualt>*-rent les roues des chars, que les cheuaux : demi-perdus en la tenante ^ u t a, ^ ' 

r n - v i - o i r i i n c o u r s de Ca-
fange ; ne peurent eitre contrains a cheminer, a que les ioldas ; eitans 
tous mouillés, ôi fortans malaifément de la fange aufsi, en y perdant 
leurs fouliés ; ne peurent femblablement fupporter t en leurs cueurs 
abatus ; l'iniquité du chemin , ou I'iniure du ciel : qui ne ceifoyt point 
de les molefter. V n défefpoir ; prefque délia venu pour les viures; 
augmentoyt encores telles incommodités, pource que l'infuilon de 
l'humidité de la continuelle pluye auoyt corrompu les viandes crues 
& pareillement les cuites, par tant-vilain & fafcheux dommage, que 
les ioldas \ leur eilant commandé de porter viures pour quatre iours, 
auec eux ; eftoyent grandement troublés , tant de la publique que 
de la particulière perte des victuailles. Alors le Gua i l dc fe cour
roucer pour-neant contre l'aduerfe fortune ,décommander luy élire 
amené d 'A i l renfort de nouuelle munition , & de confoler les foldas 
de pas en pas : afin qu'ils vouluffent conflamment porter celle incom
modité de pluye , & attendre vne ferénité du ciel, aifeuree pour la v i 
ctoire. Sur ces entrefaictes ce Marquis fit forcer le chafteau de San-
Stéphano par le Prince de Salerne & par fa Fanterie Itaiiéne : & là de
dans laiifadeux trop-pefantes pièces d'artillerie: à caufe qu'elles ne 
pouuoyent eitre chariees^mefmes par doubles rangs de cheuaux & de 
beufs ; pour raifon du mauuais chemin. Il mit encores diligemment 
tous les remèdes que l'on pouuoyt porter à toutes difficultés : & ; en-
hortant les foldas ; les remplit d'efpoir de bataille & de victoire. V i -
ftarin ; cognoiflant bien la nature des lieux ; ne faillit point à luy 
mander de Quiers ; par Federic Douar ; que • delaiifant fa première 
voye ; tournait fon chemin vers luy : d'autant que le fleuue de San-
tanna pouuoyt aifément eitre pafte à gué, & fon armée quelque temps 
rafraifehie en fi-ample vile,qu'cftoyt Quiers:& que delà jcftansponts 
appreftés ; pourroyt auoir commodité de porter fecours aux afsiegés, 1 0.3 Q_ 
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ÔL corabatre en plus-auantageux part i , fi l'ennemi fepréfentoyt à ce
la. Dei ia eftoyt paffé le quatrième iour du chemin entrepris ; fans 
qu'il fuft encores parti de Montada, en citant retardé d'auantures 
trefgriéues & inopinées ; quand les François ; fe doutansdudeffein & 
chemin des ennemis,par non friuole conieclure ; remuèrent leur camp 

les Iriïœk ¿ç Vile-de-ftalon ;ou ils s'eftoyent quelque temps arreftés; & -afin d'e-
au-deuatdu j ^ r c plus-près de l'ennemi ;s'cnalérent versla vilettede Carmaignolc: 
C*maw" l àou jcftansententifsà fondera efpier touteschofes ; appreitérent 

corps &cueurs à toute occafion de bataille. A u iour fuyuant tquand 
vn fouleil^voire douteux ;eut férené le ciel,Ie Marquis du Guaftdreça 
fon chemin de Montada vers Sommariua, comme i l i'auoyt délibéré. 
Ayant luy-mefme cheuauché fur la main dextre ^auec vne troupe de 
Caualiers ; iufquesau camp de Ville-de-ftalo'n ; d'où l'ennemi eftoyt 
part.i;&iniques à Carmaignole, en rccongnoiifant le païs trouua que 
les ennemis^contre leur couftume ; ne pouuoyent eftre attirés à légères 
écarmouches,&que- tfe tenans garnis d'artilleries ; s'arreftoyent feule
ment au mur. Toutefois furprit i l deux foldas ; d'aiianture vagabon-
dans ; defquels congnut plus-certainement ce que par-auant i l auoyt 
entendu quant aux ennemisx'eftaffauoir que Monfieurd'Anguian ef
toyt preft à combatre en bataille, & qu'il auoyt abondance de fort-
brauesgens-de-cheual : par laquelle; fe trouuant pareil à l'ennemi en 
toutes autres chofes;s'afieuroytd'auoir auantage fur luy,&finalement 
d'emporter la victoire. Pendant ce temps le Guaft ( ce qui luy fut de 
grand profit ) fit faifir ; par ceux , qui marchoyent deuant;le vilage de 
Cérefoîe:dedans lequel i l mit en garnifon Gutiéri Chefada ; Capitaine 
de la garde de fon corps ;auec deux cens Scoupet ie rs^combien qu'il 
tafehaft d'aler iufques à Sommariua, comme il defiroyt grandement, 
néantmoins futnéceflairement contraint de planter fon camp à Cére-
fole:par ce que les Lanfquenets le furfuyuoyent trop-tardiuement .< à 
caufe que les artilleries ne pouuoyent eftre tirées fans difficile & grand 
effort 5& que les Efpaignols;laiffez en Arriéregarde ; eftoyent loing du 
refte, eftant défia la nuièt voif ine, & la pluye renouueleerauec ce que 
le Prince de Salerne auoyt amené les Italiens, tous affligés de diuerfes 
incommoditéstrefrigoureufes,& trauaille's dextréme laifeté:à touslcf-
quelsçS'il euft voulu aler iufques à Sommariua, faloyt faire paffert-du-
rant les tenébres;vne valee,empefchee de force goufres d'eau,d'aunes, 
& de plufieurs arbriffeaux de celle forte : & ce de tant plus incommo-
dément,quelespaffans n'y trouueroyent qu'alecs fort-eftroites & ra-
reSjdrccees par les païfans, de matière, fai&eàlahafte. Les extr ordi
naires & pius-nouueaux Italiens de Cheuaux-legcrs eftoyent pafles 
outre celle yalee,fous la conduite de Cefar Mal i de Naples : & ; ayans 
commencé & maintenu quelques légères écarmouches ;auoyentfait 
femb^er au prochain ennemi, que l'armée Impériale eftoyt là pre-
fente & en ordonnance : tellement que les François K qui les pref-
foyent j en fquadron efpeffement rangé j ôt qui furent quelque temps 

foufte 
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louftenus & rembarres, laifterent I'entreprife de palier la valee.Mais 
t s'ils l'euifent palTee 5 certainement les Impériaux euifent peu at
tendre vne grande ÔC certaine déconfiture : comme le Guafl: ; ayant 
apperceu le péril de fon armée déiointe ôc mal-prefte ; confeifa puis-
apres. A u iour fuy uant;eftant parti de Cérefole ;pafia toute fon armée Comencemet 

ôc fes artilleries: en forte qu'il fit voir à l'ennemi gênant de Carmai- deUUmU 

gnole vers luy ; les bataillons de fes gens Réparés en plaine campai- l^Cwfo-

gne ; ôi qu'il commanda aux cheuaux-legers Italiens, de commencer e ' 
la bataille. Sur quoy les Capitaines des François ne faillirent point au 
combat préfenté,s'eftans alaigrement appointée à receuoir le choq, ôc 
le demandans à force fon de trompettes. Défia les Cheuaux légers de 
chafeun collé s'eftoyent entretalles en combat efpars ÔC tumultuaire, 
quand d'auantureles Italiens oftérent aux François deux pièces d'ar-
tillerie,trop-audacieufementauancees en batailie:tellement quéde la 
onlesouit crier & redoubler ce mot de victoire. Mais alors Anguian 
mena toute fon armée en-auant, eftant drecce en celle ordonance de 
guerre. Il auoyt tellement logé les Gafcons ÔC tous les mieux-ar
més routiers de la nation Françoife t- magnifiques en braueté d'ac-
couftrement& en pennaches; en la Bataille du milieu , qu'il leur aiou-
fta vne puiflante troupe de Suiftes • de long temps accouftumés à 
la guerre de Piémont; par lefquels tout le front ; largement eften-
du en égalité ; eftoyt afieuré de tel ferme renfort. L'Auantgarde: 
fut iiureeaux Suiifes fquil'autr'hier eftoyent arriués,& demandoyent 
le combat par excelente ardeur de courages , Ôc pour l'Arriéregar-
de furent ordonnés les Gruériens {genre de foldas de non-guéres-
grand feruice, mais demi-lourdaud; qui eftoyent de ces régions, 
qui attouchent à Lofane, à Généue, ôc au lac Leman,eftans prochains-
voifins des Suilfes de Berne ôc de Sion. Auec ceux-ci eftoyent méfiées 
quelquesEnfeignes de Fanterie Italiéne,& principalemét d'exilés M i -
Ianois,de Sauoyens,& de Piemontois.Ce qui faifoyt certes vn grand 
batai l lon, ôi bien remarquable â force d'eftendars:mais qui^eftant en 
grande partie affemblé de foldas nouuelets, vfans de diuerfes langues, 
ÔC Icués à la haftejne donnoyt prefque point d'eftime de vaillance cer
taine, ou de ferme accord entre eux. T ro is fquadrons de gens-de-che-
ual féparoyent les trois bataillons delà Fanterie. car ces gens-de-che-
ual*diuifés par troupes;occupoyent les interualles,qui eftoyent delaif-
fés entre chafeun des bataillons ôi la Bataille du milieu. Entre celle-ci 
ôc le bataillon des Suiifes s'eftoyt arrefté le Signeur de Termes : près 
duquel eftoyt toute la force de la Caualerie, renforcée d'vne troupe 
d'Hommes-d'armes : Ôi Boutiéres auoyt charge de garder le cofté ou-
uert des Gruériens, auec tout le refte des gens-de-cheual. D'autre-
part le Guaft-ayant contemplé les ordonnances des François; affron
ta vn entier bataillon de Lanfquenet^qu'il eftimoyt de force inuinci-
ble ; contre la Bataille de tels ennemis & Gafcons mefmes : en forte 
qu'il afsit Al iprand Madrucci ;frére du Cardinal de Trente; fur la pre-
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miérepointe,le requérant ainn* luy-mcfme,pour caufe d'honneur. Car 
aufsijdurant les iours précedens ;ce ieune Signeur ;ge'nereux& fingu-
liércmentafpre au combat; s'eftoyt alaigrement vante, qu'il enuahi-
royt ôi vaillamment defferoyt;feulement auec fon rc'giment,qui n'ac-
compli i loyt point la quantité de trois mille; les SuifTes : Pimpetuoiité 
defquels le Guaft fembloyt redouter,& non fans raifon d'expert Capi
taine, Apres luy,les frères de la Scale payant colloque leurs Enfeignes 
fur le milieu de celte Bataille ; conduifoyent leurs bandes Fantefques 
en rangs efpes.ll ottr oya l'Auantgarde^préfentee contre les Gruériens; 
aux Efpaignoken telle c5iîderation,qu'il leur aioignit cinq Enfeignes 
de Fanterie. Lanfquenette d'aguerriment arrefté, fous la conduite de 
Seinecé.Encor ellablit i l en l'Arriéregarde tous les Italiens:& leur com
manda de fe drecer petit à petit^comme en lieu plus auantagcux ; vers 
vn tertre^qui s'eléue doucement d'vne petite valee;& ne fe bouger de 
là : de paeur que -t comme n'eftans égaux en aguerriment; ne fuifent 
mis en route & en defordre par les Suiifes, qui efloycnt en place de vis 
à vis : ainçoisjperfiilans en leur ordonnance;obeïlfent aux commande-
mensdu Prince de Salerne Ôi deCefarde Naples, éV^commela fortu
ne du combat le porteroyt ; emplcyalfent les Scoupetiers à faire de-
uoi r .Au Flamand Philippe-fils de Charles de Launoy ; qu i eitoyt Gé
néral de tous les gens-de-cheual; fut enchargé de s'arrcfter enceft ef-
pace,qui eftoyt entre les Allemans ôi les Efpaignols.il fut aufsi com
mandé à Bagiion de faire le femblable, eflant oppolite au Signeur de 
Termes. Encores enchargea i l à Charles de Gonzague, qu'il efpiaft ôi 
afTaillift diligemment ceux de Boutiéres, qui eftoyent en point vis à 
vis de Iuy. Par ce moyenjeftant l'ordonnance de bataille ainfiij arreftee 
ôi drecee de chafcun cofté,& les artilleries femblablement déchargées; 
l'on fonna l'alfaut, & commencèrent les bataillons à s'entr'aprocher: 
entre lefquels le Marquis du Guaft cheuauchant ; en grand periI,pour 
caufe des boulets & plombées voletans de tous coftés;apperceut ^ainii 
qu'il regardoyt toutes chofes, que les Lanfquenets marchoyentplus-
pareffeufement qu'il ne vouloyt : tellement qu'il fe ioignit plus-pres 
d'eux,&enhorta gracieufementles Capitaines à fehafter:& pour lors 
apperceut de vrais indices de mortelle paeur en la face des frères de 
la Scale, par vne pâleur inuiîtee & trille. Parquoy • fe tournant vers 
ScaIengo,Landriano,& Saiauedra,fes familiers,qui le fuyuoyent,pour 
receuoir Ôi porter fes commandemens par les bataillons; Le grand Dieu 
jdît A^detourne ce prefage&xcommenous en auons trefgrad befoing^auiourdhuy 
nous Vueille alisier par la prefence defa puiffance : puifque xce qui n'auint iamais 

par-auant^nous ne Voyons nulle alaigreffe en ces Lanfquenets\efquels çifoyt toute 
l'efferance & tout le moyen degaigner la victoire, leur étant lennemi prefent &> 

Bataille de fa prûUOquant au combat. Premiers de tous ; ayant receu le ligne de la 
R E J Q E - bataille,que le Guaft auoyt donné par l'exhortation de fesgens;IesCa-

ualiers de Bagiion coururét contre ceux de Termes,par tât-griéue im-
petuofité, que plufieurs furet abatus de chafcun col lé, ôi que par gran

de 
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de ardeur - ayans geté les lances à bas ; fe feruirent de maces & d'ef-
toqs. Illec le Signeur de Termes reftant repoulfé par les piétons Ita- Prifi du si-
Iiensciufquesaufquels i l auoyt couru ; & fon cheualblece & mort , fut gneurâeTer 
pris par vn nouuelet foldat de Fanteric.Mais la troupe de Baglion-qui m e s -
eftoyt moindre en nombre de Caualiers, combien qu'elle fuftpius-ex-
celente en proucife ;ne peutfouftenir l'effort des Hommes-d'armes af-
faillans:de mode que-fur ceftetant-viue rencontre ;plufieurs perfonna-
ges^entre lefquels fut Iulio Att io ,fils du Signeur de T o d i • tombèrent 
mors,& que Baglion mefme-eftât accablé de fon cheualblece & mou
rant^ peine fefauua,en fe retirât vers la Fanterie Italiéne,àpié, & ble-
cé. Quan ta l'autre collé des Efpaignols & vieilles-bandes Lanfque-
nettes,ilfembla que Fortune ;accouitumee à varier l'euénement d'vn 
combat,par quelque ieu ; leur fauorifaft. Pourceque rs'eftendant vne 
troupe de Scoupetiers ¿qu' i lsnommétManica^fouslacóduitedeRai-
mon deCardone & de Seinecé,alfaillirentde telle force les Gruériens, 
qu'ils mirent tout leur bataillon en defordre,en le tournât en fuite:auec 
ce qu'ils faiiîrent vne cafe de vilage.à laquelle leurs ennemis s'eftoyent 
accoftés ; & quelques piècesd'artillerie:c5meaufsi;par fanglant parti; 
rompirent totalemét vne troupe de gens-de- cheual François, enuoyés 
pour fecours à ces premiers rompus. En ceft effort tombèrent mors les 
Signeurs d'Efcrot & de Drosrqui auoyent fouueraine autorité & répu- Mon des si-
tation en ce bataillon. Semblablementle Signeur d'Afsier-ieune Gen- gneurs dzf-
ti lhommede fouueraine elperance ; entrant trop-courageufement de- crotJeDros 
dans les ennemis; fut abbatu de deffus la feilede fon cheual, par les pi- &à^fîier> 
ques des Lanfquenets:& trois iours après mourut de double piaye. Par 
ce fubit • combien qu'incertain ; fucces de victoire, les Eipaignols;en
flammés en courage, & parainii pourfuyuans ces déconfis iufques à 
longue efpace; coururétfi-auant^en tuant ÔC en faifant des prifonnier s ; 
qu'ils eftendirent leurcourfe iufquesà Carmaignole. En ce mefme 
temps les Lanfquenets cqui s'eftoyent couchés à terre, pour éuitcrles 
artilleries,au commandement du Guaftfe Ieuérent:& ; ayant recueilli 
delà poufsiére,comme eftl'anciéne & fuperftitieufe couftume de telle 
nat ion; la getérent derrière leurs dos c eftimans que la diuinité de V i 
ctoire leur pourroyt fauorifer par telle cerémonie,puis ; en auanceant 
leurs enfeignes;bailférent les piques. Al iprand x qui s'eftoyt arrefté fur 
la première pointe du bataillon , en peu de pas fortit hors des rangs,& 
auec la main défia le Capitaine Mole • bien-remarquable au bataillon 
des François,par labraueté de fesaccoultremens; au combat de feul à 
feul.Ce que le François ne refufa:& ainfi s'entrerencontrérent de telle 
manière, que ¿s'eftanspercés les vifagespar coups fourrés ; tous deux 
tombèrent : c'eftalfauoir ayant Mole receu vne eftoquade mortelle 
au-deffus de l'œil, ioignant le bord de fon habillement de telle : comme 
Aliprand eut aufsi la ioue pertuifee iufques à l'oreille. Ellans donc ces 
deux Capitaines tombés par terre, les premies rangs commencèrent 
vn afpre ôi fort-fanglant combat : d'autant que de chafeun collé la for-
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ce de la plus-grande elite des foidas & des Capitaines batailioy t pour 
la dignité de leur renommée & pour la vidoire. Les frères de la Scale 
•<voyans le bataillon d'Aliprand s'auancer trop-ardamment; lefuyui-
rent aucunement plus-lentement qu'il ne faloyt : à caufe de l'empef-
chement du lieu s'abaiifant & inégal : fur lequel les piques ne pouuoyét 
eftrc portées en égal ordre, ne les rangs commodément s'entretenir & 
ferrer cnfemble. En ce mefme moment de temps x lors que la meilec 
eftoyt commencée entre chafeun bataillon du mi l ieu, & que l'on y 
combatoyt trefardamment, les gens-de-cheual Impériaux aifaillirent 
le cofté gauche des ennemis x là ou l'on voyoyt Boutiéres preft & en-
tentifà choquer,accompaignéde fon fquadron, certainement d'alai-
gre courfe,mais friuole, & toft-apres x comme i l apparut, fort-incom
mode & vilaine.car j ayans cheuauché iufques au fquadron ennemi; 
tout-incontinent;fans faire nulle charge,& fans bailler les lances;fe pri
rent à volreren contour & courfe recourbée en forme de CroilTant: 
ou afin qu'ils attiraient au combattes Cheuaux-legersdes ennemis 
hors l'efcorte des Hommes-d'armes : ou pource que { fe trouuansplus-
legérement armés ; n'ofaifent s'eifayer fur tel fquadron ; tout armé de 
pié en cap ; ou par ce qu'ils fulfent induits par vne voix incertaine du 
Capitaine Goi t^comme l'on d i foyt , par laquelle i l leur fuit comman
dé de tourner bride:comme s'ils euiTent eu à combatre contre ceft en
nemi ; armé de toutes pièces ; nompoint en ioufte,choq,rencontre,ou 
meilee,ains en courant fouuent en-auant & recourant aufsi-toft en ar
r i é ré^ la manière des Mores. Cefte contenance de gens ; retournans, 
contre l'efperance des François leur apporta premièrement grande 
merueille, &. toft-apres à leurs compaignons vn foupfon de fuite non-
incertaine: en forte que ceux de Boutiéres en puiifante courfe pour-
fuyuirent foudainement ces tournedos, & que tels Impériaux ; eftans 
écriés & tanfés par le Marquis du Guaft ; ne peurent eftre arreftés, ain-
çois furent portés de treshaftiue courle au trauers du bataillon des 

Principale Lanfquenetsdequel •< s'eftant lafché vnpeu après les enfeignes ; ouuri-

cau ufe delà rent & fendirent tout,comme d'vn coin,coigné dedans. Sur lequel cas 
Z°anfuenets d' a u a nture,IesFrançois rfefourrâs^parlesmefmestracesdecesfuyans; 
implr. à la c n i'ouuerture du bataillon ropu , à peu d'aflfaire maifacrérent cpource 
bataille de que tels ennemis n'eftoyét point couucrs de morriôs & corfelcts,corne 
Carignan. les premiers,tous les derniers rangs d'iceluy ; vilainemét mis en defor-

dre;en coupant facilement les membres entiers de fesgens fans armes, 
auec larges & fort-pefantes efpees-.qui ne reflembloyét point mal à cou 
fteaux de chaceurs,& les portoyét pendues à l'arçon de la felle. Alors les 
Suiifes rqui eftoyentoppofites auxltaliés,apperceuans lebranlcmér & 
occifion des Lanfquenets, quittèrent & Iaiiîérent là les Italiens,& tour
nèrent leurs enfeignes,pour charger fur ces ébranlés:côme ceux qu'ils 
eftimoyent ; par vne haine naturelle ; leurs vrais & propres ennemis: 
ioint qu'ils ne pouuoyent aifailiir les Italiens par lieu caue & inegual,& 
qu'ils iugeoyent que la victoire feroytgaignee, fi les Lanfquenets ef-

toyent 
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toyent opportunément affopis. L'auanture de celte délibération Sou
dainement rcTolue; apporta manifefte fauuetéaux Italiens, &trefccr-
taine calamité aux Lanfquenets. Car r cômeces Italiens; ayansle déf-
auâtage en armes & ennôbre, & voyâsprincipalemct la fuite de leurs 
gens-de-cheuaI;fembIoyécn'eftrc point pour fouftenirlonguemêtrim 
petuofité de la rencontre des Suiifes, ainlî les Lanfcjuenets f qui fur le 
front repoufioyent trefeonftamment les Guafcons & les vieilles ban
des Suiifes, combatans en extrême erfort,ne peurent fupporrer la nou-
uelle violence des Suiifes,les affaillans de trauers : en forte qu'ils furent 9 

prefque tous tués iufquesau dernier, ayans efte ainlî rompus parla 
foie & miferable entrée desgés-de-cheual de leur aliance,& n eftans ai
dés de nul,ains frapés fur le dos par la Gendarmerie Françoife,& pref-
fés fur le front par la Fanterie ennemie, leurs Capitaines perdus, leurs 
enfeignes abatues,& eux tournas dos. Auec les frères de la Scale de- N ° S ^AUCUS 

uant autres moururét-pour perfonnagesilIuitres,renommés par diuers PrtnciJjaux 

honneurs de guerre,& Capitaines de bâdes-à-pié;Vuican;fils du Com- Cf' e > 
te de Fuitemberg- Michel Preulîngher-Lieutenant de Brannordeia ^ITbataille 
Scale,pourgouuerner& conduire fon bataillon; HansOrfon jcongnu de cérefile. 
par le bruit d'auoir longuement fuyui le train de la guerre; & t-outre 
ceux là; Hildebrand T u n n i , Balthafar Chaldes, Iacop F iger , Martin 
jfuifurnommé Bourfe; Adam Brali,& le Baron de Grinjften. Aliprand 
Madruci t-ayant receu plufieurs playes,& eflant trouué demi-mort en
tre les corps mors de fes gens & des ennemis; echeut en la puiifancede 
Monfieur d'Anguian. Plufieurs alleguoyét que celte calamité eftoyt 
meritammét auenue aux Lanfquenets,comme à impieteux,& condam
nés du crime de l'hérefie Luthériéne, n'ayans voulu afsifter au ferui.ee 
diuin du iourprécedét:qui eftoyt la fefte folêneîle de la refurrectionde zeledemaia 
noltre Dieu Iefu-Chriit.Auec ce quejcherchâs des pi erres vnieS,pOUr de Pajques 
geter le dé ;auoyentfouuent ioué fur les facrees tables des autels,& par i*44- t o u r 

exécrables outrages prophané & finalement fouillé vne image de bois d e l i t bf<"I-
dufauueurcrucii ié,luy getans force fange. Mais les Italiens-voyans ^J^Q^f 
les enfeignes du bataillon des piquiers Lanfquenets abatues, & leurs 
gens de-cheual drecés à la fuite en iuite courte; cômencérét^par con-
feilnéceffaire & profitable, plufloft qu'honnefl e, comme i l apparut in-
continent;à fe fouflraireen lieu feur pour crainte du vi£torieux,&à fe 
retirer; toutefois en gardant les rangs ; par le l ieu , qui s'abaifioy t ainlî 
que nous auons dit : & par ce moyen^fans eftre molefiésou pourfuyuis 
de nulle bien-puiifante troupe d'ennemis;deuant laminuict paruindrét 
à la vile d'Afhlà ou Launoy eftoyt arriué fain & faufjong têps deuant, 
auec fa compaignie : comme aufsi le Marquis du Guaft y furuint fur le 
fouleilcouchant,apresauoir receu vncoup deharqueboufade au-def-
fus du genou par l'arçon de fafelle d'armes, & s'eftre oftém'eftant point 
congnu de i'ennemi,& fedeffendâtde fon efpee ;du plusfort milieu de 
l'aduerfe bataille,quâd fon armet luy eut cité froiifé de quelques coups 
demace. Car on difoyt que pour lors t a u contraire de ce qu'il auoyt 

autref 
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autrefois accouftumé, ne s'efloy t point ferui de fes accouitremens de 
Capitaine géneral,ainçois d'vne cote-d'armes noire & médiocre, pour 
ne fe faire ai fémét congnoiilre. Quant à ce cjue la Gédarmerie Fran-
çoife n'aflaiilit ny ne pourfuyuit les Italiés,nous trouuions que la caufe 
en fut tellerc'eit que les Gçfdarmes-ayans perdu le Signcur de Termes, 
leur Chef;s'eitoyent feparément tournés,pour accabler le bataillon du 
colté droit des ennemis. Pource que les Efpaignols & les Lanfquenet.s 
de Seinccé r q u i auoyent amplement déconfit les Gruériens,&iceux 
pourfuyuis bi en-loi ng, ainfi qu'il.s eltoyent mis en route,fur leur retour 
gitans tous-remplis delà ioyed'auoir vaillamment accompli leur de-
uoir,nefachansriendela calamité de leurs compaignons,& toutefois 
enapperceuans tantoit I'abatis en grande doute & étonnement de cou 
rages;s'embatirent furies victorieux François:defquels rfetrouuans en
clos jcomme d'vn panneau; par lesgens-de-cheual épandus alentour, 
furent tous pris, prefque fans coup ferir : pource que tels vailians per-
fonnagesjvoyâs toutes chofes perdues pour cuX;eitimérétqu'il eltoyt 
meilleur d'obcïr à Fortune, que deréfifter par fole& ruineufe pertina-
ci té.Deuant autres fe rendit Raimon de Cardone^a i f t re du camp,ce 
fils de celuy qui combatif malheureufement centre les François ; con-
duitspar Gal lon; près Rauenne,&auecluy les plus-renommés Efpai-
gnois,CapitainesdeFanterie:commeGiouan Beamont,LudouicChe-
fada,Gonzalo Hernandez,& Cheuedio. Le Baron de Seinecé^luy eflât 
préfenté vn cheual;échapa du péril.Mais Cbarles Gonzague-apperce-
uant que les piétons s'cnfuyoyét vilainemét,& ne voulantencouriren 
femblable deshonneur;fe rua dedans les Frâçoisdà ou jefiant abatu de 
deflus fon cheual;fut faict prifonnier.Sébîablemétjefiât emeu de pareil 
le vergoigne,mais en plus-defauantageux parti d'honnefle effort;Her-
colé Martinégo- tyifu a illuflre lignée de Bréxe; fut tué auec fon frère: 
après qu'il fe fut vigoureufemét geté fur vne eipefie troupe d'ennemis, 
auec fa troupe : comme i l faloy t que fift vn homme de la nourriture & 
façon du Marquis du Guait. L'on combatif ainfi près Cérefole le 
quatorzième iour d'AuriI,enl'an de noftre falut mil cinq cens quarante 
quatre. L'on dit que plus de douze mille hommes y furent tués.-mais 
la beaucoup-plus-grandc partie eltoyt de Lanfquencts. Aufsit-s'eltans 
rangés en bataille plus de quarante mille piétons, en nombre prefque 
égal de chafeun colté;Ia victoire n'auint point aux François totalemét 
fans eff ufion du fang de leurs gens:principalemét en ce que leur Arrié-
regarde fut afligee de grans domages d'occiiion& de fuite,& que l'on 
y regretamors quelques perfonnagesde l'illultrenoblelfe de Frâcedes 
corps defquels Anguian^Ieur ayant fait exquis honneur de funérailles; 
cômanda eltre portés en Frace,aux fepulcres de leur anceltres. Ainfi 
que le Gualt t-étonné de la douleur de telle perte receue, & du péril du 
total de fon affaire; ralfcmbloyt & reuifitoyt ce qui s'eltoyt fauué de 
fon armée; voire par vilaine fuite;il vint en efperâce que les victorieux 
François pourroyent eltre foultenus par telles deifenfes;& difsimuloyt 
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d'aiTez-manifeftes fautes de quelques vns, fous telle chaire, qu'il ne fe 
monftroyt ouuertement fafché contre nu l , ains fe complaignoyt tant-
feulement de Fortune,& donnoyt fouueraine louenge a Baghunrqu'il 
difoyt^le teftifiant aufsi le Signeur de Termes ; auoir prefque feul ex
cellemment fatisfait ;en faifant trefuaillant deuoir ; au Prince Cofme 
^duquel il eftoyt enuoy é ; & à la renommée de fes pères & ayeuix.D'au 
tre-part exhortoyt Launoyà délibérer d'abolir-par nouuelle vertu;Ia 
marque de fa fatale faute.L'on approuuoyt aufsïles deifeinsdu Prince 
de Saierne&deCefar de Naplesrqui^furletant brief&difficileinftant 
d'aduerfe fortune; auoyent garde leurs Fanteries, pour eftre par après 
de grand feruice à l'Empereur. Mais r comme i l auient fouuent, certes 
fous inique & totaiemêt miferable côdit ion des Capitaines généraux, 
vnehaine^foudainement iifue de fonentreprife mal exploitée; & plu
fieurs perfonnages tdeuenus détracteurs, d'amis qu'ils eftoyent,-dimi-
nuoyent grandement la réputation de ce Chef de-guerre ;par-auant 
inuincu en iufte meilee;& toute la prefente diligence de fa prouidenec 
militaire:par ce que l'on difoyt qu'il aucy t préféré vn périlleux hafard 
de bataille à vn treifa'utaire moyen detéporifenquafi qu'il euft mieux 
aimé ; pour ne faire perte de fon honneur primerain;en combatant 
complaire à quelques vns des fiens-(qui méprifoyent arrogamment les 
ennemis ; que nompas éuiter & différer le choq , pour le bien-public. 
Toutefois x fuyuant ce que i'ay depuis entendu par fa parole mefme, 
iamais n'auoyt penfé qu'i l fe deuft faire,que fes Scoupetiers ne fouftinf-
fentl'effort^autremét redoutabIc;de la Gendarmerie de France f com
me i l eftoyt heureufement auenuà Pauie , & qu'il nefurmontaft vail
lamment la Fanterie des ennemis par la force feule de fon bataillon de 

piquiers. Neantmoins que la feule puiffancediuine du grand lu 
ge çCommeil eftoytraifonnable de croire, auoyt violemment 

renuerfé tout ce qui auoyt efté mefmes tresbien ordonné 
pour cefte guerre & bataillex'cftaifauoir pour douce

ment chaftier les fuperbes & infolemment affeu-
rés en leur vaiilance,fans rien douter de l'e-

uénement de la v ict oire:&afin que par 
mefme moyen les Allemans ;en-

tachés du vilain crime d'im-
pieté;fuifent trefgrié^ 

uement pu^ 
nis. 

R r R 
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RE s D E SON 
T E M P S . 

