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LE SIEGE DE POICTIERS

A m'p L E
DISCOVRS DE CE QJV I -

S' Y EST ÏAICT ET P A S S e'
es mois de Iuillct, A*>ufr. &^_, Septembre i 5 6 9 :
Auec les noms & nombre des Seigneurs, Cheua-
îiers, Capitaines, Gentils-hommes & compaignies
tant étrangères que Françoifes , qui cftoient de¬
dans la ville durant le Sicge, 8c de ceulx qui y ont
efte blccez ou tuez Enfemble }cs Epitaphcs La¬
tins ÔC'~~ François de quelques-vns des occis.

"Par Ma. Libergç,

A P OI C TIERS,

Par Pierre Boifateau, Imprimeur iurede l'vniucrfité
demourant en la rue des Iacobins, près le Palais.

AT EC PERMISSION DE LA IvSTICEJ.
~~M . D . L X XT~,
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pADVERTISSE-
MEÎS1T AVX LECTEVRS
DV PRESENT DlSCOVKS.

Essievk.s, incontinent que le Siège
fut leuéde deuamcefle ville,] 'efcrnn vnc
allez longue lettre & difcours de ce que
i'y auoisveu, à vn mien amy delà ville
d'Angers. Et par ce que lors i'eftois prêt

fede panir ^our m'en aller en baffe Bretaignc,ou i'a-
uois quelques petits affaires, ie n'eu le loifir de relire ce
que l'enauois eferit, encore que ic l'eofe fàict bien à la
haftc,& mefmcs citât défia par les hoftcllcrics, ne pen-
fantrienmoias, que telle lettrcdeuft cflrc imprimée 6c
mife en lumière . Ce qu'ayant toutesfois trouuéàraon
retour auoireflcfaift à mon defecu & grand regret, ie
n'ay peu me tenir de m'en pUindrc &douloir en pla¬
ceurs lieux ck compaignies. Dcquoy i'ay de grandes
raifons, 6c entre-autres vne quipoife le plus, qui eft, qu'¬
il n'y a aucun remède tiy moy en de reuoequer vnc cho-
feia fai£lc,& faire qu'elle ne le foit: & que le verfet d'¬
Horace elltrop vray,

Semelemiffum volât irreuocabile verbum.
Ce qu'aportant grand' pénitence es autres chofes, prin¬
cipalement engendre vn lingulicr repentir , quand il eft
queftion defubicft & matière qui touche les fai<fte des
grands Seigncurs,& les ieux de Mars. Car eftant necef-
faire en vnc hiftoirc de dire touliours venté , Se fortvi-
tuperable,indigne&d.r-honneftc de n'en auoir feule¬
ment que quelques failhespar intcruallcs, il eft bien dif¬
ficile, & i'ofe dire impofsiblc, degjrder cftroiiftcmcnc
cefte premier* rcigle, fansoffenfer qnclqu'vn, & con¬
tenter tout le monde, fi bien qu'il y atref-grand dan-
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. g;cr de f'cntremettrc d'en parler, mefmcment à perfonne
fi baffe en toute qualité que moy . Carcncor'quc iene
fois beaucoup expérimenté aux affaires de ce monde,
lî cognoif-ictoutesfoisbien l'acluertiîlcmentquefiicTrlc
mcfme Poêrc, prcf-qu'cn femblablc cas, à Sabinus Pol«,
ho, ellrcbon &falutîke,enl'Qdequi commence,

Motum ex meteîlo Confule, &c.
Et parce n'auois-ie efcrit telle icitre ,cuydant qu'elle

palïaft oultrc, & aufsi que (côme en quelques cndroitls'
d'icellciccôfeifois)ienefçiuois pour lors tous les nome
deceulx qui méritent d'eilre recommandez en ce qui
£en publiera , ny le nombre des gens de guerre qui e-<

ftoyent dedans la ville, & plusieurs autres circonftan-
ccsdecequif'y cflfaiclt, qu'il fa'itauoir en main quand
on veult,efcnre& publier les difeoursde tels affaires,
D'auautage,i'efcriuois familièrement, comme Ion faict
à fonamy,cntïelaiTant beaucoup de propos '3c" ~* petites
di^rcfsions (Ce que ie n'ay dx tout retranché en celle
édition, parce que l'eferis à cclay mefmS; auquel ie m'e- >

iloisadrciTé du commencement, Sc^ retiens femblablc
forme d'eferire) que l'on ne met pas quant on vcujt fai¬
re vnc hifloire: la dignité 6cmaic(lé de laquelle n'admet
que les chofes plus notables & d'importance, dignes de
venir à la cognoiffince des hommes, Se d'eftre tranfmif*
fes à lapofteritéjpourferuirà l'aducnir de quelque bô-
rie inftruftion. Orccftefcrit cîlant allé en tel citât par
les mains deceuxaufqucls il eftparuenu, d'Angers iuf-
ques à Paris, fans eflre autrement rcucxny corrigé, à c-
fféencores en beaucoup de lieux changé ëC 'mis autre¬
ment qu'il n'cfl oit,.%C""nial imprime, à raifon de lacop-
picqu'à peine les compofitcurspouuoicnt lire, 6c delà
célérité dontavfé l'Imprimeur , po ir Fcfpoir de ie ne
fçay que] gain, fans fçauoir rien de ma volonté, defor««
te qu'il eft forty en lumière fort mal accouftré. Pour a
quoy remédier le mieux qu'il m'a efte pofsiblc , Se fauf-
fâire à mon pouuoir à tous, fansoffenfer perfonne, f'xl
su'çft" pokible (car ce n'a eftéj Se ne fera jamais, mon in*
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tcntion) i'ay redreîTécc Difcours, corrigé en placeurs
lieux, augmenté &veriSé dcpoin<$ enpoinft, & con¬
fère auccquesperfonues qui ont efléaux principales fl¬
exions qui y font récitées , 6cT qui peuaenî: dire A bon
droiftauec l'AEnarc de Vergiîe ,.

Et quorum pars migna, fai.
Ce que i'ay faift pour me purger de ce qu'on pouuok de
fircr ou reprendre en la première imprefsion , 6c faire
entendre à vncliafcun, comme il eftoit allé du tout: 8c
penfe m'y élire employé & comporté tellement qu'il
n'y a rien qui ne fort véritable, <5e quidoibuc,à mon
adais, déplaire à aucun, ou offenfer perfonne. De quoy
ie prie tref-lmmblcracnt tous ceulx qui le liront, & de
mefme affection ie fuppheà noftrc Seigneur dappaifer
fr^efteindrecestro <blcs,nousre'vniu\inttous cnvne
mefme Religion, Eglifc S^obeiffance de noftre Roy
îref-chrellicn : & que noftrc Religion-dc tous ( efbnf
celle par laquelle on rend à Diss ie feruice deu ) foi»
vrayc,& non pas impieté feelerée, ny fupcrftition : Se

guiiée de lapurc&fiinc doftrincdc l'Euâgiie,ô\ d.el'E
ghfc Catholiq, {anseftremefl;enyfarcied'aac-jncsfor-
tes d'hercîles : & qu'elle foit femMablemcnt naïfue ,fans
eftrc fardée de la fcintiCêdes hypocrites . Brief qu'elle
foit opératrice, foigneufe, tnifericordieufe, 6c charita¬
ble: car autrement ce feroit (comme on peut vcoir ca
piuficurs)irrifion pl.uftoft: que Religion, DcPoidicrSj
îc premier de Décembre, 15 6* o.
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*-DE MONSEI-
GNEVR LE DVC DE

Cïrsi, ET DV SISGS

de Poi&icrs,

S 0 N N E T.

Ce ieune Due qui donne à l'encre & au papiers
Tant de belle matière, & en profe & en ryme ;

Qui fi gaillardement comrclevce efcrime,
Vu vieil erreur frippé domptant les regrattiers,

%A bien monfirè dans toy, ô ville de Toicliet j ,
Que vault vn gentil cueur ou la vertu ['imprime
Et que lage fimpkjfe,enfin in fin déprime
Cesgrads Gtansvanteun^qui font tant des guerriers

vilnfi l'heur d'^4nnibal,par la fataîle main
Dupetit Scipion, le ieune enfant Rjomain
Fut ur relié tout court : ^i'mfi veid-on combatte

£t guerroyer, bardy,de fon bras enfantin
Hercule qui fueçoit encores le tetin,
Les fiers Serpent lance\ par lunonfa marâtre»

Ren. Bell. Ang. ditlaChap.

vr'A L'AVCTEVR,
Ton Nom afft^ recommande tb'ifioire,

C'efi doncq' en v tin d'en monftrer lagrandeur,
ïevms pourtant an front dt ton labeur
Grautr ce mot à ta luiffante gloire.

Tout ce qu'on voit eftrit en la mémoire
Tarit Grégeois, des Mufes linur.uur.
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Tar te Koitain legifle, ou orateur*
Faiti en ton fein demeurante notoire.

Heureux Toitficrs d'ouir ta doUe voit,
ChanterpremierJcfbtlliqueuxarrott,
Contre hffeiï d;vn Siège redoutable,

autant ou plus, L i b e r g e , heurtus ês-tit,
D'auoh fubiect digne de ta vertu,
Qmenr'uhifi ton renommer durable.

F. C»

«r A LVT-MESME,,
S'il efl vray que l'eftrit àuec ta çognoiffance

": ' 'Dès hauts fecrtts de Dieu defcend dedans no^curt »

Maisqu'vn trouble pourtant la luy faitïperdre> lors
Quedesvoyes duCielilpaffe r ordonnance:

S il eft vray qu'il ne peut auoir la fonuenance _

Que de long temps après, des cxleÇles threfors
On doibt de ton efprit, entre les grands efforts .

Des Canons foudroyants, admirer lexceUmce.
Carfi le bruit que rendle Canon foudroyant

Lescfprits des humains va bien plus efroyaM
Que celuy que duCiella machine ftiB bruire.

Ton efprit doibt aufii fur tous tfire eftimè,
Qui troublé du Canon par le foulfre animé; -:
walaifis néanmoins de doSement efcr ire.
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DE VICTORIA
FOELICITATE CAROLl.p,
Régis chmstianiss. D v c s

Henrico lAndegautnfi regulo, eiusfratrcparta.

HosTr dum fratrem opponit, iuftumque tyrannis
Rex dominum, o\_ tantis iufquc piumqucmalu:

Hoftc triumphato Régis clcmcntia vidnx, .

Erigit inuifta parta trophaea manu.
Agnofcuntquefuos dominos, ccduntq-uc tyranni,

Et funcffa bonis tcmpora tcmponbus.
Nonalioinfeftospotuit fuperare rcbcllei

Frincjpe, nec merito fubderc colla iugo.
M. Libergettgl
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AMPLE DÏSCOVKS DE CE QJfl
fefl fait & pofis au fiege ie Vo:£litrt, relieu, augmenté,
& i orriglenpiufit urs l.eux & vei iÇi'e de point enpo'mtt
auec les noms & nombre des ï4>gniurs£heualiers,Cap->
p'itaines, Gentils-hommes & compagnies, tantefirange-
» es que Françoi'e*. qui efloytnt dedans la v Me durant le
Siège,'? de ceux qui y ont efieblece\ou tue^ auec les
Epitaphes Latin\ & François de quelq^es-vns , efcrïpt
j&hoyépar M, Marin Liberge à I. Bautru.Jieur des
Matras à Angers.

O nsievr &amy , icfçaybîen
que defirez fort fçauoir au vray
cômetout l'eftportécn ccftevil-
le durât leiicgcquc lesennemys
y ont mis 6c tenu fi longtemps.
Et par ce que ie prendroy e à bien
grand plaifirdc vous pouuoirfa-
tisfaire, ôc mcfmes fil m'eftoit pof
fible, vous gratifier en tout 6c par

tout, pour n'cflre ingrat des bons offices que vous auez
toufiours exercez en mon endroit : le n'ay voulu faxU
lir à vous en drefîer ce petit Dilcours (êcores que d'heu-
rcà autre ie fuffe fur lepoinclde m'acheminer ailleurs)
pour le vousenuoyer incontinent que la cômodité f'en
*ft prefentéc. Le-uel n'efhntrecommendable d'autre-
parc que delà verité,laquelleiem'aflcure voas y auoir
définie, ne laiffera toutesfois à cftic receu de vouj (f'il
vous plaift) de mcfme affection qu'auez autrcsfois receu
îes lettres q leic vois ay cy deuant enuoyées en autre
langage, djqucl(encores'qc de ma part i'y fois bien
peuinftruit 6c cxercité)nous vfons ordinairement en
tout ce qic nous nous entr'efcriuôs l'vn à l'autre . Mais
pour n'vfer d'autre préface, 6c n'efeire q"e la n?ïfue 5c
fimple vérité de ce que i'y ay peu von SC remarquer,
le commanceray au département que fejt Monfieur le
Comte du LudciGouuerncur 6c heutenât pour le Roy
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a DISCOVX.SDVSIEGS
en ce pays dcPoiftou) de dcuant la ville de Nyort qu'il

Siège de auoit afsiegce. Apres donc que mondicl: fleur du Lude
"Nioit, eut elle deuant Nyort cnuiron quinze iours, accompai-

gnédedeux à trois mil hommes, & ayant fait faire brè¬
che ôcdreftélcs compagnies pour aller à l'affault, par
iencfçay quel dcfailre, (qui rend quelqucsfois les plus
vaillans lafehes 6c faillis) ou, comme quelques vns di-
foyentjpourrc qu'il failloïtpaflcrvne petite eauepour
allcrà la brechc,les Soldats n'y voulurent fuyure leurs
Cappitamcs, Se quelquef-vns delcuïs compaignôs , lef-
qucls hardiment ôc vaillâment neantmoins leur y juc-
flroint le chemin, y allant les premiers la tefte baiffee
fans craindre la furie des afsiegcz qui faifoient tout dc-
uoir de fe préparer 6c monftrer pour louilenir l'affault.
La fut tué le Cappitaine Flogeat,trcs-vaillant chcfd'v-
ne des compagnies du régiment du feu Comte dcBrif-
fac. Fut pareillement tué le Cappitaine Corbon, Gen¬
til-homme Xainftongeois, du mefme régiment, cV~~"lc
Cappitaine enfeigncCollonneilc. Le Cappitaine Fref-
fonnet,dcs mefmes bandesy fut blccé, lequel eftgarry
depuis. Le Cappitaine la Rade compagnon des précé¬
dents y fut aufsi nauré de harquebufade,dont il n'eft eu-
corcsgarry. Le Cappitaine la Marche, du régiment de
jnondicl fieur"du Lude, y futfcmblablement blccé SC~*
rapporté en celle villc,ou peu de iours après ilmourut.
L es chofes eflait en tel cflat , vint aduertiffement que

Vaimec Monficur (qui eftoitpour lors versle Lymohn) auoit
de Monfi- Ikenciéfon armée, 6c que les ennemys n'eftoyent pas
eur liceu- loin dcNyorr,qui defiroientfort fûrprcndre leditfieur
liée. du Lude, 6clcdeffairc. Leficur de Richelieu y auoit

amené fes compagnies vnpcu au par-auant, Se lefieur
de PuygailJard, Gouucrncurde la ville 8c pays d'An¬
jou, ne fiifoitqu'y arriucr, y ayant amené bonne trou¬
pe de vaillans hommes pour bien y faire fondebuoir.
Mais pour obuicr àl'mconueniantquei'ay dic~t, Mon*
dietficur du Lude incôtinent qu'il eut entendu l'entre-
prife des ennemys, feit partir l'artillerie pour la rame-
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D I P b Ï¤titèr! S,' . s
- ricr pardeça,6c le premier iour de Juillet partit luy-mct-

me auec festrouppes pour f'y en reuenir,affindedôncr
ordre que les ennemys ne furprinfent aucunes des pla¬
ces qui cftoyent encore en l'obciffance du Roy . Enre-
uenant il laiffa à fainft Maixant le fleur d'Aunoux,
jnaiftrede Camp du régiment dudicT: fieur de Brifiâc,
6c les compaigmes qu'il auoit de ce régiment , 6c"^luy
laiffa deux canons 6c deux moyennes , auecq" quelques
munitions . Il laiffa pareillement fix des pièces d'artillc-»
rie qu'il auoit deuât Nyort , au Chafteau deLuzignan,
6c bonne quantité de munitions , faifant entrer dedans
le Chafteau vn ou deux Cappitaincsdegcnsdc pied, 6c
quelques foldatz, auecq' ceulxqucle fieur de Guron,
Cappitaine ôi garde du Chafteau, y pouuoitauoir. Le
fieur dcPuygaillard en f'en retournant meit quelques
forces 6c tmmitiôs, bien à propos ,en la ville ôc chafteau
dcMirebcau, quiy ont grandement fcruidepuis.Mon- ,, -
licurle ComtcduLudcaucclereitedcicsforcesrc vint ; J

encefie ville, pour fc donner de garde que les ennemys , T ,

n'y feiffent quelque entreprife. Il couroit vn petit bruit
parmy le peuple, que les ennemys vouloyent prendre i <p «
Poidlicrs, Se que des au parauant la fainft Ican.vn Gen -
til-homme de leur party, eftoit venu vcoir vnc maifon
qu'il a à cinq ou fix lieues de la ville, pour commander
à fesmeftayers qu'ils ferraffcntdiligêmcnt tous fes fruits
defqucls il auroit bien affaire quand le Camp feroitde-
uant Poic"tiers,qui dcuoitcftrefurla fin dcluillct , ou,
au mois d'Aouft, Voulans doneques exécuter celle en¬
treprife, 5ceftans bienfafchczdcquoy ledit fieur Cora
te leur auoit efchappé, qu'ils penfoient fûrprendrc ou.
deuantoudedaus Nyort, quand ores il l'euftprins, re¬
gardèrent comment à la fin ils pourroient acheucr dec en¬

quérir le pay s de Poi&ou , voulans prendre, côme gens
aduifez, l'occafion par le deuant, ce pendant q le Camp
de Monfieurcftant licencie, &^_, le leur plus fort que Ja¬

mais, pour «ftrcioincts auec leurs Reiftres 6c Lanfque-
netz, 6cayanstoutecommoditcdc viurcs & fourrages
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4 D1Se0VR.SDVST.ECE
entellcfaifondi l'année, ilstrouucrët moyen par I'ay»
dedeceux de leur prétendue Reâgion ôc""''£iciion.qui

Chaftelle- cftoyent dedans Chaftclleraui, de le gaigner fortaue-
radt ren ment. Car quclqucs-vns mefincsdcshabitansdc la ville
du aux en adhéras à leurs entreprifes, Ôc qui pour lors y pouuoict
nemys^ Içplus, les allèrent quérir, 6c leur y donnèrent entrée

telîequi'lz la voulurent. Quelques iours après, ils afsic-
gent Luzignan, affinqu'ayans gaigné toutes les forte-
EefTcs d'autour cefteville, plus aifémet clic vint en leur
dcuotion .. Vous fçauez que le chafteau de Lu zignam,
6c defituation, 6cdcfoy,eftvndcsplusforts chalîeaux
de ce Royaume, 6c lequel ondifoit cftrctrefdifficifte à

prendre par force . 1 1 me fouuiét qu'au mois de F euriér
dernier, ie vous cfèriuy comme les Lieutenant 6c En*
feigne dudiftficur de Guron auoycnttrahy ôc liuré ce-
fie place entre les mains des ennemy Silcfcmcls y tuèrent
la femme du fieur de Guron, citant prefte a accoucher.

I Maisque les Cappitaines Bourg, là Serre, Bourdelierc,
îa-Bawe 6c larrie, auec quelques foldars f y eftoientpor
tcz fi vaillamment, qu'ils auoyent repris tout inconti¬
nent la place, tué les trahiftres, ôcrepouffé les ennemys
qui feftoicnttousrrouuez àl'afsignation de l'heure ôc

du lieu que les trahiftres leurauoient baillée.. Auquel
secouuremcnt 6c notable, exploift , moururent, pour y
auoireftebleffezjjes Cappitaines ta Serre ôcB^urdelie-
Tc. La fortereffe auoit toufiours depuis efté' gardée par
îefieur de Guron. Toutcsfois après que les ennemys
l'eurent aGicgéc ôc battue auec trois groffes pièces (d»-f~
quellcs l'vnc qu'on dict auoir efté nommée parculx,.
Châffe-mcfle, y crcua)pardeuxou trois iours, ôcqu*-
îls y étirent tué le Cappitaine Paillcrie ,. qui y faifoit au
rapport de tous ceux qui eftoyent dedans, tout debuoir

JM^ignen- de bon Cappitaine. ôc accortfoid.it : 6c auoir fviictqucl-
Tenductux que brèche, ledict fieur de Guron vint â parlementer a--
ennemys uecleschefzdeleur artnéci aulquelsa la fin il rendit le
jrarcopofi Chafteau, auec tout ce qui eftoit dedans, de munitions.
Sâû»,, ôc prouifions , a celte condition que luy ôc le. fieur de-
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ce PoieTiEs.s," f
Clufeaux f'en iroycnt leurs bagues fauues,ôc les fbldats
fortiroyent la vie fauuc , auec l'efpée 6c la dague . On
futbicneitonnéen cefte ville quand cela fut rapporté,
ÔC fut on prefque deux iours fans le pouuoir croire ,
pour l'efpcrancecp'on auoit que ceulx de dedans tien-
droycntfort longtemps, premier quefe rëdrc. La red¬
dition fat faifte le vin^tieline de Iuillct. le ne vous ef-
cry point la diuerlité desmgements'quien furent faicls
par après, feulement ie vous duray que les fieurs de Gu¬
ron Ôc de Clufeaux fc rendirent peu de iours après en
cefte ville* ou depuis ils onttoufiours eftéiufques à la fin
du liège. Lon difoitquc lesprincipallescaufcs de cefte
reddition eftoyent, qu'ils n'cfperoient aucun fecours,
qu'ils auoyentii peu d'hommes qu'ils ne pouuoyét plus
porteries continuelles veilles ôctrauail,ôc que les en¬
nemys auoient délibéré de coupper les veines ôc four-
ces du puys qui éft: dedans le Chafteau » pour les priuec
dctoutela commodité d'eau qu'ils y auoyent.

E N C E temps fut efleuôc crée Mairede ceftevil- LeSieur
le, le fieur le Bifc'e, leigneur des Deffins, docteur re- le Bafcle
gentcsdroicls, Ôcfit receu par Melsieurs de la Iuftice, crée Mai->-

ôc de la maifon de Ville eu robbe courte ,. tant à raifon re de Toi-
du temps qui remuant les armes par tout impofefilence bliers,
aux ioix, que pairceq, i*U eftait long temps au paraaât
Cappitaine del'vncdes compagnie-; de la ville.defquel-
les icparleray paraphes... Il a monftré en cefte charge le
prouerbe eftre vray, qui dicl, que le Magiftrat fa ici co-
gnoiftte quel efl& que vaut ecluy qui l'exerce.Car du¬
rant le fiegeila auecincroiable peine ôcgrtnds frais fait
tanr de diligence ôcdeuoirsâ fournir tout ce qui eftoit
neccffiirc, ôcf'efttant bien acquité de ce qlesfeigncurs
quicommandoicntontdefiré de Uy , qu'il femblc ifn»
pofsible déplus ou mieuxfairc en cert eftat. On voit en
cela (ce quifapperco.it encores mieux es plus grandes
dhgnkez) que les hommes de lettres , ou comme p^rle
lefage Platon, les Phil jfophcs doibuent eftre appeliez-
aux charges publiques, principalement quani lanecef*
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6 DISe©Vlt.SDV_SIE6E
f té du temps le requiert t ôc qu'ils y font plus propres 5
les autres, quand relafchans vn peu l'agitation ôc inten-
fion de lapartiede l'amc contemplatiue, ils rcfucillent
ôc employentaux affaires, l'acliue, fefuertuans a fer-
uirà lachofepublique. Ce qu'aducnant,parccqucIors
la prudence de bicngouucrncr eftiomelc auec la pu if.