T>e ce que fit 
MonjïdJsfn 
guian, après 
fa victoire 
de Cérefole} 

toufiours 

Î 5 4 4 -

P R È S cefte ba ta i l l e ra i combatue par les 
Impériaux es champs d'au-deffous de Cé-
refole ; le victorieux Anguian r combien 
qu'il s'enréiouiftabondammét, toutefois 
nefe peut bouger, ne marcher outre, vers 
le finage M danois, ne finalement vfer de 
fa victoire : par ce qu'il eftoyt enuironné 
de plufieurs difficultés d'affaires. Deuant 
toutes chofes i l luy faloyt reftorer- sde 
nouueau renfort ; fes vieilles bandes de 

Fanterie, grandement diminuées par la mort ou bleceure de chafcun 
des plus-prôpts & plus-hardis foldas, & dégarnies de plufieurs Capital 
nés & Portenfeignes. loint que tous fes gens ^autant de cheual, que de 
pié;demandoyent ; félon l'anciéne couftume de guerre,comme ayans 
gaigné vne bataille ; vn donatif, digne de la feauté & félicité de leur 
généreux & nouueau Chef. Ce que - {femblantpouuoirefl:re différé & 
prolongé par promeffe de bon terme,DE en dônant pléges;toutefoisne 
feruoytde rien à la pauureté des Tréforiers:enc'ores que fufl venu le 
jour de faire la paye aux Suiffes : aufquels ne faloyt vfer de nulle ex-
eufe. Les difficultés duquel affaire ne fe pouuoyent facilement ne 
promptement vuider, pour raifon du défaut d'argent comptant:que 
l'on eitimoy t ne pouuoir eftre commodément fourni,finon par les Ban 
quiers de L i o n , ÔI pourtant aucunement plus-malaifément & plus-
tard, que la briéueté du temps &lafoudaine occafîon nerequeroyt: 
pource que tout le moyen d'entreprendre & marcher outre fcmbloy t 
gefir en promptitude. Les Suiffes auoyent encores apporté nouuel 
empefchemét à la réfolution de tels deffeinsrentendu qu'ils refufoyent 
totalement d'enuahir les frontières de l'Empereur, fans enauoir f'auis 
des Magiitrasde leurs Cantons.Car ils fe difoyétauoireflé enuoyés en 

Italie, 
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Ital ie, principalement à celle caufe, qu'ils deffendilient ; contre la 
violence & iniure de l'Empereur ; les places du dommaine de Pié-
mont , qui feroyent tenues par les garnifons du R o y : & ce pen
dant entretinrent • d'entière foy ; les droits t aufquels leurs aliès G r i -
fons eltoyent anciénement compris , de l'accord fouuent renou-
uelè, qui elloyent en vigueur éntrela nation des SuiiTes & les viles 
de la Duché de Milan : furlefquelles- comme trefamiablement con-
iointes en voifinage de frontières,^ en mutuelle trafique de marchan-
dife ;tel accord neleurpermetoyt mener guerre , ny ne le faloytaufsi 
faire,pour le profit de leur nation.Mais^combien qu'il femblall que les 
Suilfes cuifent peu élire fléchis & attirés au vouloir du François par 
prières ou eftroite adiuration, ou finalement par quelque argent,à leur 
mode,toutefois principalement celle feule chofe tenoyt en fufpens les 
délibérations de marcher outre & de tenter de rechef Forti#ne:c'efl que 
l'on ne pouuoytjeílás delailfees garnifons de tant d'ennemis fur le dos; 
feurement tourner les enfeignes vers le Mi lanois, deuant qu'auoir at
tendu l'iifue dufiégede Carignamà caufe duquel ; entrepris agrande 
peine, & continué par finguliére perféuerance ; on auoy t mieux aimé 
entrer au hafard du total de l'affaire en combatant, que fe retirer de là, 
fans eilre venu à chef de l'entrcprife.Puis les plus-experts François en-
tendoyent facilement de quelle quantité & de quelle qualité efloytla 
garni fon que l'onafsiegeoyt, & cóbien d'opportunité apporteroyt ce
lte viîette à gaigner la victoire,!! elle eltoyt rccouuree. Parquoy Mon-
fieur d'Anguian tqui vouloyt remédier à fes maux, deuant que d'entre
prendre ou braifer quelque cas plus-halliuement, enuoya ; auec partie 
de fon armee ;le Signeur de Tais • qui auoyt charge de la Fanteriejfai-
iîr les places de Montferrat, en concluant d'afsieger Carignan plus-ef-
troitement.Pourceque Pirhome s'epouuentant point deTaduerfe for
tune du Gua f l ; de hautain cucur refpondoytà Monfieur d'Anguian 
T qui le menaçoyt, & exhortoyt à obéir au iugement de la fortune de 
guerre, à ceiferde plus attendre nouueau fecours,&à mettre fin à fa 
pertïnacité, puifqu'il auoyt abondamment fatisfait à ià vertu & répu-
tation,apres auoir fi-longuemét endúrela faim , que la réfolution tota
le de l uy& de tous lesfoldas de fagarnifon eltoyt.de foufrir tous les 
mefaifes du fiége • tandis que les extrêmes relies de victuailles leur de-
meureroyent; & d'apprelter corps & cueursà vne fanglante faillie, 
quand ils les auroyent toutes vfees. D'autre-part Villarin-faillant fou
uent de Quiers,& guettant les chemins;luy portoy t aufsi tous les i ours 
grand dommage, détroufiant fouuent le baguage de fes gens, & fur-
prenant les cheuaux du charroy ; qui menoyent l'artillerie ; ou les ble-
ceansgriéuementaux iarrets, pour les rendre inutiles à tel feruice. Et 
facilement auenoyt telle chofe aux Françoisrpar ce que -, s'eiti mans af-
feurés pour raifon du bruit de leur vi£toire,& pourtant alans & venans, 
entre les places amies & ennemies, en relafchant fouuent leur diligen
ce àladécouuerte,&fansefcorte ;tomboyentès mains des butineurs. 
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Monfieur d'Anguian eftoyt aufsi auerti cjue le Marquis du Guaft ; fe 
tenant afleuré de l'entière Fanterie du Prince de SaJerne, &desgens-
de-cheual,prefquetousfains& faufs; incontinent x s ' i l commcnçoyt à 
marcher en auant,luy feroyt toufiours fur la queue en ceft auancemét, 
ou^ayant iont à foy Viftarin, & fait fortir & afiemblcr toutes les garni-
fons en vn amas ; deliureroyt Pirho de fon fiége. Le Marquis du 
Guaft eftoyt pour lors defcédu d 'Af t iufquesàlavi ledePauie, enbaif-
fantfur lefleuue du Pauiafin qu'il fiftillecmcdeciner faplcye tcombié 
qu'elle ne fuft pasdangereufe,& la goute,qui de là Iuy eftoyt venue:& 
qu'il amonneftaft ; eftant près d'iceux . les Magiftras de Milan & les 
Gouuerneurs de toutes les autres vi les, de n'auoir plus de paeur,d'af-
feurer leurs garnifons,& de fe dépefeher de fournir fort-diligemment 

T comme ils auoyent toufiours fait 5 l'argent de la paye, pour fouftenir 
l'ennemi, fi ¿Tauanture-voire eftant l'armée griéuement affl igee & de
mi-rompue ; ofoytentreprendre quelque chofe, & marcherauant. 

Pr'tfonniers Non-guéres-apres, Moniteur d'Anguian x afin de vuider fon camp 
detabatail- ¿ e }a multitude des captifs, ôik ce que fon armée fuft nourrie deplus-
ledeCérefo- a D o n c | a t l t e s vi¿tuailles,pargénéreux confeillesdeliura tous, fous con-
larMtfiew diùon que les Efpaignols retourneroyent en Efpaigne, & les Allemans 
iïjiwuian. en Allemaigne par les marches de France.Aufsi leur fut baillée efeorte 

* qui les gardait d'eftre outragés de pas en pas,en les menant à feurté : & 
par commandement du R o y fut pourueu à c e , que viures leur fuifent 
fournis par eftapes, de vilage en v i lage, en paifant chemin :ÔL ainiî s'en 
alérentenuiron fix cens quarantetrois foldas de nation Efpaignole, & 
plus de mille Allemans. En-apres deliura femblablementjfous certain 
échange ; Raimon de Cardone ôi Charles de Gonzague : afin qu'il re-
couuraft le Signeur de Termes x à la vertu duquel i l attribuoyt beau
coup de fa fiâce, pour ces deux:aufquels fut encoresaioufté Aliprand, 
frère du Cardinal de Trente : qui l'impetra par prières exquifes. Ce 
pendant le Guaft eftoyt auerti par force nouuelles d'efpions, que le 
R o y François entendoyt fort à ce feul deifein : c'eft d'augmenter An-
guiande nouuelles aifemblees degens-de guerre,ôi d'allumer en Italie 
guerre beaucoup-plus-afpre ôi plus-prefiante que la première, pour 
tafeherde détourner ou retarder l'impetuofité de l'Empereur & du 
R o y Henr i d'Angleterre, car i l auoyt appris qu'ils dreÇoyent guerre 
contre Iuy, y eftans trefafprement incités par le rafraifchiifement des 
anciénes haines:& il y auoyt apparcnce,que l'Empereur ts'il eftoyt em-
pefché du hafard de perdre la Duché de Mi lan , enuahiroy t la France 
en équipage de puilfances moindres, qu'il n'auoyt deliberé. Parquoy 
enuoya en Italie ; par les Alpes des Grifons ; Pier Strozzi r qui eftoyt 

Pier Stro^ Chef des exilés de Florece, & conioint à la maifon Royale, fous eftroi-
enuoy'e te parentelle.,en Iuy baillant de fcsplus-fecrets mandemés:par lefquels 

faire guerre incitait les affectionnés au parti François à s'empleyer pour fon ferui-
en Italie, C C j #. a y a n t communiquéfesdeífeinsaueceux,aífemblégens-de-guer-

°y' r e , ôi incontinent drecé vne armée; alfailliftles Impériaux. Strozzi 
eftoyt 
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trouuoyt inepte & aduerfe,dît qu'il vferoyt defon confei l , & par ice-
7 r R r R 3 

eltoyt d'efprit hautain &ardant, & enrichi des meilleures lettres : mais 
fouuentefois cfreiné,&totalemét indomté contre les dangers:comme 
ceiuy, qui -en effayant toutes chofesafpres & difficiles;appetoyt bruit 
d'honneur treshaut & immodéré. Ceftuy-ci^conuoiteux de bien fai
re deuoir; iugeoyt que toute la force d'exécuter & accomplir le total 
defon deûeingifoyt principalement en vne feule promptitude. Pour
tant • concluant qu'il ne Iuy faloyt point attendre les Tréforiers Fran
çois; de fon argent leua enuiron fept mille hommesrqu'il aifembla enui-
ron la vile de la Mirandole, & aufquels Georgio Martinengo (-Genni-
homme Bréxan ; fut aioufté,auec vne Compaignic de Cauaiiers. D e 
là courut au-pluftoft à Venife,pour parlementer auec le Cardinal H ip -
polited'Eite:qui auoyt fouueraine autorité à drecer fon entreprife, & 
à donner moyen de procéder en l'exeéution d'icclle. Ce Cardinal 
auoyt appelé à foy Pier-Maria Roho^âccouffumé d'auoir charge de 
la Fanterie Italiéne en la guerre de Picardie ; & Galeot P i c o , Comte 
de la Mirandole. Ainf i qu'ils confultoyent de toute la manière de tenir 
leur chemin & d'entrer violemment enpaïs ennemi,Roffo approuuoyt 
principalement que l'on fui: ce chemin droit par ia voyeRomee : par 
ou jpcu d'années par-auant ;Cefar Fregofe ,Gu i Rangon,& Cagnin 
Gonzague, effoyêt aies affaillir Génes.pource qu'il auiendroyt, qu'ils 
feroyent paffés outre Plaifance& Tortonne, deuant que le Gua i l euff 
dépefché armée en pareil nombre,pour la leur mettre en front,à pré
occupera empefeher le chemin,lors qu'ils voudroyent pafferen trou
pe rangée & ferrée enfemble. Quant à Monfieur d'Anguian, qu'il ne 
doutoyt pointjayant eu auertiffemét de la venue de telle compaignie; 
de faire incontinent paifer le fleuue de Tanaro à vne partie de fes 
gens-de-cheual, pour les affeurer & receuoir en opportune efeorte à 
leur arriuee. Il y auoyt vne autre op in ion, plus-maeurc & plus-feu-
retmais telle qu'vn retardement ^amenant quelque peu de feiour ; l'af-
foibliffoyt grandement. Ceux t-qui effoyent de celle opinion;difoyent 
qu'il faloyt totalement attendre quelques gens-de-guerre,qui s'appre-
ftoyentà R o m me: ÔY^effanstousaffemblésen iuffespuiffances;mener 
guerre d'vn confentement, & par grande impetuofité. Quand ils fe
royent arriués en vn camp à P la i fancc r l i le bruit de la nation M i la -
noiiêjtoute-étonnee ; ÔL le mouuement de l'ennemi ; mal preit ; fem-
bloyent le requérir aini l , paffaffentoutre le P a u , & auanceaffent leurs 
enfeignes droit à la vile de Pauie, & iufques à Mi lan : tellement qu'ils 
appelleroyent Anguian à la commune efperance de victoire. S'il ne fe 
bougeoyt pour cela, & que les viles du Milanois fuifent plus-fortes 
qu'ils n'auroyét eu en opiniôn,qu'aIors ils pourroyét fuyure l'occalion 
de l'autre auis; en continuant &faifant leur chemin par la voye R o -
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luy feroyt la guère, en menant l'armee-foudoyce à Tes defpens; fur tel 
chemin, que luy monftreroyt la fortune de cède guerre entreprife. 
Pourtant ne trouuaffent point mauuais, fi m'eftant point ignorant en 
fes affaires; ne confentoyt à l'opinion d'autruy,ains effoyt d'auisd'vfer 
de diligence : veu qu'à fon péril particulier-qui concernoy t fa vie,fon 
renom, & fes cheuances; vouloyt faire preuue de fon affedion enuers 
le R o y , par quelque excelent feruicc. A quoy le Cardinal Hippolite 
j voire malgré foy ; luy confentit t comme i l lerequeroyt & vouloyt in-
ftamment, effimant que par entreprife fecrette t qu' i l ne vouloyt dé-
couurïr , effayeroyt ; nompoint témérairement, ainsfeurement ; quel
ques chofes,qui donneroyent commencement à ouurir la vidoire aux 
gens-de-guerre de Romme, qui le furfuyuroyent. Ce pendant on 
leuoyt foldas à Romme,& en toutes les terres de la Signeurie Papale, 
fous pareille affcdion,tant pour le parti de l'Empercur,que pour celuy 
du R o y de France:entendu que de chafeun cofté quelques partiaux Ba 
rons & Cardinaux • obligés à cela pour raifon de certains bienfaids; 
deliuroyent argent ne s'enclinant le Papen a I'vneny à l'autre partie. 

Francefque Vrftn -neueu du grand Comte de Pitigliane;& auec luy 
deux Signeurs de la maifonde Sanfeurin^c'effaffauoir le Duc de Som
m e ^ le Comte de Capaccio, exilés de Naples, auoyentmisen or
dre quelques Enfeignes deFanterie de foldas partialiffes & adonnés au 
nom Guelfe : & dépareille concurrence Martio Colonna & Iulian Ce-
far in auoyent appelé fous enfeignes leurs anciens foldas & partifans: 
en forte qu'ils fe haftoyent tous d'aler ; en grand bruit d'armes; vers la 
Duché de Milamcesderniers,pour porter fecoursau befoing du Mar
quis du Guaft : & les premiers,pour fe ioindre à l'armée de Strozzi . 

«Aides de Mais Cofme-Duc deF io rcce ; vfantdcplus-pr5pte& plus-heureu-
? e fe affedion enuers l'Empereur; en temps fort-opportun redreça & raf-

Marl'Tdu ^ e r m ' t ^ trébuchant eft at des affaires de Milan,& le Marquis du Guaft, 
Guaj{,pour enuelopé de trefafpres difficuItés.Car*congnoiifant le danger du total 
tEmp.âpres parti de l'Empereur, après l'aduerfe bataille de Cérefole ; n'eut rien 
la bataille plus-recommandé, que de mettre incontinent en point affemblees de 
deCerefole. f 0 l d a s d'elite:parlefquellesil raffeuraff-fousnouuelleefperâcedel'aide 

des Tofcans; les puiifances du Guaft^qui effoyent petites & deioin-
tes, & aufsi les cfpris des Milanois, partroublés depaeur. Ainfi donc 
jcouurant principalement fon deifein ailleurs ; efcriuit entièrement 
à André Do r i a ce qu'i l dreçoyt, le requérant de luy enuoyerau ri-
uage de Tofcane ; vne nauire de vingt galères : pource qu'il effi-
moyt que fes aides paruiendroyent bcaucoup-pluffoit de Gènes à 
M i l a n , que nompoint par vn autre chemin. Lequel confeil Doria ap-
prouuattellement que deux mille piétons de vieilles bandes s'embar
quèrent fur les galères, qu'i l enuoya. Effans ces foldas portés à Gènes 
en extrême diligence, &n'ayans pris repos que bien peu d'heures mon 
térent le fommet de l 'Appennin. puis ,-ayans franchi le P a u , le Graua-
Jon,& le Tciîn,en proptitude incroyablejarriuérét à Milan,auec gran

de 
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de reiouifTance de tous, & eflas amenés par Ridol fe Bagiion.qui eftoyt 
aie au-deuât,pour enhorrer chafeun deux à paracheuer le chemm.De 
celle Fanterie auoyent charge Otton de Montaguto,fon frère Fcderic 
ÔC Iulian Strozzi,perfonnages excellément vaillans.La prefence de tel
le alfemblee r par ce quelle confiftoyt en foldas routiers ôc congnus, 
reftitua la primeraine efperance ôc alaigrelfe à la Ieuneffe du Milanois: 
qui auoyt prefque perdu courage,eftant dégarnie de confei l&de puif-
fance. Pourceque le bruit auoyt couru publiquement ;par ceux,qui 
fauorifoyentau parti François ; que Strozzi menoyt beaucoup-plus-
grande armée qu'il n'auoyt pas , &que les François ;ayans faifi N o u -
arre ; dreçoyent vn pont fur le Te i în , pour-au-pluifoit courir à Milan 
en trefpeu d'heures. Par lefquelsfaux bruits les affaires de la vile ef
toyent en tel tumulte ôc en telle crainte , que certains Sénateurs trem-
bloyent depaeur en trouifant leurs hardes , qu'aucuns autres opulens 
citoyens fegetoyent à la fuite auec leurs femmes ÔC enfans , Ôc que le 
Guaft mefme^eftant chafeun tour-epouuenté; foutenoyt fort-malaifé-
ment l'autorité de fa puiifance. Car St rozz i ayant amené fon armée 
de la Mirandole,en vfant de fa promptitude ; auoyt paflé le Pau à C a -
fal-magior:& de là ç y eltas fes gésrepeus des victuailles de la vi le, & les 
ayant menés au long des murs de Cremonne,auoyt tellemêt franchi le 
fieuue d'Adda- çfur desnauires,iointes enfemblejiouxte Caltiglion^que 
Tquand i l eut incontinent drecé vne fortification fur le bord de l'vité-
rieurc riue,Ies premiers paffés fe deffendoyent vaillamment contre les 
ennemis,pendant que les autres paffoyent aufsi. D e tels ennemis eltoyc 
ChefGieronimoSilua:qui eftoyt illec au-pluftoft accouru ; auec deux 
Compaignies de Caualiers,& quelques Enfèignes de piétons Crémon-
nois ;pour empefeher les Strozziens de franchir le fieuue. Mais ( ayant 
eu Siluale bras trapercé d'vne harqueboufade en tel eifay ; s'eltoytfi-
bié dcparti.de celte entrcprife,que l'on croyoyt t-par les étonnéesnou-
uelles des laboureurs des champs;que les ennemis eftoyêt défia arriués 
ou ils vouloyent, fans auoir t rouuénùl, qui Jeurréfiftafl. Le Guaft 
auoyt peur de perdre Lod i : ô c pourtant y auoyt enuoyé l'Efpaignol 
Caldaron ; auec vne Compaigniede Caualiers; pour maintenir les c i -
toyés en loyauté. Mais i l eftoyt contraint de craindre beaucoup-plus 
pour Milan:d'autant qu'auec Strozzi venoyt Palauicin Vi fcomte:qui 
;côme îffu de l'anciéne race des Princes de la v i le ; auoytdegrâs & i l lu-
ftresparentagesau Mi lano is ,& plufieurs adhérences des populaires: 
eftans lefquels induits Ôc incités aux armes, fe pourroyt facilement éle-
uer tumulte en fi-ample vile : que l'on pouuoyt croire^fe trouuant dé
tournée d'affedion,par tributs afsiduels& infupportables; eftrcprefte 
à nouuelles émeutes, pour fecouer le mal-voulu & trefgrief ioug de la 
Signeurie EÎpaignoIe.Toutefois tapres que Ton eut nouuelles, que R i 
dolfo Baglion . auquel Cofme auoyt par-auantenuoyé préfenterde 
l'argent, pour reftorer fa compaignie ; retournoyt d'au-deuant de la 
Fanterie deTofcane, Ôc amenoyt aides de grande fo rce , la crainte & 

grande 
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grande paeur; que le peuple auoyt conceue ; s'appaila, & fut rendue 
merueiileufe tranquil le à la vile,par-auant toute étonnee.Car Baglion 
auoyt finement & proprement oliente la Fanterie ; menée & remenee 
de-rechef par certains contours, pour faire montre de plus-ample 
multitudc ;enuiron le peuple^regardant trefuoulontiers cela, & s'en ré-
jouiffant;par telle habileté des rangs, qu'au eus des principaux de la v i 
le l'appelèrent cóme Conferuateur de la fauucté publique. Congnoif-
fant Strozz i c e t e arriuee,& voyant qu'il eltoyt deuancé par la diligen
ce de celle Fanterie de Tofcane, que l'on n'apperceuoyt point que le 

f>eupies'emeult;Comme i l auoyt efperé;& que les efperancesde fexi-
éPallauicineltoyét totalemét friuoIes,tourna bride à maingauche, & 

àia halle fit faire vn pontfurlefieuue de Lambro: voire de tant plus-
dêpiteufement & foudainement, qu'il auoyt entendu que Monfieur 
d'Anguian ne s'auançoyt point en cède occafion d'aifaircs,ains s'amu-
foyt à lentement afsieger Car ignan,& plus-inerficacieufement & cb-
flinément, qu'il n'eufl fa lu, au contraire de ce qu'il auoyt creu qu'il 
feroyt. Pource que > peu-par-auant; Iuy auoyt fignifié par lettres 
& meifagers rpuifqu'i l le voyoyt tant noblement entreprendre, & 

. faire fi-promptement la guerre , qu'il ne lailferoyt palfer nulle oc-
le Marquis r F i • r r • J • ! . . l e 
duGuajlco cafiondebien faire deuo i r ,en complotant auec Iuy. Sur ces en-
trestro^x) trefaictes le Guaf l r ayant découuert & apperceu le chemin desenne-
en Zombar- mis;grandement différent à celuy,qu'il auoyt par-auant foupfonné; ÔC 
,die- voyant le pais Milanois comme à deliure de paeur , fe fit porter de

hors en littiére.puis ; faifant fortir quelques affemblees de gens-de-
guerre ; enuoya Launoy deuant^auccles Hommes-de-cheualjversla 
vile deBelgioiofo:& fubitementdifpofala Fanteric ffousla coduite de 
Cefarde Naples; fur lieux propres, pour fouitenir l'impetuofité des 
ennemis,&pour agueter leurs mouucmens, en commandant que les 
extrordinairesfilfent quelques légères écarmouches de pas en pas.à 
raifon qu'il efperòyt de deffaire -fins nulle peine ; l'ennemi, enclos de 
gransfleuues, viuant feulement de rapine, & entièrement empêtré. 
Alors Strozzi ; qui auoyt planté fon camp au viîage d 'Or io , ôc pré-
uoyoyt le péril de fes affaires; incontinent changea la délibération que 
la necefsité Iuy apportoyt, ôt tourna fes enfeignes vers le P a u , ayant 
fait dépecer fon pont du Lambro : afin que l'ennemi nelepourfuyuifl 
par-Ià-deifus. T e l chemin pouuoyt fembler plein d'apprehenfion de 
paeur, femblable à tumultueufe fuite, & pernicieux à fon iifue:fi Picr-
Lu ig i Farnéfe ne Iuy eu t fort opportunément & trefamiablemétfour
ni quelques barques de la vi le de Plaifance pour drecer fon pafiage: 
mais ; ellant Strozzi fouleué de celi opportun & alfaifonné fecours; 
éuada l'extrême & prefTant danger de fa fauueté:quand au-contraire le 
Guallpour-neantfe complaignoyt deeequel'occafion de défaire l'en
nemi Iuy auoyt elle oilee par inelperce fuite. Farnéfe auoyt pour 
lors le cueurfafché contre l'Empereur : pource que rcombien que fon 
pére le Pape Paul l 'eut cont i tué Gouuerneur & Duc de Parme & de 
f ' Plaifan 
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Plaifance 
^ neantmoins l'Empereur ne luy auoyt point voulu confir-

m e r l a r fon autorité Impénale;ceprefent Papal : nompas mefmesen 
faueur de fa fille Marguerite:qui l'en pria inftammciic, cX neantmoms 
le trouua trop-dur à ottroyer cette chofe:encores qu'elle.euft enfante 
deux frères gémeaux à Ootauio ; par rare félicité; en efperance de la 
Principauté de leurayeul. Encores augmentoyent merueilleuièment 
la douJeur^que Farnéfe auoit prife de telledemande,refufee, plulieurs 
aduerfes chofes,que l'on luy rapportoyt du cueur de l 'Empereur, qui 
nelu'y auoyt one porté bonne affedion. Car t fuit en la fuperfeription 
de les lettres, ou en parlementant auec Ambaffadeurs, iamais ne l'a-
uoyt voulu appeler Duc ou Prince,plus honneftement que de couftu-
m e : afin qu'il ne femblafi abolir l'autorité du droit Impérial, mefines 
par le préiudice de ce vain filtre. Eftant courroucé duquel refus,pou-
uoyt fembler auoir tourné fon affedion vers le parti François, au feu 
ou à la difsimulation du Pape : qui auoyt congnu que les préfidés Im
périaux auoyent griéuement& malignement efié contraires à la d i 
gnité Papale en tous les ades du Concile de Trente, & qui enduroyt 
affez-fafcheufement l'outrage de fon aliance d'Angleterrercomme au£ 
fi l'Empereur foupfonnoyt facilement tout cela du Pape & de fon fils: 
entendu qu'il dît ouuertement f-fe fentant trefgriéuement offenfé de 
quelques chofes d'affez grande importance, & principalement du 
plaif irfaid à Strozzi , par ce prefide barques; qu'il rendroyt quelque
fois pareille iniure à Pier-Luigi . A u demeurant;eitant Strozzi receu 
enuiron Plaifance, & s'écoulansplufieurs de fes foldas bors de tout le 
nombre; le Comte de Pitigliano qui eftoyt aliéde Farnéfe en eftroite 
parentelle ; fe ioignit à St rozz i , auec les gens-de-guerre , qu'il auoyt 
amenés de Romme : afin que de nouueau confentement fuyuiffent 
quelques féconds deifeinsde la guerre entreprife:puifque les premiers 
les auoyent trompés. S'eftans iointes toutes fes alîemblees de gens-de-
guerre en vn camp près Caftel-San Giouanni , St rozz i fe tourna vers 
le Pau:& ; ayant faifi le caftelct de Rottofredo,qui cft fort-prochain de 
la riuedu Pau;fa i foyt contenance de vouloir pafiêr outre le fieuue, 
pour amufer &tróper les ennemis. Car le Guaft ^non-fans-caufe foup-
fonnant qu'il oferoyt bien entreprendre cela, citant augmenté de la 
compaignie du Comte de Pitighano,& fecofiant es barques des Pla i -
fantins; auoyt io intà foy Philippe deLaunoy -t auec fa Caualene,& 
•ayant amené vue troupe de Lanfquenets & d'Efpaignols ; eftoyt parti 
de Pauie,pour deffendre lariue du Pau.quand il eut par-auant enuoyé 
le Prince de Salerne deuant ; auec le refie de fes gens-de-guerre ; à vn 
vi la^e ; qui anciéaements'appeloyt Jterobutum, ÔLauioardhuy â nom la 
£/rJM* t-eftant fituéfurla voyeRomee,nonloingdeChiafteggio;fous 
intention que ce Prince de Sa'erne ; ayant coupé & clos l'alee, ou la 
voye eft plus eftroite- dreçaft vne fortification en trauers, détournait: 
-moyenant des artillerie s, afsifes en iCelle ; les aduerfairesjofans s'effor
cer d'entrer par là • & •< en trcfgrande feurté de fes gens ; deffendift ce 
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lieu,fort-contraireàl'enncmi.Le Prince de Salernc exc'cuta donc tant-
opportunément & habilement le négoce de celle chofe ordonnee,que 
St rozz i <efpiant toutes occafions ; perdit touteefperance d'entretenir 
ce chemin,*^ que pourtant feignit longuement de palfer outre le fleu-
ue, ayant vne-fois & de-rechef tourné fes enfeignes vers la riue, & en-
cores remené fon armée en leur camp:comme celuy, qui auoyt déli
béré de conduire fon bataillon par afpres montaignes à main gauche, 
félon le pie de l'Apennin : d'autant qu'il eitimoyt que ce feroyt chofe 
totalement infenfee,que d'alfaillir les fortifications du Prince de Saîer-
ne,ou méprifer laCaualerie de l'ennemi, qui le fuyuroyt,s'il tenoyt ce 
droit chemin par l ieux plats & plains. Pourtant ^s'eil ant pourueu de 
yiures pour quatre iours ; en filence & de nuicl fe retira es montaignes: 
&;vfant de guides Plaifantines;en trois iours ; par excelente affection 
& tolérance de fes foldas, marchans fur combes fort-empefehees & 
fur entrecoupés fommets de collines; paracheuavn difficile chemin: 
ayant elle fouuentefois molefté fur le dos & fur les flancs, par ceux, 
aufquels le Prince de Salerne auoyt commandé de le pourfuyure fur 
fes traces. Car ce Prince • ayant congnu le départ des ennemis;auoyt 
enuoyé deuant foy jauec habiles Caualiers ôc Scoupetiers; Cefar de 
Naples", & R ido l fo Baglion • qui pourfuyuiffent lesplus-derniers; & 
aufsi le Comte Sforcede Santa-Fioré, & Sforce Pallauicimqui deuan-
çaffent les ennemisjpar fentes congnues,&par plus-haut circuit;& taf-
chaffent lesarreller & retarder furies pas des monts. A u regard de luy 
Teitant paffé outre Voghera & Tortonne parla droite voye du grand-
che.minjcommele Gua i l luy auoyt enchargé;& malaifément trainé& 
appaifé fa Fanterie ,qui demandoyt initamment certains fecours de 
payes \ eftant Jaffee de tant de chemins ; en trois repofades de camp 
paruint au fleuue de Scriuiadequel. fe précipitant de l'Apennin,ià ou 
les roches de L igur ie défai l lent^ laifie palfer à gué j corne plus-épan-
du furie païs plat & plain ; près la vile de Saraualie, fans qu'il ayt Ja
mais elle nommé par les anciens Auteurs, n'y ayant tant-feulement 

, , que Paulus Diaconus qui l'appelle Scriuia. Défia auoyt on com-
Route&de T , i * (• . j c . p ,/ , 
confiture de menec d apperceuoir les enleignesde S t rozz i , a eux dapprocher, 
PierStro%~ quand Launoy feioignitau Prince de Salerne auec fa Caualerie, & 
^i,partifan quand ceux - quiauoyent pourfuyui les ennemis parles montaignes; 
lraçois,par defeendirent du haut d'icelles au camp : & aufsi-toif commencea l'on 
rUuxfûrU ^ c o m ^ a t r e en légères & tumultuaires écarmouches. Mais c ainfi que 
rimére de î a Fanterie de Strozzi ; paffant outre le gué du fleuue; fe fouitray-
Scriuiajej. oyt vers les montées des vignobles par crainte des Caualiers, & que 
deiuin,touf le combat eifoyt affez lent fur les gués de ce fleuue , quelques En-
/ 0 ^ 1 5 4 4 . f e i g n c s de la Fanterie Impériale faifirent la plus-prochaine colline 
feonGua^ j c j ' e n n e m j Qe q U C n e pouuans foufrir les Strozzians, l'alfaillirent 

par tant-vehemente impetuofité, que ces Impériaux ne s'y peurent 
arreller, ne fouitenir tel effort: ains ; eilans pouffes en fuite ; furent 
contrains d'abandonner deux pièces d'artillerie , en perdant leurs 

enfeignes. 
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enfeignes. Sur cjuoy Strozzi- , bien-fort-réioui de cefl heureux fuc-
ces de Tes gens, comme Iuy eflantla victoire née; ne fepeut contenir 
jfenhortant à ce faire Matheo de Foffambroné, pluflofl audacieux, 
qu'expert Capitaine : de fortir des vignobles, ex ; ayant éleué vn cri 
par redoublement du mot de victoire; d'appeler & amonnelter les 
Capitaines du Comte de Pit ig l iano, qu'ils voululfenc hailmement fur-
fuyure auec le bataillon de i'Arriéregarde , & afsifler à la victoi
re commencée. La perfonne mefme de ce Comte ; griéuement 
blecéenla iambe,fans qu'il me foyt certain il c'efloytde fbn efpee, 
ou de celle d'vn autre; eftoyt demeurée à Plaifance: tellement que 
plufieurs •<& nompas vn feuI;obtenoyent l'autorité décommander fur 
fes gens-de-guerre, à que lés foldas obeïffoyent aux Signeurs de la 
plus-grande dignité,ÔYnompointaux plus-experts Capitaines. Par-
quoy i eftant oui le cri de victoire ; combien que le D u c de Somme 
& leComtede Capaccio commandaient que l'on alait aux vignobles 
enbattaillon ferré; les nouueaux foldas ne peurent cftre gardés de cou
r i r en-auant par rangs épandus, & de donner occalîon aux Caualiers 
des ennemis d'entrer dedansiceux , eftant leur ordonnance delferree. 
A laquelle occalîon ne défaillit point le Prince de Salerne,en tan-
fant fes Caualiers: qui t*faifans quelque temps les longs ; n'auoyent 
voulu viuement piquer leurs cheuaux ; comme eflans las ; n'alaigre-
ment afîailiir ce bataillon. Quand donc x dît i l , trouuerezj>om bon d'abolir 
;par quelque vaillant atle; l'ignominie-tnagueres receue en la bataille de Cérefole-^Ji 
par le trauers n'enuahiffez^ce mal-ferré bataillon des ennemis laßes, e> lafchêi en 
leurs rangsïCtkz Caualerie eut honte,& incontinentpiqua viuement les 
cheuaux:enforteque^feruant dedans-deuant autres;vn Bartholomeo, 
G r e c , ilfü de quelque race de Vol terre, & Lieutenant de la Compai -
gnie de Bag i ion , ce bataillon ennemi ; mal-s'entretenant ; fut totale
ment rompu, & que finaiement^'alTaillant de toutes pars celte Caua-
lerie,auec la Fanterie,qui fuyuoyt;fut vilainement déconfît, & difsi-
pé par teleuénement, que ; n'y en demeurant que peu de tués ; furent 
jprefque tous;pris entiers,eflant renouuelce la memoire de noz pé-
res:quifaifoyent leur guerre fans grande effufsion de fang.Caren cef-
te route l'Italien pardonnoyt humainement aux rendus, fe contentant 
de leurs defpouilles. Aufsi n'y auoy t i l point là de Lanfquenets ne d'Ef-
paignolsdes cruelles mains defqueis cfe reiouillans en occi f ionpeu de 
ces déconfits euffent peu éuiter. De bonne fortune femblablcmcnt 
les Signeurs de Sanfeurin r c'eif aiïauoir le D u c de Somme, & le C o m 
te de Capaccio, exilés de Naples, qui encouroyent en manifefte dan
ger de leur tel le, furent deliurés: d'autant quechafeun folda t ; les fa-
chant prochainsparensdu Marquisdu Gua f t&du Prince de Salerne ; 

trouuoyt meilleur de les deliurer humainement, que de les l iu rer r i -
goureufement à Jugement eitranger,pour vne treshorrible mort. En
tre tous,le feul Vinte Vrf in -jeune Signeur de trefnoble race, & d'vne 
grande monflre de vertu futurejtomba mort au combat,eflant traper~ 
h S f S 2 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



8 7 £ L E QJV A R A N T E C I N Q J E ' M E 
Courfe de cé d'vne harqueboufade. Touchant St rozz i , i l e fcampa t auecNico-
^ W / V * l a s ; f i I s d u C o m t e d e Pi t ighano ; &auec Flaminio de lAnguil iara 5 iuf-
ques aux ^ u c s a u X p l U S -p r 0 cha ines marches de Tes alics François,ayant fouuent 
p&mont a blafmélapareifeduSigneur deTais^coniointe à malignité affez-ma-
presfaroute nifefte ; qui <au contraire de ce qu'il auoyt promis 5 n'auoyt point en-
desmuia. uoyé- tde la plus-prochaine place de Montferrat; vne Compaignie 

d'Hommes-d'armes au deuant de luy : Si pîuiieurs alleguoyent que les 
ennemis euiTent peu élire epouuentés Si furmontés du bruit Si de l'ef-
corte de telle Compaignie. Mais le Signeur de Tais ne la luy vouloyt 
furenuoyer fans appui de Fanterie, & neantmoinspour cela ne vou
loyt aufsi tirer fes garni ions hors de leurs challeaux, comme ellans 
iceux tous-prefts à défe&er.Toutefois vne opulente moiiTon de gaing 
part icul ier tqu' i l iugeoyt pouuoirdeuenir plus-llerile, par l'arriuee de 
tant de Fanteries Italiénes,furmontoyt la commodité publique en celt 
homme rapineux, & ententif à piller les peuples de Monferrat. 

N o n guéres-apres, Strozzi t q u i portoyt courage inuincible en cas 
aduerfes,conclut<par témérité inufitee,mais heureufe;d'experimentcr 
encores la Fortune.Car jellans Tes foldas recourus à luy après leur fui
t e ^ ayant alTemblé pîuiieurs cheuaux, fans communiquer fon deffein 
à perfonne, pource que fon habileté le faifoyt feur ; retourna ; par la 
voye Romee; a Plaifancc, lors que les ennemis n'y penfoyent point. 
Pour quoy mieux faire, fit coudre la marque de la croix rouge aux 
fayôs de guerre de fes gé*s,pour moflrer femblât que ce fufl vne Com
paignie de Caualiers lmpériaux,par tout ou il paiTeroyt:& par ce moy
enne haflât, Si ne repofantennul lieu;trompa tellemét tous ceux {qu'iî 
rencontroyt,&quicontemployent tels vifages inaccouflumés;que-fe 
trouuant tantofl manifeflement noté & congnu pour ennemi,par au-
cuns;à peine mit i l demie heure à échaperdes mains de tels pourfuy-

Retour cfe u a n s ^ cftgns (es c h e u a u x recreus de force fueur. Apres qu'il fut donc 
stro^i a r e c e u dedans Plaifance, commencea à raffembler foldas,Si à leuer 
Platfatice, j • / v r J /• n -r c n 

pour y raj- gens-de-pie a les delpens : encores que celte entreprue ne ruit point 
femblerges- approuuee de Monfîeur d'Anguian : lequel ;fe fouciant de l'iffue de la 
de-guerre, guerre, qui fe faifoyt en France, veu que délia l'Empereur & le R o y 

Henr i d'Angleterre de complot faid Paifaiiioyent par mer Se par terre; 
iugeoyt qu'il ne faloyt rien hafarder d'auâtage,en confiderât la vilaine 
iffue de la première eptreprife d'iceluy S t rozz i . Neantmoins Strozzi 
Teflimant qu'i l l u y faloyt rcleuer le bon-heur de fon parti fur quelque 
nouuelle hardielfe-cy eflant incité par obflinee affedion ; Si déprifant 
jcommenefe trouuans iamais réfolus affez à temps ; les inefficacieux 
confeilsdes Capitaines François,affembla gens-de-guerre:qu'il mena 
fur fentes inufitees,par les rochers de L igur ie ; iufquesà Montogfio 
jchaileau des Flifques ; Si de là -t eflant aidé de viures ; defeendit en la 
valee de Pozzéuera : & ce de tant plus-feurement Si plus-facilement, 
que les Géneuoisne fe mefîoyent pour l'vn ne pour l'autre parti, Si 
qu'ils commandoyent aux montaignars Liguriens de donner paifible 

chemin 
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chemin à ces paiTans: combien que Figaroa • Ambafiadeur Je l'Empe-
reur ;fuft fort-mal-content de cela : ayant pour tout perfuadé que la c i
te de Gènes deufteftre ennemie des ennemis de fon maiftre. Ce qui n'e-
ftoy t pas:pource que^durant ce temps ; le Sénat de Gènes eftoyt d'auis 
d'entretenir amiablement la nation Françoife : à caufe que cela eftoyt 
de grande confequence pour leurs trafiques & pour leurs marchandi-
fes, ainfi qu'elles gifoyent principalement en nauiguations. Ainf i 
donc St rozz i entra iufques dedans les garnifons Françoifes fans nul 
dommage.Puis^ayant aifailii Albe ;endegeta Capin le M a n t o u a n ; qui y^p^t 
auoyt la charge & garde d'icelle- & la rédigea en fa puifiance.apres y ' e m o . 
auoir perdu Mattneode roi iambrone:que ci-deiius nous auons dit 
auoir efté caufe de luy faire perdre la victoire près de Scriuia, par fon 
intempeftiue exhortation. Durant ces mefmes iours • efquels 
Strozzi eftoyt ententifà leuerdeia Fâterie, pour tafeherde ferecom-
penfer en partie, du dommage receu près lariuiére de Scr iu ia ; Gio-
uan de Véga • Efpaignol ; arriua de la vile de Romme vers le Marquis 
du Guaft,pour luy aider à coduire les affaires, comme fon perfonnier. 
Ce Végafaifoyt office d'Ambafiadeur de l'Empereur enuers le Pape 
Paul,eftant homme efficacieux ôc feuérement graue, & ( ce qui eftoyt 
d'importance à la République ) fort-affectionné à fon parti. Car i l s ef
toyt extrémemét empleyé à leuer laFanterie Italiéne ,-que nous auons 
diéte;& à chercher de I'argent,pour donner fecours à la Duché de M i 
lan, eftant le Guaft incontinent affeuré d'efperance certaine d'aides. 
En-apres eftoyt départi d'auec le Pape, ayant le cueur totalement faf-
ché contre luy : par ce qu i l le croyoyt n'abhor'rir point l'amitié des 
François,fe réiouir de la perte & danger de l'Empereur, ÔC grandement 
defirer de le voir empeftrer ÔC preffer de griéues difficultés de diuerfe 
guerre. Combien que fa venue femblaft peu-agreable au Marquis du Gioua» vé-
Guaft , & principalement griéue au Prince de Salerne, par mamfeite 5* » £Jrdt; 
concurrence d honneur : toutefois ; ayans communique leurs conleiis; auecie 

confentirent tous en vn,pour l'égard de l'Empereur : d'autant que V é - Mar^u^ j„ 
ga femonftra plus-ouuert ôc plus-équitable, qu'ils n'auoyent creu. Guaft. 
Pource que^felon la couftume de fa nation;portoyt vn cueur hautain, 
ôc vne face totalement éloignée delagracieufetéltaliquermaisqui ac-
compliffoyt diligemment fa charge,en reuifitant les garnifons,& en les 
fourniffantdemunitions.Toutefois,finepeut ilempefeher que Stroz
z i n'éuadaftparl'Apennin,ny ne le peut acconfuyure par la Caualeric 
ôc Fanterie,qu'il enuoya deuantfoy:encoresqu'ileuftcontraint ; furie 
chemin; plufieurs Strozzians à s'écouler ÔC abandonner leur Chef. 
Depuis,ce V é g a fe tourna à l'afiaut delà vile d'Anxiano:qui fut forcée Prife de la 
entelcuénement, qu' i l permit malfacrer ; iufques au dernier ; tous les yile d^fn-
habitans d'icelle tauec la gariîifon ; preftans leurs cruelles mains à cefte x i a m 9 ? A r 

occifion les Efpaignols ôc Lanfquenets : qui eftoyent fort-mal-contens V e ^ ' 
de ce que les ennemis auoyent elle fauués • près de Scriuia; par les Ita-
liens,non-fanguinaires pour ce iour là . Outre la cruauté de ce fangknt 
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ade encores fe fit ild'auantage haïr, pour raifon d'vne autre cruelle fe-
uérité:quand;s'eftant rédu le Capitaine de la garnifon, fon Lieutenant, 
& le Portenfeigne, auec quelques foldas de la nation Miianoife ; les fit 
pédre & efirangler aux feurondesd'vn portique:à caufe qu'ils s'eftoyët 
deffendus contre les Efpaignols ; qui les aifaiîloyent de fi-grand effort; 
aucunement plus-obitinément& plus-infolemment qu'il ne leur cuit 
falu,&que;fetrouuans finalement vincus d'extréme.necefsité; auoyét 
mieux aime fe rendre à la diferetion du victorieux, qu'eftre conftam-
ment tués en fade me fine deladeffenfe entrepriferen forte que les Ita
liens cftoyent grandement courroucés en leurs cueurs contre fafpreté 
de ce nouueau Chef Efpaignohpuifque ceux t-qui vouloyent deffendre 
euX-mefmes & l'honneur de leur loyautés aguerrimét,en combatant 
fi-conftamment;efioyent punis du fupplice des larrons, efiant amenée 
vne couftume totalement inhumaine. Dcquoy ils efioyent encores de 
tant plus-dépiteufement marr is, que leurs Fanteries -tapres auoir lon
guement aflaiili le mur ; auoyent cffcé rappelées de ce fanglant effort, 
par Véga:afin que toute Ialouenge & proye delà vile côquife echeuft 
aux Efpaignols : qui fuccedoyent en leur place, eftans fraiz & entiers. 
Mais Véga exeufoyt l'inclémence de ce trop-cruel ade, fous telle rai-
fon-.c'eit qu'il auoyt iugé ces transfuitifs & exilés ; qui efioyent au fer-
uice des François;dignes d'efire condamnés à iufte peine, comme efiâs 
de la Signeurie de l'Empereur. Par cefte paeur^que Véga fit aux en-

Rccouure- nemis,prefts à réfuterai recouura encores lavile d'Andefane,fans coup 
ment de la ferir:& pourtant Charles de Sauoye le remercia bien-fort : pource que 
t>de d'iAn- payant yerigé de tels ennemis François, prochains de la vile de Ver-
ye7 ^T c e ^ t C n ^ a S u e ^ e demeuroyt ; & le moleftans de perpétuelles courfes, 

' l'auoy t aufsi deliuré-pour le refte-du temps à venir; de manifefie paeur 
Ôi d'vn foingde gransfraiz, leur ayantainfi ofié l'vne & l'autre vile. 

Non-guéres-apres Véga- tayant par-acheué ces chofes; s'en retourna 
à Romme à la charge de fon Ambaifade entreprife,& iaiifa le Marquis 
du Guait difpofer des garnifons, &efpier le fuccesdufiégede Cari-
gnan,& les mouuemens de Monfieur d'Anguian. Mais • à peu de iours 
de là;Pirho;Cotraint d'extrême difette de viurcs;fous honnefie copo-
fition fe rendit à Monfieur d'Anguian,efiâs les Lanfquenets & pareille
ment les Efpaignols de ceit accord,apres les auoir long téps entretenus 
en leur deuoir,fousefperâce de les faire debrieffortir. Vray efl que 
^quand celle chofe fut tranfigee,le Guaft fut fort marri contre Pirho: 
côme fi-Juy faifant faulfemét fignifier qu'il auoyt àïfettc de toutes cho-
fes;euftdemâdé;plus-fbigneufcment& hafiiuement que la necefsité & 
le cas du périlleux hafard de bataille ne requeroyent ; fecours Iuy élire 
porté principalement en temps importun, & durant vn cielpluuieux: 
par iefquels points tant de dommage auoyt efié fa id au parti Impérial. 
Car i l auoyt enduré le fiége plus de quarante iours, après la bataille 
de Cérefole : durant lequel efpace de temps 7 s'il le Iuy eu fi: permis, 
fans faire mention du danger de famine, fembloyt que le Guait Iuy 

euil 
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euft peu porter fecours & combatre l'ennemi en meilleure faifon & 
en meilleur équipage. Mais vne nouuelle abondance de plus-ample 
munition auoyt remédié aux mefaifes des afsiegés, ayant vrayement elle trouuee tpar la diligence des foldas,qui reuiiitoyent & cherchoyét 
par tout ; dedans des greniers , que les babitans de la vile auoyent ié-
crettemcnt muce's & cache's : combien que le Marquis du Guait f-cour-
roucépar la douleur du dommage receu^acceptaft malaifément celle 
excufe de Pirho,& encores de tant plus-griéuement,qu'il auoyt enten
du que i'onauoyt amené -hors de Carignan ; plufieurs belles mmenti-
nes : eitans Iefquelles tuées on croyoyt que le défaut des blés vfés fe 
pouuoyt fupporter.L'opinion de laquelle chofe conflrmoyent mani-
feffemét les vifages des afsiegés,n'ellans point enlaidis cau contraire de 
ce qui aaccoultumé d'auenir par viandes inufitees , d'inaccoullumee 
pâleur : veu que mefmes les limples foldas auoyent faces de trelfaine 
couleur. O r fut la compolît ion faicte fous telles conuenances:c'eft- ^mpofitïon 
alfauoir que les Lanfquenets s'en retourneroyent incontinent en Ai le- df Car%na\ 

o, i cr t » -i j t i Je rendant a 
maigne,a que les fclpaignols s en iroyent ou ils voudroyent, hors des Monf d'sAn 

anciés cofinsde l'appartenance du Piémont,& que dedans quatre mois <rUian. 
ne feroyét nul feruice de guerre à I'Empereur.Touchant Pirhojdeliuré 
fous fafoy; qu'il s'en iroyttantoflen France vers le R o y François, & 
demanderoy t liberté par la Royale clémence : & que tout l'équipage 
de guerre ;qui efloyt à Carignan ;demeureroyt aux François. Eftant 
donc Pi rhoen celte manière mené à Quiers par les François, non-
guéres-apres s'en ala vers le R o y : duqueli l futreceuenlinguliére hu
manité.car le R o y François «admirateur d'vne vraye ver tu , voire en 
fon ennemi; luy offrit voulontiers libérale foude: après le refus de la-
quelle,luy fit des prefens , & luy permit palier vers l'Empereur. Mais 
leCo!onneldesEfpaignols tqui eftôyt furnommé San-Miquel,fembla 
n'auoir tenu les conuenances en fyncére foyialleguant que les François 
les auoyent rompues en quelques chofes, pour fon egard.& ainfi t-fai-
fant le Guait fetnblant de ne s'en méfier point;s'en ala baifiër fur le Pau, 
& mit fa Fanterie à terre près de Brefcello^vilette du dommainc delà 
maifon d'E(le;de laquellejfe feruant promptement d'artilleries; fefaifit 
de telle forte, qu'i l tourmenta le Gouuerneur de la vile • furnommé 
Bellingamba;en diuerfes peines,& que les habitans furent contrains de 
nourrir gratuitement les Efpaignols,& en fort-bon traitement.Et peut 

. on croire qut le Guafl: ne permit cela trop-enuis, trouuant bon d'en
tretenir celle Fanterie en la pouruifion de telle place,& de véger l 'Em
pereur , de la haine que luy portoyt le Cardinal Hippolyte d'Eile : le
quel t> s'eftant déclairé pour le parti François ; auoyt aidé Strozzi en 
toutes chofes. 

Prefque durant ces mefmes iours jefquels ces chofes furent fai&es r>» départ 
entre les Impériaux ôç les François en la région Piémontoi fe; le R o y de B a r b e s 

François-.par honnefte& pieteux confeiljfut d'auisderenuoyer Barbe- ROUJFE HOR* 
roufie.carle Barbare jaccoufluméde s'empleyerpour foy,butiner de p^«T«ce 

tous 
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tous codés, & ne foufrir le reposée plaignoy t de ce qu'on .le retenoyr, 
non fans faire tort à fon rcnomxomme ceiuy, qui ne profitoy t point 
au François, & ne nuifoyt de rien à l'ennemi Empereur : auec ce qu'il 
voyoyt que le temps propre à nauiguer s'écouloy t,tellemcnt que«fou-
fians lesEtefies ;ne pourroyt renauiguer à ConftantinopIe,& pourtant 
feroy t totalement forclos de retour,s'il ne fe halloy t de partir de là. A 
cela s'aioufloyt aufsi la foy du R o y : par laquelle il auoyt promis de 
le renuoyer à Solyman, celle mefme année. Il alleguoyt aufsi ; de pa
role outrageufe; que^moyenant tel feiour, inutile aux François, & à 
luy dommageable; fes mariniers s'auachiifoyent en vilaine oiiiueté, 
que fon train naual s'affoibliifoy t, & que les Turcs eiloyent emportés 
de mortelles maladies fous ceit air eflranger:aiouilant que^fi on le luy 
enchargeoyt,& que le R o y fui l d'auis de nuire^par droit égal; à l'Em
pereur, fon perpétuel ennemi, qui entroyt dedans la France, feroy t 
preit à gaiter ; par prompte & habile courfe; l'oree de toute Efpaigne, 
en luy portant extrêmes dommages à feu & à fang, depuis le premier 
Cap des monts Pyreneés,iufques au deifroit de Gibaltar. Mais le R o y 
tout-incontinent refufa ce parti;comme entièrement contraire à fa na
turelle pieté;encores qu'il luy fuit fort-amiablement offert. Pourquoy 
aufsi euit i l permis que ces tant-inhumains Barbares enflent deitruit 
tels peuples de la Creftienté, n'ayansrien mérité de tel,ains eflans feu
lement fugets à la Signeurie de l'Empereur ? Pourquoy cuit il renon
cé à l'ancien filtre de fes predécelfeurs en ce tant-cruel acte?Pourquoy 
finalement euit i l delailfé vne memoire- thaineufe à foy , & à fes delcen-
dans ; de calamité fi-déteftable & impieteufe? Pourrenuoyer le Bar
bare feruoyt aufsi, que le R o y eltoyt amonnelté de mettre fin aux 
dommages & charges de la Prouence : par ce que les Turcs^alans à la 
pouruifion de bois ; non-feulement galtoyent les arbres fruitiers,mais 
encores difoyt on qu'ils prenoyent d'aguet les hommes écartés, & les 
enchainoyent aux bancs de leurs galères. Or^pour récompenfe & au 
lieu des Turcs morts à fon feruice;Ie R o y luy ottroya tous les efclaus 
delà nation Turquefque & Morefque, qui eiloyent condamnés à ti
rer les rames des galères Françoifes, faifans iceux le nombre de pref-
que quatre cens : & ainfi payant le R o y fourni cède armée marine de 
toute forte de munit ions, ck d auantage ayant fait plufieurs prefens à 
Barberoulfe mefme ; elle partit de fon port, & desifies Leronies tint 
fon droit cours à V a T qui elt vn port prochain de Sauf)nne,là ou le 
Sénat Géneuois fit benignement prefent de force draps de foye & de 

Lettres de P m ^ e u r s fraifehes victuailles à Barberouife:&-fortant de Ià,auec pro-
Barberouffe teltation qu'i l ne nuiroyt à nul en Ligurie- s'en ala vers l'ifle de i'Eiba: 
ausig.del'if à laquelle citant toute l'armée arriuee, Barberouiïe efcriuit à lacopo 
le de l'Blba, d'Apiano ; Signeur de celte ifle & de Piombin; lettres en telle fuitan-
pour rauoir c ç j e fay que Vous Vous feruez d'vnicune larfon Turc :0s d'vn Capitaine de 
de luy le fils j l> c- „ r ' i J -t i i • ^ -r / <, „ 

de sinam le &aleres>nomme Smam,&* jur nomme le lmf\ des longtemps fris a lunes, le vou-

Iuif. ^roJe ^ u n j u e m e ^ufiez^amiablemét rendu.Si Vous le faiBes ainfae monttreray 
que 
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que ceprefent m'aura esté trefagreable.Car cette nottre tant-grande armée en f>af 
fant outre s'abstiendra fous entièrefoy^de Vous,faire aucun tort ou mal, que pmf 
fe vn ennemi.MaisKf vous ne daignèzjne coplaire en cette petite chofe^ fichez^ que 
yous deuez^attendre ; fur le riuage de vottre dommaine^ toute telle calamité qu'vn 
trefmal vueillant ennemi pourront vous apporter. A ces lettres relpondit de 
telle façon le Signeur d'Appian, qu'il fembla d'ifsimuler fa craince-en 
oftentant des hommes en armes, fur la couronne de fesmurs,& s'af-
feurer fur la fortreife de fa place : difant que fa religion l'empefchoyt 
d'obtempérer à telle requeile:par ce que les Preftres aifcuroyét que le 
garfon^eifâtbaptifé&endodrincenla Foy Creftiéne; ne tay pouuoyt 
eilre deliuré, fans pécher horriblement. Au-demeurant, qu'en panant 
Iuy feroyt tous deuoirs d'humanité' en toutes chofes,& qu'il tiendroyt 
touiiours leieunefi ls; après fa recommandation; en place de propre 
enfant,& nompas d'efclau. Encores luy aioulta il des prefens de fraïf-
che victuaille, pour en adoucir la fuilance de la refponfe, peu agréa
ble. L u y eftans ces paroles racomptees par fon Ambalfadeur Barbe-
roulfe ;grandement courroucé contre le Signeur d'Appian,par ce qu'il 
auoyt refpondu plus-tardiuement & plus-ambiguement,qu'il ne defi-
royt-, commanda que l'on faiilfl tous les riuages de l'ifie, que les fol-
dasdefcendilTent à terre, & qu'ils courulfentça & là,au butin. En Deftription 
l'illede l'Eiba^qui fe nomme aufsi Aethalia,fe trouuent deux ports,s'a- d e Яие1Чие,$ 

uanceant entre deux certaine énorme encoigneure de terre coupant ^*CJçp^[ 
la mer, à la femblance d'vn aficz-large Hlhme. Ledextre colle de 
laquelle encoigneure ;s'eftendant en front longuet,-fait vn promontoi-
re,iouxte des rochers d'Ayement. Au-delfous de ce promontoire rqui 
efl nommé Capo-Libero,en dedans y a vn port,capable de tant gande 
nauire que ce foyt,mais decouuertaux vensd'Ollre &deSci roc:& eft 
ce port appelé Longon,à caufe de la longueur du golfe s'entr'ouurant. 
Mais l'autre port ;eftant en la diuerfe partie de l'ifle,& ayant iadis eu le 
nom d'^Argous, & maintenant de Torto-ferrate\ure vers Tramontane,& 
regarde vers la terre-ferme de Tofcane^qui iuy efl oppolîte;vis à-vis 
de IBaratto, port de l'anciéne Populonia.Ce Pôrtp-ferrato eft plus-feur 
& plus-noble que Longon : voire principalement par ce que ; fe trou-
uant fur vn golfe de plage plus-tranquile -, fon haurej trefprofond & 
tresbon, mefmespour odantegaléresjeft fi bien-fermé, qu'il ne lailfe 
qu'vne bouche,tanteftroite,qu elle peut eftre cinted'vnechaifne,con
tre toute impetuofité : auec ce qu'il y a deux roques, éleuees, décou-
urans la mer au large, & fort-commodes à deffendre le port : lefquel-
les Cofmede Médicis a mifes auiourdhuy fur l'opportun fommet d'v-
ne roche,inaccefsible de chafeun cofté:& a nommé l'vne la Stella^pour 
raifon qu'elle réprefente vn baftiment, faicl: par rayons. & l'autre le 
Faucon, à caufe delà hauteur de tel édifice. Ce qu'il a fait à telle fin, 
qu'ilofte Pvfage du port aux Barbares Courfaires ;parla crainte qu'ils 
pourront auoir des arti lLries, preftesà décharger delfuscux ;& enco~. 
res à celle fin de delfein plus important ; c'eftalfauoir qu'il enuironnç 
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tout cela de grandes fortif ications,^ fonde • en ce lieu fort-fain, & de 
riuage fort-poifibnneux ; vnetrcfample colonie ; pour auoir bruit de 
feur & célèbre empor ; en laquelle tous les habitans de l'ifle-ayans ap-

plvfieurs perceu les ennemis • fe puiiTent bien aileurémenr retirer. Deuant 
maux, faits toutes chofes les Barbares afiaillirentla vi!e t-appelee Capo l ibcro, du 
par les gens n Q m j e f o n Promontoire plus-prochain ;par telle diligence,qu'ils fur-
^oullee^hr P r i r e n t P r e ^ l u e t o u s * e s bourgeois d'icelle,& que ;s'cSansc'pandusde 
UdeÏElbl, t o u s c o ^ s * k proye; pourfuyuirent ;en manière de veneurs; tous les 

' habitans d'enuiron,fuyans pour-neant en roches efpineufcs & en lieux 
foreltiers.Pelà;s'eil:ans tournés à Voltoraio,chaiteau fort-haut fur vn 
rocher entrecoupé ; pourneant s'eifayérent deifus auec du trait : mais 
•ayans butiné plufieurs fortes-places; s'en retournèrent à leurnauire. 
Sachant laquelle calamité de fes fugets le Signeur d'Appian^qui ne 
vouloy t voir & regreter l'extrême deitrudion de celle iile,Iuy appor
tant trefample reuenu de fes mines de fer,& de beaucoup d'autres cho 