Trois cho fance, cV^auftorité du Magiftrat, Lcmefme Platoa
Jes rcqai- difoit, la cité eftre bien-heureufe. Car eftâr ncccffaivccn
les en vn tout eftat, Magiftrat, & office, de pouuoir, fçauoirjSy^,
Magiflrat vouloir faire fa charge, Ôc ce qui y cfi: conuenablc, il

fcmble bien que la puiffance dépende de l'auclorité d'i-
celuy:maislafcicnce,vicntdclacognoiffancc & doclri-
ne politique 6c desloix, ôc la volonté d'vnc vertu for*
méc, qui n'cftiamaisoyfiuc qu'elle ne face ce qui eft de
fon debuoir ôc charge, pour le bien public, félon l'exi¬
gence 6c circonftances des affaires.

APRES doneques la reddition de Luzignan , on
fut tout esbahy que les ennemyscoururcut iufques aux
portes de cefte ville, Sc^, bruflerent de belles Abbayes,
Prieurez, Eghfcs,Ôcmaifonsauxcnuirons :prindrentlc
Chafteau de Monftrcuil-Bonnyn, diflât denuiron trois
lieues d'icy, Couhé, Sanfay, Viuonne, ôc autres li^ux,
ôefeirent en cesatlcs d'hoftilité, tous lignes d'hommes
qui vouloicnt en brief nous enfermer bien eftroit au

Fortifîca- dedans. Mouficurdu Lude auoittoute l'année faitfai-
lions fai- rc quelques Plates-formes ôj tranchées par dedans la
tJcs de - ville, ôc entre autres lieux en auoit cftéfaiclevncparla
puis les conduire ôc diligence du fieur dcRuffcc, du cofté delà
"uerres c porte delà Tranchcc,quicftvers lariuiere. Etvne au-
Tcicliers, tre ^e l'autre cofié vers l'Eftang de faincl Hilaire, à la*

quelle commandoit îeficur d'Vrfày : toutes-deux tref-
neceflairespour la deffenec de tout ce carrier la. Deuât
la mcfmc porte feftoitcommancé,ôc bien fort aduancé
vnefortereffe dreflce en forme d'efpcron, que conduï-
foit fort foigneufement le fieur de la Riche, Lieutenant
criminel de celle'ville, laquelle cftantachcucc/cratrek
belle ôcfortepour la dcffencedçccftcpart. Ducoftéde
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tedi£erimerc,audroitduroourmdcTizon,fur vnepe-
tirc porte baffe qui cftoit la, les Maire 6c Efcheuins de la
ville auo y eut fait faire vne belle 6c forte réparation, en
Piattc-formc,pourdcfFendre toute lacofte qui eft de¬
puis le coin de la muraille qui tourne a la Tranchée, iuf-
ques au pont de fainft Cyprian . On auoit d'auantaige
cfleuévn autre grand monceau de terre , auec fore c fai-
feincs, en Platte- forme, contre la porte faincl Ladve, du
cofté du Chafteau, 6c aux offices diceluy fait abattre ql-
craes vieilles muraille5,au lieu defciucllcs on en auoit re¬
fait d'autres bien flanquées, lefquclles on rempîiffoit, au
parauant lcfiégc, déterre 6c d'autres matières, pour for-
tiffîer toutec cofté, qui cft entre lcdicl Chafteau Se la
porte faintl Ladre. Pour lors cftoient dedans la ville,
Monfieut du Lude, Mefsieurs des Chafte!iers,dcSaul- Les Sei-
tré, de Brianfon tous trois fes frères: &C 'fon régiment, gneurs &
quicftoitde douze compaignics de gens de pied , cK_ Cappitai-
fept de gcnfd'armes, aucunes affez mal compliiclcs. 11 nés qui e-
y auoit aufsi quelques Gentils-hommes de bonne vo- fioientde-
lonté, ôc autres perfonnes de toute condition, eftat ÔcT""* dansToi-
fexc, en fort grand nombre, qui f'eftoient iectez dedans Ciirs de-
la ville a la venue des enucmysÔcâcaufc du fiege. Mais uantlefi-
quant aux compagnies &. gens de guerre, tant desordÔ- tge.
nances, que de bonne volonté, les noms ôc rool le eft à la
fin du prefent difeours . On auoit des la fin de l'hyuer Six corn-
drelîé fix compagnies de gens de pied des habitans de la pagnies de

ville, ôc en auoit on fait chcfz,aucccommifsion de mon- gens de pi
diclfieurle Comte, gouucrneiir,lcsficursdcla Vache- eddesha-
ricProcureur du Roy,dcsDeffans,deMazay,dcfaint bitans de

Martin, de Prefsinct,ôc de Nouzieres . Lefquclles bien VoiBiers,
dreffecs Ôc équippéesde harqucbuzes,rnonôs , Se autres
chofes neceffaires, parl'efpace de quatre ou cinq mois, "

: efté diligemment difciplinées ôcaprifes atouseiTaizont»

6c exercices de gens de pied, fi bien que la garde de la
ville a cftéjiufques i la venue des ennemys,toufiours fai-
&eparcux,ôc durant le fiegcfc font fi bicnacquitezdc
kur debuoir, que les Seigneurs Se. Cappitaines, qui a-
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S DÎSCOVRS DT SIEGE
uoycnt durant' iccluy commandement, fen font bien
contantez.

La ville IL faut noter que depuis vn an, la ville ôc tous les

©" cuiros «nuirons, ont toufiours cflc chargez de garmfons 6» pë,
deToicli- ^arn ene, ôcqu* des le mois de Scp'cnibrc ir68. te reli¬
er* touf- ment du feu fieur dcBnftac , par l'efpacc de quinze ou
iours foui fcizciours yauoitfait vne grande defpenlc, Puisaprc*
le\degm tout lccamp, conduicl parMonfiçur, y auoit efté par
<ta merie deux fois pluficurs iours, duraut lefquels touslesMa-
depuùles gazins d'auoines,foings, bleds ôc farines furent prcfque
guerres, confonimez, mefmcment ceux d'auoinc* Se foingsqtii

cftoyent 3 fuincl Hilairc ôc aux Auguftins . Les deux
armées feiournant long temps aux cnuirons, auoycnt
prcfque tout mangé 6c fouragé,ôc depuis enuirô leprc-
micr iour de l'an, quafi tontes les compagnies du régi¬
ment de mefsicurs du Ludeôc deBnftacn'auoyct bou¬
gé de la ville, iufquescnuiron le xxij, Mars, qu'jlspar-
tirent pour aller vers Couhé, la Mothc, fainclMaixât,
Si Mellc, qu'ils prmdrcnt, 6c y feirent feiour enuiron
deux mois. Telles charges continuées par fi long temps
eftoient trefennuyeufes au peuple , parce que tous vi-
uoyent prcfque en vne UcencedcsbordécjÔ». (comme ils *

appellent) â diferction. Il y auoit long temps qu'on n'a- ,

uoit veu ibldatsquife feifienttraicler comme ceulx la,
ôc mieux acconchcz qu'ils cftoyent . 11 n'y auoit faulte
deplairclcs 6. declaneursdupeuple,ôclesdifcourcurs
duPaîais d'foyent ordinairement, quelamcdecincqui
gafte ôc offenle plus le corps , que la maladie qu'on eu

. ycultchaffcr,n'cft pasfalutaireny d'vn recipé bien or¬
donné. Mais puisque les loix n'ont lieu en tels trou¬
bles ôcdefordrt5,ilcftoit mal-aifcqvedcuis appuyez fur
tels difeours 6. fimilit iules, produiisflcnt quelques bons
effe/rs, en fi grande coufi.fion de toutes chofes.

A V trois de May, aucunes defditles compagnies
reuindrentpardeçâ ,l<fqnclles ,at'ec celles de la ville,
faifpient ordinairement la garde , & fe trouuoie"ttou<*
jes enfemblc tous les foirs au JMarcLc vieil , en bon or*

dre
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t»k" "P die t ie x. s, >
dre 6c équipagcpour y eftre dreflecs par le ferget Ma¬
jor, prendre le mot du guet, ôc eftre cnuoyccschafcunc
au quartier qui luy fcroit efchcu . Cela nefefaifoitfans ^iemulA^
aemulationôc petite enuie des compagnies cftrangcres, xionentre
auec ccllesdelavillc-ccuxla n'eftimant pas beaucoup lescompa
les Sires pour le faicl de la guerre , ôc ne croyans qu'ils qjiiesefir^
peuffentîbuftenir la venue d'vn furieux ennemyiCeux geres &
ci 4ifans qu'ils monftrcroicnt au bcfbin qu'ils cftoyent ceHesde
hommes comme les autres , ôc qu'ils auoyentplusgrâd iaViUe+
jnterefts qu'eux en la garde ôc conferuation de la ville. t
Et vnfoir comme quelqu'vn difoit que les compagnies
de ville n'eftoyentquexlc Cordonniers, luy futrelpon-
duparvn Gentil-homme, mais ils vous diront que ce
font les m autres, ôc"que les foldats des autres pour la
plufpartfont varlctsfortisn'aguicresde leurs boutiques
quand ils ont ouy le fon dutabourin.Lesfpcclateurs rc-
cognoiffoient cnplufieurs & des vns ôedes autres, vn
grand Tnrafomfmc, Ôcpour vfer du mot quicourt, vnc
belle Piaffe. Tels cftoyent lesdeuis despourmenansail
Marché vieil. Cependât les Commiffaires du Magazin
des farines rapportoict tous les iours qu'elles fê gaftoiét,
ôcqui ne les enangeroit, «licsf'en alloiét perducs.Pour
àquoy pourueoir, ilfutordôné que les habitas en pren-
droyent chafeun pour le bled qu'il dependoit ordinai¬
rement en fa maifon, ôc que par cfchâgcil baillcroitfon
bled au Magazin, à la proportion Ôcmefure de la farine
qu'il y prendroit. Ce qui fut faicl, Ôc en peu de iours lef-
dicles farines furent toutes changées en bled. Lequel
n'eftant incontinent après conuerty en farine, comme il
dcbuoit,â efté caufe que durant le fiege, les Moulins n'- L t,raVg
ont peu fournir à le mouldrc pour la munition, ôc ecluy / ;}j L i i * r r- i - came de
dcshabitans,quiaclonncoccalion a quelques vngs,qux lafieceR;^
font de loifïr ôc fort promptz à blafmer pluftoft que lou- ^ d-fJrC
crics actions d'autruy , de notter cefte faute en aucuns, ngs '' ~

qu'ils font ncantmoins tenus de loucrtoute leur vie. a<e \Mfc
EN toutes ces affaires de garde, de loger ôc nourrir ierieze

fbldats, v acquêt aux fortiffications, fournir aux Maga- * * '
	 	 	 -	 -' - C J ^
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io oiscovis bv siEee
zinj, eftre cmployca infinies commifsiôs ôc charges £i&
cheufcs Ôc difficile» à porter, ceux de la prétendue rcli-. <

gion, qui cftoyent en affez grand nombre en la ville,
En quelle ont efté en aufsi bonne condition que les Catholiques,
condition pourn'eftreny iour ny nuiclàlagardc 3c~^ au ^autres
ont eflê charges, 3^pour la plufpart moins fouliez. -ie gens de
ceux delà guerre, que les autres: Seulement par commandement
B^eligion ôccommifsiondcMonficar, lonalcaéfureux, fuyuant
preteduc les roolles qu'cux-mcfmcs en auoyctit fatets ôc baillez,
reformée quclquefommc de deniers: de laquelle ils n'auoicnt oc-
durât ces cafion de fe iuftement plaindre , attend i qu'ils eftoyent
guerres., exempts de plulicurs defpenfes excoriées q lelcsautrci

fupportoycntpatiemmcnt,pour les affaires d'vncguer--
re, dont les feulz ri iguenots font la principalle caufc.Et
encore qu'ils fe plcigniffent , le peuple difoit qu'ils deb-%,

ooicntcndurerlcmefme droit qi'ils font obferacr aux
autres es villes qu'ils ont occupees,efq telles tout le mo¬
de fçiit allez qu'cls font leurs dcportemens,touchâr les
împofitionsôc cueillette de deniers. Telles eftoyent les
affaires ôc propos de cefte ville defh enuironnée par le»
ennemys, depuis les prinfes de Chaftelleraud Se de Lu-
zignan, Pluficursdcs Huguenots, q liy eftoyent toaf-
iours demeurez, f alloient tous les iours rendre à eulx,
pour l'efpcrancequc bientoft ellcfcroitprinre, affin d'-
auoir part en la gloire de ccftcxpIoid~t,ôc pour fe mieux
vanger de ceulx auqucls ils en veulent , ôc pour fauucr
leurs maifons du pillage, quand ce viendroit au fac . Les

CralnBt Catholiques, pour le peu d'homes de ».ierre qui eftoiêe
de ceulx dedanspour deffendre vne fi grande ville, cncorcsqx'ils
de Tji~ les veillent merucillcufementrcfoluz d'y demeurer iuf'
tliers d'- ques à, l'extrémité, n'eftoyent trop affcûrcz , 'S^nc fe-
efire-afiic pouuoient tenir de déclarer es lieux oublkqs, lesdiffi*
ge%, cultcz ôc dangers qu'ils craignoient aduenir, fi les enne*;

mys y faifoient grand effort: car comme dit Pindare,
Vne Hef fur le fabh

D'vne ancre tient %ffe^ > mais en temps orageux,
Quant elle eftfur la mer, il luy enfant bien deux».
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b i F ô ï e ir ie %.ï*. n
Onnepouiiokefperer fccours deMonfieur, ejuieftoit
encores fur les marches de Lymofin ôc Berry, attendit
que les ennemys (lcfqucls on dicl auoir prompts aducr-
tiffcments ôc intelligences de toutes parts) y mettroyce
empefehement, eftans défia faifis des places d'aatour ce¬

fte ville, Ôc logez es enuirons. On adiouftoitle temps
auquel ccftaffairefe pfentoit,quicftoitlafaifondccucil
lirlesfoings & bleds, defquclï on cftoit mal garny en la
ville, pour auoir porté le faix delà guerre toute l'année.
Chofe fafcheufe au peuple de Poiclicrs, affezoutrop a-
mateur dcfonaifeôc bien particulier, ôc qui n'auoit ia-
mais craint, pour vnc grande partie, tel mal luy pou-
uoit aduenir par ceulx de la Religion prétendue refor¬
mée. Maislors que telles parolles ôc crainclcs tourmen-
toient quclques-vns, parvncfinguliere grâce de Dieu, _

ôc grande prouidenec deMonficur, arriua à la bonne y°Weuï
heure Monfieur le Duc de Guife,accompagné de mon- J VJ\
fieur le Marquis de Mayncfon frère, ôc enuirô de huyt ^*a-Z'.et *
cents bonshommes de guerre, tant Italiens que Fran- ° _. -

Çois : mais pluficursôc infinis feruitcurs tous dccheual.
Car maintenant il n'eft plus de gens de pied, ôc n'y a fi
chetif qui ne foit à cheual: qui eft vn mauuais ordre
pour le pauure peuple, qui en eft plus mangé ôc pillé, Ôc

les compagnies allans aux champs,pour courir les villa¬
ges, les cnfeigncsdcmcurcntabandonnées. CcSeigncur
donc ainfi accompaigné, auoit prins côgc de Monfieur,
pourfen venir en cefte ville, fans q perfonne en feeuft:
nen, ny des noftrcs, ny des ennemys: Sc^difoicnt ceux:
quil'accompagnoyent, que lors qu'ils partirent, qu'ils
ne penfoient qu'aller à la guerre, pour donner quelque
cargue à l'ennemy en quelque endroit aduantageux.
L'entrcprifefexécuta fi dextrementôc diligemmët par
ledicl Seigneur, qu'ayant faitd'vnc traitte quinze ou
feize lieues, cheminé toutelanuiél en armes,à caufe q
les ennemys cftoyent défia fur noz bras, il entra par le
Pont à Ioubert, auecq' toutes fes compagnies dedans la
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VU DÏScbVJ.S DT îïtQt
vîllcle V ÇHet rcdy matin xxii iour dcIuillct,îour SQ;
telle de la Magdaleine. Monficurde Montpefac auec
affez bonne troupe de Gentils-hommes François 6c"~*
quelque cornette de Reiftres, cftât^arty du Camp pour
f'en aller dedans Chaftelleraud , ôc ayant entendu par
les chemins que les ennemys eftoient dedans,, fe vint
joindre à Monfeigneur de Guife,ôc entra auec luy en la
ville, auec lacompaignie qu'il auoir, pour encourir la

laioye et fortune ôc y ffue de cefiege. Il eft difficile d'exprimer la
ejfeurace ioyeôcaffcurâcc que cefte venue apporta à tous gens de
deceuïx bien, non feulement pour le grand fecours de tant de
de Toi- bons 6c vaillans Cheualicrs,que ledicl fieur de Guifc a*
£liers t uoit amené quant ôc luy, mais aufsi pour la grande rc-
four lave putanonôc renommée des rares vertus de fan feu Pcre,
nue démo defquelles onlcvoit trop plus vray héritier ,que des
fieur de principaurez Ôc biens temporels qu'il luy a laiffez : Et
pt*yfe., qu'en luy eft vray le dire de deux grands Poètes t

Fortes creantur fortibus& bonis. Et
Quem pater ^iEneas & auunculus excitât Be&or.

Ceux qui confideroient cefte venue,difoient, que l'on
ne deuoit plus auoir peur de rcnnemy,-ôc qu'en ce fait il
auoit efté mal aduerty par fes efpions ôc partifansfecrets,
de n'auok rien feeu de tel fccours,qui eftoit ainfi entré
en la ville defiaenuironnée par quelques iours precc-.
dents: Etquctclz fecours fi heureufement conduictz a

port, veu le danger qui fcmblait les dcuoir contraindre
\ de prendrerouttcailfcurs, pour la difficulté d'y abor

der, eftoint menez ôc pouffez par vn vent autre que
des confeils humains , fi qu'en ce ieune Prince on

' pouuoif ekfia remarquer la félicité 6c heur, que Ciceron
metlacjuatriefmepartie entre les qualitezncceffaires en
vn chef & eôduclcuE d'armée . Brief, difoit quelque ho¬
me docte, que les ennemys encontre luy feroicnt,com-
inc le d&mond'Antonius, quifèfcntokvaincu àlaren
contre deceluy duieuncCefar. L es autres difoient que
luy, fon frère, Se autres feigneurs qui eftoyent en ville,
eftoient, des gaiges degrand pris, ôc que ie Roy ôc Mo»~
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naPoieriERs. ij
fieur, ne faudroyenta les dcfgager incontinent qu'il en
feroitbefoin, contraignant l'cnnemy de lcucrle ficge:
ôc partant qu'il n'y auoit plus que craindre ,ains falloir,
auec vne alcgreffe louer Dieu , ôc luy rendre grâces : Se

au refte employer tous les moy es qu'on pourroit àfou-
ftenir Ôc deffendre ce fiege . le vey quelque bon Gcn»
til-homme,qui difoit encore à ce propos, qu'il failloio
efpcrçr bonne yffue de ce fiege, croyant que Dieu con-
tinueroitfa dminefaueur ôc bon-heur en monfeigneur
de Guife, duquel le père, fouldre de la guerre, auoit a-
ucc fi grand' gloire fouftenu celuy de Metz, contre vn
fi grand Empereur : ôc en môficur du Ludc,noftre gou-
uerneur, duquel l'ayeuIauoit,par vnc vertu ôcconftan-
ce indkible,foubftenu,par l'efpace dvnzc mois,celuy de
Fonrarabie, contre les forces de toutes les Efpaigncs *
Qnj fut le plus grand ôc plus recommcndable fiege dôc
oneuftpour lors mémoire, comme il difoit auoir ouy
de ceux decetemps là, ôc auoir leu es mcmoiresdii'
feu fieur de Langey» En tels propos le peuple paf-
facc Vcndrcdy ôc tout le Sabmcdy , efqucls monficur
de Guife accompaigné de monfieur le Comte du Lude,
ôc d'autres Seigneurs, alla vifiter ôc recongnoiftre les
murailles, places Ôc fortereffes de la ville, 6c donner or¬
dre à ce qui cftoit pour l'heure le plus neceffairc.

LE Dimanche xxiiiï dudictmoisde Iuillet,laCa- Commavi
ualerie des ennemys, 6c principalement leurs Reiftres, cemjt d>*

feprefenta en deux gros hoftz, fur lacofte qui eft au fiege de

deffus de l'Abbaye de fainct Cyprian.iufquesprcs de Totffiers
fàinit Bcnoift. Quelques-vns des noftrcs, ôc mcfmes des
Iîaliens,fortirent de la ville par la porte du pont à I ou¬
vert, ay ans leurs euiraffes fur le dbz , Ôc la lance en l'a r-
left, preftz Ôc délibérez de faire cognoiftre par vnc gail¬
larde rencontre de lances,aucc lcspiftolles des Reiftres
ennemys,, quelle differëce il y a entre les armes 6c prou-
effes des vnsôc des autres, ôc que l'ancienne gloire de?
armes de leur nation n'eftoit apoltrônée , comme les en¬
nemys leur reprochoient ordinairement. Il cftok aufsi
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14 DIÎCOVRS E> V SU SE
fortiparlaportcdcfaincl Ciprian, quelque nombre de

harqucbuzicrs,quif'cftoicnt mis derrière la hayeôcfof,
fé d'vne vigne, &d 'vne coline qui et fur le chemin par
lequel on va defaincl Ciprian à fâinct Bcnoift. IU atten-
daycntlà le ventre contrctcrre,fi les Reiftres ennemys,

Trémie- eftansefcarmoufchez par noz Italiens (quin'eftoyétcn
re efcar- grand nombre) approcheroient point de cefte part ou
moufche ils les vouloient attirer. Maisfe deffians de ccqui eftoit,
deCauale fen donnèrent bien de garde. Les noftres donnèrent
rie. coups de lances, ôc"""* pafïcrent tout au trauers de l'hofl

defdict s Reiftres. OnvekvnRciftrequireceutfigrand
coup,qu'ilfutparIalanceenleuéforthautcnl'air,ôc rué
par terre, ôc quelques autres tuez.Tous ne fecurent cm-
pefchcrquc les Italiens ne t'en retournaffent fans rien
pcrdre,fors vn qui y demeura , ôc vn autre qui voulant
abreuer fon cheual en retournant en la ville,nc cognoif-
fant la profondkédclanuicre,fe noya, auec vn incre-
diblc regret de ceux de fa nation , Ôc des François qui
l'auoyent cogneu ôc veu fi bien faire.