Paixdentre fes, changea de propos : tellement que • rendant le ieune-fils ;impetra 
Barberoujje pa ix , non fans caufe iugeant qu'il ne pourroyt fouflenir l'eifort de fi-
grleSig.de^ ^^ç^ïmec marine, s'il Iuy faloyt attédre l'impetuofité du courroucé 
dâtleftUde E a r bare:combien que Cofme Iuy cuit premièrement enuoyé la garni-
§ina le juif, f ° n dVne entière Enfeigne de Fanterie;faifantaifément ccla,tant pour 

l'égard commun, que mcfmement pour caufe d'amitié particulière: 
d'autant que Magdeleine Saluiati^fa tante du collé de la mére;eiloyc 
mariée au Signeur d'Appiaa.Par-apres Barberoulfe js'abfienât de mal
faire à toutes les autres viles de i'ifie, quand i l eut recouuré le ieune-
f î ls, que Saleç Iuy amena,veflu d'vn braue accouflrement à l'Italiéne; 
d'affedion parternellel'embracea jcomme enfant d'vntrefuaillât per-
fonnage ôi fon ancien compaignon; & - remerciant le Signeur d'Ap-
pian; Tuy teint fort-bien fa promeiTe, fans iamais Iuy auoir fait iniure 
depuis.Pour faire honneur à ce ieune-fils,Barberoulfe le fit Capitaine 
de fept galéres:en forte qu ? i l fut puis-apres enucyé;comme Iuy ellant 
rendu hors d'çfperance; à fon père Sinam,iufques à Suezze T qu i fut 
anciénement Arf inoes, port de la mer^rouge, fort prochain de la vile 
de Memphis , là ou Solyman l'auoyt confhtué ; pour fon expertife au 
train naual ôi pour fa grande congnoilfance au métier de la guerre; 
en la charge d'edifier& mener vne nauire en Inde,contreles Portuga-
lois.Mais le vieillard ne peut longuement foultenir l'inattendue & fin-
guliére lielfedu recouurement de fonfils:entendu que^pourraifon de 
celle ioye; encourut en l'extrême défaut du refpirement de fa vie. S i -
nam elloyt x comme nous auons fouuent ditailleurs,prefque pareil à 
Barberoulfe en ell imede vaillance,& d'âge egal,mais facilement plus-
auant âgé en prudéce ôi en équité de iugement, voirç par le tefmoigna-
ge mefme de leurs captifs,l'ayans cxperimentéplus-doux maiitre que 
Barberoulfe: qui el loyt fouuent trop-colére ôi trop-rigoureux. Ce 
pendant Cofme de Médicis teflant auerti du voyage Ôi des plusfecrets 
delfeins de Barberoulfe, moyenant vn efpion G r e c , qu'ilauyot lon-
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guement entretenu en la mefme galère CapitainefTe du Barbare, 
auec fort-ample foude , par fréquentes lettres amonneftoyt les Sie-
nois r comme il faloyt que fift le principal Signeur de Tofcane , de 
la venue de l'armée des Turcs , & les enhortoyt de difpofer foi-
gneufement les plus-grandes garnifons qu'ils pourroyent, fur l'o-
ree marine de leur deppendance : afin qu'ils ne receuifent quelque 
dommage par la foudaine impetuofité des Barbares , pource qu'il 
auoyt encédu que Barbcrouifc beoyt après les ports du riuagede T o -
fcane,& qu'il fe vouloyt gaigner quelque haure affeure' en Italie, prin
cipalement à l'exhortation des François,& mefmes par le mouuement 
de Léon Strozzirque le R o y François luy auoyt aioufle'pour compai-
gnie j auec quelques galères ; ôc pour aler auec luy vers So lyman, en 
charge d'Ambafladeur. Pourtant r à ce que l'on détournait la ruine 
commune,qu'apporteroyent ces tant-cruels ennemis, leur offroyt 
tout ce qu'il auoyt de prell, en cas de Fanterie & de Caualerie, par tel 
fi qu'ils les voululfent receuoir dedans leurs marches, pour efire plus-
prochaines des riuages de leur marine ôc de l'ennemi, quand befoin fe-
royt. CarCofme t ayant communiqué fes confeils auec StephanoCo-
lonna, qu'il auoyt fait Capitaine gênerai de toutes fes affembleesde 
gens-de-guerre de Tofcane,venoyt en efperance, que r f i les Turcs de-
feendoyent à terre, pourroyent aifémenteftre repouifés ; par foudai
ne & non-attendue impetuofité' ; iufques en leurs vailfeaux, & j eilans 
rompus,en notable déconfiture d'iceuX; Iesgcter dedans lamerrpar ce 
qu ' i l fembloy t que les artilleries de leurs galères ne leur feroyent d'au
cun profit d'autant que x quand ils feroyent tous pefie-mefiés,les vns 
auec les autres,ne pourroyent efire dépefchees& dèchargees,finoncn 
pareil péril. Mais les Sienois x qui jamais ne pouruoyent à eux aifez à 
temps,refuférent'çcomme perfonnagesfoupfonneux de leur nature, ÔC 
vrais & anciens ennemis de la nation Florentine ; tous tels confeils ÔC 
aidesrpource qu'il ne trouuoyent pas bien-feur de receuoir les v igou-
reufes puifiances de leurs prochains voifins dedans leur territoire, & 
qu 'ilspenfoyét jpar fote raifon ;pouuôir réfifterau Barbare, auec leurs 
feules deffenfes. Sur ces entrefai&es Barberoulfe part d 'Elba, arriue 
à Talamon,met incontinent fes artilleries à terre, enaffaut la v i l e , & 
iouxte la roque ; ou eftoyt le mur plus foible ; fe fait entrée, auec vn 
grand abatis de créneaux. Duquel perilefians epouuentcs vn Giero- Prîfe&fac 
n i m o & Ambruogio- t auec le Capitaine Verdon ; ayans charged'vn deTalamon, 
peu de garnifon,& tafehans d'efeamper, en perçant le mur fur Poppofi- y i l e d e T o ~ 
te partie de la vile ; furent pris par l'encint des Turcs <• epand us al'en- ^ * H f ' ^ 
tour;& la vile tellement faccagee, que Barberoulfe mit cruellement le ^ r C r J " 
fe u en la maifon de Bartholomeo de Té lamon, ôc qu'i l abati t le fepul-
cre d 'iceluy <• peu-par-auant mort ; en outrageant fes os:par ce que les 
années précédâtes jayât efté Capitaine des galères du Pape ;s'en eftoyt 
aie butinant iufques à l'iiîe de Lesbos, ôc auoyt gafté le territoire de 
Mételin ôc les paternelles poifefsions de Barberoulfe. Par mefme vio-
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lence & promptitude les Barbares arriuérét de nuict à la vile de Monté-
Priftdc Mo ano«diftante du riuagede mer,à huidmils,dedans terre-ferme • & firét 
tcano , par miferabiemétprifonniersles Montéanois, prefcjuetous iufquesau der-
Barberouf- m e r : e n f o r t e q U ' i l n'y eut de fauués feulement que peu de laboureurs 
fc' &cult iueurs des champs: qui ci loyentfort is, pour aler faire leurbe-

fongne. Eftans les Sienois epouuétés des ces nouuelles, & préuoyans 
tardiuement que Barberoulfe iroyt vers Porto-Hercolé -vile fans forti
fication d'ouurage de gens experts & fans puiflance ; firent defeendre 
vers la Mer Giouan de Lune \ Gouuerneur de la v i lc ; auec vne troupe 
d'EfpaignoIs & quelques Fanteries des citoyens,Ieuees à la haife.Tou-
tefois rpource qu'ils congnurent bien que telles deffenfes feroyét plus-
foibles , que le danger ne requeroyt , à la fin furent contrains d'auoir 
recours à Cofme de Méd ias ; & ainfi Ambruogio Nuccipr.it la pofie, 
s'en ala vers luy pour Ambaftadeur, à le requit de fecourir • en four-
niflant aide prompte ; la République de Siénes, amenée en extrême pe-
ril,& prefque ruinée. SurquoyCofme T combien qu'il les penfaff indi
gnes d'aides, puifqu'ilsles auoyent naguéresrefufees comme fufpec-
tes, autrement qu'il neuf! falu 5 néantmoins x afin qu'il ne defailliftàla 
République,en ce qui concernoyt la religion & le profit del'Empereur 
enfemble,futd'auis-pour la dignité delà nationTofcane; d'oublier ce 

v prefque-vilain outrage, & de leur donner incontinent fecours:en forte 

queStephano Coionnaicur mena tantofide la Fanterie, & que;pour 
plus-grande dil igéce ; Chiappin Vi te l l i futenuoyédeuant, auec deux 
Compaignies de Caualiers, & quelques habiles Enfeignes de Scoupe-
tiers à pié. Mais ce pédant les Barbares;ayans vfé de finguliére prom
pt i tude,^ mené leurs artilleries fur vne treshauteroche, par incroya
ble artifice; commencèrent à batre la roque d'audefibus& la vilemef-
me,par telle force,que Carlo Manucci;Sienois ; & Coranza;EfpaignoI; 
epouuentés d'inufité péril d'extrême calamité ; fe rendirent en feruitu-

Porto-Her- de auec la garni fon, que la vile futbruleepar les Barbares , & que les 
cokpmtr délices d'vn trefmagnifique Palais d'Agofi in Chifi furent toutes ga-
Barberouf- ^ e e s - Car Chi f i ; le plus-gentil perfonnage des Sienois,àX qui efioyt 

fe. Banquier de trefgrandeopulence ;auoyt orné cefie viledefomptueux 
baftimens. Eftantdonc la vile en feu ôc enfumee,Giouan delà Lune 
y arriuatrop-tard:&;nepouuant plus porter fecours à telle place per
due &embrafee;fegeta dedans la vile d'Orbetel: qui eit fituee au mi
lieu d'vn palu. Ce lieu ; peu-célebré par lesanciens;m'amonnefte de 
monfireraux Iifanslaface de celle contree,parbriéue defeription. 

Deferiptio» Prefque furie milieu del'efpace du riuage marin de toute la Tofca-
du cap de ne ; depuis le Tibre iufques à la riuiére de Magra 5I 'on ne voyt totaîe-
Montargen m e n t n u { plus-grand ne plus-eftendu promontoire,que ecluy d'Hercu-
^eURo^r ^ c s : ^ e c l u e ^ promontoire ils nomment auiourdhuy Mont'argentaro. Ce 
bétel. promontoire ; ayant de toutes pars les collés de (es rochersentrecou-

pés;s'eléue de telle forte, que r comme fi Nature i'auoyt tiré au compas 
tout-à-lentour5par-dedans fe recourbe en deux golfes : qui s'attachent 
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trefproprement à vn coleftendu fur le lieu par lequel il fe conioint à la 
terre-ferme:& ainfi réprefentent la figure d'vne telle d'homme, aflem-
blee au relie du corps, non-antrement que l'on voyt le Peloponnéfe 
s'entretenir auec l 'Achaïe, par l'Iithme de Corinthe. Ces deux caues 
golfes • faifant chafeun d'eux fon colle ; ont aufsi chafeun fon port 
ouuert, fur les efpaules de la terre-ferme: defquels ports l'vn ; qui fe 
nomme Porto-Hercolé; eftfitué versfoulcilIeuant,& l'autre^qui s'ap
pelle Santo-Stephano,pourraifon d'vne anciéne egiifede Saint Eftié-
ne ; vers fouieil couchant.Mais fur le plus-haut du promontoire vne 
plaine de fort-plaifant regard ôc d'air trefpur ; abondante en fonteines, 
&reueftued'oliuiers,de palmiers, de lauriers, & de myrthes ; s'épand 
en efpace d'enuiron douze mils: monilrant lieu T s' i l y auoyt es Pr in
ces de noilre temps defir d'honneur & affection d'eitendre leur renom
mée, comme nous voyons que cela eut iadis vigueur es Grecs, R o m -
mains , & Gaulois Tranfalpins, d'y fonder vne entièrement grande & 
tresheureufe vi le, veifqûe deux ports jtreffeurs ôc trefeommodes à re-
ceuoir toutes voitures de marchandifes, ôc à porter dehors quelques 
fruits dupaïs 5 & le territoire du dedans; propre au froument;auec les 
palturages • trefamples à nourrir beltaii; ôc les grandes forells de cou
pe , ôc les collines ̂ bonnes à porter vignes ; promettent afieurément à 
celte vi lemon encores conceue,& qui ne naifira iamais,pofsible- abon
dance de toutes chofes, ôc affeuree fertil ité, pour tout le temps de 
l'an.Ioint que ;par-deffus toutes ces chofes lamelle fe pourroyt enrichir 
de minières d'argent,par bénigne gracieufeté de Nature:comme aufsi 
elle feroyt enrichie d'vn Lac fort-poifibnneux, fur fon dos, entre l'vn 
ôc l'autre port. En celac rqu'aucunsont penfé auoir elle iadisPri l inus, 
eft fituee^au milieu d'vne ifie ; la vile d'Orbetel, iointe à la terre-ferme 
par vn eftroitpont, ôc tresbien fortifiée contre tout effort de Courfai-
res ÔC d'ennemis. Dedans celte vile ^comme nous auons dit,s'eftoyt 
retiré Giouande Lune,auec fa garnifon : ô c pouuoyt on croire que 
Barberoufie l'afiailliroyt:entendu que Tpuifqu'i l auoyt forcé la vile de 
Porto-Hercolé, l 'on tenoyt pour certain, qu'il n'y auroyt rien, qui ne 
fuit ouuert à fon experti fe ÔC violence. Aufsi au oy t i l défia fait couper 
du merrien,pour faire des radeaux:fur Iefquels ilpeult mener fes plus-
groifes artilleries près la vi le. Eitant lequel cas apperceu, telle paeur 
furpr i tGiouande Lune ôc fa garnifon,que fegetans tous hors d'efpoir 
de deffenfe ; d'vn feul confentement penférent de s'enfuir totalement 
de là, & que nui des citoyens de Siénes mefmcs t aufquels pouuoyt 
commander le Sienois Fantaccio,par l'autorité du Senat,ne s'y ofoyt 
arreiler.Mais les gens-de-guerre de Cofme de Médicis^eftans arriués; 
leur firent opportunément perdre celte paeur, alant Vi te l l i deuant:qui 
entra dedans la vile,& tantoft r comme i l eltoyt prompt ôc hardi , faillit 
;auec Giouan de la Lune mefme; fur les ennemis, defeendus au riuage: 
en forte que^faifant auancer fes Caualiers ôc Scoupetiers ; lesrepouifa 
en lamermiais principalement les Strozzians,qui eftoyent plus-auda-
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cieufement fortis fur la riue ; & qu'il empefcha de defeendre les 

U-vikd'Or T u r c s , qui approchoyent à force de barques. Parquoy Barberouf-
UtelenTof fc^non-fans-caufe eflimant qu'il auoyt à fe donner garde delà Cauale-
cane,LiJ]ee r ] ç D j e n _ a r m e e -qu'il voyoyt s'augmenter par troupes; & delà Fanterie 

ÎZirTLns a g " f ^ ^ u i f c PL&m°yC e n v e , U e £ 0 U * f e S e n f e l > e s i , &

r <F » a«oyt hffaér. femblablement aiiez prohte par la To icane , y ayant délia pris force 
butin de pas en pas, fe tourna vers le Gig l io : qui eit vne ifie renom
mée d'auoir tresbon v in, & dilf ante du port à douze mils. Ainf i donc 
•s'y eitant incontinent defeendu, & ayant forcé la vile par fon artille
rie ; emmena grand nombre de perfonnes de tout féxe & de tout âge 
en feruitude. Par ce fubit & prefque non-attendu départ des Barba-
res,les Orbctellans non feulement furent deliurés de leur crainte d'a
lors, ains encores le furet d'vn foupfon de plus-grief dommage futur, 
pource que le Barbare-fort-fubtil de fon propre naturel, & impieteufe-
ment inftruit par noz gens; n'auoyt point elle d'auis de ficher illec fon 
fiége : comme quelques perfonnages ^experts es affaires de ce monde; 
auoyent creu qu'il l'entreprédroyt facilemét. Quant aux eau fes - qui 
luy firent laiffer l'occafion d'entreprendre & parfaire celle chofe;nous 
trouuions qu'elles furent tell es : c'ellaffauoir, qu'il auoyt totalement 
délibéré de retourner à Conftantinople durant cell elle Ià,& que pour
tant ne luy faloyt point feiourner plus que de raifomde paeur de tom
ber es douteufes tempelles de l'incertain automne : par îefquelies; voi
re n'ellant l'automne encores guère auancéjfe fouuenoyt qu'es années 
précédentes auoyt fait -t en perte de plufieurs galères; deux naufrages: 
defquels l'vn fut fur les efcueiis Acrocerauniens de la Chimera, & l'au
tre fur la mer Propontide ;pres la Cherronéfe,qu'ilsnommétMarmora; 
en perte de plufieurs galères. Dauantage les François ne luy fem-
bloyent point pour lors allez preils à pouuoirrci lorer, fortifier, & fi
nalement tenir ; auec ferme garnifon;Ia vile de Porto-Hcrcolé: com
bien que tpar quelque confeil plus-fecret & plus-important; confeffall 
élire forclos & détourné ; par la feule briéueté du temps ; de faire ce 
qu'il auoyt pourpenfé. Car x comme il eitoyt perfonnage de trefgran-
de prudence,& conuoiteux deSigneur ie& d'honneur, auoyt délibé
ré t ainf i que nous auons entendu, de faire creufer vn foiféjà la peine 
perpétuelle de fes efclaux, & en telle profondeur que fes galères peuf-
fent aler & venir par Ià ;depuis le port mefme de Santo-Stephano, iuf-
ques au plus prochain lieu du palu d'Orbetel x lequel palu de long 
temps il fauoyt n'eilre lo ing de là,plus que d'vn trait d'arc,c eftaffauoir 
pour faire illec vn porttreifpacieux& trefpropre à vne fi-grade armée 
que la fiéne:& de là tourméter les mers, & enuahir la dominatiô de tou
te Italie^à laquelle i l auoyt manifeitement appris que Solyman préten-
doyt,d'autât que^congnoiffant noitre foibleffc & difcordejs'affeuroyt 
qu'i l ne pourroyt iamais eilre chacé de là,par nulles puifiances. Ainf i 
qu'il paifoyt au 15g deCapo-lindro-jadis nommé^jrgaum^ui eit au-def-
fus de Ciuita-vecchia; menaça de vouloir enuahir & brûler celle vile 

là, 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



D E S H I S T, D E P. I O V I O . 8 8 7 

Ià,pour la mefme caufc,que celle,qui luy auoyt fait deftuire Téiamon: 
mais d'autant que Léon Strozz i le priagrandemét de s'en abftenir, afin 
de ne faire tant haïr le R o y François,fe garda de luy faire tortrençores 
qu'i l donnait fon cxcefsiue colère à grande peine.De Incitant porté de 
droit cours en l'ifie d'Ifchia ;épancha là toute l'afpreté de fa haine, con- £hk iif 
ceue à N ice contre le Marquis du Gua{l.Car- fy defcendant de n u i d , & *hi* piUee 
I'enuironnant de toutes pars ; fuprir prefque tous les habitans d'icelle ^ B a y b e " 
;tafchanspour-neant de fefauuer furies treshauts coupeaux du mont rouftç' 
Abocet ; &gaftamefmes fes trois principaux vdagcs : qui eftoyent F o -
rin,Panfe, & Varan. Toutesfois line peut afifailhr la viled'Ifchia mef
me t-réfidence du Marquis, & fituee fur vne colline entrecoupée,&fe-
p a r e e d e l a m e r ; à caufe qu'elle luy eftoyt trop-bien fortifiée d'artille
rie,En-apres^coftoyant Procida,& y portant moindre dommage,à rai-
fonqucles habitans l'auoyentabandonnée pour la plufpart,en fe reti
rant dedans Ifchia;fegeta fur le Golfe de Pozzuolo,par tel ordre, que 
fon armée s'eftendoyt fur tout le riuagede Baies ; depuis Miféne iuf
ques à Auerne j & qu'elle eftoyt alfeuree contre les artilleries de cefte 
tant-haute tour,qui eftà Bauli,renommé des anciénes délices de l'ora
teur Hortenfe. Alors donc enchargea à Salec de palfer au riuage oppo-
fite^auec partie de J'armee;& de batre les murs de P o z z u o l o , du coftç 
de la mer,par fes artilleries:afin que ; recongnoilîant la fortification de 
la vile ; elfayaft s'il y auroyt quelque moyen de la forcer. Sur quoy 
grande paeur furprit les Pozzuolans îpour-aurantqu'ils n'eftoyeutai-
feurés d'ancune garnifon de gens-de-guerre, ai qu'ils congnoifloyent 
leurdifette,n'ayant de la farine afiez pour leur fuffire trois iours.Il leur 
auint aufsj fort-importunément ;pour augmenter leur crainte ; que 
l'Efpajgnol Saiauedra ; homme bien-expert à la guerre ; fut tué d'vn 
coup d'artillerie, en courant ça & là fur la couronne dumuntellement 
que ces Pozzuolans eftoyent enuironnés d'vn trelgrand péril. Mais 
Pietro de To lédo ; V iceroy de Nap les ; ayant congnu l'arriuee des 
Turcs ; ne tarda nullement à reuifiter tous les cartiers de Nap les , & k 
inciter ; par trefmagnifiques exhortations • les Neapolitains à prendre 
les armes. Ce qu'ils firent incontinent,fans rien refufer : à. ainfi;s'eftan$ 
armés pour la dignité & fauuetéde la patrie;les mena aufsi-toft porter 
fecours à Pozzuo lo . Auec luy alércnt plus de mille Caualiers d'armet 
fuyuis d'vne alfemblee de vaillans piétons, leués à la hafte. Apperce-
uant laquelle multitude Barberoufie f ainfi qu'elle defcendoy t des col l i 
nes, deffendit que fes foldas ne priiîent terre j ôc mefmes réuoqua Sa-
lecjqui défia batoyt trop-Jafchement les PozzuoIans;de paeurque^s'il 
eftoyt contraint de mettre à terreles plusgrolfes artilleries, & auanccr 
la force des foldas, pour batre plus-fermement le m u r , ne préfcntaft. 
la fanterie de fa tourbe nauale fans armes, à fouler au pics des cheuaux 
de tant de Çaualiers armés, Chofc,qui eftoyt entièrement contraire à 
fon deifein ; en tant qu'il auoyt réfolu d'efiayer ce^qu'il rencontreroy t ; 

feulement par fadions improuiftes ôi feures pour f oy , ôc de ne faire 
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prendre terre à fes foldas, pour iamais combatre contre l'ennemi en 
armes.Parquoy ce Barbare tayant feulement furpris jiouxte les Jardins 
du V ice roy ; vn Caualier Efpaignol-armc de toutes pièces; qui s'eitoy t 
auanec de courir trop-audacieufement, fit Ieuer les ancres, & tenir 
Côurfe droit à Capr i : lo rs que Giannetin Dor ia r faillant fur le dos 
-aucc vingtetquatre galères bien armées ; hors de Porto-Pauoné& du 
canal de l'ille de Nifita,dechargeoyt de loing fes artilleries fur les vaif-
feauxde l'Arriéregarde de tels ennemis. Apres que BarberoulTe eut 
franchi le promontoire ^Athemum^ que les nautonniersnommét Cam-
paneUdj il fc détourna vers main gauche , en intention d'aifaillir la vile 
de Salcrne.Mais vne tempefte-foudainemét éieuee ;repouifa ceflc ma-
îencontre hors de ce tant-plaifant riuage : en teleuénemét que l'armée 
•ainiî degetee parles foufflemens d'vn puiifanr vent de Maeitre ; fut 
emportée outre Palinure, & qu'elleporta lamentables dommaeesaux 
riuages de Calabre , & principalement à la vile de Carreato. Finale^ 
mentjeflant aie de Calabre à Ljpari,chargé de forcebutin ;mit quaran-

"TrifedesLL t e ^ e fes plus-groffes artilleries à terre,& ébranla la vile de celle ilîe par 
pariens par tant obftinee & terrible baterie , que moyenant vn nommé Nicolas 
Barherouf -principal citoyen, mais homme fort-craintif; elle veint à ferendre:ii 
fi'. quemefauuant feulement que ce Nicolas; pr i t& emmena en feruitude 

tous les autres Lipariens:qui accôplirent le nombre de fept mille ames. 
Cefte calamité ; eftant la vile deftruite ; peut eftre veue de beaucoup la 
plus-miferable de toutes : après que celt abominable citoyen eut tref 
uilainement préféré fa vie ck liberté à la fauueté publique. Ceux ^qui 
eiloyent en cefte armee;racomptérent depuis,qu'il y auoyt vn fi-grand 
but in de toutes fortes de perfonnes,que;fur tout le cours de cefte naui-
guat ion, drecee vers Conflantinople ; plufieurs corps de ces captifs 
•tuésdefaim,defoif,& de trifteffe,comme ils eiloyent fort-eltroitemét 
ferrés cnfemble,au plus bas des carénes,entre les immondices de natu-
re;prefqu'à toutes heures eftoyentgetés enlamendont chafeunexe-
croy t les inhumains courages du R o y de France & de l'Empereurqui 
entretenoyent tellement leurs anciénes haines, que les nations de leur 
fugétionm'ayans rien mérité de tel; en portoyent la peine:veu que ces 
deux-aborriifans la commune concorde, par leur éfreiné & obftiné ap-
petit;auoyent bruit<auecgriéue infamie ; d'eftre caufe de tant de calar 
mités. 

Voye^no^ Cefte année de mil le c inq cens quarantequatre ; renommée de 
mnonutws. tant de diuerfes guerres ; fut aufsi fort-mémorable ; après vne au

tre trefgriéue guerre; parle moyend'vne paix inattenduemonobftant 
que^comme grandement defiree,ne fuit point eflabliefur tant-fermes 
& tant-egales conuenances, que l'on creuft qu'elle deuil longuement 
durer.ayant eité accordée par necefsité, pluftofl que par iïncére vou-
lonté des R o i s , ainfi que iugeoyent quelques perfonnages, quijeftans 
experts es affaires de ce monde,& informés des defleins & conceptions 
d e l'Empereur & du R o y Françoisjeftimoyent qu'elle ne demeureroyt 

iamais 
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lamáis fiable , íi quelque cas n'eíloyt olté à l 'vn, & à l'autre par feuére 
tranfaction. Ce qu'ilsentendoyent ne pouuoireitre voulontairement 
accópli de tous les deuX,s'ils n'eltoyent entièrement réconciliés. O r De UQ 

donc l'Empereur & le R o y Henri d'Angleterre ; incités d'anciénes& rede tham-
nouuelles naines ; auoyent tellement confpiré contre le R o y Fran- ? * g M f f à 

çois,que l'on penfoyt ;eftans leurs pu ifiancesaîiees; qu'en vn feul temps
 £™f%£oti 

entreroyentdedansdiuerfes régions delà France, & que fans-point- ^ i^Roy 
de-doute ils ledefpouillcroyétd'vne grande partie de fon Royaume, d'<Angleter-
Car ils le fouuenoyent que l'an précèdent on auoyt fait la guerre du restoufiours 
tout inexpertement & lafehement âLandreci:& eifimoyt l'Empereur

 I544« 
que le R o y François luy efloy t échapé des mains,Iors que tquand i l eut 
méprifé le tant-grand hafard de combatre en bataille, pour faire leuer 
le liège de Landreci , s'en retourna en paifible contrée de France.non-
fans caufe éuitant ; par certaine tumultueufe forte de retraite ; le choq 
de l'ennemi,& v fant des ténèbres de la nuict obfcure,contre iceluy:qui 
le vouloyt combatre, en le pourfuyuant. D'auantage i l ne fembloyt 
point alors,que les François peulfent auoir alfcz de gens de-guerre, 
pour réfilter à i 'vn& l'autre,entrantfeparément en diuerfcrégion,auec 
iuif c armée : entendu que d'vn collé l'Empereur ; en bonne efperance 
de vi£toire;prefenteroyt en bataille les puilîances de toute Allemaigne 

, & Efpaigne,& que de l'autre les Anglois x qui auoyent iadis ioui de la 
plus-part du Royaume de France,&;eftans demeurés victorieux pref-
qu'en toutes batailles ; déconfit quelques treigrandes armées des Fran
ç o i s ^ demeurant mefmes vn de leurs Roys prifonnier,elloyét cornu-' 
nément redoutés des François : comme ceux, que l'on difoyt vouloir 
recouurer la propre vile de Parisrlà ou ils auoyent lailfé vne fortrelfe, 
pour honnorable memorial de leur victoire. Aufsi pouuoyt fembler 
que le R o y Henri feroyt pourenuahir les François plus-griéuement& 
plus-puilfamment que tous les autres R o y s , qui auoyent iamais fait 
guerre à la France:pource qu'adonc ;eltant mort le R o y d'Efcoçe, qui 
auoyt accouilumé d'eltrealié des Roys de France,par anciéne ligue; 
n'y auoyt totalement aucune efperance de mener guerre fur les mar
ches d'Angleterre,pourles empefeherde pafier fi-hardimenten Fran^ 
ce,& les retenir en vne crainte & péril domeltiquc, A caufe que la fuc-
cefsiondu Royaume d'Efcoçe eltoyt echeueà vne filette brayantau 
berceau,& qu'elle n'auoyt encor nul certain principal tuteurrl'autorite? 
duquel fuit fi-grande, que l'on penfalt qu'elle peult valoir à prendre 
les armes,& mener voulontairement guerre à l'Angleterre, principale
ment en rompant les tréuesrque non-fans-raifon les Efcoçois en géné
ral-eltans amonneltés par le frais & malheureux exemple du R o y la 
ques ; eltimoyent deuoir eltre gardées confciencieufement.Ainfi l 'An-
giois-puilfant en or,belliqueux,& hardi ; epouuentoyt grandement le 
François, le voyant réconcilié & conioint en aliance auec l'Empereur, 
outre l'opinion de plufieurs. En quoy le Pape Paul alleguoy t afsiduelr 
lement que I'Empereurduy faifant outrage; auoyt adhéré à l 'Anglois, 
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aucunement plus-iniquement que ne demandoy t la pieté Creftiéne & 
que la magefté Papale ne fembloyt requerir.à raifon que ceft Anglais 
tnotéd'hérefie-commepil leur & deftruifeurdes chofes facres;&d'a-
uantage infâme d'auoir vfé de cruelle rigueur fur pcrfonncs incoupa
bles & notables en preudhômie,& pourtant côdamné par le Pape Cle-
mét en faueur de l'Empereur mefme,s'eftoy t départi de deifous l'auto 
rite du Pape de R o m m e : en forte qu'i l fembloyt que l'Empereur euft 
mieux aimé oublier fa promelfe&rel igion que ne fatisfaireà la haine 
conceue contre le François:& le vantoyt d'auoir pris les armes contre 
iceluy, fous treféquitable droit:d'autant que le François appelant les 
armées marines Turquefques ; leur faifoyt gaftcrles riuages d'Euro-
perpar lequel crime les hommes pieteux le pouuoyent eftimeraccom-

+Am*s des ^\\r & f u r p a i f c r toute méchanceté. L'Empereur auoyt leué ; prefque 
Wete'Em ^ r toute l'Alemaigne;quatre légions de Fanterie de la plus-grade élite: Tfouldefcen. *" u r ^que l les eftoyet Chefs^pourles plus-renommés Capitaines;ceux, 
dreenchdm qui auoyent efté par-auant fes ennemis.x'eftaftauoir Martin deRolfen 
faigne. jcongnu par la guerre de Flandres; Guillaume de Fuftemberg T qui 

auoy t efté plufieurs années aux appointemés François, & de là s'eftoy t 
faicl; trefriche,& finalemét^croiifant haine fur luy de toutes pars ;auoyt 
efté chacé des marches de France, par l'auarice& malignité de fon e£ 
prit impieteux& fort rapineux,&après luy Conrad Hefz, ayant aquis 
bruit par les guerres d'Italie. Scmblablement Maurice ; Saxon de tref-
noble râce;la y aillâce duquel fut éprouuee en la guerre de Pefte, com
me nous en auons fait mention;luy auoyt amené vne bien-grade trou
pe de Caualiers armés:& Albert de Brandebourg vne autre,pareilleen 
proueile & en nombre. Les autres Hommes-de-cheual eftoyent en 
partie Flamans & en partie Cléuois & Bourgongnons de la Comtédef-
quelsjobeilfans à diuers Capitaines;recongnoilfoyent;par-delfus tous,-
Maximi l iande Buren , Signeur de finguber courage. Quant aux an
ciens Caualiers \ exercités es guerres de France & d'Italie ; ils eftoyent 
fous la conduite de Francefque d'Efte : lequel •< ayant efté pris auprès de 
Guife,l'an précedét; non-guéres-apres auoyt efté humainemét deliuré 
parle R o y Frâçois,en faueurduCardinalHippolite de Ferrare,fonfrè
re. Le refte de l'armée confiftoy t en Fanterie Efpaignole : que l'on di-
foyt accomplir le nombre de fept mille piétons : Fur lefquels deux 
principaux Chefs précedoyét tous les autres en autorité de renô:c'eft 
aifauoir Aluaro Sâdeo ^trefafpre reformateur du meftier de la guerre, 
& autant éprouué au train d'icelle, que mal-voulu des foldas Efpai-
gno ls , pour raifon de fa cruelle rigueur en les puniifant ; & câpres luy ; 

Lu ig i Pères, & Alfonfe Viues : aufquels demeuroyt le bruit d'exce-
Iente vaillance. En celle guerre l'Empereur eut incommodémenc 
faute de l'aide des gens-de-pié d'Italie : par ce que l'an paifé les Italiens 
T n ayans efté honncftementn'amiablçment traités ;en ce que les gages 
leur auoyent eftémalaifément parpayés;cx: fe trouuans ainiî que dépi
tés de l'inclémence & des outrages,defqueIs vibyt enuers eux leur Ca

pitaine, 
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pitaine,quieiloyt Rommain,s'ellayét tranfportés à la Coude des Fran
çois & des Anglois, comme à plus ample & plus-certaine. Car pour 
lorseitoyent bien-auant en la bonne grâce du R o y , & fauonfoyent 
fort aux italiens, Pier Strozzi • Florentin ; qui auoyt près de luy vne 
puilfante troupe de Tofcans& de citoyens de Florence ; & Pier-Maria 
Rolfo^-Comte de San-fecondo^vers lequel tous foldas ^affectionnés au 
parti de France ;s'aifembloyent facilement de toutes les partiales ré
gions d'Italie. Enuiron ceux-ci ebafeun des plus-vaillans & des plus-
congnus foldas auoyent moyen d'eílrereceus en liberal appointemét: 
d'autant que ces deux n'eftimoyent point que le vray fruit de guerre 
confiitaft fur gain d'argent; en dérobant les payes des foldas ; ains en 
louenge & honneur. A u relie l'Empereur ai oulla équipage d'artil-
lerie-plus grand que Jamais par-auantjà Ces gés de-guerre de fi-gran-
deelite:& deuant touteschofes T iugeantqu'il luy faioytrecouurerjde 
forcejes places, qui auoyent naguéres elle de Ces appartenances, me
na fon armée droit à Luxembourg, iadis vile des Leuces, comme ils 
difent. Les François ;ayant celle vile peu-par auant elle prife par la 
vertu de Monfieur d'Orléans ; Pauoyent fort excellemment fortifiée 
de grans ouuragespropres à cela,& r quand les Impériaux l'afiaillirent 
quelque temps après,tant-opportunément gardée par Sergian Carac-
ciol j Prince de Melphes, faict Cheualierde l'ordre parle R o y , pour 
raifon de fa noblefie & vertu; que <mettans heureufement abondance 
de toutes chofes dedans, en faifant effort ; îaiiférent leans plus de fep-
tante pièces d'artillerie de bronze,que moyénes que grolfes. V ray el l 
qu'il n'y demeura pas allez grande ou puilfante garnifon de gens-de-
guerre, pour deffendre les murs : ny ne fut tant ferré de pouruifion de 
munitions en la vile des le commencement, qu'vn fiége en peufleflre 
longuement fbuflenu : & ainfi auint finalement que l'Empereur ;vfant 
de grande promptitude; préuint toute la diligence des ennemis, con
cluant delesprelfer pluflofl par difette de chofes necelfaires,que nom-
pas les Surmonter de vraye force, en déchargeant Ces artilleries deifus. 
Sur la garnifon auoyt charge vn perfonnage peu-vigoureux de cueur, 
& pourtant aucunement plus-curieux de la vie & fauueté, que d'exce-
îente louenge. Cel luy-ci donc^ayant tenu bon demi-mois,tandis que 
viures luy Suffirent abondammét ; tantofl après rendit fi-vilainement 
la place, que^fetrouuant epouuenté de l'amplitude du camp des enne- viles de 
mis,& ellant hors d'efpoir de fecours ; laifia artilleries Ôi armes à I'Em- ¿ u x $ , o u y o . 
pereur. Ellant Luxembourg ainfi recouuré par Gonzague, l'Empe- & de Com-
reur ;qui s'eftoyt arrefté à Mets ;fortit hors delà forell d'Ardenne,fran- merci ren-
chit lef leuuede Meufe, & mena le relie de Ses gens droit à la vilette dues aux 
úe Commerci-.deuant laquelle ayant braqué tout l'équipage de Son ar- ImePK 

t i l lerie& drecé gabions, fit voir aux François de la garnifon d'iceMe 
vnebraue contenance d'homme,qui les voudroyt tantolt affaillintel-
lement que ceux-là ,-induits par ceft épouuentement ; Ce rendirent en 
I'efpace de quatre iours. Apres que ces deux viles furent vilaine-