alarme L E Lundy xxv. dudict mois, les gens de pied des
àonèepar ennemys voulurent faire cognoiftre quels ils cftoyent,
les ges de Se f'ils efpouuenteroicnt point d'auantage ceulx de la
pied des ville,que n'auoit fait la groffemaffe de leurs Reiftres,
ennemys Se fur le midy, ayans de tous couftez force Cauallenct
*uxfaux- vindrent dôner d'vne grande furie dedans le fauxbourg
bourgs ae de la Cueille Mircbalaiffe, ou f'eftoit logé derrière vne
la Cueille petite tranchée, le Capitaine Boifvcrd, auec fa compa-
et defaint gnie. Scsgcnsnefaifansaflez bon guet, furent furprins
Ladre. par les ennemys, fi qu'en peu d'heure (après en auoir

perdu vingteinq ou trente) le refte fut contraindl de fe
> - retirer en bas, au fauxbourg defaincl Ladre. Là fut at¬

tachée vnc efearmouche bien chaude, qui dura près de
cinq heures, ou noz Italiens feirent fore bien. Les en¬

nemys pourfuiuirent fi vifuement leurs premiers coups,
qu'ils gaignerent toutiufquesàlaPofte , o\^lcs autres
maifonscpii eftoyent ioignant la porte dud' fauxbourg.
Ceux qui eftoyent dedans le Chafteau, Se deffus la plat-
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DE PoKTUHS, 1/
"reforme qui eft entre fai net Ladre ôcle Chafteau , Ôc é$

offices d'iccluy, aufqucls commâdok le fieur de Ruffec,
tiroent force coups de Moufquets Ôc de harquebuzes
contre eux. Mais monfeigneur de Guife ,moaficur le,
Comte du Lude , auec quelques Seigneurs Ôc Capitai¬
nes, ayans conclud de defloger les ennemys de ce faux¬
bourg, feu le fieur de Brianfon, plus ieune de la maifon
du Lude, autant vaillant ôc affcuréqu'vn G;ntil-hôme
peut eftre, fortit, afsifté de bons Capitaines ôc foldats, Ôc

entre autres du fieur de fametc Soline(qui monftra, co¬
rne il a fait plufieurs fois en plus grands exploicts d'arr
mes, deuantles yeux de la ville de fa natiuke, qu'il n'-
efpargne ny fes biens,qui font fort grands, ny fa propre
vie, pour repouffer l'ennemy du Roy ôc de fon pays ) du
Capitaine Luce , Italien , du Capitaine Bord , qui fut
prins, ôc plufieurs autrcs,qui feirent la. méfiée fi afpre,
qu'ils repouffcrentvertucafement les enncmysjcscon- Les eme
traignans d'abandonner ladicte Pofte, Ôc les maifmsÔt misrepou-
lieux forts qu'ils auoient gaignez, ôc de Pen fuyr tout à fe? fes
mont de laCueillc : d'où, comme gens eftonnez ôc ay- fimlx-
ans peur, après auoir perdu en cefte cfcarmouchc de b>urgsde
quarante à cinq iantc hommes, Ôcdesmetllcurs,fcrcti- s. Ladre,
rerent enhafter:ifqjesà plus de deux lieues de là y fans & de la
faire halte ny repoufo de quelconque» de fo>-re que le lcn Cueille.
demain ie vey des payfins de la.parroiffe de Vouneuil,.
quidifoyentquelefdicts ennemys de peur qu'il auoyct,
laifferent le pain, que le 1rs boulangers auoycnt mis au
four pour leur dôner à fouper au recour de l'efcarmou-
che, ôc quicterent tout là, pour fc retirer plus loing,
penfens Si craignans que ceux de la ville les pourfuy-
uiffent: ôc auoy ent fi grand faim, que les meftayers ôc
fermiers de ces quartiers là, difent auoir veuà quelque?
vnsd'cntr'cux vne brebis, de laquelle incontinent qu'ilf
l'eurent ctorchée, mâgerent la chair toute crue , Se qu'r
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\6 DISCOVB.S DV SIEGE
inhumains) qui de defpit de n'auoir que manger, rucréc
3 e Mufnicr dudict Vounucil, aagé defoixanteôc dix
as, Ôc tout hebctc de fes fens . OR c'eft chofe certaine
qu'à plus de fix lieues autour delà ville, il n'y auoit
que bic fort peu de vin, pour auoir efté amené en la vil,
le, ôc pillé ôcbeu toute Tannée par les compagnies qui
fans ceffe y ont logé ôc paflé. Chofe bien fafchcufe aux
Reiftres, lefqucls addonnez à l'iurongncrie,femblcnt
vendre leur vie aux mutins François, pour y venir boi¬
re ôc engouffrer tout le vin, fils pouuoicnt, ôc remplir
leurs chariotz desfacrilegcsôc pillcries qu'ils font pour

Tetîte di là troificlmcfoisencc tant riche Royaume. Qui ne peut
«reSion ' tourner qu'a vn gtand deshonneur & infamie de noz
touchant François.lcfqucls partant de fieclcs auoycnt acquis cc-
les efiran ftc réputation par tout le monde , d'aymer leur patrie,
"ers quo & d'honorer par fus tout, après la Diuinité, leurs Roys
fiiit venir Tref-chrcftiens,iufqucs àf'eftimer tref-heureux d'em-
en Trace ptoyer tous leurs bicsôc propre vie en leur fuilantquel-
àcaufede quebonferuicc. !

ces çuer- C EST E Mctamorphofc adacnucdenoftre temps,
reSm foubz les mafqucsôc prétextes de Religion, fcmbleroit

plus eftrange aux gens de bien ,f'ilsneregardoicntplus
haut, ôc ne confideroient lesiuftcsôc admirables iuge-
mcntsdeDieu,quifaydc aucunesfois de lamcfchance-
té des autres hommes, abufans delà puifïance qu'il ami-
fc entre leurs mains, pour punir les mifcrabîcs moi tels,
lorsqu'ils fclaifïent tomber en toute impietéôciniufti-
ce: ôc permccl, fclon lesfainctes Prophetics,qu'il vien¬
ne fur leurs terres, gens barbai es ôccftrâgers, defquels '

ils n'entendent les langues, ôc moins peuuentfupportcr
les violences, luxures, excès Se inhumanitez, fi qu'ils
demeurent en périls 6c dangers, comme cftans en vnc
rrer agitée de tous vents, preftz à eftre abyfmcz , fils ne
fcconucrtiffcnt,ôc nercdrcflent leur vicà la reiglcde
il Loyfaincte qu'il leur a baillée.
' I E ne puis en celle digrefsion me contenir de uous
ramctçuoirîcdifcoursquife faifok vu iourennozprc-
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s ï P a e r i t % si 17.
(enccs chez feu monflcur dtBayonne,touchantl'iuron-
pnerie des R ciftres . Quelques vns difoient , qu'ils fai*
loient comme le peuple que Moyfe ôc Iofué mencret en
la terre fainetc, lequel fut fort incité, quant a la partie
animale ôc fenfuellc, à y vouloir aller,ayant entendu ôc
veuparles grandes grappes deraifins qui en furent ap-.
portées en l'armée par les ex ploratcurs,qu'il y auoit grâ
de abondance de tous bons rruicls , Ôc fpecialemcnt de
tresbons vins ôc délicieux. Ils adioufloicnt qu'ancien-
nemcntnoz Gaulois, n'ayant encores le Ciel de ce cli¬
mat ictté les femenecs Ôc plantz des bons vins en ce pais,
«ftoytnt palTez à force d'armes en Italie, laquelle en c«
ftoit fort bien garnie, ôcfoubs la conduietc de Brennus,
auoyent donné iufqucs à R ome, ôc l'auoict mefmcs pri-
fc . La reddition eft oit, que les Reiftres ôc beptentrio-
naulx eftoyent incn ez à venir pardeçà pour fcmblables
affections, y eftans principalement appeliez ôc intro-
duictz par les noflres mefmcs , qui nous font, pour fatif-
faireàlcurs pafsions,tant fouuent recidiuercn fi gran¬
des ôedangereufes maladies, ôc fi fouuent cfpuifcr noa
tonneaux par telles fenfues ôc efponges.

MAIS pour retourner à ce qui fefaifo'tccLundy
xxv. luillet, i'eftois fur vn coftau de vignes , qui eft en¬
tre fainct Hilaire 6c la maifon du feu docteur Efcoffois,
d'où on voyokaiféraent les troupes de cheuaulx des
ennemys qui eftoyent çàôc là, ce pendant que leur in¬
fanterie cftoità l'efcarmoufche , ôc couroient fans ccfle
le long de l'eftang fainct Hilaire , difants mille iniurcs à
ceulx delà ville, indignes d'eftre récitées, ce qu'ils ont
continué à faire durant tout le fiege, les noftreslcspay-
ansdemefme monnoyc, le plus fouuent, encor* qu'oa
leur deffendift de ne les iuiuricr. Il y auoit en ce lieu ou
i'eftois deux pièces de Câpagne,quiempefchoyentquc
les ennemys n'approchaffent trop près. Car a u commen
cernent de leur arriuée, il fut tiré quelques coups qui
dônerentautrauers deleurs troupes de cheuaulx, non
iànsles endommager. Quelques harquebuziers cftoyëï
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-£S OÏSCOVR.? of ÏÏEÇE
fprtil par U pont à Chard, qui faifoicnt leur debuoîr d«

tirer àcescoureursquiapprochoicntrn peuprcsdcl'c.
Rang, ôc caufoientfihôncflemcnt. Quelques cheaaubç
furent tuez, ôc les autres reculez, tant que l'efcarjncw,
chc dura.