V v V 2 
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ment perdues,vne grande paeur faille incontinent tous les François: 
principalement pource que l'Empereur ; ayant aliénable gens & fait 
fon voyage, pluiioit qu'ils n'auoyent penfé; elloyt entre îufques de
dans le Royaume deFrance.car iispenfoyent que les Impériaux met-
troyent toute leur efperance ôi moyen d'auoir viures,/ur la moiifon 
des blés,qui pour lors eltoyent encoresfur terre, ne maeurs, ne cou-
pés.Mais l'Empcreur^ayant fait pouruifion de tout le froument de l'an 
précedét ;au oyteitéd'auisd'vfer de vieillesmunitiôs ôi nôpasdenou-
uelies : afin qu'il afîaillift les ennemis, mal-prefls & partroublés de ce 
que les fruits ne feroyent pas encores recueillis ou ferres. Auec laquel
le réfolution de confeil, apparoiifoyt aufsi que le R o y auoyt ordonné 
^aucunement plus-tard que ne requeroyt le maniment de la prochai-
neguerre-, de taire venir les aides des régimens de Suiife : entendu que 
l'Empereur s'eitoyt emparé de Luxembourg prefqu a l'improuiltc, & 
•tauec terrible & expeditiuearmée;eltoyt entré dedans les frontières de 
France, deuât que l'on dilt que les-Suiifes T en l'aide ôi prompte aifem-
blee defquelsgifoyt la fauueté du Royaume 5 eulfent leué leurs enfei-
gnes, pours'apprefter à marcher : en forte que plufieurs gens eltoyent 
emerueillés de la nonchalance du R o y en fi-grand affaire,ou de la pa-
reffede fes Tréforiers: qui eulfent voulu trop-tardiuement dépleyer 
deniers pour les appointemens de celte nation. laquelle feule chofe 
fembla puis-apres auoir porténon-mediocre dommage ôi deshonneur 

Les Imper, nation Françoife. Gonzaguejfaifi de Commerci,& foudainemét 
deuAtL'tgni. parti de là;planta fon camp deuât Ligni .qui elt vne vile aifez-fréquen-

tee, fortifiée d'vn ancien chalteau, ôi telle, que le R o y auoyt totale-
lement efté d'auis de la deffendre : comme celuy, qui auoyt ren
forcé les Comtes de Briene ôi de Roufsi^Princes de la maifon de Lu -
xembourg,& Signeurs de celte vile-là; de nouuelles aides:c'eltalfauoir 
y enuoyant deux Enfeignes de Fanterie de Tofcane,& autant de Fran-
çois,fous la conduite du Signeur des Chenais, delà maifon de Tinte-
ui le, ieune Gentilhomme,prompt ôi. hardi. Gonzague ;trouuant bon 
de ne laiifer nul Ioifir aux ennemis ; fit approcher les artilleries fur qua
tre parties des murs, s'y empleyant proprement & habilement Ian-Ia-
ques de Médicis:qui auoyt charge fur tout le faict de l'artillerie! O r 
eltoyt telle l'afsiette delavile tfituee-cômeau milieu d'vne valee;au bas 
de deux collines, oppofites de chafeun coité,qu'eIle eltoyt fort-facile-

« ment batujemefmes en trefgrief dommage des baltimens du dedans;& 
que la droite fuite du mur eltoyt aufsi tellement cannonnee deslkux 

plus-plats,qu'vne bien-grande brèche donnoytprefte eptree,non-feu-
lement àl'Homme-de-pié,maisaufsi à l'Homme-de-cheual: fans que 
rien y profitait le trauail des François : qui tafehoyent d'éleuer riou-
ueauxramparsau-dedans.Pource que telle eltoyt la violence des bou-
Iets^tombans de toutes pars;qu'il n'y auoyt nul qui s'ofalt arrelter fur la 
fortification : d'autant que laplufpart d'iceux j mife en pièces par J'ar-
tillerie;mouroyt là, oubl iant débilitée deplayes ; ne pouuoyt garder 
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Ton lieu. Parjefquelles difficultés d'affairés effans les Capitaines Fran
çois facilcmét étonnés^comme l'on peutapperceuoir parle fecret bruit 
d'iceuxs'cntr'accouftans à l'oreille ; commencèrent à délibérer de fe 
rendre:voire de tant plus-haftiuement, qu'ils apperceuoyent les Efpai-
gnois en ordonnance preffe d'entrerda force & multitude defquels ils 
confeffoyent ne pouuoir eftre par eux fouffenuc,pour plufieurs caufes: 
combien qu'il n'y euftpoint faute d'aucuns de plus-ferme courage,qui 
alleguaffent que ce feroyt chofe deshonnorableà tous, & principale
ment fort-dommageable au R o y de compofer auec l'ennemi, deuant 
que d'auoir faiteffay de fa vaillance & hardieffe. Duquel auis eftoyt 
Chef Pietro-PaoIoTofinghi • Genti lhomme, des exilés de Florence; 
nonobftant qu'à cela luy fuit contredit par fon Perfonnier Vincentio 
Taddei:lequel fencores qu'il fuit excelemment vaillant, fe rangeoyt à 
l'auis des deux Signeurs delà vile : qui nô-fans-caufe redoutoyét la for
ce de l'ennemi,& qui ne vouloyent amener la publique fauueté de tous 
& telle vile de leur patrimoine en hafard d'extrême calamité,pour ré-
fiffer en mal-fage & perilleufe confiance. Parquoy Roufsi appela G o n -
zague^fous fa foy ; pour parlementer auec Iuy:de mode queçConfeffant 
humblement qu'ils efloyent vincus, & tafchant •< par prières exquifes; 
d'impetrer du victorieux les plus-douces conuenances qu'il pourroyt, 
lors qu'en celle affaire Gonzague fe monftroyt plus-feuere & plus dur 
qu'il n'eull penfé ,fit telle compofition, qu'il permit toutes chofes à la 
difcrétion du vitlorieux,exceptee la vie de tous ceux du dédis. Aufsi- z<t vile de 
toft Gonzague; ellât mené par la main en poffefsiô de la vi le, auec vne Ligni rëduc 
troupe de fes familiers foldas; par droit de guerre fit prifonniers les a u x ImPer-
Comtes de Briene & de Roufsi,auec le Signcur des Chenais:&;pour en P^ompofï-
tirer plus-groife rançon; les enuoya dedâs des chafleaux de la Signeu-
rie de l'Empereur : afin qu'ils y fuifent feparément gardés. Par celle 
non-attéduc & totalemét vilaine dedition de trois remarquables viles 
ellant le R o y François grandemét partroublé, cômença^de foing plus-
ententif;à préparer ce qui eftoyt opportun à fouflenir la guerre:en for 
te qu'il fit affembler à cheual chafefi des Gentilshomes de prefque tou
tes les places du Royaume,&quc-Ies empleyât en feruice extrordinai-
rejeommanda qu'ils conduifiifent lesfromens au plus-loing, brulaffent 
ceux qui n'eiloyent pas encores coupés es champs,& détroufiafient les 
propres munitions des ennemis, en leur coupant chemin. Surqùoy 
Monfieurde la Roche-fur-y on ; Prince du fang R o y a l , du collé de la 
maifon.de Bourbon;fut furpris par quelques Caualiers Impériaux:ainfi 
qu'il eftoyt ententif à faire telles charges, & qu'il s'y hafardoyt incau-
tement. Apres que Gonzague eut heureufement accompli fon affai
re à Ligni,l 'Empereur - eflant finguliérement réioui de ce que les Fran
çois ne fe préfentoyent iamais en ordonnance de guerre, & qu'ils luy 
fembloyent auoir trefnonchalamment fortifié toutes les vi les, par les
quelles faloyt queleurs ennemis palfaffent;commanda que le camp s'a-
uanceafl vers vne prochaine vile affez-forte ôc opulente, appelée Saint-
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Siège de la Difier :à caufe defonegli fedeSaintDefidére. Celle vile ;fituee en af-
yile de suint f c z . g r â d e & nette plaine ;du codé de Septcmtrion eft toute fortifiée de 
jDifîer par j a r j u ^ r ç ¿ e Marne:& fur les autres parties eft enuironee de trefefpef-

mpereur, ^ fbrefts,ayant vn mur augmenté de nouueauxouurages. Car Gierô-
. me Marin; Architecte Bouloignois ;auoyti l lec foigneufemétpar-ache-

uédes baftions t-biemfianqués de cannonniéres pour la deffcnfe des 
murs-, y dreceant encores iournellement fortifications toutes-neuues. 
Sur la garnifon de la vile auoy t charge vn François, nommé la Lande, 
perfonnage de finguiiére vigilance & grandeur de courage : que nous 
auons dit auoir l'an paifé fouftenu^auec excelent honneur; deux fiéges 
des Impériaux & des AngIois çtousen vn mefme temps ;àLandreci. 

O r fut telle la force de ceux qui batoyent celle vile de Saint-Difier, 
que l'artillerie ; menée fous le M id i en efpace de trois censpas; fit in
croyable brèche aux murs tombans, & qu'elle abatit deux baftionsà 
tours,eftans afsiduellement batus& percés de couieurines,fur chafcun 
coin des murailles-.tellemét que r deuant que les François peufient feu-
rement drecer vnramparau-dedans , les Efpaignols fe vantoyent de 
pouuoir entrer par là en la v i le , non du tour incommodément. Mais 
celle alaigreife des foldas fembloyt friuole & pleine de péril aux Capi
taines. Car r combien quele mur de la viiejfituee en plat païs;fuft rafé 
par l'artillerie & prefque égalé à fleur de terre, toutefois la plus-gran
de partie des édifices eiloyt tellement montée fur vne petite mote^qui 
s'éieuoyt aucunement au milieu de la vi le; qu'ils congnoifibyent faloir 
des efchelles prefque de dix piés aux afiaillans,deuant que l'on peuil ar-
riuer à la garde des François, prefts à receuoir le combat. Eftans les 
CapitainesImpériauxdétournésde cell empefehement, commencè
rent à drecer fur le bord du foiîé ;auecmotes & glaifons; vn baftion 
mafsif& quarré: fur la plus-haute plate-forme duquel elloyent d'auis 
d'amener & aifeoir aucunes de leurs plus-groifes pièces d'artillerie:afin 
que -(furpaifant leur hauteur celle des ennemis; les batifient,ainii qu'ils 
feroyent arreftés en leur lieu plus bas.Quand donc les François apper-
ceurent les ennemis commencer ceftouurage, ils commencèrent aufsi 

; lesenauifant& le leur monftrant Marin; à bâtir pareil baftion visàvis 
enfe deffendant à force d'artillerie, par tel courage ÔCpar telle indu-
ftrie,qu'ils portoyent journellement plufieurs dommages aux ennemis 
& qu'ils ne monftroyent aucun ligne de cueurepouuentéou d'efpe-

Mort du rance abatue. Pendant cefiége, & au quinzième de Iuillet auintque 
d^Or^fpar ^ P r m c e ^ e n é d'Orange x qui auoyt amené la Fanterie de Flandres, 
yncotpdar &quieftoyt vn ieune Signeurtrefaccompli en tous dons deNature& 
tiller'K, de- deFortune,& pourtant bien-fort-aimé de l 'Empereur, fut blecé d'vn 
uant Saint- mortel coup d'artillerie : c'eftaifauoir par auanture telle, que K quand 
vifer. d f u t fiiruenu vers Gonzague^qui eiloy t afsis en la tranchée, & enhor-

toy t les foldas à faire l'ouurage;& qu'il luy eut préfenté fon liège en fe 
leuant deuant luy,pour caufe d'honneur, peu-apres ; eilant vne pièce 
d'artillerie drecee fur ce lieu par les ennemisjle boulet de fer en tomba 

telle 
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tellement fur le bai t ion, qu'il fut mortellement blece' en Tefpaule,d'vn 
petit efclat de pierre , rompue & reiailMante. Ainf i qu'il gifoyt aù-
liâ, l'Empereur le vifita humainement, & -t l'embraceant fur le point 
qu'il expiroyt;geta larmes de vrayebien-vueillance, en celle rigeur de 
fortune. N o n guéres-apres, les foldas Efpaignols ; n'ayanspoint af-
fez-bien confideré le danger;par quelque defordonneealaigreifere-
quiren t à le urs Chefs, qu'ils ne douraifent point de leur donner le ligne 
d'aifaillir la vile,& qu'ils entreroyent courageufement & heureufement 
dedâs,apres auoir receu d'euxle mot de la victoire.Surquoy Gonzague 
loualeur promptitude & grandeur de cueur, & les amonnefla telle
ment du peril,qu'il commanda que l'on recongnuft de plus-pres la pla
ce t»y enuoyant vne troupe d'habiles Scoupetiersdeuant; premier que 
d'aifaillir lemur.Neantmoins la chofeecheutde telle forte,que tquand 
vn des plus-hardis Efpaignols ; nommé Chirofa ; Portenfeigne delà 
bande Fantefque de Lu ig i Brauo; eut demandé la charge de cette re-
congnoiifance de P lace, & lors qu'i l tafchoyt d'aler iufqu au mur de 
la viie,en éleuant fon enfeigne, tous les autres Portenfeignes t-fans en 
excepter vn ; par émulation d'honneur le furfuyuirent de grande affe
ction & à l'enui : & que finalement tous les foldasj merueilleufement in- ^ffftut hra. 
cités de la mefme efperance de iouir de la vile; ne peurent eftre rete- uement fou. 
nus ;par nulle autorité de leurs Capitaines, les en voulans empefeher frwpar 
& détourner; de franchir le foifé & de tafeher à grauir contre les bré-
ches: combien que les Chefs ne leur eulfent encor donné nul ligne de 
comencer l'affaut. Par laquelle effreinee & immodérée cupidité des fol
das eltant fort-emeu le Maiitre du camp mefme, AluaroSandeo r côme 
i l eltoyt doué de finguliére force de cueur , ne douta point x afin que 
fes gens n'eulfent faute de certain Capitaine en tout euénement de 
témérité & de fortune,à fe méfier auec ces premiers coureurs,en écri
ant ce mot de victoire à haute vo i x , & eltant incontinent furfuyui de 
fon Perfonnier Lu ig i Peresrque l'on n'eltimoyt point moindre que luy 
en vigueur de courage. Mais tdefque l'on fut approché des ennemis 
par telle tumultuaire courfe d'auance , celte alaigreffe fut trouuee fri-
uoîe & fort-malheureufe.Pource que la Lande^faifant trefexpertemêt 
cannonner l'artillerie & continuellement décharger la Scoupéterie; 
épancha telle grefie de boulets de toute forte fur ces montans <k altéra
BLES, que tout l'efpace du foifé eltoyt comblé des corps des tués, à 
caufe que (ce qui n'auoyt peu eltre par-auant apperceu des Impé
riaux ) les mailtres Cannonniers des ennemis auoyent foudainement 
ouuert deux cannonniéres T finement afsifes& couuertes de tenues 
glaifons t-pour s'enferuirà tel iour ;cs oppofites flancs de deuxbaitips, 
par lefquelles fut faict miferabîe abatis de vaillans perfonnages, leur 
eftans des couleurines déchargées de là fur les collés. Dauantage les 
François profitoyent grandement auec des pots de terre & des trom
pes de bois ,getans flammes de feu gluant & enfoufré,qui s'arrapoyt 
contre les corfelets & morrions. Br ief telle fut la confiance & hardiefle 
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desdeffendans&dcsaflaillansaufsi.que les Lanfquentes ;apperceuans 
les Efpaignols eflrc arreflés & plainemcnt repoufics,en grande incômo 
dité;iie réfutèrent point de fauter dedans le folle, à démarcher enleur 
place. Mais il n'y eut point tant de perféuerance entre les Lanfquenets, 
qu'ils tafehaifent de palier outre en vaillant effort,elfans défia les Efpai
gnols rcgetés.car <quand ils furent,approchés ,rcceurent des coups de 
boulets & de feu voletant, prefque femblables à ceux des Efpaignols: 
par telle ilfue qu'ils s'en retournèrent aucunement plus- v i l le , qu'il ne 
s'eftoyent préfentés à l'ailaut. L'on dit que pour ce iour y eut perte 
d'enuiron c inq cens Efpaignols, en partie tuc'sdedans lefoflc,& en 
partie naurés de griéues playes.Entre ceux-là moururent ^eit ans néant--
moins leurs eftendarsfauucs; trois Portenfeignesrc'eftalTauoirSaccarat 

t q u i le jour précedét auoyt elle malcncôtreufement éleué à la Lieute-
nancedelabâde FantefquedeMedoce,pourraifon defaprouelfe 5 Ro 
mer Soîer,& Spinofa.Des Capitaines furet furpris de cruelles flammes 
Alfonfe Caruaial- tifiu de trefnobîerâce;& Mofalue de Valéce. Au-re-
fte, Aluaro Sandeo mefme ; ayant les mains & le vifage défigures de 
bruleures ; ôi Lu ig i Pères ;luy eilant la cuilfe trapercee d'vne harque-
boufade ;feretirèrent malaifemét hors de telle calamitc.QuâtauxLâf-
quenets denombien-congnii; qui moururent il lec; Eyttelfr i&Hohen-
zol lern&LudouicCour teu i le furent de ceux-là. Chirofa mefme tqui 
auoit elle' l'entrepreneur de celle ruineufe témérité, & en eftcytblafmé 
par la voix d 'vnchafcun; craigantpunition.&n'eflant ignorant de la 
feuérité de l'Empereur;s'cnfuit à Bar,vile de la Signeurie de France. 

giortduCa- Deux iours après fut feu que la Lande auoyt elle emporté d'vn coup 
pttame la cVartillerie,en auanture prefque pareille à celle.par laquelle René d'O-

a n Cm rage auoyt elle'ofle'de ceflevie. A fa charge de Capitaine général fuc-
ceda le Côte de Sancerre, ieune Seigneur prompt & hardkmais nom-
point pareil à la Lande en vigueur de courage ôi en expertife d'aguer-
riment:combien qu'il fufl fils de ce Comte de Sancerre.que nous.auons 
dit élire mort à la bataille des Suifiês près Mi lan. Efbnt l'Empereur 
fort-emeu de celle tant audacieufe ôi malheureufe entreprife de fes 
gens, l ?on dit qui l regreta ôi délira tant vne légion d'ltaliens,qu'il con-
fefla fe repentir de fon peu-preuoyant confeil. par ce que^voulant é-
pargner argentjdes le commencement n'auoy t pas leué des Italiens:au 
contraire de ce qu'il auoit fait autrefois, & comme il auoyt naguéres 
elfayéà Duren.Car ileftimoyt que fans point-de-doute la FanterieIta-
Iiénej habile ôt trefprompteà l'alfaut de murailles;entreroyt dedans la 
v i l e , quand elle feroyt meilee parmi l'Efpaignole:& i l voyoyt que les 
Lanfquenets ; chargés d'armes Ôi de corps, ôi de leur propre naturel ne 
tenans guéres de l'agilité; maintenoyent vne tardiueté démarcher^ 
r 'quife aux combats de plaine campaigne félon l'aguerriment:mais 
quief loyt entièrement contraire à foudains ôi extrordinaires afiauts: 
parlefquels fembloyt que la vile peufl certainement élire prife. Pour 
ces caufes eflimoyt l'Empereur qu'i l ne faloyt plus renouucler ou re-
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commencer tels aifauts : d'autant qu'il voyoyt manifeftementquela 
fleur de (es foldas eftoyt emportée en ces tant-afpres efforts, & que de 
là les courages croiiîoyent aux ennemis,comme qui auroyent touiîours 
àcombatre delieufort-auantageux. Parquoy commanda à Tes Chefs- M.ines&*co 
de-guerre que l'entreprife fe par-achcuail auec mines foufterraines: tyemmesM 
par Jefqueiles-ayans mis delà poudre-à-cannon dedans, & le feu après; s^nt^/1en 
le baftion des ennemis fuit renuerfé, eftant iceux deftus.Mais t quand 
l'ouurage fut commencé & auancé, l'on congnut que les ennemis 
comme la couftume de l'aguerrimét le requeroy t,auoyét diligemmét 
cauc des contremines:en forte qu'il fembla que cède oppugnation fe 
deuoy t paracheucr feulement en aifiegeant, ÔC que toutefois napparut 
point que les Impériaux euifent perdu l'efperance de c o n q u ê t e la 
vile. Pource qu'ils battirent à grand eifortjen manière d'vneancicne 
teftude ; certaine machine: qu'ils penfoyent pouffer vers les murs,à 
force d'inflrumens à bras & à tour.les coftés de cefte machine eftoyent ®efcr'ptt0» 
tous fortifies des gros aiz,&reueftus de facs de laine au-dehors:& par dynfrmc^t 

1 J ,r a j> /r J -r 1 • ne de mer* 
iedelius eltoyt couuerte d vne puiiiante voûte de pièces de mernen, retour pren 
ayâs vn pié en quarreure,& eftâs entrelacées enfemble. Elle eftoyt auf- dre saint-di 
fi de telle amplitude,qu'elle contenoyt vne entière centaine de treshar- fer. 
dis fo!das,rangés en ordônancè de guerre:lefquels;fc ferrans en fqua-
dron,apres auoir incontinent ofté les mantelets du front de la machi-
ne,quand elle feroyt aifez auancee; on croyoyt pouuoir marcher par 
les brèches & fortifications des ennemis,&-<ayans chacé de là les defren-
feurs-, entrer dedans la vile. Toutefois prit en vain la peine de faire vn 
tel ouurage,tant-fubtilement inuenté.Pource que l'Empereur fut con
traint de changer de confeihà raifon qu'i l eftoyt certainement auerti, 
qu'vne fort grade afiemblee de gens-de-cheual & de gens-de pié Fran
çois eftoyt arriuee à la vile de Vitri^eftant à douze mils de là ; fous la 
conduite du Signeur deBriiTac:Iequelcattèndant quelque occafiômon 
totalement perilleufe;de porter fecours,deliberoy t de pafier de là iuf-
ques aux afsiegés. Pour tant l'Empcreur^afin de diminuer aux afsiegés 
l'efperance d'attendre fecours,&pour tantoft expérimenter aufsi co-
bien le nouuel ennemi vaudroy t en vne rencontre, délibéra de l'afiail-
l ir ÔL combatrede nui&.Ainfi donc^enuiron fouieil couchant; fut vers jraéfhnde 
luy enuoyé Francefque d'Efte,auec la Caualerie Italiéne:à laquelle fu- francefque 
rétaioints deux censCaualiersd'armet de laComtédeBourgongne . d'Eflefur le 
A u Signeur Francefque fut aufsi donnée compaignie de Caftaldo t« an- ^ d e 

cieu Capitaine ;que Maurice de Saxe fuyuit,accompaigné de mille Ca ^ ^ a c ^ r e s 

ualiers Allemansfur les traces defquels marchoyt Guil laume d e F u - (

 n e n a r 

ftemberg,auec le régiment de fes piétons : qui menoyent fept pièces 
d'artillerie à batre murs. Alans donc ainfi en continuelle fuite d'ordon 
nance de guerre, & ayans tué les fentineiles des Frâçoysfur le chemin, 
déconfirentjfaifansafpre eflfort,& confequemment en tuant & prenant 
plufieurs,à deux mils près de V i t r i ; vne Compaignie de trois cens C a -
uaiiers : qui auoyt découuert quelques cas du mouuement. des enne-
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mis,& efloyt montée à cheual.Alors Briffacjcongnoiflant la venue des 
ennemis par la fuite de fes gens; auec puiifante troupe s'auancea vers 
tel endroit,pour plus certainement recôgnoiilre ce qu' il feroyt de l'en
n e m i ^ s'affeurer du cas de ces fuy ans.Sur quoy fît arrefter en bataille • 
deux mille pietons tqui eltoyent en partie de la Fanterie Françoife & en 
partie de l 'Italicne, & enchargea au relte de fes Compaignies de gensh 
de-cheualde garder le pont delariuiére de Marne, & illec attendre fes 
cômandemens.En celte manière Briifaqs'eftantauancé d'ardant cou
rage; s'embatit fur la Caualeriede Francefque d'Eite:&;ne pouuât fou-
ftenir l'impetuoiité de la foule des ennemis,quand le combat fut incon 
tinent commence';fe prit à refuir vers fes gens: voire fe trouuant telle
ment charge fur le dos, qu'i l fut trefgriéuementprcifé,& contraint de 
rompre l'ordonnance de fes gens-de-pic',par tumultueufe courfe, fans 
retenir la bride à fon cheual.Par laquelle auanture tout le bataillon des 
François fut difsipé en vn moment de temps,par tel euénement, que fi 
Sampétre Corfe n'euft préfenté fes Scoupetiers au front des Impériaux 
tant-prefïans, Briffac mefme eult efté accablé au gué delar iu iére, & 
que les ennemis^meiîés parmi les François; fulfent entrés dedans la v i -
le.Le refte des gens-de-cheual François fe mirent incontinent à la fui
t e ^ y futtuee vne bonne partie des foldas.Toutefois Sampétre Cor
fe r q u i pouuoyt fembïer auoir gardé fon C h e f de-guerre, repouifa ces 
importuns ennemis ?auec force harqueboufades,que tiroyent les Scou 
petiers, que nous auons d i & s , eftant couuert des ténèbres; garda 
ioymefme,encôpaigniedefa Fanterie.Du nôbre des piétons François 
&ltaliens cnuiro trois cens fe retirèrent en vne eglife^qui eltoyt iouxte 
la v i le ,&de làjdéchargeans leurs harqueboufes;cômencérent à fe def-
fendre, eltans pourneant enhortés;par Frâcefque d'Elte & Caftaldo;de 
fe rendre, & de ne trouuerbon d'attendre les artilieries:quieltoyent 
amenées auec les Lanfquenets.Ce que tels foidas ;finguliérement cou
rageux; ne croyoyènt point:pource qu'ils penfoyent que les ennemis 
leurdilfent telles chofes,pour les epouuéter: & par ce moyen -refufans 
Conuenances,qui eulfent offenfé l'honneur de bonnes gens-de-guerre; 
durant quelques heures perféuerérent au mefme propos de fouftenir 
l'ennemi,iufques à ce que Fultemberg furueint.Celtuy-ci^eftant frapé 
d'vneharqueboufade en confiderant lafituation de l'eglife,& pourtant 
emeud'vne cruelle colére;fit enuironner cefte eglifepar le régimét de 
fes gens.puisjdéchargeant fes artilleries deifus ;fe prit àlabatretant 
excefsiuement,que s'en trouuans les coftéspercés & les coulonnes tou 
tes rompue$;Ia voûte cuida prefque tomber entièrement, & que con-
féquément ces perfonnages demalheureufe prouelfe & confiance ;éle-
uans vn cri, & voulans éuiter d'eftre accrauantés parla ruine de cefte 
yoûte & de tout le teét;eurent recours aux mefmes conuenances,qu'i!s 
auoyétrefufeespour fcrédre.Mais en ce téps ne valurét rien piédroi t 
des inexorables Lâfquenets;les iuflesprières de Frâcefque d'Elte,ne de 
Çaftaldo: qui defiroyét fauuer la vie à ces rendus.^ ainfijeftant l'egliie 
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ouuerte; furet tous trefcruellement maifacrés;iufques au dernier ; par 
les Lanfquenets, & la vile faccagee. Il fembla que tous les gens-de- r 7 , 
cheuai de Brmac ;au grand dommage du R o y , par ce que les plus-no- V t t r i e n P a r 

bles de la Ieuneife de France y eftoyent ; euifentpeueftre du toutaifo- toUfaccagee 
pis,iî les Caualiers Saxons fe fuifent halles de marcher. Par lequel cas parles imp. 
on entédit que les gens-de cheuai d'Ailemaigne ;accouftumcs de che- etpuk-apres 
uaucher plus-tranquilement & plus-tardiuement que les autres auec i > m l e e -
leur pefant& ferme pas; font plus-propres ^ p l u s i e u r s en vn combat 
arrefté, que nompas en courfes de combas fortuis. Apres que ce
l le vicloire t-gaignee de nuitl;euteftéanoncee à l'Empereur, & fignifiee 
aux afsiegés ;p our les en gaudir ; elle diminua merueilleufement leurs 
courages.car rcomme ils eftoyent en fufpens fur l'attente de fecours,& 
réduits en extrême difette de plufieurs choies, & principalement de 
poudre-à-cannon,fe complaignoyent de leur fortune : & mefmes plu- ' 
fîeurs d'eux ; ayans perdu leurs compaignons, & eftans demi-tués de 
playes receues& de veilles perpétuelles, & pour lors non-abondam
ment repeus, d'autant que les viures defailloyent ; dehberoyent de fe 
rendre:auec ce que Sancerre ne raifeuroy t les courages des defefperés 
en pareille autorité,que la Lande auoyt accouftumc de tenir par-auât, 
encefaifant. Aureftel 'Empereur ; trouuantbon de garder V i t r i par 
fes gens,pour l'oljer à l'ennemi;fit illec demeurer en garnifon cinq E n -
feignes Fantefques du régiment de Fuftemberg : lefquelles recueillif-
fent les froumens moiflbnnés, & fe miifent en tous deuoirs de faire le 
plus de mal qu'ils pourroyét aux ennemis.Mais ces Lanfquenets^ayans 
en trois iours dépefché toutes leurs munitions, & ne voulans arrefter 
plus-longuement Ieans \ mirent le feu dedans la v i le , & s'en retournè
rent au camp,fans le commandement de I'Empereur.qùi s'en courrou-
cea trefafprement au Comte Guil laume,& au lieu de telles bandes ;qui 
auoyent abandonnera vile ; y enuoya Al iprand Madrucci -frère du 
Cardinal de Trente;auec quatre Enfeignes de Fanterie & quatre cens 
hÔmes-de-cheual. Durant ces iours & mefmes le premier d'Aouft, 
certains Caualiers François^ayans quelques temps hanté parmi des fo-
refts à la veue des efpions de l'Empereur, en efpiant eux-mefmes occa-
fion de porter fecours aux afsiegés ; fe mirent trente en vne troupe, & 
par trcfgrande hardieife coururent iufques à Saint-Difier,portant chaf
eun deux fon petit fac de poudre à-canno, fur la croupe de fon cheuai: 
& fut l'iflue de leur entreprife telle, que t combien qu'ils fe feruiifent de 
fort-viftes cheuaux,n'entrèrent pas tous dedans la vile,ou eftans éton-^ 
nés de pceur,ou furpris par les Impériauxtdefquels prifonniers l'Empe
reur entendit facilement, que les afsiegés auoyent extrême difette de 
poudre-à cannomen forte que les foldas promettoyent^leur eftant alors 
le parti plus-auantageux ; d'alfaillir le mur , fi l'Empereur le comman-
doyt. Ayans les Impériaux bien exploité leur faction près V i t r i , 
neantmoins les afsiegés -, pleins d'aiîeurance de faire aufsi le deuoir,fi 
l'ennemi retournoy t aifailiir leurs murailles • gardoyent trefibigneufe-
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ment la vile,& appreftoyent fort-curieufement • félon les préceptes de 
l'Archite&e Marin ; toutes chofes opportunes à la deffenfe d'icelle: 
quand foudainemét vn Trompette^quel'on tranfmit hors la vile vers 
ceux du camp ; requit qu'il fuit permis aux afsiege's d'enuoycr . fous 
faufconduit;desAmbanadeurs,pourparlementerauec eux. Cequi fu t 
accordé:& ainfi alérent vers Gonzague le Vicomte,Riu iére,& Sinees, 
Capitaine d'vnc bande de gens-de-pic'. Le fommaire de leurs char
ges eitoyt,que Sancerre ^combien qu'il euit monitré tels enfeignemés 
de fa proucife & confiance, qu'il eltimoyt n'auoir aucunement rien à 
craindre 5 toutefois ne s'eloigneroyt point de compolit ion à rendre la 
vile:pourueu que les conuenâces en fulfent honneiies. Les François 
demandoyent ç que quand ils fortiroyét,leur fulfent lailfees les armes, 
toutes bagues fauues,& les artilleries aufsi : & que tréues fe fiifent pour 
vn mois:dedans lefquelies^li le R o y n'amenoy t fecours à eux afsiege's, 
auec fi-bonnearmee,qu'il en repouifalf l'Empereur, enleuant le fiegé, 
incontinent la vile fuit iiuree à l'Empereur : neantmoins fous codition, 
qu'i l ne feroyt permis aux Impc'riauxde refaire les murs, ne drecer 
nouueaùx ouurages de fortifications, deuant fix mois. MaisFernand 
Gonzague regeta tellement ces demandes ; comme trop-infolentes; 
que les Ambafiadeurs entendirent facilement fur quelle alfeurâce d'ef-
poir de victoire leur ennemi s'appuyoytr&parce moyéjeltans retour
nés à la viie;non-guéres-apres furent encores & derechef renuoyés au 
camp,auec plus équitables inltructions:tellement qu'en ce iour-contre 
l'oppinion de tous ; fut tranfigé de rendre la v i le , fous ces conditions: 