ON meit celle après difncc le feu entons les faux
ICculx de bourgs de fainct Ladre, fainct Ciprian , ôc autres ou o«

ToiÉliers pouuoit aller. Ce qui debuoit, comme difoient les
tnettet le gens de guerre, auoir efté fait au par-auant,affm que
feu es l'ennemy nef'cnfuftpascouuertôc preualu, comme il*
faulx- fait, pour f accommoder de logis ôc de rcmpartz,6c ve-.

o*jft$s» mr iufqucs au pied dclamuraille. Cela,àla verité,àfait
grand tort à la ville, Se a cmpcfché que Ion n'ait peu tât
endommager les ennemys à coups de harquebuzes ôc

d'artillcrkjcommeon cuit bien peu,f'il n'y euft eu aucun
faux-bourg. Mais la bonté dequelqncs Scigneur$,qui
efmcus des pleurs du pauure peuple, empefehoit de fai¬
te le degaft que la guerre côtrainct à la fin mettre à exé¬
cution, auoit toufiours différé à y faire mettre le feu , f

£c abattre tant de beaux édifices, Se vne fi belle Se gr m-
de Abbaye,commccftokcelie défaillit Cyprian . Car
on auoit des lecômcncemcnt de ces guerres, pluficurf-
fbis mis endeliberation de les brufler : mefmes en la pre-
fenec du fieur de Sarion, maiftre de Camp du régiment
dcmonfïeur d'Eftroflc, qui cftoitd'aduL* de le- différer.
Er depuis eftant de rcchcfpropofé à monficur du Lude,
il delayoit à l'ordonner, pour les raifons dictes , ôcef-
peranttoufiours euiter cefte perte incroyable parce que
vovant l'armée du Rov à lafuittede l'ennemy, vne ba-
taillcgaignée, villes &C chafteaux prins, il n'eftimoie
point tel fiege, quecel ly qicnousauonsvcu y dcuoir
aduenir. Enfintoutcsfoistoutacfté bvuflé ôeperdu, Se

iï auons efté afsiegez.
L E peuple nô accouftumé àouyrtclle feouppette-

r:c,veoirtellc tuerie ôc tel embrafement de lieux fiinctz
ôr propbanes, ôcccdx aufquels apparrenoient les mai¬
sons, meubles ôc biens qu'on brufloit, fareat mcrusil-;-
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i>i P et «Tîï %Y: _ 19
Jcnfemcnt eftonnez de ce commencement de. fîcgt. Les*
cris des femmes ôc enfans eftoyent communs par les ruct
sccomp3ignezdcfoubhai.tz de noort, ôc autres tels que
le menu peuple fait ordmairemêt, quand ilfc veoitpri-
ué de fes fortunes, tant petites qu'elles foyent. En telle
pitié (laquelle on dict n'auoir point de lieu en la guer¬
re) encore ie ne me peux tenirde rire, oyant côptcr à vn
notable pcrfonnagcdcf*intMaixant,quc lors quefera
blabletragedicfeiouoït en leur ville ,vn payant delà
auprès alloit difantpar les rues en fon ramage;
Vrtmento nom infalet dyqualé Mftâflres ,pre tomfere irfi
mangy & tuy le vns le aup e Gnen auan ouygoultt de fit qu?

i 'slont en HOupots,qitô ne no*& coufli mes de chaqnn in écu,
Voila donc le coup deffay, tant delà Caualcrie,qucde
l'infanterie des ennemys

APRES leur reiraicle, Ion eut aduertiffement Entreprit
qu'il y auoit deux oa trois cornettes en vn village no- fe vadla*
méfamctMaruc, diftant dcccftc ville de deux à trois mtnt txf
lieues» Le fieur de faincte Iaillc maiftre de Camp des cutee pat
bandes de moniteur de Guife, ôc par foncômandcment, ceux delà
après auoir fur-cc délibéré auec monficur du Lude, en- ?f^«,
treprit les faire recognoiftre ôc combatrefil'occafionfy
prefentoit. Laforue fe feit,ou lesiîeurs de Boifiour-
dain, ôc de faincte Iaillc allèrent, qui furent fi bien gui¬
dez, qu'ils arriucictiufques auprès du village fans eftro
defcouucrts : mais là tout contre le lieu, en vn petit
taillis y auoit cinq ou fix hommes de chcual cnfcntkicU
le, lefquels apperceuz furent pourfuyuiz à courfc do
cheualÔc coups de lance,fivifuemcnt qu'ils ne furet pa»
plus toftretourncz pour rcucillcr leurs gens, ôc crier a-*

larme, que les noftres nelcstallonnaftent, & n'y fuffent
aufsitofl qu'eux. Lefqueli entrez la dedans, donnèrent
vn grand effroy 6c reueillc-matinaux côpaignons ,qui
laffezdel efearmoucheduiour prjeccdant.eftoiét couf-
chezefpars çà ôelà , Et (comme on parle maintenant)
dormoicntàJaFrançoife. le ne fçiy le nombre au vray
de ccîdx qui y furet tuez^mais i'ay ouydircàvnGen-

Dii

i>i P et «Tîï %Y: _ 19
Jcnfemcnt eftonnez de ce commencement de. fîcgt. Les*
cris des femmes ôc enfans eftoyent communs par les ruct
sccomp3ignezdcfoubhai.tz de noort, ôc autres tels que
le menu peuple fait ordmairemêt, quand ilfc veoitpri-
ué de fes fortunes, tant petites qu'elles foyent. En telle
pitié (laquelle on dict n'auoir point de lieu en la guer¬
re) encore ie ne me peux tenirde rire, oyant côptcr à vn
notable pcrfonnagcdcf*intMaixant,quc lors quefera
blabletragedicfeiouoït en leur ville ,vn payant delà
auprès alloit difantpar les rues en fon ramage;
Vrtmento nom infalet dyqualé Mftâflres ,pre tomfere irfi
mangy & tuy le vns le aup e Gnen auan ouygoultt de fit qu?

i 'slont en HOupots,qitô ne no*& coufli mes de chaqnn in écu,
Voila donc le coup deffay, tant delà Caualcrie,qucde
l'infanterie des ennemys

APRES leur reiraicle, Ion eut aduertiffement Entreprit
qu'il y auoit deux oa trois cornettes en vn village no- fe vadla*
méfamctMaruc, diftant dcccftc ville de deux à trois mtnt txf
lieues» Le fieur de faincte Iaillc maiftre de Camp des cutee pat
bandes de moniteur de Guife, ôc par foncômandcment, ceux delà
après auoir fur-cc délibéré auec monficur du Lude, en- ?f^«,
treprit les faire recognoiftre ôc combatrefil'occafionfy
prefentoit. Laforue fe feit,ou lesiîeurs de Boifiour-
dain, ôc de faincte Iaillc allèrent, qui furent fi bien gui¬
dez, qu'ils arriucictiufques auprès du village fans eftro
defcouucrts : mais là tout contre le lieu, en vn petit
taillis y auoit cinq ou fix hommes de chcual cnfcntkicU
le, lefquels apperceuz furent pourfuyuiz à courfc do
cheualÔc coups de lance,fivifuemcnt qu'ils ne furet pa»
plus toftretourncz pour rcucillcr leurs gens, ôc crier a-*

larme, que les noftres nelcstallonnaftent, & n'y fuffent
aufsitofl qu'eux. Lefqueli entrez la dedans, donnèrent
vn grand effroy 6c reueillc-matinaux côpaignons ,qui
laffezdel efearmoucheduiour prjeccdant.eftoiét couf-
chezefpars çà ôelà , Et (comme on parle maintenant)
dormoicntàJaFrançoife. le ne fçiy le nombre au vray
de ccîdx qui y furet tuez^mais i'ay ouydircàvnGen-

Dii



fc© DI5C0VS.S 9V SIEftE
til-ho»icqaî y eftoit , ôc vn des guides hommed'enten,
démet, que toute la rue du village eftoit paucede corps
mortz. Il en fut bien amené foixante cheuaulx, ôc ap,
porté quelques armes, ôc prins fept ou huyt ptifonniers
fans perte d'vn fcul homme des noftrcs. Cefte baftonna,
defafcha merueilleufcment les ennemys, lefqucls af,
faillans, tant f en faut qu'ils eftonnaffent en forte quel,
conque les deffendeurs, qae ccux-cy les alloint rcfuctl,
1er & afïaillir iufqucs en leurs quartiers ôc logis.

LE lendemain ils ne 'leffaycrcnt aucune chofe, fî-
»onque leurs chcfzvenoicnt recongnoiftre la ville da

tous coftcz.Etlc Mcrcrcdyils amenèrent à la Cueille
deux ou trois coulcurincs ôc moyennes , ôc en tirèrent
quelques coups contre le Chafteau. Ils appeiceurêt que
ces coups qu'ils tiroient contre les tours d'iceluymc les

Btjpofitio endommagcoicnt en rien. Toutlereftede lakpmai-
du Camp nc fc pafTa à dreffer leurs gabions, faire quarticrs,difpo*
des enne- fer leur Camp, planter tentes, ôc faire tranchées, fofïèz
*nts au- Se leuées de terre, tout autour de cefte grad' villc,pour
tour de couurir leurs harquebuziers, ôc faire toutes autrescho
feitJ{&rs, fes neceffaires à fi grande entreprinfe. Ils drefferent la

plus grande partie de leurs tentes cala prairie qui eft an
deffoubs de 1 hoftel-Dieu, près d'vn moulin,qu'on ap¬
pelle le moulin à Parent: ôcla fcircntvnpontfur lari-
oierc pour aller plus facillement les vns aux autres des
deux coftezdc la ville, félon la necefsité qui fe pour-
roit prefenter . Ils dcmonftroicnt à les veoir autant d'af¬
fection fur vn cofté que fur l'autre, cuydans ofter le m
gement que Ion prendroit du lieu par lequel il nous
voudroient afsiegcr. On voioitaifément comment il*
feparoientles Alemands Reiftres ôcLanfqu en cts d'vn*
part, 5c les François de l'autre, ôcrecognoifïoit on toa
le leur armée en grande multitude d'hommes , Se plus
cjuc plufieurs n'euflentpenfé . On dicl qu'ils furent af-
fez long temps à fc refoudrede ce qu'ils auoycnt à fai¬
re, pour lesdifïïcultcz qui fc prefentoient en cefte cn-
«eprife» Car. la guerre eftant vnc chofe en toutes 1s*
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humaines actions, la plus laborienfc & la plus difficile,
ôede laquelle l'yffue eft: plus incertaine, ccfic-cy par fus
toutes autres l'eftok aux affaillans,qui confidcroient les
bons hommes qui eftoyent dedans la ville, Ôc qu'iljfail-
îok diuifer leur armée en trois parties pour bien 1 atta¬
quer, auec difficile moyé de fe fecourir les vns les autres.

V O V S fçauez comment la ville de Poicticrs eft fi- Defcri-
tuée fur vn heu haut cfleué,ôc prcfque fur vne montai- ptiondsU
gne, qui eft fort large, Ô\_, de toutes parts, excepté le ville di
quartier de la Tranchée, f'eftendant en bas ,cnbaiffant Toiclteru
petit à petit iufqucs au pied ôc racine de ladictemontai-
gne. Auxcouftauxôc plus bas lieux, il y a en plufieurs
endroitts des vignes, grands iardins, Ôc force prez iuf¬
qucs contre la muraille de la ville, qui eft au plus bas.
La ceinture de laquelle cftaufsi grande q'daucune autre
villcdeceRoyaulrnCj excepté Paris. Du cofté dclcuât
ôc de Midy, eft la riuierc, nommée le Clam,pcu large de
canal,mais aHezprofondcôc guayable j comme i'ay en¬
tendu, en bien peu d'endroicts : encore cft-ce au temps
des plus grandes fechereffes. Elle enuirône tout vn grâd
cofté de la ville allez près de la muraille, depuis le quar¬
tier delà Tranchée , tournoyant fçelon la forme delà
muraille iufques au Chafteau, ôc faifant prefque vne fi¬
gure de demy cercle. Elle fe deuife au deffoubs de ladi-
cle Tranchée, près de faint Ciprian en deux. La moin¬
dre part coule auprès de ladictc muraille par dehors , Ôc '
l'autre f'eflongne plus loin, y ayant entr'dcux comme
vne îflede prez iufqucs au pontaIoubert,ouelleferaf-
femblc prefque toute en vnc anal derrière ôc contre la
muraille de la ville. Il y a detoutcecoftélà en venant
de la Trachée iufqucs au Chafteau Ôc fuyuât ladictc mu*
raille, premièrement vnc faulec-porte nommée la porte
de Tizon,&fur laquelle i'ay dict qu'on auoit faicl faire
Ynercparation&plattc-forme. Il y a puis après en de-
feendant, la porte 6c pont de fainct Cyprian, aux deux
bo itsduqaely a àchafcunvnctourôc porte. Outre ce
font, hors laville eft l'Abbaye c\faulx-bourg de faincl
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«a Vis eo vus dV îîï'eï
Cyprian. Depuis ce heu iufqucs au pont à îoHberT,etii
en cftûflcz loin?, entre la muraille de la ville ôc partie
Moindre de la nuierceui coule tout contre, iulquesi
l'autre, y a des prczqui ontenuiron cent ou fix vingtz
pas de larpcuî : defquclsl'vn eft nommé lepre defainct
Cypnan, Se l'auti c le pré i'Eucfque. L c pont à loubcrt
qui cil puis après, eft qu ifi de mcfme ferme ôc longueur
que le prareedant. Outre lequel des deux collez y a des

fu.ulx-1 ourçs dcfqi clsl'vn l'appelle Pinpancau ôc l'au,
tre JViaebrenagc. Entre ces deux porter ôc ponts prefqu»
aumcilhcu, de S'auti c cofté de la riujerfc plus cfloignée
delà muraille, il y a vnfaulx-bourgfort bas entre deux
(oiillai<x,qi'e Ion appelle fainct Sornin. Depuis ce pont
a loubcrt, derrière la muraille fc rcioirdl toutclanuic-
te, fors vu peut ti'illcau,qui arroufar.tlesiarJins,ôc paf,
faut contrclcstanneiicsôctcinclurcs, va enuironantle
j ré l'A Lbcfle, en fe courbant iufqucs à demy chemin qt i
\a dudicl j ont à Ioubeit iufqucs à Rochereuil, ôc làfe
jaficmblc auccla riuicrc. A la porte de Rocbcrcuil qui
fuit après, y a vn pont ciuafi de femblablc forme ôc façon
que les { rcccdcnts,iii:on qu'il eft plus court & plus e-
fhoict, outre lequel y a pareillement vnc rue de faulx-
I ourg aslez longue ôccftro cte, pour les rocher* Ôccjou-
ftaulx contre Ufquejs il eft bafty. Depuis cefte porte iuf
ques au Chafteau il n'y a pas loing, de forte qu'on le tire
hic i coups deharquebuzadesde l'vn à l'autre. Apres le
Chafteau, cilla porte 6c faulx-bourgdc fainct Ladre,
qui cil auplus bas lieu delà ville. Entre Rochereuil &
]e Chafteau, la riuicrc commence en laiflàntlrditlCha*
£]eau,&appicebam ; fiez près du faulx-bourg faim La¬
dre, à f'en aiier vcrsChdilcJleraud : ôca vn demy quart
tîc hcucfi>r icclle eft Je moulin à Parent, auprès duquel
rn la prairie i'ay dict que les ennemys auoyct mis leurs
tenus, c\ pudroitfairvn pontfurla riuicrc. Depuis S.
L^drc îufqi'csàfaincl HiL:irc,6c le coing de la murail¬
le epu vie; t d -la Tranchcc,tout l'autre cjfic de la ville
icftyçr.s Scptcmnô Ôc le epuchât près qu'aufiifong qu«
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: '» 1 P O 1 C T I E U,' t*
f awtrs qse i'ay defcrk . Auquel tout contre la muraille
de la ville par le dehors ,cftrn grand ôc large marais,
qa'onappelle l'eftang de fainct Hilaire, en heu fort bzs.
Sur l'eftang y avnpontôcportenômé le pont à Chard,
auquel y a vnc tour feulement. Et de là en montant vn
pcuplushaut fuyuant la muraille, eft le coingduql LiC.
fantreftaugà droicte,on tourne vers la porte de la Tra¬
chée, 8e va on quafi en droietc ligne, paflant outre cefte
porte iufqucs à l'autre coing de la muraille qui eft vers
la riuicrc, Jc^_,duquel on retourne de l'autre cofte de la
ville, aumoyen de telle forme ôc eftenduc , commandée
de toutes parts, fors le quartier de ladicte Tranchée , de
Colmes,couftaulx ôc rochiers,fi bien qu'on nefçauroit
par aucuneparr approcher de ladicte muraille par dedas
la ville, qu'on ne foit defcouucrt ikT^appcrccudeceux;
qui font deffus les couftaux,Ôc comme ils appellent hui¬
les dubcs 6iT ""rochers de dehors, fi ce n'eft par quelqu ~-s

lieux aufqucls les maifons font îoignât la muraille, def-
quclles on eft: aucunement couuert,maiscnpeud'en-
droicts. Et pour cefte caufe difoyent les gens ai guerre,
que cefte ville eftoit fort meurtrière. ['ay efté vn peu lôg
en cefte defeription, parce que l'eftat ôc effects d i fiege,
d'vncpartôc d'autre ne fe peu uent bien entendre fansi-
celle, non que vous ne l'entendifsiczbicn,pour y auoir
fait heureufe demeure, par l'cfpace de trois ans,mais par
ce que vous pourrez communiquer le prefent Difcours,
encoreseju'il foit familièrement efent,à quelques-vns d©
vozamysjqnin'y asirot iamais efté, ou quincf'enfou-
uiendroicnt pas biem

C» R pour retourner à noftrenarrrtion, les approches
Ôc diligences des ennemys eftâs telles, on n'eftok moints
diligents en la ville à faire fortfffier lesendroictsquifeni
bloyent eftre les- plus foiblcs, à drciTcr plattç-formesés
lieux vers lefepjelson pnoyokque les ennemys pour*
roient drefîer leurs batteries. Il y auoit pour ccft effect
vne commodité en la ville , parce qu'en plufieurs lieux:
aueepeu d'artiffice 6c d'ind.lftne adiouftéc àcc qui y effc
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de nature, fc trouaercntincôttncnt force platte-fornitj
Ôc prcfque de tous couftcz bien propres à drcilcr contre
batteries es lieux ou les ennemys voudroyent gabion,
ncr ôc bracqncr l'artillerie. Mefsicursde Guife cScT^da

Lude, quelque trauail qu'ils euffent en la villc,nc von
lurcnttoutcsfoiîricnobmcttredccc qui cftoit dehors,
Etfachans bien qu'iln'y a point de meilleur moyen à

fouftenirvn fiege, que défaire congnoiftre à celuy qui
penfe nuire cX^, vaincre, qn'on tft de libéré de n'oublier
chofe aucuue qui puiffeferuir à fa deffenfe, fcircntvnc
entreprinfe fort heureufement exécutée la nuict ..'entre
le Sabmcdy ôc le Dimanche dernier;, tours de ce mois de

Iuillet: laquelle eft vnc des plus notables qui ayt elle
faietc durant le fiege, pour ne fucceoer fouuent ainh en

faicl de guerrc,.cônje i'ay ouy dire aux plus experimen-
Le fieur tez. La chofe eft telle : Lcficur d'Aunoux, maiifrc de

d'Aunoux Camp du régiment du feu fieur de Brilïac,eft:ok (coin,
&f s ban mci'ay dictcy deffus) dedans fainct Maixant,des le re-
d sdemeu tour de Niort, ayant auec luy les capitaines Bourg,'
rt^ à S. Calucrac,Prunay ôc autres bons ôcvatllans Capitaines
Maixant dumefmc régiment, 6c leurs compagnies. llciiomt la

dedans enuironnéz de toutes parts des villes chafteaux
cv_, fortes places que lenoyent les ennemys, ôc fi a-
uât au pays de leur prétendue conquefte, q t'auplus
court chemin pour leur efchappcr, il failloit fure dix
lieues fur le païs qu'ils occupoient. Ils faifotcnt dedans
cefte petite ville, touteequife pouuoit faire pour la for
tifier,eftans reclus (encorcs qu'ils ne fuffent que mille
ou douze cêts hommes de guerre) d'y mourir fi les en¬

nemys les y afîàilloientjlcfqucls eftimans cela en leur
difpofitionôc dcuotion, pour les tenir amii renfermez,
les gardoient pour 1 1 fin du fiege . Mcfsieurs de Guife>
ôc du Lude cuilent bien voulu que les Capitaines Se cô-
pap nies euffent < fté dedans Poicticrs , tant pour leur fui'
fifanecôc vaillantifïc, que pour ce qu'il y en auoit fort
peu pour la garde d'vne fi grande ville: ou pour les
fàuucr, qu'ils le fuflcnt retirez à Saumur, A celle fin &

pour
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pohr faciliter ce deffeing, ils trouucrent moyen défaire
fortir par la porte de la Tranchée quelques hommes qui
congnoiffoient bien le pays ôc toutes les aduenues, auf-
3uels ils donnèrent charge de bicnobferucr quelle gar-

e faifoyent les ennemys de ce cofté là, ôcàLuzignan,
lazenucil, ôc autres lieux fur le chemin 3 iufqucs à faint
Maixent. Et qu'ils rapportaient le tout au fieur d'Au-
noux auec vn petit breuet de Monficur de Gaife,por-<
tant cesmotz.' croyez ce portevr, quieftok
vnc lettre fansrcplicque . La lettre receuc, ledicl fieur
d'Aunoux, pour refouldrefur ceft affaire , cnuoyavn
lîcnfergent, nommé Vcrac, qui paffa par l'armée dc9
ennemys, ôc après auoir communiqué auec moniieur de
Guife cV^ monfeur duLudc,rctourna fur les mcfmes
erres en grande diligence , ôc rapporta àudicl fieur d'¬
Aunoux l'efiat qu'il auoit veu au Csmp Ôc afïairesdes
ennemys, auec mandement defdicts f cuis de choifir des
meilleurs ôc mieux cfquippés de les bandes , ôc en vne
nuict (félon qu'il verroit la commodité par ce rapport)
f en venir en cefte ville ,enuoyar»t tout le refteà Partc-
nay, ou eftok le capitaine Allard, ôc de là à Saumur.Cc-
la fut exécuté par lefdicls Capitaines, fi dextrement &
fccrettemcnt,ôt d'allée ôc de retour de ceux qu'on y a-
uoitenuoyez3queiamaisles ennemys n'en ouyrent le
vent que ce ne fuft faicl. Car après auoir iecté dans vn
puis ce qu'ils au oyent d'artillerie, departy de leurs pou¬
dres aux foldats, ôc les farines de leurs magazin aux ha-
bkansjôc ay as choifi de quatre à cir.q-cens des meilleurs
de leurs hommes, ôcenuoyéfur lefoir toutle rcftcaucc;
le bagage ôc gouiatz à Partcnay, fajfans faire bon guet'
auxportes, depeurquequelqu'vn ne fortift pour aller
aduertirles ennemys de tcîz remuements: ils partirent
entre fept ôc huicl heures du foir : &\^ paflans p ar Iaze-
nueil, ou il y auoit bien trois cents des ennemys logez,
né furent iamaisdefcouuerts, ôeveirent feulement qucl-
quefeu vers Luzignan,ôc rencontrèrent quelque pay-
fant qui leur dift ce qui cftok dedans lazenucil, 8C~^ ap-
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j)ïochantsdeC":Mcriilc,acluifcrcnt des dcuîCcoftcz des

corps je garde affez loing du chemin, defquels quelqu'-
vn demandant, qui paffoit, luy fut rcfpondu,quec'e-
itoyent Mefsieurs les Princes qui fiifoycnt la ronde,
cômequclqu'vn auoit aduifé derefpondre auant quefc
mettre en chemin. Il leur fafèhok bien fort de perdre en
paffant la belle occafion qu'ils auoyent de deffaire c«
trois cents dormeurs de lazenucil : mais eftants partis de