Compojîtion c'çftafifauojr qu'il y auroyt tréues de douze iours:& dedans ceft cfpacé 
,fi le R o y François ne leuoy t le fiége, y amenant armée, le Comte de 
Sancerre fortiroyt incontinent de la vile. Q u e ;quandi!fortiroyt;les 
Impériaux luy lailferoyent emmener feulement deux pièces d'artille-
rie,pour fon efcorte. Q u e tous les François auroyent puilfance de s'en 
aler ou ils voudroyent,fous enfeignesdépleyees,& au fon du tabourin, 
en mode de guerre.Qu' i ls delaiiferoyent à l'Empereur tout lerelte de 
leur équipage d'artillerie,& toute leur pouruifion de-munitiôs:& qu'ils 
donneroyent quatre oltages, pourfeurtéd'entretenir telles capitula
tions. Apres que celte côpofition fut accordée ôi les oltages receus, 
Gonzague enuoya dedans la vile vn Elpaignol de l'ordre des Cheua-
liers ; nommé Contreria ; pour fe donner foigneufement garde que les 
François n'augmentalfent leurs fortifications, fuit de iour , ou fuit de 
nmct. Eflans toutes ces chofes ainfi fai&es, ôc ne trouuantle R o y 
François que ce fuit fon profit de porter fecours à la vile,quand il eut 
entendu tout cela,elle fut Iiuree d'entière foy parle Comte de Sancer
re. L'on dit que ce Comte; deceu par quelques lettres, faulfement ef-
criptes au nom de Claude de Guife, Lieutenant général du R o y en ce
lte guerre;condefeendit aux confeils de telle compolit ion, aucunemét 
plul loit qu'il ne faloyt. Ces lettres auoyent elté contrefaictes chez 
Granuelle,& elabourees par tant fubtile main du faufiairejeltantdef-

fus 
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fus appofé vn feelde cire,pris d'vnes autres vieilles lettres de M o n -
fîeur de Guife ; qu'elles furent recongnues pour vrayes: principale
ment par ceux, qui - eftans foucie's & craintifs en cueur; defiroyent 
d'eftre bien-toft deliurésde ceperil dafsiégement. O n feignoytpar 
ces lettres que le Duc de Guiferefpondit au Comte de Sancerre ;conv 
me mal à-temps requérant fecours luy élire apporte'; que pour grande 
caufe le R o y eftoyt fort-éloigne' du penfement de le fecourir: afin 
qu'il ne mift foymefme,fes enfans,& toutes les cheuâccs du Royaume 
au hafard non-nc'ceifaire d'vne bataille. Pourtant que l uy t qu i auoyt 
fouftenu l'effort de trefafpres ennemis plus de quarante iours,au fin-
gulier profit du R o y , & au fouuerain honneur de luymefme,ne feroyt 
point deshonneftement ne viJainement ; eftant prefie'detrop-pres,& 
abandonné de Fortune; s'il eftoyt d'auis de contregarder foymefme & 
la garnifon d'auec luyfous hônefte copofition.Eftans lefquelles lettres 
portees en la vile par quelque bagager François ¿ gaigné par argent 
comptant,&les ayant coufues dedans vn de fes fouhés,pour feindre 
mieux la diligence du péril ; & leues en l'aifemblec par le Côte de San-
cerre, n'y eut nul des foldas, qui difientift à rendre la place. Par ce 
moyen j non fans rire de ceftefimplicité Françoife ;eftant l'Empereur 
faifi de Saint-difier,traitoy t fouuent en confeiI,de ce qu'il auoyt à faire: 
corne celuy,qui eftoyt en grade doute s'il aiîailliroyt la vile de fatalau-
mm^que les François nomment auiourdhuy c"Wí?»j;íltuee prefque fur 
la mefme fuite de ce chemin;Ous'il marcheroyt iufques à Paris.Toute 
la raifonde fe refoudre en ce c5feileftoyt,que prefque tous les Capital 
nés confirmoyent que la conquefte de cefte tant forte vile feroyt diffi
cile & penible.pource qu'i l eftoyt certain qu'elle auoyt elle alfeurée de 
puifiantes & fraifchesalfemblees de gens-de-guerre, augmétee de gras Coùnmùon 
ouurages,& équipée de grande abondance d'artillerie: c5me i l eftoyt du -voyage 
raifonnable de croire que le R o y y auroyt pourueu, durant vn fi-long de tEmpe. 
efpace,que fut celuy du fiége de Saint-difier.ayant pris tant longue & versParu. 
prefque inutile traitejcombien qu'honnorable; que plufieurs foldas ;af-
pres au butin; fe complaignoyent que l'occafion d'aler à Paris en euft 
efté perdue.Quant au R o y t q u i auoyt naguéres receu en fon camp les 
aides des Suifles;Ionguement attendus;& auquel eftoyét arriuees viei l
les & nouuelles bandes de Gafcons, les experts foldas alleguoyét qu'il 
eftoyt tellement renforcé, que^tenant fon camp auprès d'eux, on efti-
moyt qu'i l liureroyt bataille,s'il pouuoytrencontrer commodité d'en 
faire l'effay en lieu non dc'fauátageux.Aufsi auoyt il amafie de tous co
llés plufieurs alfemblees de gens-de-pié & degens-de-cheual : en forte 
que quelques fages & prudentes perfonnes ;qui eftoyent près de l 'Em
pereur; croyoyent que l'on eultpluftoft à luy réfifter, que nompas aie 
prouoquenprincipa'ement pource que l'Empereur ,luy ayant efté tué 
beaucoup de foldas du nombre de fes Efpaignols,ou eftans grîéuemét 
débilités, & s'eclairciffans les regimens des Lanfquenets me pouuoyt 
eflre eftimé plus-auantagé en Fanterieou en Caualerie :& pourtant 

X x X ¿ „ 
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allcguoyent publiquement que Henri \ fils du Roy ; congnoif iant cela 
pour certain, & délirant la bataille; blafmoyt les pelans& peu-réfolus 
confeils de fon pcre. Mais l'Empereur-confiderantfagement tous ces 
propos, & defirant aufsi la bataille en fon fecret;Iesreceuoyten ma
nière telle, qu'il couuroyt fondefiein,& ; pour oftenter fon courage; 
mena fon camp près Chalons : afin de faire paeur aux ennemisxomme 
s'il euft voulu l'afiaillir.Au-demeurant ; s'arreftant toufiours à fon def-
fe in , & faifant incontinent marcher fon camp en-auant ;s'en ala vers la 

Voye^ no^ vil le d'Afpernet • afsife fur le chemin, qu'il s'eftoyt deftiné ;& tI'ayant 
annotations. f a î f l e f o u t r e l'opinion du R o y & des ennemis; s'y rafraifchit d'opu

lente pouruifion de toute forte de viures. Alors le R o y - ayant 
fait ioindre auec foy le D u c de Guife,auec le refte de fon armee;auan-
cea fon câp à la veue de l'Empereur, n'y ayant que la riuiére de Marne 
entre deux : laquelle ne fe pouuoyt paiferà gué. Cependantonne 
v oyoyt que fcux,allumés à l'enui par les châps de chafcfi cofié:d'autant 
que les François gaftoyent voulontairement tousieurs biens^de paeur 
que l'ennemi n'en iouift 5& que les Imperiauxjprincipalement Lanf
quenets ; rauagcoyent trefexcefsiuement en telles brûleries, pour 
nuire aux Frâçois de tout leur pofsible:& eftoy t le regard de cefte hor
rible calamité entièrement miferable : entendu que les habitans de 
cefte tant-fertile région ne trouuoyent opportuns remèdes à leurs 
maux, ny en vne partie,ny en l'autre. D'Afpernet l'Empereur tenoyt 
fon chemina Paris, voyant les bataillons du R o y fur l'autre riue du 
fleuue à cefte fin rangés en pareille o rdonnance^ue^ l'Empereur fai-
foyt vn pont fur la riuiére, ou entreprenoyt de la palier à gué,luy l i -
uralfent bataille fur le bord du fleuue. Ce que pouuant cifayer l'Em
pereur en parti non-defauantageux, Guil laume de Fuftembergjen
flammé de fa haine particulière contre le Roy,qu i l'auoyt cafic de fes 
anciens appointemens , auec ignominie 5 luy cherchoyt de nui& 
,comme qui congnoiflbyt le païs.vn gué feur en la riuiére,quand 

le Comte x , r

 1 - 9 . r I • r r • 1 i 
Guillaume <s a m u l a n c imprudemment lur les nues;tut pris pour eipion par quel-
de Fuilem- S u c s découureurs François, mené vers le R o y , recongnu, à mis en 
herg furpris bonne garde,criant prefque chacun,qu'ilfuft mené au gibet. Parl 'a-
parks Fran uanture de ce perfonnage l'Empereur perdit donc l'efperâcede don-
çoisfurlart- ner bataille:3pres qu'ils'eftoyt afiëuré de pouuoir trouuerlacômodité 
j ^ r n ç de parler la riuiére & de venir aux mains,parl'induftrie de ce tant-hafar 

deux home:ainfi qu'il eftimoy t que le Roy^étônc du tumulte de Paris; 
ne luy en donneroyt pas témerairemét la permifsion.Car vn bruit^non-
faulfemétcontrouué; eftoyt couru iufques à Paris, portant que l 'Em
pereur i ayant de pas en pas forcé les viles; approchoyt victorieux.Ce 
qu i s'entendoyt en tel trouble de chafcun, que cefte vile ;Ia plus-ample 
& i a plus-abondante de toute l'Europe ; eftoyt ébranlée de trefgran-
de paeur,& que les habitas d'icelle ;en tout defordre ôi confufion;char-
geoyent leurs plus-précieux biens & leurs femmes & leurs enfans fur 
des bateaux,pour les faire échaper par la Seine:qu'il n'y auoyt prefque 

nul des François naturels,qui priftles armes,pour garder foymefme& 
fa 
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fa patrie contre finiure de l'ennemi :& que le Cardinal de Meudon 
mefme x qui auoyt le Gouuernement de Paris au nom du Roy,auec 
toute puiifance,ne pouuoyt tant valoir par fon autoricc,qu'd en arref-
taftennull ieula fuite du peuple epouuenté. Toutefois en ce tumulte 
tous les eftrangersjqui eltoyent en rVniuerl i tc,pour s'empleyer à l'ef-
tude des ars libéraux,-prirent les armes,s'eftant préfenté t- pour leur Ca -
pitaine ;Caracciobfils de Sergian,Prince de Me!phes ;qui par la libéra
lité du R o y auoyt elle pourueu d'vne opulente Abaïc de Paris. Car 
ce ieune Signeur de prompt & hardi courage ; comme eftant îlTu d'vn 
cheualeureux pére ; eltoyt d'auisde repouiïer tels excefsifs ennemis, 
pluftoft par armes, que non point par deuotes prières aux Saincts. 

Par cefte aifemblee de la ieunelfe des Efcoliers, armés & alaigremét 
départis par bandes rcombien que telle aifemblee ne femblaft fuff îfan-
te à foutenir les ennemis, toutefois le peuple ; ralfeuré de nouuel & no-
breux fecours de gens-d'armes, par ce qu'il auoyt entendu que le R o y 
s'approchoy t de pareil pas que l'Empereur,auec armée prefte au com-
bat ;reftreignit fa fuite. Pendant que l'on menoyt ainfi la guerre fans Pratiques 
nulle rencontre,ains feulement par cruelles brûleries, l'on commencea po»rlapaix 
à traiter de paix,par hommes propres à ceIa:quipeu-par-auantauoyét ^ e n t n 

fait làuoir à l 'Amiral d'Anncbaud • par le Cheualier Bertouile,prisà ^ ^ ^ ^ J 
L i g n i , & deliurépar Ian-Iaquesde Médic is , & par Francefque delà mettre fin à 
Sommai l le, trefnobîe perfonnage Mi lano is , qui afsiftoyt aux confeils laçuerre de 
de l'Empereur; qu'iceluy Empereur ; s'ennuyant d'vne tant-execrable* c ^*g 8 e ' * 
& ruineufe guerre; eftoyt de tel c u e u r , q u e t i i l e R o y luydemandoyt 
paix fous honneftes conditions , ne s'eioigneroyt point d'vn équitable 
accord:&que Médicis & Sommaille ; eftant bien-affectionné vers le 
Roy,pour raifon des appointemens de fonanciéne fuite de guerre, ôc 
de quelque lien bienfaict ; iuy prometoyent en cela leur loyale entre-
miferqu'ils fauoyent ne pouuoir eltre qu'agréable à l'Empereur. Eftans 
ces nouuelles apportées par Bertouile, furent bien receues de l 'Amiral 
& du R o y par-apres:en forte que ce Bertouile-<accompaignant le Bai l -
h f de D igeon , vieillard expert en telles affaires ; fut renuoyé auecque 
charges : par lefquelles demandoyent qu'on afsignaft i o u r & lieu à 
quelques notables perfonnages, pour en traiter par-enfemble. Sur 
quoy telle fut l'iifue de cefte pourfuite, que Granuele & Gonzague 
;ayans parlementé auec les Signeurs d'Annebaud & de N u l l i , homme 
de robe-longue ; tranfigérent delà paix, en tant plus-facilement, que 
Gabriel G ufman; Mo ine Efpaignol ; enuoyé parla R o y ne de France 
vers l'Empereur, fon frcre; s'eftoyt déliapar-auant entremis de ceft af
faire , en faueur de la pieté Creftiéne. Durant que ces chofes fe 
traitoyent en efperance de paix,I'Empereur enuoya Antoine Perrenot 
jfils de ce Granuele,& des long temps receu aux affaires de fon eftroit 
confed;vers le R o y Henri<qui alfaiiloyt Bouloigne,an*nqueI'AngIois 
jfoupfonneux de fa nature ; fuit par Iuy bien-deuement informé des 
points,qui auoyent efté debatus pour la paix,mais qui n'eftoyent point 

encores 
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encores tranfigés en conuenances réfolues. Toutefois il y en eut, qui 
eltimérent,qu' Antoine fuit tranfmis versje R o y Henri,pourcaufe par
ticulière: c'eitaffauoir à ce qu'il luy déclairait les difficultés de l'Empe
r e u r ^ le delfein daler à Paris: & demandai!: qu'il voulufl auancerfon 
camp, pour faifir la vi le à communes puiffances.S'il ne vouloyt ainfi 
faire-eftant empefché à fa propre guerre ;pour le moins luy compleuil 
en ce.que-demeurantl'amitié de leur aliance en fon entier;luy fuit per
mis de conclurre paix auec le R o y François. Aquoy le R o y Henri 
-perfiltant en fon efpoir,alfeuré de conquérir Bouioigne;relpondit ain-
fi à Antoine. C'eit qu'il eltoyt en la puiifance de l'Empereur d'accor
der paix auec le R o y François, & qu'il n'en feroyt point mal-content: 
pourueu qu'il ne contreuinlt point aux articles de l'alianec, nouuelle-
inent accordée entre eux. Car le R o y Henri eil imoyt plusl'efperan-
çe d'obtenir prochainement Bouloigne, que la polfefsion de Paris par 
ce qu'il s'aiTeuroyt, que Montrueil ; en grandes puilfances aifailli par 
Ta lbo t ; luy tomberoyt aufsi entre mains. Parquoy l'Empereurré-
folut de conclurre les entreprifes de la paix, quand Antoine fut retour-
nc.Pourcequeplufieursiugeoyent qu'il n'y auroytrien plus fol & plus 
pernicieux, que s'il fe haltoytje coltoyant toufiours vne trefpuiifante 
armée du R o y ; d'entrer violemment dedans la vile de Paris,de beau
coup la plus-grade de toutes autres.entendu que l'on pouuoyt croire, 
que t quand les foldas feroyent entrés Jeans,incontinent s'ecarteroyée 
tellement au butin,que nul des Capitaines ne penfoy t que l'on les peult 
facilement raffembler ou préfenter en ordonnance de guerre, contre 
l'armée du Roy,quandellefuruiendroyt dedehors:auec ce que(-tenant 
le R o y les enuirons de la vilc,pour couper viures;I'on eitimoyt qu'il y 
auroyt à craindre d'vne famine certaine, tant pour les victorieux que 
pour les habitansd'icelle vi le.Si toutes chofesauenoyent heureufemét 
à l'Empereur en cela, neantmoins n'auroyt rien cherché par iî-grand 
pér i l , l inon que hafarder la fauueté & dignité au profit d'autruy, en 
temps mal-conuenable.par ce qu'il eltoyt capitulé au traité de l'aliance 
d'Angleterre, que^s'ils faifilfoyent Par is , engaignant la victoire, celle 
yile-là n'echerroyt pas à l'Empereur, ains à la Signeurie d'Angleterre: 
comme elleauoyt elle durant quelques années précédentes. Faute 
d'argent prelfoyt aufsi l'Empereur à entendre du tout à celte paix: 
pour-autant qu'il en eltoyt iî-pauure,quejvoyant lesLanfquenets mur
murer & demander trop-arrogamment leurs payes ia deues, ôc les pro
chaines ; luy-mefme de trefgrand cueur fe préfenta deuant les foldas, 
pour adoucir leurs courages : en forte qu'il leur requit;de prières pref-
que indignes ; de luy donner efpace de peu de iours à payer ce qu'il 
leur deuoyt, en proteltant qu'il mettroyt foymcfme entre leurs mains 
pour aifeurance de l'argent promis. Cequ i émeut les foldas Lanfque-
netsà telle vergoigne,que tous-iufques au dernier ; éleuérent les mains 
en haut.qui eltoyt ligne que leur colère eltoyt appaifee. De là les en
seignes de l'Empereur furent tournées vers Soilfons:en laquelle vile les 
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articles de la paix furent aufsi du tout efcripts plus-diftindement : & 
après furent portées les capitulations de ceit accord dVne part & 
d'autre^maintenant vers l'Empereur, maintenant vers le R o y ; iufques 
à tant que par ce moyen ; y confentant la voulonté de chafcun d'eux ; 

Charles & François foufsigne'rent telles conuenances.-qui furent accep
tées en pareille îieife de chafcun collé : d'autant que le R o y François 
voyoyt les miferables peuples de France deliurés de trefgriéue cala
m i t é ^ que pareillement l'Empereur fe voyoyt déueiopé dvne diffi
cile & periileufe befongne,fauf l'honneur de fa dignité. L'on dit que 
le Dauphin Henri fut le feuldetous, qui portail: fort-a-contrecueur 
telle paix: alléguant • tout-enflé d'vne colère de vigueur bellique, & 
emerueillé de la patience de fon pére, comme i l monilroyt en pleines 
affemblees; que l'on luy oftoyt.des mains l'Empereur cviuât de rapines; 
& fon armée, affligée de pluiîeurs incommodités, & non-aifez-forte 
contre luy.Mais le R o y François • eitant eff imé redouter le naturel de 
l'Empereur,apresauoirfouuentfait elfay de fa fortune, & certes ma-
Iheureufement;trouuoyt bon de luy accorder toutes chofes : pourueu 
que la Duché de Mi lan luy fuit olfee:voire fous condit ion, inique aux 
François.pource qu'il auoyt conclu, que ; pour la dignité de la nation 
Françoife ; luy faloyt racheter • mefmes à trefgros pris ; ce qui auoyt 
peu-par-auant elle de fon appartenance : & ce de tant-plus-foigneufe-
ment ôi curieulêmènt,que pluiîeurs tenoyent propos, que l'Empereur 
prétendoy t à la Signeurie de toute l'Italie:encores qu'il n'y euil que ce
l le feule apparence : c'eil qu'il auoyt mis le Pape cafin qu'il ne fe peuit 
remuer,côme deifenfeur de la liberté publique,es griefs ceps du Con
cile de Trente:qui neantmoins fembloyent treshonneiles, fous couuer-
ture que l'on n'y cherchoyt qu'vne digne reformation de la vie du 
Clergé, & vne plus-falutaire interprétation & conilitution de la doctri
ne Creitiéne,déprauee par Luther. Aufsi ? combien que le Pape preuii l 
afîez-manifeiternent celle chofe, toutefois ;pour entretenir réputation 
de fincére pieté; ne futpaspiui loi lauert i de quelques conflitutions du 
Conci le pourfuyui ; rapportées en décret, après odieufe difputation; 
qu'il congnutjcommeperfonnage trefprudent; que l'on le ferroytfort-
effroitement,& que ce n'eiloyt plus couuertement que l'on l'offenfoyt: 
en forte que de fon autorité Papale T qui fembloyt eilreréuoquee en 
doute,par la malignité d'aucuns Prelas fubornés , fe prit à pourpenfer 
de furfeoir & tranfporter le Concile à Bouloigne. Ainf i donc la de
mande de la Duché de Milan r qui eiloy t le feul & certain po ind de la 
querelle d'entre ces deux Princes, difcordans, fut grauement debatue 
de chafcun collé. Ce qu'ayant impetré le R o y François,fe fembloyt 
auoir fort-excellemment pourueu à fa maifon. Mais la condition-<fous 
laquelle l'Empereur prometoytd'ottroyer cela ; ei loy t lî-ambigue & 
douteufe, que ne le Pape ne pluiîeurs autres n'auoyent nulle foy au 
traité foufsigné : d'autant qu'ils eilimoyent que ; par ce libéral ottroy ; 

tous les autres deifeins de l'Empereur eiloyentrenuerfés, & qu'il leur 
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rembloyt finement promettre cela,pour en retirer quelque plus-grand 
auancement,ou ;par interualle de temps ; trouuer caufe j non-imperti-
néteou inepte du tout ;de renoncer à tel accordde fommairedes arti
cles duquel efioyt te l Ceftafiauoir que chafeun d'eux chaceroytde 
Ton cueur la mémoire desancienes querelles & haines, & le ioindroyét 

par nouueauiiend'affinité.L'Empereurpromctoyt qu'ildonneroyt en 
mariage à Charles d'Orléans ou là fille;fcur de Phil ippe, defigne R o y 
d'Efpaigne, & Ton fiaccelTeur ; à laquelle feroyent les Signeuries de fes 
bas-païs de Flandres en ce mariage faifant ; ou • cnlieud'ellcd'vnede 
celles de Ton frère Ferdinand -K R o y de Hongrie & de Bohéme,& Ar-
cheduc d'Aufiriche; qui porteroyt auec foy la Duché de Milan en fil
tre de dot. Pourquoy conclurre l'Empereur demandoyt huict mois 
d'efpacerpendant lequel temps il s'enquefieroyt plus-certainement des 
vou!ontés,tant de fon frère Ferdinâd,qué de fon fils Phiîippe:afin que 
finalement les noces fuflent célébrées auec l'vne ou l'autre fille, dedans 
quatre mois apres:c'efiadire au bout de l'an tout-entier. S'il efioyt plus-
expédient à l'Empereur de fiancer la fille de fon frère au Ducd'Orlcâs, 
que nompas la fiéne propre, incontinent que le mariage feroyt con-
fommé, prendroyt poiTelsion de la Duché de Mi lan par tel fi, que les 
chaiteaux de Milan & Cremonne feroyent gardés parla garnifonde 
î'Empereur,iufquesàtant qu'enfant mallefuftilfu de ce mariage. Sur 
ce mariage accompli feroyt aufsi rendu au D u c Charles de Sauoye;en 
tresbonne foy;tout ce que l'on luy auroytpris en Sauoye ou en Pie-
m o n t ^ neantmoins feroyt permisau R o y François d'y garder les for-
trefiespargarnifonsFrançoifes, tandis que les roques de la Duché de 
Milan • que nous auons diètes ; feroyent tenues par garnifons Impéria
les. Quant aux autres pùincts du traité de paix & de l 'accord, ils pré-
tendoyentà faire bien-clairement vuider le différent de la iurifdiètion 
de quelques viles delà Gaule Belgique, & à faire rendre ; de chafeun 
collé; tout ce qu'ilsauoyent pris par armes les vns fur les autres ;felon 
la couftume deguerre ;depuis les tréues de N ice en Prouence, faiètes 
par I'entremife du Pape.D'auantage rfi quelques Princes & Signeuries 
•ci après nommés; vouloyent vferdela gracieufetc de celte paix,pla
ce leur y efioyt expreffémentlaiifee, comme à leurs aliés& amis. De 
ceux-là furent les Roys Henri d'Angleterre,Sigifmond de Pouloigne, 
&Cri i l ierne de Dannemarch:& encorcs chafeun des Barons d'Alle-
maigne tfufient Clercs ou Lais,qui ont droit d'élire & créer vn Empe
reur par leurs voix. Aufsi efioyt donnée entrée à celte mefmcgra-
cieufeté de paix & accord aux tréze Cantons de la République des 
Suilfes x à laquelle elt annexée la ligue des trois peuples de la nation 
des Grifons , & mefmes- pour l'Italie ;au D u c de Venife , à Char
les • D u c de Sauoye ; Cofme de Médicis \ D u c de Florence ; à Hercu
les d'Elte ; D u c de Ferrare ; à Guidobaldo ; D u c d 'Vrb in ; & aux viles-
franches de Géne5,de Siénes,& de Lucques. Ces chofesfurentpar-
acheuees & tranfigees à Crépi <chafteau du territoire de Soiifons ;pro-

metans 
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gnité:qu'ils fouhaitoyét leur auenir. Au-demeùrant,Ie R o y Hen- FTER,feloles 
r i d'Angleterre payant conquefté Bouloigne, & icelle aifeuree de gar- x A m - d e 

nifons Angloifes, en eflant dechacé Verue in , gendre du Marefchal F r t t n c e -
d 'Vb iés , Gouuerneur de la prouince de Térouenne; perdit efpoir Cesleconque 
de fe faire rendre Montrueil, quele Marefchal d'Vbiés deffendoyt:& J i e d e Bou-
neantmoins refufa de faire paix auec le R o y François:encoresque le ^f f** 
Cardinal Ian du BelIay^Euefque de Paris ;trauaillaft fort en ceflaffai- fij^fc 
re.A caufe dequoy \ s'en eflant aie défia l'Empereur vers Samarobrina, ¿ ^ . 1 5 4 4 . 

Y y Y 2 

metans les delegues de l'Empereur & ceux du R o y par mutuel fer
ment, qu'elles feroyent tenues de chafeun col lé. Ces délégués furent 
Nicolas Perrenot Granuelle -< Chancelier de l 'Empereur; & Fernand 
Gonzague t q u i après l'Empereur auoyt la première autorité de com
mander fur les gens-de-guerre de fon armee,& l 'Amiral d'Annebaud, 
auec NuIli,ConfeilIer,& Maiflre-dcs-requefles de chez le R o y . Pour 
aifeurance de celle paix accordée furent aufsi hurés en oilage deux 
Cardinaux : c'ellaifauoir Ian de Lorraine, & ecluy de Meudon : que 
nous auons dit auoir eu par-auant le Gouuernement de Paris, durant 
la paeur & tumulte de la guerre prochaine. Auec ces gens-d'eglife fu
rent aufsi aioullés Laual;fort-opulent Signeur de Bretaigne; & le ieu-
ne Signeur de la Hunodeye t-fils de l 'Amiral d'Annebaud;le dixhuidié 
me iour de Septembre,mille cinq cens quarante quatre, après l'enfan- No^yihna-
tement de la Vierge. Or fembla i l que le bruit de celle paix par- difent 
acheuec euil apporté incroyable lieife à toutes perfonnes , à caufe de AUP 1uecef 
I'cfperee tranquilité du repos long temps fouhaitérmais il n'y eut point ^JFFO* {"* 
faute d'aucuns, qui alleguaifent qu'elle n'auroyt nul effed:pourceque zo.deSept. 
l'Empereur fe trouuoyt chargé d'vn iï-pefant faix de foy obligée, audicl an. 
que l'on croyoyt que malaifément tiendroyt i l fa promeife. Car i l y 
auoyt apparence, que -tpar tel qu'i l euil voulu des deux accords de 
mariage ;en extrême incommodité euil quité fon patrimoine de Flan-
dres,ou liuré en dot la Duché de Milan,par manière importune.Tou
tefois il ne faloyt point eilimer qu'vn Prince de telle grauité ôi de tel
le confeience peufl élire induit à enfrindre ennu lpo ind les conue-
nances de cell accord,ne fa foy ellroitement obligée. Q u o y que foyt, 
Fortune^fauorifant touiîours tresheureufementauxfouhaits & profits 
de i'Empereur;du fecret des deflinees trouua moyen de le deiiurer du 
fouci & chagrin de celle dommageable tranfadion, ou ; pour l'autre 
partie; d'vne reprochable honte & deshonnelre haine,s'il eufl eu enuie 
de renoncer à fa foy promife. Pource que Charles d'Orléans T après 
luy auoir efté faire laréuerence , tomba en maladie peitilencielle : de Cefie reuerë 
forte qu'en trefpeu de iours t eflant en l'Abaïe de Ferme-monftier;fut ce fut au 
emporté de cruelle mort ce ieune Pr ince, le plus-fleuriifant de toute w o « d"^f-
la Ieuneffe de France en tous dons, que nature puiifc faire au corps & u r ' ^ & ^ 
à l'efpritrtellement que les peuples du Milanoisíaifémentdefefperans MOF[ LE \ 
de leurs biens & de la tranquilitede ce fiecie; le regreterent grande- p^haïe de 
ment -outre les François mefmes ; comme Prince de fouueraine beni- Forefi-mon-
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qui fe nomme auiourdhuy Cambray ; toute l'armée des François {fous 
la conduite du Dauphin ;marcha de-lî-pres fur les traces du R o y Hen
r i & de Tes Anglois departans, qu'ils acconfuyuirent preique les der
nières troupes des ennemis ; en les deualifant de pluiîeurs bagages ; & 
que le Dauphin -ayant incontinent tourne' fesenfeignesjà l'improuifle 
aiîai i l i tBouIoigne,par telleimpetuofité, qu'il fe faiiît de la plus-baffe 
partie delà vile,y eftansplufieurs Anglois tués, & grand butingaignè. 
bncores Sembla i l t dont auoycnt les ennemis griéue paeur, qu'il euit 
peu,-auec bonne efperance de v ido i re ; fermement la plus haute vile 
;en laquelle les Anglois s'eiloyent retires ; fi tpendant qu'il entrepre-
noyt courageufement ces chofes, quelques aduerfes tempefles de ves 
& de pluyes t q u i ne fe pouuoyent fupporter , ne l'en eulfent empef-
chc. En-aprcs commanda le R o y François,qu'elle fuit afsiégee, tant 

Cette venue p a r m e r ^ и е p a r terre.car outre l'armée terreflre -<qui s'elloyt campée 

4esgalères ç n opportun,& empefchoyt que l'on n'y portait munirions des 
deMarjeille . r r r / J jr 
en la cotte procnainees contrees;les vailieaux de guerre ex. les galères dcMarfe i l -
marine de le - leur citant commande de circuir Efpaigne par le d e i W t de G i -
Normandie ba'tar; s'alfemblérent auec les grandes naus de charge, que l'on amaf-
eftdei1)^. (Qyt de pas en pas, es ports delà coite de Bretaigne& de Normandie. 

Par l'agilité defquelles galères furent faids pluiîeurs dommages aux 
nauiguations des Anglois: voire tant que l'Amiral d'Annebaudjaccom 
paigné de Pier S t rozz i , & de fon frère L é o n , Capitaine des Galères; 

Cette aix е ^ ° У | : е ^ т ^ pouuoir heureufememnt combatre en bataille nauale 
fiemre^les c °n t reDumbié jChefde l'armée marine du RoyHenr i ;engrande op-
Roysde ira portunité de lieu &faueur de vens.Pour Iefqueiiescaufesauintquece 
ce<&* $Лп R o y Henr i jlalfé defi-grans fraiz de guerre; eut recours à la pratique 
gleterre,fut f a j r e p a j x } cju'il auoyt par-auant refufee. Elle fut donc conclue СГ11и!п7' i P l u { t o f t 4 u e c n a f c u t l n ' e u f t P e n f c ' ; f o u s t e l l e condition. Ce i t qu'il fe-
vtf. r o y f perniisau R o y Frâçois,de racheter Bouloignc par certaine fom-

med'argennqueles François payeroyentpar chafeunan, àhu id pen-
fions,pourlerecompenfer des fraiz de faguerre.Mais ne le R o y Hen
ri ne le R o y François ne peurent longuemét iouir de celle paix, aquife 

и . J par tel moyen. Car Henri^tirantdeila totalement fur 1 age,ellant de-
Mort du I I Г L fi Г J L J 1 •№ о r 
Шу Henri u c n u lalene & pelant par trop-grande abondance de graine, & fe trou-
d^inglet.le uant alors perfécuté d'vne tresforte fiéure,à caufe de la cruelle inflam-
z 6 . de Ш- mation d'vn chancre virulent, qu'i l auoyt en la iambe ; palfa de celle 
» / « • 1 5 4 7 . v i e e n rautre,furlecinquantefeptic'mean de fon âge, & après auoirre-
dlfntt"' P r e f y u e trentehuid ans, en laiffant ;pour héritier de fon royaume; 

* ' l'enfant Edouard t q u i l auoyt receu de Ianne Semer, fous telle condi
t ion, qu'il feroytdrecé ;par fon oncle Thomas Semer ;en l' inilrudion 

Mort du des moyens de gouuerner le Royaume. Apres le cinquantième 
Roy Fraç.le i o u r d e la mort du R o y Henri,le R o y François femblablement f i l an t 
Mani ^ a ^atu ^ e c r u ^ u c maladie; mourutau chaileau de Rambouillet r qu i c i l 
auant^Paf- v n bourg fur les marches de l'cilendue de la contrée de Par i s , par la 
t}ues,commç malignité d'vn v lcérc, qui luy eftoyt forti enuiron le f iége,& s'en 

aloyç 
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aloyt trainaceant iufques au plus-profond de la vecie , ayant re- nous auons 
pouffé cous les remèdes de l'humain entendement. Il s'en faloyt t™four''« 
enuiron deux ans que le R o y François ne fuft autant âgé que le comec€noK. 
R u • ï r i n ° • i

 1
 ans au pre-

oy Henri : mais en toutes autres chofes luy eitoyt entièrement mierdeian-
ega^pourueu que l'on confidére vrayement leurs mœurs & dons uier. 
de Nature, lî Henri-oubliant la pure pieté, fur l'appefantiment de fon 
âge ; n'euff affedionné fon efprit ; autrement noble de foy ; aux fuper-
fbrions Luthériénes. Pendant que le R o y François eftoyt au l i d 
malade, ôc après qu'il eut apperceu l'heure de fa mort prochaine en ef
prit fort rafsis,& qu'il fe fut aufsi préparé confeiencieufement à pure
ment à la reccuoir félon la dodrineCreftiéne, recommanda à fon fils 
Henri de maintenir trefeonftamment la pieté en toute chofe, luy com
muniqua quelques fecrets ; propres à la conferuation de fon R o y a u 
me ; & ? qu i luy feroyt principalement le moyen de gaigner treileure-
ment le cueur des nations de fa fuggettion,luy enchargea de foulager 
le peuple,des tailles qu'il auoyt néceffairement ordonnées & exigées 
plus afprement qu'il neuft falu,s'il n'y euft efté contraint par les immo
dérées defpenfes de la guerre. Sur quoy luy remonftroyt que par celle 
libéralité deuiendroyt plus-ferme ôc plus-puifiant que les anciens en
nemis de France. Encores luy recommanda i l merucilieufement^en 
égard particulier ? l 'Amiral d'Annebaud, pour raifon de la feauté ÔC ~ a 

b r ,i ' i / e n n / r Cejte mort 

verru,qu il auoyt en luy cprouuee. hn pareille mort auoyt eite pre- du Marquk 
cédé le R o y François ; d'auanture en mefme mois ôc iour de l'ander- duGuafifut 
niérement paifé ; par Alfonfe Daualo ; Marquis du Guaft, & digne de donc le der-
fortune Royale, à caufe de fes admirables vertus de corps & d'eiprit, nterdeMars 
qu'vne fouucraine libéralité accompaignoyt fort-proprement ^auquel l^àt6-CQ^e 

i?r- r La- / c J 1 î- veut aufît 
1 Empereur auoyt iubititue rernand Gonzaguc ,en la Lieutenance Gua^fo. 
générale de fes gens-de-guerre, ôc au Gouuêrnement de la Duché de 
Mi lan . Ma is T deuant que la mort de ces deux exceiens Roys guerre 
au in i l , l'Empereur entreprit afpre guerre, pour domter l 'Allemai- d'ifmp-co-

V t r • j L If J frêles Pro-

gne:qui non-ieulement \ en partie de beaucoup la pius-grande;auoy t te^ yut j e s 

impieteufement abandonné la dodrine de fes anceftres& leseftabli- i^^.après 
mens de fa rel igion: mais encores auoyt trefarrogamment rebellé con- -vne Diette 
tre la magefté & Signeurie de l'Empereur. A l'AHemaigne -tainfi dé- de Ration 
fedante ; fe trouuérent deux Chefs-de-guerre : qui furent Phi l ippe n e ' 
jPrince ôc Lantgraue de Heiîen; ôc Hans-Féderic ; D u c de Saxe, de 
trefanciene race ; qui de cueur obftinéauoyent pris les armes, pour 
entretenir la liberté delà nation Al lemande, eftans les viles-franches 
éleuces à telle émeute. Mais l'Empereur ; ne redoutant point celle 
cruelle guerre, félon fa dignité ; y entra de telle forte,que*cfe trouuant 
peu-prelf du commencement qu'il eut pris les armes ; malaifément 
fouilint en Suéue l'impetuofité de tels ennemis;s'eftans trefprompte-
ment affembîés, & le preffans fort; & qu'il fut contraint ; fe fiant fur l'a- ' 
mi t iédu DucGuil laume;fe retirer en Bauiére, iufques à tant que trois 
forc-braues légions d'Italiens, ôc fix cens Caualiers d'armet t-enuoyç$ 

6 - - - Y y V j 
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outre les Alpes par le Pape P a u l , pour caufe de la religion & de l'ami
tié ; l u y furuindrent ; y eftant Légat le Cardinal Farnéié, & fon frère 
Ociauio Capitaine géneraljen temps trefopportun, iouxte la vile d 
Lanzuot : eifant celte armée du Pape incontinent furfuyuie par le. 
vieilles bandes des Efpaignols. Delquelles aides fe fentant l'Empe
reur renforcé, fit changer de chance, & -, au lieu que l'on luy menoyt 
guerre; luy-mefme la mena tellement aux ennemis, que t quand i l 
l'eut prolongée durant quelques mois,& rompu l'impetuofitédes en-

& refle eft nemis,fansauoir iamaiscombatu en iulle bataille , toute l'Aliemaigne 
dr Ï547-' d'entre lesfieuues du Danube,d'Albes,& du R i n fut par luy fubiuguee 
fur la prfe c n i n c r 0 y a b l e félicité & honneur : y eftantmcfmes pris chafcun 
du Vue de chef -de-guerre , par telle iifue d'affaires, que • les menant 
zZmiiie" 11« & préfentés en public ; s'auroyt peu drecer vntref-
" noble triomphe de l'Aliemaigne furmontee. 

Aquoy bien eft certain que ne peurent 
iadisattindre tous les Capitai

nes Rommains. 

F I N , 
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A 
Bdamelech,frère de Mu-

leafjès ,faiél Roy de 
Tunes. 8 4 7 

Accord des Florentins 
auec les Médit if. z 7 

„ Acte mémorable de So-
lyman y ers les prifbnniers de Caslro. 543 

Aides de Cofme de Medicis au Marquis du 
Guaf,pour ÎEmp. après la bataille de Gè
re foie. 8 7 0 

Albe rendue au Marquis du Guajl. 5 2 o 
Albe Royale en Hongrie rendue à Peter Pe-

ren,pourle Roy Ferdinand. ^ 4 4 
Alexandre de Medicis Vue de Florence. 

Z66 
Alexandre Farnefe eleu Pape iij.du nom de 

Pnul. 3 4 9 
Alexandre de Medicis, premier Duc de Flo-

rence,tué par vn fien parent. 4 8 9 
Alexandre Vitelli ,fatji de la roque de Flo

rence en faneur de ÎEmp. &> de Cofme de 
Medicis. 505 

Alèxes eslabli Roy en Moldauiepour la N0-
bleffe. 696 

Altabourg prife par Solyman. 18 7 
Amas desgens-de-guerre de ÎEmp.pour dé

fendre en Champaigne. 890 
Ambajfddeur de Solymavers Hariaden Bar 

beroujfepour l'attirer à fon feruice. 363 
Ambafjadeurs de Ferdinand d'Autriche 

au grand Turc Solyman. zy-z 
Ambajfades du Pape Paul vers ÎEmp. <&> le 

Roy Franc. 4 7 S 
Ambaffade du Marquis du Guafi & du 

Sig. dAnnebaud enuersles Venities, pour 
ÎEmper.&pour le Roy. 618 

Arnbaffad.de Ferd'mandvers Solyman , pour 
tafeher a tenir de luy le Royaume de Hon

grie,aux conditions du feu Roy Ian. 6" 7 7 
Ambaffad.de Solyman à la veuue du Roy Jan 

de Hongrie auec prefens pourfon fis. 67 o 
Ambafjadeurs des Moldaues au Roy Ferdi

nand. 6y6 
Ambafl.du Roy S'tgifmond de Pouloigne,pour 

chaslier le Moldaue. 6 5 I 
AmbaJÌ. d'Albe "vers les Bafjàs ,pour leur 

compofition defe rendre. 813 
Ambafjadeurs Vénitiens al affemhlee de Ni

ce. 58 z 
Ambaffade du Capit. Polin vers Solyman, au 

lieu de Rtncon tué. 7 4 3 
Americ Ctbach,Gouuerneur de Tranfiiluanie 

tué par Ian Docia,Cap. Hongre. 3 Y F 
Amidasfls du Roy Muleaffes, vfùrpe Tunes, 

enîabfencedefonpère. 8 4 1 
Andre Doria abandonné par quelques Enfei-

gnes defafanterie. 3 1 7 
Antoine de Léue a la garde du pa'is de Lom

bardie, durant le yoyage de l'Empereur à 
Tunes. 40.9 

Anuers fommee de fe redre à Martin de Rof-
fen. 7 l 6 

Appointement du Duc de Clèues auecl'Emp, 
Szo 

Appointement iuré entre le Viceroy de Sicile 
&> les mutins foldas Effaig. Y 5)3 

Apprefì de lEmpereur pour fon yoyage de 
Tunes. 4 0 7 

Are^j^jo rendue au Prince d'Orange. 168 
Armée marine du Grand-Signeur fur la mer-

rouge,contre les Portugalois. 5 3 5 
Armée marine de Doria, pour le yoyage de 

Tunes. 4 0 8 
Armée de la ligue du Pape en Florence, z 3 
Armée du Roy Ferd.pajfee outre le Danube^ 

pour aler à Pefle. y 60 
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jtrrieregarde du Grand-Turc Solymadecon- Barberoujjè encourageantFES Capitaines À Tu 
fitepar•Déliment, Cap.de TammasRoy de ne s,contre l'Emp. 4 ! 4 

Perfe, 199 Bttrberoujje enuoyé À Corfou, contre les Ve-
jtyrievarde de Ca^janer chargée par les mtiens. ^ 

Turcs, en s approchant plus près dEfec- Barberoujjè &> le Perfe Vlaman au recou-
cjji0^ 558 urement de Caftronuouo. çQç 

*Arrmee du camp de Ca^ianer près dE- Barberoujjè deuant Nice EN Prouence auec 
fecchio. 555 fin armée. 8 z 5 

tArriuee de ÏEmper. a Cambray,après fin FIE- Bataille de mer entre Philip. Doria &> Vro 
VE de Landreci. 828 deMoncada. 6 4 

jfrriuee du Pape Clément & du Roy Fran- Bataille entre les Orangeois&> FERRUCCINS. 
COU à Marfeiiles, pour les noces du Roy & ¿ 4 1 
Royne de France,âprefent regnans. 331 Bataille de Hongriegaignee par Ferdinand 

j[rriueedeÎEmper.pres Mger,auec fin AR- fur 1an Sepm. 1 7 5 , 
MEE marine. 7 ° 8 Bataille de Cérefile ^ 890 

jCrriuee de Perrenot Granuelle & de fon Batailleliuree par ÏEmp.à Barberoujjè près 
fils au Concile de Trente. 77S de Tunes. ^ 4 3 4 

^Arriuee du Roy Ferdinand EN Flandres,vers Bataille des ^Alarbes contre [armée terre* 
ÏEmper FIN frère. 6 2 4 (Ire de Muleajjés. 3 7 6 

Jtrriueede Barberoujjè a Oslie. 79} Bataille du Moldaue & de ïan Tharnou 
sArriuee de l'Emper. EN Italie, à fin retour Cap.des Pouloignois. 690 

djfuilriche. 3 0 7 Bataille entre Muleajjés sAmidas fin 
ufrriuee de Solyman près de Bude, au MOIS fils, Roys^ de Tunes. 845 

tan 1 5 4 1 . 669 Bâterie,afjtut, & prife de la Goulette par 
lAfanagas fommé de rendre la vile d'^Alger à ÏEmp. 4 2. z 

ÏEmp. 7°^ Baterie de Bude,par Rochandolf. 6^3 
*AjJaut de Bude par Rochandolf. 6 5 4 Baterie & prife dvnefortrejje de Vicegrad 
lAjjjaut du camp des iAu$lrichou,par Valen- en Hongrie,par Léonard Velfe ,Capit. du 

tin Turac, deuant Bude. 664. Roy Ferdinand. 6 4 1 
*AJjaut &* prife duchafteau Dardanel en Baterie & ajjautde Strigon. 7 9 9 

Ftholie par Doria. 319 Baterie,^ ajjaut,®* prife de la vile de Du-
tu4j]aut brauemetfiuslenu par ceux de Saint ren. 8 1 5 

Difier. 895 Baterie de la roque ou chajleau de Nice, par 
*AfJaut &> prife de Quiersparle Marquis les François. 833 

duGuajh 51 (S" Baterie de Mondeuispar le Guafl. 83^ 
sAfftut prife du baftion dvn des faux- Baterie dvne egltfefur les Franc, par les Im

bourgs d'Elbe. 810 pénaux. 85)8 
\AJjemblee du Pape Paul & de ÏEmp.Char- Bohamar fait! chaslrerpar Muleajjés, pour 

les à Bujjho. 7 9 0 ialoufie. 8 4 a 
Jlffembleedu Pape Clemët&du Roy Fran Budefaifieparle Turc. ^6 

cois a Marfeiiles. 330 C 
•*Affemblee de ïarmée de l'Emp. alant contre /"~>f j£mp des Franç.pillé après eslre d'elo-

leDucdeCléues. 8 1 7 V^/ gésdufiégede Naples. S 6 
*AfJes notable victoire des Turcs fur les Cre- Camp de Cauaillonpour les Franc. 4 7 4 

fliens, près la vile de Clijja en Dalmatie. Camp du Bajjas Mahommet contre Rochan-
54^ dolfpres Bude, pour la veuue & lenfant 

\AfiettedeMonte-MurloenTofiane. 522, de Hongrie. 66 o 
tAfiietteducapdes Franç.deuant Caringnan. Carignanfortifiéparleslmpé. 839 

# 5 6 Carmagnoleprife par le Guafl. 858 
E Cas digne de rifee auenu entre les Impè. a Vil-

ByArberoufJe chacé de Tunes, feprefente lafranca près de Nice. 5 S 2 

d Solyman à fin retour de Perfe. Caslel,ouv dette,deLattra pris furies Fiai. 
4 ° ° par Or ange. 19 9 

Çaufê 
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Caufe de guerre entre les Turcs &> les VENT- Çompofition de Carîgnan,fe rendant à Mou. 
5 3 8 feurd'^fnguian. BY9 

Caufe de lahatne de CEmper.contre les Gan- Çompofition ne Saint-didier. 900 
^TI' 6Z5 Conciujîon de laitue aes Vénitiens auec 

Caufes des maladies du Siège de Lautrec à Ctmp. 4 Y O 
Waples. y Y Conclu/ion de la Diète de Ratifponne ,&-ues 

Caufes des guerres d'entre Solyma&> les Por- appresls deguerre pour rej a ter A. àoiyma. 
tugalois en Inde. Y 3 1 2 7 3 

Caufes du départ de Doria d'auec le Roy de Conditions de paix entre le Pape £7* lEmp. 
France. lez 12.5 

Ca^anertuépar ïvn de fes anciens amis. Confeil d'vn EJpaignol renié,CAUFE que Barbe-
5 7 ^ roufje demeurmnadlre <XE Tunes. 381 

Ce que firent les Romains pour Lautrec mort. Çmfeil d'^fmoine de Zéue pour ajfaillir la 
91 France. 463 

Ce qui firent les François <&> Vénitiens ,fur Conquesle de Luxembourg par le Duc CNAR-

mer, contre <André DORIA reuoltè à l'Em- les d Orléans, yZ9 
pereur. s 2. Conspiration de plufieurs Signeurs & Dames 

Ce qui fut faiél en la Diette de Ratifponne. de la court du Turc à la ruine de Solyman. 
69$ 4 0 0 

Ce qu e fit Monfieurd'sAnguian, après fa vi- Continuation du voyage de l'Emp.vers Paris. 
cloire de Cerefole. %6A 901 

Ce que dreçoyîle Roy François contre l'Empe- Coron affailliepar ^André Doria. 31 z 
reur. 406" Coron abandonnée par les Impériaux. 343 

Ce que propofa îEmp .contre le Roy François Çrrfouafîiegee pour les Turcs. 5 4 a 
enprefence du Pape, à fon retour de Tu- Çjrtone rendue au Prince d'Orange. 1 d 8 
nés. 4 5 5 Çjfme de Médicis, àprefent Da<. de Florence, 

Ce que rapportèrent du Turc les lAmbafiad. en danger de mort par les Florentins furfa 
de Ferdinand. z8z grande teunejjè. zoo 

Ce que faifoyent les Sig. Monteian &>Boifîen Cofme de Médicis,aprefent Duc de Florence, 
Prouence, pour couper viures aux Imper. auertide la mort AE fon parent ^Alexan-
^6Y dre 4 5 ^ &pourfuyuantlafucceJïiond'i-

Chofèmémorable,pour la mort dvnpere,fur celuy. 4.96 
celle defon pis. 65z Cofme de Médicis declairé Chefde la Repub. 

Clifja EN Dalmatie, gaignee par les Turcs. de Florence. 501 
5 4 7 Couronnement de [Empereur à Boulongnela 

Combat de deux Florentins parti fans de ÎEf- Graffe. 155 
tat Populaire contre deux autres tenans Couronnement de Ferdinand a. Roy de Hon-
pour les Médicis. 2.11 grie. 1 8 0 

Combat du Signeur doffum ¿7* Douar. 838 Couronnement ctEsliene ,fls du Roy Ian de 
Çmmencement du Concile de Trente. 7 7 ' 4 Hongrie. 63 j 
Commencement de la bataille des Tures&>de Courfe de Stro%j%j iufques aux François de 

t armée Chrefiiéne marine de Doria. 6 ci Piémont,après fa route de Scnuia. %Y6 
Commencement de la bataille de Cérefôle. Courfe de quelques galères de Barberoufjè 

859 fur la coile d'Efpatgne. 8 3 9 
Commencement des guerres de Sauoye&Pie- Courtoifê libéralité au Roy François enuers 

mont fous le Roy François. 443 quelques Dames d'Efpaigne , prifes à u 
Commencement d'VN combat par terre en- guerre deParpignau. 7 4 3 

tre les Impériaux & les gens de Barbe
nt . , 0 D 

roujje. 4 1 6 

Commencement du voyage de Barberoufjèfur ~Y~>\Anger auquelfut Solyman,par les bri-
la coile de Prouence. 7 8 5 J J guans du mont delà Ornera. 541 

Çompofition de la vile de Quieras tfè rendant Dangeureufe faillie des nigérians fur les 
au Marquis du Guafl. 518 gardes du camp de l'Fmp. y 1 4 

% z 
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peconfiture des François fê retirant duftége guerre en Italie. ^ 
ueNaples. 85 Defart de Solymanhorsde Hongriepourre-

Veconpture des Moldaues par fharnou. tourner en Conslanimople. 81$ 
o i/Q Départ des Turcs hors du fiege de Pesle, 

De la mifire des foldas François aNaples. retour en leurs matjons. <ĵ g 
90 Départ du fiege de Nice. 834 

De ia charge que l'Empereur donna aï auteur Départ du Grand-figneur hors de Buûe. 
desprejentes Histoires. 305 6%z 

De la venue de Muleajjes, Roy de Tunes, en Départ de l'Emper. £7- du Pape hors de Luc-, 
Sicile a Nap les. 8 4 0 que. 7 0 7 

Delà granaeur ae Babilone,^ de fin fleuue Des maladies du camp & fiége de Naples, 
Euphrates. 5 9 4 fous Lautrec. 80 

De la guerre de Landrec'u 8zz Des mœurs & conditions d'^Abrim BaJJa. 
P? la Roy ne <Anue Bolan, décapitée en j£n-

gteterre. 481 D?spartialités de Gènes. 1 0 4 
D" la faneur du Roy François a la reflitution Des ligues entretenues renouuelees con-

des pais du Duc de Vuirtemberg. 335 tre les Impériaux. 4 8 
De la vengeance prife fur aucuns citoyens Délivrance des exclaux de Barberoujje 

Florentins du parti Populaire. ij$ par deux de fes jeruiteurs } £7» prife 
Defjaié'te de PortondojCapit.de l'armée mari- de la roque de Tunes par fes exclaux. 

ne d £jpaigne,par Haidin Cxptt.des Cour- 436" 
fatres. 143 (¿7- 1 4 4 JDe plufieurs fubtilités de l'Empereur pour 

De ce que jaifiit le Pape Paul tij.pour entre* fi tenir fort contre le Roy François: 
tenir CEmp.ej* le Roy François au corn- duquel il fi dejjioyt dauoir guerre. 
mencement de fin Pontificat. 4 0 4 337 

De i apprefl de guerre alliance de lEmpe- De quelquesgratieufit es d'iAbrim BaJJa en-
reur auec le Roy Flenryd'^Angleterre, uersles Crediens. 38^ . 
contre le Roy François. 7 7 8 Derniere ^ malheureufe rencontre des gens 

Delmrance du Pap e Clément. 4 i de Ferdinand en Hougrie contre les Turcs 
De logement du fiége de Naples. 8 4 fim la charge de Ludouic de Lodron. 
De ce qui fi fit pour la repudiatiode la Royne ^6% 

d'Angleterre .tante ae t Empereur. 320 Demiervoyage de Monfieur de Lautrec en 
De ce que firent le Sangiac de Nicopoliçyle Italie. 3 4 

Moldaue contre Steph Maylat, Gouuer- Des Royaumes de Tunes de Fejja. 
neur de Tranjiduanie. 683 3 7 1 

De l'ordre que teint Doria pour entrer à Co- Des ficcejfeurs dt HifmaelSophi Roy de Per~ 
ron , malgré larmée marine des Turcs. fi. 384 
3-2<7 De fiente des Suiffes en Prouece, au fecours du 

De l'outrage faift au corps mort de Lautrec Roy Franc. 4 7 3 
parvnjoldatEfpaignol. $0 De fiente camp delarmée Impériale près 

Déluge de la merjur quelques parties Septem- ^Aker. jil 

trtonales. *fes' ^ %66 Defiription du camp du Prince d Orange de-
Départ de l'Empereur d'auprès d'Alger,vers Uant Florence. 195 

fis vaijfeaux. j i 0 jyefcriptïon de la vile de Coron. 31 r 
Départ de l'Empereur hors de Prouence. Defiription desgalcons., 4 1 1 

4 7 5 Defiription de la Mer-rouge,&> de quelques 
Départ de Barberoujje hors la marine de isles d icelle, auec certaines viles (y ter-

Prouence. 875) res d'auprès. 61$ 
Départ ae lajjemble de Nice. j3z Définition desfortifications de Bude, quand 
Départ de Barberoujje pour venir fur la cofie Rochandolfy fut pour la dernière fois. 

deMarfiiUe. 785 é^t 
Départ des nrmees de Solyman, pour faire Defiription de k région de Poflfega,partie de 

Hongrie, 
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TABLE. 
Hongrie. _ H 8 Embarquement del'Emp.pourfonyqyagede 

Dejcription drne machine de guerre pour Tunes. 
prendre Sawt-difier. % 9 y Empêchement de lafaß ion de Stephano Co, 

Vejcnption de quelques places de fisle de l El famnafar des porc eaux. 15)8 
b?\ 881 Empoltprtjefur les FlorentinsparSarmento. 

Defcription du cap de Mont'argentaro,près zz6 
. äiHJueiefi OrbeteL 8 8 4 Entrée de lEmper. à Boulongne la Graffe. 
Defcnption de Cattronuouo ,fur le golfe de 148 

Çattaro. 
"Dejemparement du camp de Parpignan. 

7 4 ; 
"Dejemparement du camp ftege de Pesle. 

7<$8 

Diétte de Ravfbonne en Allemagne. 
J J - £> 

z$9 
• Diette tenue à Vuormes. 

Diette de Ratifponne. 
Diette de Nuremberg ruerre des Al 

lemans en Hongrie contre les Turcs. 
7 5 4 

Difoursfur lesnau'tguationsdes terres-neu-
ues. 45 z 

D'fêtte de yiures dedans Florence. 23$ 
Diuerfes incommodités au Marquis du Guafî, 

Entrée de l'Emp.d Siénes , après fon yqyage de 
Tunes. 46 ç> 

Entrée de lEmp.à Florence, 0* en autres Vi
les de Tofane, aprèsJon retour de Tunes. 
461 

Entrepr'ife de BarberouJJe fur Cali^en tan 
1530. 145 

6 4 8 Entreprifê du Moldaue. 6% 8 ¿ 7 " 6 8 9 
64.9 Enuicluaillemet de Landrecipar le Roy Fran 

çok en perfonne. 8 1 4 
Efclaux Çhefliens en danger deflre brûlés 

par BarberouJJe. 43 j 
Estât de Florence après que le camp de la li

gue en futforti. 2 8 
Ejîienefrère de Peter fatal Roy de Moldauie 

par Solyman. 695 
alant aufe cours de Cartgnan. 857 Efti'ene le Moldaue tué par ceux du p aïs. 

Doria gùgnt à l'Empereur par le Marquisdu 69^ 
ExcefSiue fomptuofïte des Tune fins à parfu

mer leurs viandes. 840 
Exhortation d\Abrim Bajfa au Grand-Si-

gneur Solyman,pour lempefcherde faire 
guerre aux Creftiens,<£r pour l'induire â 
marcher contre les Perfès. 3 8 8 

Guaft. 103 
Dow%e galères du Turc forcées par Doria 

presCorfou. 53.9 
Dynenouelleligue entrel'Emp.¿7*quelques 

Patentas d Italie. 9x1 
Dyne braue faillie des foldas de la Goulet-

te fur les Ital. ou mourut le Comte de Sar-
no. 418 

Du confeiltenu par l'Empereur auecfèsCa
pitaines £7" de la coclufion de camper près 
Vienne. 2 94. 

Du Moyne de Hongrie, nommé Frère Geor
ge,tuteur du teune Roy ,jils de Ian Sepus. 

j)u naturel des Florentins à l auis de P.Iouio. 
28 

Du feze de Peronne par le Comte de Nanfo. Fineff e du Marquis du Guajl, pour prendre 
Mondeuis en Piémont. 836" 

F Action de Ce far de Naples, pour eut-
derfurprendre Turin. 7 5 2 

Famine ¿7- mortalité au camp de l'Emper.en 
Prouence. 4 7 Q 

Federic de Fuftemberg en Piémont pour l Em 
pereur. 514. 

Ferdinand d'Auftriebe couronne Roy des 
Rommains. 2a 7 

4 7 ^ , 
Duftege de Terouenne. 480 

E Carmouche à la defeete de Barbeßeux, 
Capitaine de mer pour lesFrancoù. 

7* 
Embarquement des gens de ïEmpereur pour 

le yoyage de Tunes, 4 1 0 

Florence afiegee par le Prince d'Orange\ 
1 7 0 

Foie amour jnoy en principal de la rnort d'A
lexandre de Médias. 4 9 z 

Fuite de René d'Orange a Anuers. 7 3 5 
fuite de MuleaJJès hors la yile de Tunes^ 

Fuite de Barber ouffe hors de Tunes, 

437 
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TABLE. 

Fuite de Laurent, meurtrier, de fon parent 
Alexandre de Médias. 45> 4 

GEnesrendue à Ce far Fregofe, pour le 
Roy de France. 5 8 

Gentilshommes de Naples Je rendans à la 
part Francoifè. 61 

Gierome de Leue iufttciè pour auoir esl'e au
teur de mutinerie. z88 

Giouan Vega, Efpaignol, en Piémont,auec le 
Marquis du Guajl. 8 7 7 

Guerre marine en Sardaigne entre l'Empe
reur & le Roy de France. 100 

Guerre ouuerte entre les Vénitiens & les 
Turcs. 5 4 0 

G'terre de Ferdinand d'Auslriche contre les 
Turcs. 5 4 7 

Guerrefaille à Ferdinand d'Auslriche par 
le Lantgraue de Heffen, pour la reslitu-
tion du Duc de Vuirtemberg. 3 4 4 

Guerre de Ferdinand fur le Royaume de Hon 

pour faire chaftierles, mutins Efyaignols, 
après la tréue de Nice. ^% ̂  

Harangue du Mefua,- de Tunes pour faire 
ch^L er Barberoufjc hors U yile par les Tu-
nef ms. 380 

Harangue de Hariaden Barberoufje, retour
ne à Confiant inopie vers le Grand-figneur. 

Harangue de Marco Grimant,Doyen des Car 
dmauXypour perfuader l Empereur à faire 
paix. 7 °r 

Harangue du Marquis du Guafl aux Capitai
nes Efyaignols. 410 

Hardie fanion de Stephano Colonna, fur les 
afliegeans de Florence. 1 9 j 

Hariaden Barberoufcfaiél grand Ctpitaine 
de l'armée marine du Grand-fignèur. 
3 '7 

Hippoltte &> Alexandre de Médias ahan-
donnent Florence. 

o-ne. 
o 

641 
Guerre du Dauphin Henry de Valois en la 

Comté de RoujitUon. 7 3 8 
Guerre de l Emper.refolue contre les François 

pour Charles de Sauoye,^ pratique d'ice* 
luy Emp.vers les Suifjès. ^ 1 

Guerre de la Champaigne,&* du Boulotgnois 
par l'Empereur, & le Roy d'Angleterre. 
88j? 

Guerre de [Empereur contre les Proteilans. 
909 

Guerres des Aiarbes contre Muleafjès ,pour 
fonfrère Rofcet. 3 7 5 

Guerres <Centre l'Empereur',¿7» le Roy Fran
çois, eslafts les treues de Nice rompues. 

Guillaume Ro'handolf Lieutenant du Roy 
Ferdinand,pour aler au recouurementde 
Hongrie. 6^0 

Guintsoppugneepar les Turcs. z<i o 

H 

H Alicot Courfaire partifan de Barbe-
rouffe. 146" 

Harangue de Federic de Bo%j%olo auxmu-

Horrible & inufitee tempe fte fur le camp de 
Solymanen Perfe. 392, 

Horuche Barber oufe,Roy d'Alger. 
Horuche Barberoîfle tué, L fiant Hariaden 

fon frère Roy a'Alger. 3 $t 

1 

An Sepus éleu & couronné Roy de Hon* I o-yie. 
o 
„ . l77 

Ian Sepmfaift vajïal du Turc,pour le Royau
me de Hongrie. 193 

Incommodités dufege de Naples, ¿ 7 - du con-
fed (fy remédier. 7 7 

Infolence de la Jeunefe Florentine. 4 4 
Lifolence des foldas Impériaux dedans Na

ples. 6z 
Inuentions d*Abrim Bajia pour forcer 

Guint^. Z 3 ) 
Inuesliture de Opne de Medicis a Duc de 

Florence,pari'Emp. 511 
Iour de la comprit ion des Florentins. % ̂  6 
Ioyedu Pape Clément pour le recouuyemetde 

Florence:^ de la reformation d tcelle vi
le. 158 

re

tins ae Florence. 2.4 
Harangue de Mthommet, Sangiacde Bel-

gretd^ourperfuader a Solyman de s empa
rer du Royaume de Hongrie. 67$ 

Harangue de Philippin Doriavoulant com-
batre f armée de mer Impèr. 6 3 

Harangue de ÏAmbaf. de Milan à lEmp. 

loyeufes refponfes de frère George aux 
monftrances& offres de Roihandolfàla 
venue du Roy Ian. 6 ] z 

L 

LA compofition de Mondeuh mal gar
dée par les gens du Marquis du Guajf. 

La courfe d Hariaden Barber oufîe fur la vol
te de Naples & aOslie. 368 

La 
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Za manière Un ordre du camp des Turcs. de Médias. <z< 
6<^1 Ze CardinalSaluiati amiallement receude-

Za roque de Patras rendue a<Andrk Doria dans Florence, par Cofme de Mediéis auec 
parcompofition. ^ autresfiens contraires. 508 

Za vile &* roque de quierasprife & rendue L'Empereur malade à Bouloigne. 15 4 
pour les Franc. yzj L'Empereur luy mejme au combat A Tunes. 

Za vile de Peile aßiegee par les Turcs, 4 z 9 
pour la veuue lenfant de Hongrie. L'Empereur enProuence. 4 6 4 
^ 4 7 ZEmpereurversGand. 6zz 

Za vile de Nice rendue à Monß. d'^fnguian, Le chañe au de Nadin en Dalmatie, occupe 
parcompoftion. 832, par les Turcs. " 5 4 7 

Za vile &> roque de Coron rendues par corn - Le chaßeau d'Efecchio en partie caufe de ro-
pofitton à <André Doria. 314 p r e treues entre Ferdinand d^fuñriche 

Zavile de Marslocpillee parles mutinsfoldas & les Turcs 5 4 8 
Italiesfur leur chemin,&> de plußeurs au- £e chañe au de Milan entre les mains de ÎEm 
tres maux qù défirent £7» qu'on leur fit pereur après la mort de France/que Sfor-
außi. 303 ce. 4 8 4 

Za vile de Hoñralrendue a Martin de Roß. Ze Grand-ßgneur au fiége d'<AÍbe, en per-
fin- 735 fonne. 8051 

Za vile de Bude prefque du tout trahie à Ro- Ze Sign, de Florenge à la garde de Peronne. 
chandolf, par vn nommé Bornemiß^. A-77 
6"5 5 Le Marquis du Guafl ¿7- ¡yffianio Colomna 

Za Duché de Milan rendue à Franc. Sforce deliuréspar ^André Doria. 8 9 
partEmp.a Bouloigne. 152, Le Marquis du Guaß receu en la roque de 

LaviledOrbetelenToßaneJaißeeparBar- Tunes , par les efilaux Creñiens. 
berouffefans l'afftillir. 8 86 438 

£ armée de ÏEmp.prenantterre en ^Afrique Ze Marquis François de Saluffes reuolt'e à 
ou Barbarie. 416 l Empereur. 46 z 

Z' ^AmiralChabot en Sauoye ¿7» Piemot,pour Ze Marquifat de Monferrat aiugé à Féderic 
le Roy Franc. 4 4 4 Gonzague. 4 8 4 

La compagnie fuite qu'eut ÎEmper.pour Ze Roy Muleajfes de Tunes au camp de ÏEm-
fon voyage de Tunes,quat au cojlé d'Efpai per.&> fon harangue. 4.16 
gne de Flandres. 4 1 1 Ze peu d'ordre que donna l'Empereur au piU 

Zargeßc du Prince dOrange, après JNaples läge de fes EJfiaignols en la Duché de Mi-
deliuree dufiege des Franc. ni Un. j%6 

Zauretde Médicisdeclairé parricide en- Ze Duc de Cléues refusé à Duc de Gueldres 
nemy de fa patrie. 501 par ÏEmp. 6zj 

Za foif des Impériaux marchansvers Tunes. Ze Duc Vlrich de Vuirtemberg remis en fa 
433 Duché par le Lantgraue)& accordé auec 

Z'¿»1530. publication depaix à Bouloigne. Ferdinand. 3 4 6 
1̂3 Ze Duc ^Antoine de Vendôme contre lepais 

Zautrec&> lesImpér.campés lesvnsprès des diArtois. yz9 
autresenlaPouille. <>6 Ze Pape Paul & l'Empereur à Zucque. 

Zautrec & fis allés , tir ans vers Naples. 7 0 5 
Ze Pape a Nice, pour cuider faire parle-

Ze Marquis du Guaß contre Stroççjçj en menterîEmpereur & le Roy en fa prefen-
Zombardie. 87 z ce. 580 

Z'armée du Turc en ^Auñrichepour la fecon Le ieune ¡Alexes de Moldauie tué par fis 
de fois. gens. 697 

Zaßiette & ordre du cap de ÏEmp. à Vien- Ze Signeur de Humieres Lieutenant pour le 
ne. 2-97 Roy Franç.en Piémont. 513 

Ze Camp de Pierre Stroz^K} p™ & pifó Ze tour du couronement de Pape Paul 3. du 
près Monte-Murlo, par les gens de Cofime nom. 345» 

Les 
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Les joyaux des eglfes de Florence empleyés ral de Ferdinand, du reste de fin armée 
aux payes de.sjoldas. 2,16 abandonnée par Ca^j^ianer, 

Le Comte Guillaume de Fustemberg furpris Ludouic de Lodron tue par [esgardes 5 y 0 

par les François fur la riuiere de Marne. Luigi Gnti enuoyé en Hongrie par le Grand-

Les offres de l'Empereur au Roy Fraçotspour Luxembourg & Commerci rendues aux Im-
la paix, après fin pajjage par France, en pèriaux. G ̂  R 

alantàGand. 6z6 M 
Les Turcs receusdedas Strigonpar ÎEftaig. TV / T ^ « ^ « < ? ufmbafîade des Veni-

Lifian. 802. JLVJL tiens au Pape &>àl'Emp. I J Y 
Les Flor. en reuolte cont re les Medicis. 3 O Mahommet,Roy de Tunes, après la mort de 
Les Franç.au deuant du Guafi, près Carmai- fin père ^Abdamelech. 8 48 

gnole. 8 5 8 Maladie mort du Roy lan de Hoirie. 
Les Impé.horsde Rommealagardeduroyau 6 3 4 

medeNaples. 54 Manfredoniaafiiegeeparles Vénitiens. n% 
LesImpè.deuantLigni. 892, Martin Rojjènen Brabantpour le Duc de 
L'enfant de Hongrie enuoyé à Solyman,filon Cléues. 

fin mandement. 671 Martin de RoJJenfur le Liège ,pour démtfer 
Légionnaires ordonnés en France. 4 0 6 fonvoyage de Brabant. 732, 
Lettres du Gran-figneur au Roy François Melphes aj] ailliez prife parles Franc, auec 

y%6 [on Prince. j8 
Lettres de BarberouJJe au Signeur de l'isle Menées de Pape Paulty* de quelques exilés 

de l'Elba pour rauoir de luy lejils de Sina Flor.contre Cojme de Meciic is. 5 c£ 
le Iuif. 880 Merue'tlles des eaux chaudes près Bude en 

Lettres patentes de l'Empereur , pour faire Hongrie. ¿ 4 ^ 
Alexandre de Médias Chef de la Repub. MeJJagers de ÏEmp.pour la deliurace du Pa-
Florent. 2,64 p e . ^ 

L horologe de l'Empereur Maximilia d'^fu- Meurtre de Laurent de Médias en la perfon 
Jinche pré fente à Solyman, de la part du ne d\Alexfon parent. 4 
Roy Ferdinand. 6 7 9 Mines fousterr aines de Rochandolf, & con-

L'gm rèdue aux Impériaux par compofition. tremines des Budois. ^ ç 
853 Mines & contreminesfouslerraines à Saint-

Ligue du Pape,de ÎEmp.&> des Venities con- difier. S 97 
tre le Turc. 5 7 4 Mocqueries ¿7* reprehenfions d'aucuns Jur le 

Ligue des Florentins fèiouuelee auec les Fra- départ de ÏEmp.hors d'j£ÏÏemaigne,rom-
çois. 5 ° pant la Diette de Rationne. ^99 

L'isle d" ifihia pillée par Barberoujfe. 8 8 7 Mo/fetta prife pour les Vénitiens. 1 1 4 
Lifian O1 Salamanque faitts prtfonniers, Monin otmb.ver siEmp. à Lucque, pour l'af-

pour auoir rendu Strigon aux Turcs. 8 0 4 faire de Fregofe & Rincon. 7 0 5 
L'ordre que teint Solyman afin retour de Tau Monfieur d'^fnguian.Chefde larmée marine 

ris. 3 9 7 de France,pourlerecouurementde Nice. 
L'ordre que teintlEmp.dfin retour de Vien- 830 

ne,en Italie. 3 0 4 Monfi.d'ufnguian Lieutenant général pour Je 
L'ordre de l armée du Roy Ferdinand fous Roy en Piémont. 851 

la conduite du Marquis Ioachim de Bran- Monstres du camp de Vienne deuant l'Lmp. 
debourg. 7S7 19% 

L'ordre que teindrentles armées marines des Monte-Murlo pris, auec les principaux des 
Vénitiens & de Doria près de Zanté,pour exilés de Florece, par les gens de Cofime de 
s'entrefaluer amiablement. 30 9 Medicis. 5 2 7 

Lodron & fis gens rendus aux Turcs, après Mort de monfi.de Vaudemont. 81 
grande ocafion & déconfiture totale Mort de Lautrec. 82, 
de l armée du Roy Ferdinand. 569 Mort du Marquis de SaluJJès. 8.9 

Ludouic de Lodron faiél Lieutenant gene- Mort de Piètre de Nauarre. 90 
Mo)t 
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Mort du Prince d'Orange. 
Mort de Philippe Stro^i. 
Mort du Comte de Dammartin, 
Mort dH^Antoïne de L'eue. 
Mort du Roy laque d'Efcoce. 
Mort d'Abrim Baffa. 

T A B Z E. 

MortdePomperam. 89 Nauiguatio» de Blafto Nonio. 4 J 4 
Mort des Signeurs d'Efcrot 3 de Dros & Nmiguationde Magalan. 455 

dAftier. %$l Nauiguation de Hernando Çortefio, Ejpai-
2.42, gnol. 453 
5 % 9 Nice cannonnee en ditters lieux. 8 3 2, 

4 7 9 Nicolo Salma Ambaffadeur de Ferdinand 
4 7 5 yers la yeuue du Roy Ian de Hongrie,pour 
77 9 en cuider recouurer le Royaume à la mai-
402, fond'Auftnche. 619 

Mortde RochandolfCAPITAINE du Roy Ferdi- Noces de France/que Sforce & de Criftierne 
nandjAuslriche. 66% de Dannemarc, 337 

Mort de Ce far Fregofe ¿7- d Antoine Rincon. Noie rendue par compofition par Va 1ère Vr-
7 0 3 ftn}partifàn de France. 91 

Mort du Marquis François de Saluffes. Noms daucus principaux Capitaines de Zanf-
5X3 quenets, tues A la bataille de Cerefole, 

Mortde François,Dauphin de France. 4.69 8^3 
Mortde France/que Sforce. 4 4 3 Nombre desgens du camp de Vienne. 296 
Mort du prince René d'Orange par vn coup Nouueau fecours dé Turcs arrtué à la yeuue 

d'artillerie,deuantSaint-difter. 8 9 4 ¿7- à lenfant du Roy Ian de Hongrie, 
Mort du Capitaine la Zande. 896" 658 
Mortde Charles Duc d'Orléans. 9 0 7 Nouueau filtre acquis à l'Empereur par .An-
Mort du Roy Henri d'Angleterre. .908 
Mort du Roy François. 90% 
Moyens de Zaurent de Medicis ,pour parue-

nira faire mourir le Duc Alexandre de 
Florence. 4 9 0 

Mule affé s pris &faicl aueugle par fon fis. 
8 4 6 

Muleaffes hors de prifon& mene a laGou-
lette. 8 4 9 

Muleaffesa Rot»me,py* deuis de Paulo Io
nio auec luy par Truchemans. 8 j о 

tome de Z'eue. 119 
Nouuelleguerre3entreprifeparles Stro^j^js 

&> autres Florentins contre Cojme de Me* 
dlds. ¿2. O N 

Numides dits Alarbes, 172, 

O Ffresde FernandGon^jague, Viceroy 
de Sicile 3pour appatfer lesfoldas Ef-

592, paignols mutines. 
Mutinerie des foldas Impériaux demandans Ordre de l'armée de lEmpereur marchant 

leur paye. ")9 yers Tunes en bataille. 43 г 
Mutinerie <&> combat entre les Italiens & Ordre tenu par Doria , pour attirer Barbe-

Ejpa.du Siège de Flor. 146 rouffe hors du golfe de Zarta. 558 
Mutinerie desJoldasEfpaignols FUR le Milan- Oftages du Pape échapès aux Zanfquenets. 

noisyapres la publication des tréues de Ni- 4 1 
ce. 5 8 4 p 

Mutinerie en la У de de Florence. xi t 

Mutinerie des foldasEjpaignols à Vtënecon- T M ' * «»»* l e s Tu™ ®*les Vénitiens, 
treRochandolffMaislre dhosleldu Roy -Ц 6 г г , 
Ferdinand 2.8 6 ^alX tratttee л Cambray par Madame la Re-

Mutinerie des foldas Efbaignolsde la Gou- ЛШе' "$ 
lette3tran(bortésenSicile:ou,ls firent plu- Paix & accord entre les Tunefns&> Barbe-

J* • еоп rouf] e demeurant le maistre. гъг 
PAIX d'entre BarberouJJe&- le Signeur de 

lElbaJuyrendant lefilsdeSinam, le lu'TF. 
Пг 

Paix d'entre les Rois de France &> d'Angle
terre. 9 c 8 

Paololouio yers le Roy François pour le Mar
quis du Guaft. 580 ** 

fieurs maux. 

N 

60 

Alger. N Aples dftiegeepar Zautrec. 
Naufrage des Impériaux près 

717 
Nauiguation de l'Empereur yers Ejpagne 

4 8 4 
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Paroles de Cofme de Mediai À fa mere Je pietre de Nauarrefaift prifonnier des Impe-
•voulantgarder de Je faire Chef de Floren
ce. 45>8 

Paroles de Maramaldo voulant tuer Ferruc
ci auec la rejponjè. 2 - 4 4 

Paroles du Cour fair e Salec,pour encourager 
fesgensfur le Comte de Sarno. 4 1 8 

Paroles de iEmpereurvoulant alerà Jilger 
contre lauti de fon confed. 7 o 1 

Paroles de l'Empereur pour arrìderla fuite 
defesgens dcuant .Alger, yiy 

Paroles de l Empereur à Lucque, fur la paix 

rtaux. -G 
Piquantes paroles dvn fol aux Florentins. 

2.05 

Piquantes paroles de BarberouJJe contre vn 
qui le voulait diffamer de nauoir pour-
fuyui .André Doria près Vilefranque. 
8$<> 

Platfante ,mais horrible cruauté de Solyman. 
670 

Plufieurs exploits de guerre par Gui Ramon 
en Piémont. 4 7 2 , 

qu'il vouloit auec le Roy de France : &> ce Plufieurs maux faits par les gens de Barbe 
qu'ils rkfolurent le Pape tyluy en leur par- roujje en l'isle de l'Elba. 8 8 3 
lementation. yc6 

Paroles de l'Empereur à Iouio, au départ du 
Pape & de Ja mage fie. 7 5 4 

Paroles de Peter Peren prifonnier , a laques 
de Médias &• à Philippe Torniel, pour 
en dire la Jubstanceau Roy Ferdinand. 

Parpignan aftegee par le Dauphin Henry, a 
prefentRoy. 7 4 ° 

Partroublement de Barberoujfefur larriuee 
de f Empereur en ^Afrique. 4 1 4 

Pajfage de f armée de France, en Piémontfous 

Polin renuoyé en France par Solyman luymef-
me. yjQ 

Port d'armes enfèio-nesleueesà Florence. 
4 8 , 

Porto-Hercolépris bruit par Barberaitf-
fe. 884 

Pratique du Pape Clement pour la restitution 
de Franc.Sforce. 1 4 1 

Pratique enuers ÏEmpereur pour la restitu
tion de Milan à Franc.Sforce. i$i 

Pratiques de la veuue du Roy lan de Hongrie 
pour auoirfecours des Turcs. 6 4 4 

Monfieur le Dauphin Henry , à-prefent Pratiques de l Empereur pour l'alliance des 
Roy. 5 7 6 

Paffagede lEmpereur par France pour aler 
en Flandres. Cij 

Patrasajjaillicprifepar .AndréDona. 
3 H 

Pâme prife & faccagee par les François fous 
Lautrec. 3 5 

Pauie prife par le Comte de Saint Paul. 1 1 7 

Vénitiens ̂ deuant que recommencer guerre 
au Roy François. 4 4 9 

Pratiques de lan Sepus, pour le rccouurement 
de Hongrie. 180 

Pratiques du Pape Paul, pour faire fon arriè
re pis Oélauio Duc de Milan. 788 

Première arriuee de lEmpereur en Italie, 

*37 
Pauie prife par .Antoine de Zéue , durant Préparatifs du Roy François pour aler contre 

la pratique de la restitution de Sforce. l'Empereur en Prouence. ¿¡.66 
142. Prefens de Solyman à l'enfant Roy de Hon-

Peterle Moldaue Je rend au Roy lan. 6 9 4 grie. 6 A.6 
Peter le Moldaue enuoyé a Solyman par le Préparatifs de Solyman, pour s'aler faifirde 

Roy lan de Hongrie. <J 95 Hongrie fous couleur daider à la veuue 
Peter le Moldaue conjrné â Perapar Solyma. & à l'enfant. 

69^ Principale caufedela route dcsLanfquenets 
Peter le Moldaue remis engrace de Solyman, Imp.àlabatailledeCarignan, ' %6% 

&* renuoyé en Moldauie,& reslablien Principaux articles de la dernière paix de 
fonjîége. 6517 l'Emp.&> du Roy François. y 06 

Philippin Doria Parti fan François aufiege de Prife d'Jllbe en Piémont par Stro%jçj. 
Naples. 61 8 7 7 

fier Stro^xj enuoyéfaire guerre en Italie Prife ¿7- fac de Talamon,vde de Tofcane par 
pour le Roy. 8^8 Barbcroujfe. 883 

Piétons Vénitiens accablés par les neiges. Prife de Mont'eano par BarberouJJe. 884 
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Prife des Zip ariens par Barberoufjè. 888 
Pnfe de Boulogne par l'^fnglois. 907 
Friß de quelques vaiffeaux François par 

ufndréDoria. p$ 
Prifè & mort de Griti,&de le an Doaa. 

3 Ï 7 , 

Prifè de l Isle de Coron. 513 
Prife &faccagementde Caslro aupaïs dO-

trante parles Turcs. $37 
Prifè de la y dette de Randasgo en Sicile,par 

les mutins Efpaignols. 591 
Prifè de Scardone en Dalmatie par les Véni

tiensfur les Turcs. 5 4 4 
Prifè de Caslronuouo fùrlegolfedeCattaro, 

pari armée marine de la ligue CreQiéne. 604 
Prifè de la vile de Fogares, ¿7» Tranßiluanie 

réduite à îobeiffance des Turcs fous cou
leur du petit Roy Eftiêne. 6% J 

Pnfe de Steph Maylat,par la trahifon de Pe
ter le Moldaue. 6% 4, 

Prife d'^Antiboupar les Impé. , 4^5; 
Prife du Signeur de Burie à Cafal. 48 9 
Prife du Siv.de Termes. 8<f r 
Prife du cbafteau de Fîermand par les gens 

de Ca%j%Janer. 560 
Prife de Francefque dEfte ,frère du Duc de 

Ferrare. 8Z3 
Prifde Gènes par xAndre Doria fur le Roy 

François. 105 
Prife de la vile d^Anxiano , par V'ega. 

8 7 7 

Pnfe du Sgneur d^Annebaud,aprèsfon enui-
éluaillemeut de Terouenne. 480 

Prife de quelques viles du Piémont fur les 
François , par le Marquis du Guaß. 
7 z 8 

Prifè du Signeur d'Offum , par les gens du 
Guaß. 839 

Prifè de Strigon. 8 0 4 
Prife de la vile roque de Hipponepar Do 

ria. 4 4 z 

Prife de Hedinpar les François. 475» 

Prife de MoncalieYpar le Signeur de Zangey. 
5 7 7 

Frfonniers de labataille deCerefoledeliurés 
par Monß.d\Anguian. 8<S"8 

Prodiges ou prefages des guerres de l an 
1543- • 7 8 5 

Punition des principaux foldas mutins, con
tre les conuenances de l'appointement, 
par Gon^jtgue. 5 9 4 

Punition de quelques foldas mutins, par le 
Marquis du Guajï, Couronnelde la Fanterte 

du voyage de Tunes. 411 
Punition des Gandois, par l'Empereur. 

Punition de quelques prifonniers du part i con
traire aux Médias. 528 

Punition daucuns d*Albe par Solyman. 
8IJ 

<l * 

Q Ve deuint Ca^Janer,après fa fuite 
du camp. 5 7 0 

Quelques particularités des ̂ Alarbes en ar
me s jant piétons que Caua lier s. 7 1 3 

Quels font les Babiloniens. 3^5 

R 

REmbarquement de l'armée Impériale 
pour repafjer d Afrique en Euro

pe , après fa vaine entreprifè fur tAlger. 
7 21 

Rhege en Calabre, entre les mains de Barbe
roufjè. 7 8 7 

Remonñrances des Baffas Zufiibeies & 
<Atax à Solyman ^pour entreprendre nou-
uelleguerre contre les Creñiens. y 3 4 

Remonñrances du Capitaine Polín d la Si-
gneurie de Venife, pour le Roy Fran
çois en retournant à Conñantinople. 

7 4 5 
Recouurement de la vile d^Andefane par Ve 

ga. 8 7 8 
Rencontre de Brignole ou furent pris Monte-

ian&Boifi. 4<S\8 
Rencontre <&> deffaifle de René d Oran

ge par Martin Rofjen près Brifcot. 
7 3 4 

Rencontre de Ca^^ianer &> des Turcs près 
Imancha. 562, 

Rencontre du Comte Palatin & de Cafon, 
Capitaine des ¡Auantcoureurs Turcs. 
191 

Rencontre nauale du More du Grand-figneur 
& de Gieronimo Canalè Vénitien, durant 
vnenuiél. 330 

René d'Orange alant a la garnifôn d'<Anucrs 
contre Roffen. 7 3 3 

Refponfe de Cofme de Mèdicis au Cardi
nal Saluiati > fin oncle, luy fuadant de 
fe depofer de la principauté de Florence. 
505» 
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TABLE. 

Mefponfe des Vénitiens au Cap. Polin, les foli- nés, fans vouloir entrer en bataille 
citant de faire ligue contre l'Empereur. 4 5 $ 
7 4 7 Retraite des Impériaux vers la vile de N<t-

Refjponfe du Roy François aux offres de ÎEm~ pies, & au'vs des François à les pourfuyure 
pereurpour la paix après la punition des ou non. 

Gandois. 6ZY Retraite de Doria & de fon armée deuant 
Reffonfe de Solyman aux demaàes des Amb. Barbcrouffe. <$-02 

de Ferdinand. * 6%o Retraite de Barberoufjè au golfe de LAR-
Refyonfe de la veuue du Roy Un de Hon- ta,apresauoirchacéDoria. 603 

grie a l'Amb.du Roy Ferdinand d'Auftri Roque de Gènes redue aux citoyens par Théo 
che. 640 doreTriuulzj. IO($-

Rejfonfe del'jEntper. aux Cardin-luyperfùa- Rofcet frère de Mule affes, abandonne des 
dans de FAIRE paix, en alant contre le Duc Alarbes , fe retire VERS Barbcrouffe. 
deÇiéues. ^ 791 37 '7 

Refiponfe du Çourfaire Sinam lutf a Barbe- Route & déconfiture de Pier Stro%j%j,par 
roujje, qui le tanfoit pour la perte de la les Impériaux fur la riuiere de Scriuia. 
Goulette. 42 .Ï 8 7 4 

Refponfe des Bafjài aux demandes du Çapit. Rufe de ÏEwper.payant par France,pour ne 
Polin. 7 4 8 faire paix. czz 

Reprifê de Fofjan par Antoine de L'eue. Rufe de RoJJèn contre René d'Orame près 
4 6 2 - Brifcot. 7 3 4 

Retour de l'Emp.en Effaigne. 114 
Retour de ÏEmp.en Italie, après la Diette de S 

Ratifbonne. 7 0 0 
Retour a André Doria en Italie. ^19 Ç^Accagement deTauris par Solyman. 
Retour de Solyman 4 Confkantinople, après j3 396 

fa guerre de Çorfou contre les Vénitiens. Saccagement du port de Maon en l'isle de Mi-
5 4 4 norque. 4.48 

Retour de Doria en Italie, incontinent après Saillie des Turcs de la Goulette fur les Efyai-
laprtfedeCaftronuouo. 60$ gnols. 415» 

Retour de l'Empereur en Sicile 0> à Naples. Seconde arriuee du Cap.Polin 4 Confiantino-

443 tlc> , 7 4 7 
Retour de Polin vers le Roy , depef- Secours de l'Empe. 4 lanetin Doria,perillant. 

che féconde d'iceluy à Conslantinople. 7 1 8 
7 4 4 Secours enuoyè aux Albans par Philippe Tor 

Retour de Strozgi à Plaifance,poury raffem- niel. 8 0 7 
blergens-de-guerre. %Y6 Siège de Strigon par Solyman. 7 5)7 

Retour de l'Empereur en Efyaigne, 7 2 5 siège de Cunio en Piémont par Monfi. d'An-
Retraite deîaffaut de Peite. 7 6 6 nebaud. yji 
Retraite de Muleaffes hors de Tunes , iuf siège de Pesle,fowle Marquis Ioachimde 

ques au temps que l Empereur îy remena. Brandebourg. y 61 
382 Siège du Turc leu'edeuant la vile de Guwtz^. 

Retraite de Doria a Capo délie Colonne en 2 , 8 5 
Calabre. 540 Siège du Solymanleue de Vienne. 19$ 

Retraite du Roy François à Guife, après l'en- Siège d'Albe par Solyman ¿7- la defeription 
uittuaillementde Landreci. %Z6 d'icelle. 805 

Retraite d'Himeral, Chef de ïarmée ma- Siège de Naples après la victoire nauale de 
rine des Turcs vers chalcis, ou Negrepont. Philippin Doria. 69 
310 Siège de Landreci par les Impériaux. 

Retraite de Barberouffe ,4 Hippone, après fa 823 
fuite de Tunes. 4 4 1 siège de Carignanpar Monfteur d'Anguian. 

Retraite de Barberouffe en la vile de Tu- 8 5 2 , 
Siège o • 
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Stege de la y de de Stint-difier par ÎEmpe- le Roy. 581 
r e u r - 19 4 Treues des trois Roynes, entre ÏEmper. & le 

Situation du mont Sinai. jçoy. 5 7 8 
Situation de la Goulette. 4 1 5 Tunes pillée parles Impé. 458 
Situation du païs de Valaquie. 6%6 Turcs receux <&* commandans en lAlbe. 
Situation de la y de de Nice en Prouence. 814 

831 
Situation de laviledAlger. 7 1 1 V 
Situation du fiége des Efyaignols,deuant Flo

rence. 2,14 "Y T \Ain effay de Barberouffe fur la vile 
Solyman contre Peter le Moldaue. 69z V deCattaro. 611 
Solyman dedans la yile de Bude. 676 Vaine entreprifè de Gui Rangon fur Genes 
Solyman receu dedans Babilone , cou- pour le Roy François. 4 7 1 

ronné Roy d'<A[jyrie par le Caliphe. Vaine entreprifè du Marquis du Guaß fur 
5 9 4 Quicrs. 485 

Spello rendue au Prince d Orange. 166 Vaines entreprifes du Signeur Pier Stro^j-
Sçrtte de Barberouße hors du golfe de Larla K}fur quelque s place s de ieftat de Flo-

contre V armée marine de la ligue CreSliê- rence,en menant guerre à Çofme de Medi-
ne. <$99 eis. 510 

Statue ordonnée à tAndre Doriapar les Gène Valaquie Tranfalpine Valaquie Molda-
uois. 1 0 7 uienne. 6%y 

Surprife du Comte de S. Paul par <Ant, de Le- Vénitiens repoufies dobroa^^o en Dalma-
ue 110.& fa prife. 1 2 2 tic. 545 

Surprife du camp de Rochandolf', fe retirant Venue des galères de Marfèiue en la cofte de 
de deuant Bude a Pesle ,à fa trejgrande Normandie. 908 
perte. 665 Veue de l'Emp. & du Roy Franc, à ^Aigue-

morte. 583 
T Victoire d\Agoilino Spinola fiir Doria près 

Portoßno. s><f 

T iAmmas,Roy de Perfe a la pourfùyte de Vilaine fuite de plufieurs Capitaines du Roy 

Solyman. 3.98 Ferdinand & de Ca^jçjaner rnefiney 

Tauris, capitale yile de Perfe prife par Soly- abandonnans le refte de leur camp aux 
man. 3 5> 2 Turcs, près la yile de Gara, en Hongrie, 

Tempefte & tourmente au camp à la ^66 
nauire de l'Empereur deuant *Alger. Vienne en ^Auftriebe aßi'egee par Solyman. 
7 1 3 188 

Toute Mefipotamie & *Affyrie rendue a So Vitrien Parfois faccageepar les Imper. &> 
lyman- 3 '̂S puis aprèsbrulee. %99 

Tourmente de î armée marine de ÎEmper.re- Vlamanfransfuitifde Perfe,exhortateur de 
tournant diAlger. 722 , guerre contre fin Roy. 3 5 0 

Tranipnfepour les Vénitiens,par Camile Vr- Vn cannonnier Calabrois enpartie caufe de la 
fin. 113 conquesle de Strigon pour les Turcs. 

Tranßiluanie rendue a Ferdinand. 180 800 
Tremblement de terre en Portugal. 2 6 7 Vn Solyman Hongre renié, Gouuerneur de 
Trépas du Signeur de Flor enge. 4 7 9 Bude,parle Grand-figneur. 682 
Trépas du Pape Clement defeription de Vne tour de ïanciène Cartage gardée pour 

fin naturel. 346" ÏEmp. 4 3 0 
Trépas de Guillaume du Belay, Sign.de Lan- Volterre mal traitée par Couuon Florentin 

gè.. 7 5 3 &> la reuenge des Volterranscontre Cou-
Tréues de Nice pour neuf <tns,entre ÏEmp.& uon. 2 1 7 

* * 3 
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Voltervereuoltee contre les Florentins. 2,18 Voyage du Poylan en Tranfîlutnie. 6n 
Voiterrereprife par les Florentins & par quel Voyage du Pape Paul aLu que, versÎEmpe-

moyen. Z I 9 reur. 
Volterre afîegee par le Marquis du GuajL Voyage du Pape Pauliy.de Лотте à Bouloi-

12>9 gnelaGrajJe. ~ G 
Voy ige aeSolyman en Hongrie, pour la re- Voyage de Solyman en Hongrie. y 9 б 

jtitutton de Ian Sepus contre Ferdinand 6 

dJtufirifhe. щ 1 8 4 y 
Voyage йе Ça* 2- iancr, Lieutenant veneral 

duRny Ferdinand, contre les Turcs,y ers Л 7 " V o y rendue au Duc JOrleansrfar сот. 
2/eahio. . tfz X po/itio». 

F I N. 
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