Secours fainct Maixent à autre fin, nevouluret interrompre ny
du fieur retarder aucunement le cours de leur entreprife. En ce-

i'AHnoux fte forte ilsarriuerent à la porte dclaTranchéc, que Ici
Capitaines la Riuierc Se Iarric , aduertys de l'entreprife,
leur ouurirent, ôc les feirent entrer . Ils auoyent auecq'
eux le fieur Donat Macrodorc , lieutenant dudicl fainct
Maixent, affectionné ferùitcur du Roy, ôc orné.commc
fçauez, de pieté, vertu ôc fcience, ôc toutes bonnes qua-
lkez neceffaires en tel eftat,lcProcureur duRoy,ôchuic
ou neuf autres de ladictc ville . Us feirent cefte traicte \

de dix lieues, paffans- àtrauers des ennemys, Ôc par les
places qu'ils tenaient, iufques en cefte ville, afsiegceôe
enuironnéc de toutes parts, en quatre heures ôc demyc t
ca r ils arriuerentvn peu après minuicl. Les fieursd'Au-
noux, Bourg ôt autres Capitaines dépendirent chez le
fieur de laHaye, lieutenant général en la Senefchaucce
de P oictou,pourfercfraifchk, ôclereftefalla loger au
quartier qu'on leur auoit afsigné, Dieufçaitf'ils cftoiét
bien'aifes d'eftre ainli efchappez, ôc de quelle ioyc ils fu¬
rent receuz de mefsieurs de Guife , du Lude ôc de tous
autres, tant gens de guerre, que citoyens. En ce fait tant
louable, on voit la dextérité cX^ hardiefle de ce braue
fieur d'Aunoux, ôc de fes Capitaines , qui pouuans fuy*
«re la commodité du chemin qu'ils auoicnt fait prendre
aufurplus delcurs bandes.aymcrent mieux en fi gran¬
de difficulté ôc dager, venir au lieu ou lcfcruice du Roy
fc prefentoit. Et faut furec noter, comment vne infini¬
té d'occafionsfe perdent es guerres, à caufe que lesCa-
jntaines n'ont pas touilours cognoiffanec des defordres-
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ôc négligences des ennemys, où font trop de doubtes ÔC

difftcultez,àeflke vn confeil ôc entreprife hardie ôc qui
femble vn peu periileufe . Cela defplcut tant aux chefs
de l'armée descnncmys(àccquelon a dit depuis) qu'il
fcftfemcvnbruyt,que les capitaines Huguenots, qui
cftoyent dedans Luzignan ôc aux autres aduenucs de
fainct Maixent, en cefte ville, en ont efté reprinsrigo-
reufement, iufqucs à les menacer de punition.

L E pcnultime de luillet, les ennemys firentfèmblcc
de nous venir affaiUir, Ôc vouloir continuer leur batte¬
rie vers fainct Ladre, ôj tirèrent aux deffences du Cha¬
fteau tout ce iour là, Ôc quelques coups au pont deRo-
chcrcuil, ou le fieur de Boiffeguin, Gouuerncurde la
ville en l'abfence demonficurlc Comtedu Lude , vieil
ôc fage Capitaine, commandantvertueufement 8C~^ en
grand foing, fit prudemment ôc en diligence couurir, ce
ou on le pouuok offenfer, ayant auec luy la compagnie
du Capitaine Nçuziercs, fils du fieur delà Riche. On
mek des corps de garde en douze ou treze lieux, &r~j
départit on les quartiers ôc portes aux Seigneurs & Ca¬
pitaines emi eftoyent en la ville, Ôcdedâs ce faux-bourg
de Rochereuil, on mit deux compagnies en garde, a-
pres auoir prins refolution de le garder iufques à l'ex¬
trémité, ou tous les iours on eftoit aux mains auecq' le»
ennemys, qui vouloient gaigner vne vigne qui cfl: au
defliis de ce faulx-bourg, pour puis aprciy defeendre,
ôc le prendre plus aifément.

IL y auoit dedans la ville detrois à quatre millehÔ-
mesportans armes, tant de pied q de cheual, ôc cftran- Le nom»
gersquehabitans. Quifcmbloit à tout le monde trop bre des

petit nombre, pour dcfïendrc vnc fi grande ville con- gens de
tre telle multitude d'ennemys, fi defireux de l'emporter guerre,&
pour plufieurs raifons : ôcprincipallementpour affeurcr munitions
lereftede leurs vfurpations, qu'ils appellët conqueftes; qui efioiet
Et les maifons ôc biens des Gentils-hommes de Guien- dédis Toi
ne qui fuyuoicntleurparty . Ilyauokaufsi feulement llieru
ijx pièces d'artillerie, qui y auoient efté amenées, auec

E u
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les fix autres qui furent laifïecs a Luzignan ait retour de
Niort, Ôc deux autres moyennes, t\^ quelques autres
2ui cftoyent dedans le Chafteau. Les munitiôs de poul-

res n'y eftoyent pas trop grandcs,lefqucllcstoutesfoi*
ontfournyiufques à la fin, par le bon mefhagemcnt
dont lonà vfê, Ôcla diligence qu'on a mife à en faire
battre tous les iours le plus qu'il a efté pofsiblc. Les en,
jiemys au contraire auoieut vingt, ou vingt-deux pie-
ces de canon, ôc force munitions de poudres ôc boulets,
comme vous pourrez iuger des coups qu'ils nous ont ti¬
rez. Ilsf'aydoientbiende ce qu'ils auoyent prins de-»

dans Luzignan, de forte qu'ils nous ont battus de noz
propres battons . Ce que preuoyant quclqu'vn, va foir
enfe pourmenant au Marché vieil, Se confiderant le»

douze groiîès pièces d'artillerie qu'on y auoit amenées,
defqucllcs eftoyent celles que les ennemys ont prinfes
à Luzignan, prononça vn vers de Virgille, en compa¬
gnie de gens qui ieuifoient de l'vfagc de ces machines» \

ôedece qu'on en ferok: s

- *Aut hc in nofiros fabricata eft machina muros.
L'euenement l'a faicl Prophète. On preparoitaufsiea
la ville plufieurs chofes, defquclles les gens de guerre

^irt'ûce f°nt^olJuent prouifion pourfayder à deffendre ôede-
. n . batre la brèche, qiand on vient à l'affault. Comme de

; potz, de grenades à feu, de cercles cnaeloppez de ban-1
autres. *, ,. 5 r ' uns' jderollcs de linge, trempées cnhuylle, ôc couuertz de

paille, toute poiftée Se graiffée de Gouldron, ôc poudrée
de foaffrc, pour ietter tels artiffices enflarnrncz,fur ôc""^
entre les affaillans, quand ils approchent de la brèche,
On dreffaaufsi quelque nombre d'aisouquarreaux de
lx>is,alfez longs cV"*' larges, tous percez de doux fore
longs Se poinctus, & grande quantité de chauffe-trap¬
pes, pourcoucher Ôc ietter es lieux par lelquels il faul*
«Irok venir aux mains pour entrer en la ville.

IL aduint vn petit defaftre, qui ne fîft. tel dommage
qu'on craignoit du commencement . Carainfiquc Ion
dreffoit les cercles que i'ay dict,çn la cuifinç dulogis
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B E P ô I G TIE R. Si if
dadictfîeurdelaHayelicutenant,lieamal propre pour
tel affaire, ôc y en ayant défia quelque nôbrcdepreft?,
le Dimanche dernier iourdîlmllet à vne hearc après
mydi, le fcufy print, lequel trouvant matière fort pro*
pre à prendre, donna tel effroy, qu'on pcnfott que du>
ficilementilferoiteftaint, ôc que tout Je logis (l'vndeî
plus grands ôc beaux de la ville) fcroit tout embrafé.
Toutesfois auec l'abondance d'caue qu'on y apporta d<t
toutes parts, ôc le diligent fecours de tout 1» monde qui
f y trouua, le feu fut incontitient efteint. ;

L E Lundy prcmicriourd'Aouft,iour fatal, eccrai-
gnoientles fùpcrftiticux, à cefte pauurc ville, pour a-
tioir efté à tel io ur (il y a fept ans) prinfe 6c pillée, les en-»

nemys ayants drcfïé leurs gabions Ôc batteries far le ro*
cher 6c couftau qai eft deuant le pont à Ioabert , au def-*
fus ôc entre les fauhc-bourgs dePimpaneaa Ôcde fainct
Sornin, ce>mmancerentà.battrcde huytou neufpièces,
latour dupout, 6c la mut aille qui eft auprès, Ôtf"*conti- f meufs
nucrenr cette batterie diligemment ôcfarieufemcntrc- Un^eria
fpace de trois iours. Lesnoftres tenoyent encores tous m pont ^
les faulx-bourgs, qui font outre le pont , que les enne- r0M£e/f,
m/s leurs vouloyent ofter, 3^ pource ordinairement
f'cntre-cfcarmouchoycnt la bien chaudement. Les Ca¬
pitaines Arfac Gafcon, ôc la Salle Gentil-hôme de Poi-
clou du eoftéde Montmorillon, eftoyent auccleurs cô-
pagnicsà garder Ôcdeffendrc ces faulx-bourgs .Et par¬
ce que la batterie des ennemys rôpoit la première tour
dupont,6c en ce faifant couppok le chemin,en forte que
ces deux compagnies fy en alloientbicnfort engaigées:
onfut d'adais de les retirer , affin de ne hazarder de fî
bons hommes à la deffenfe de chofe qui n'eftoit de gran¬
de confequence. Apres qu'ils en furent deflogez, les
ennemys dreflerent la nuict vn pont droit au lieu de la
bre:he,qu'iIzfaifoieit,fî mal ordonné toutesfois qu'il
tourna foubs l'eau, ôc leur demeura inutile. Ils dépen¬
dirent aufsi deux de leurs Canons en bas , Ôc les logerét
en vne maifoa droit la bouche foubs lerafteau de ce pôt
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Jt> DISêôTRS »V SIE«Ë
àloubert. Pour àquoy remédier, les noflresdrefîerent
vne contrcbattcric d'vne platte-formc qui eftoit aujç
Carmes, ou vnbrauc Gentil-homme, qui cftok venu a,
uec monficurde Guife, nommé Delbcnc, ôc leficur de

fainct Rcmy, Gentil-homme de Normandie, digne de
grande recommcndation,commandoient. De là ils fi»
rent tirer quelques coups contre la maifon dedas Iaqucl,
le eftoyent ces deux Canons, dôt les ruyncs ôc bris en.,

gaigerent fibien lefdicls Canons, que ce fut tout ce que
peu rent faire les ennemys le iourfuyiûtôc lanuicl, que
de les retirer.

LES coups d'artillerie que tiroyent Us ennemys,
offençoict plufieurs çàôc là,6cles harquebuzades qu'ils
tiroyent droicl en larue, du hault des rochers, contre
ceulx qui vcnoknt pour réparer ce qu'ils ruynoiêt delà
muraille.

MONSIEVRde Guife eftoit logé affezpres de
la porte, ôcvoyoit ordinairement l'exploict qui fe fai-
fokjtantquc quclqucsvns fort près deluy furent tuez,
mcûncmcntvn Genal-homme nommé de Launay,de
Bretaignc,vaillant ôc affeuré autant qu'il eftoit pofsiblc.'
Pour cuiter vne partie de ce danger, ôc empefeher que
les ennemis ne veillent fi clair iufqucs au fond delà rue,
pour tirer quafi à plomb ceulxqni y pafïbicnt, Ilfeit
tendre des cordes au trauers- delà rue, &	 , dcfUts i-
ccllcs «lettre ôceftendre force linecux. Onncveidia»
mais telle diligcce qu'on mettoit à remparer les brèches
que les ennemys faifoient, mcfmcment toutes Ici nui as
monficurde Guife en pcrfonne,~môfieurle Marquisfon
frerc,monficur le Gouucrneur Se fes freres,mefsicurs de
Morthcmar, de Mompczac, de Ruffec, d'Aunoux, les
Italiens, tr cfdiligens en tout, ôc par tout, ôc plufieurs au¬

tres, faifoient tellement tout redreffer ôcfortifFicr,qu'-
envncnuict les ennemys voyoicnttout ce qu'ils auoict
abatu, faicl plusfortépeiamais. L'vne des nuicts qu'on
ïcmparok en cefteforte, lcficurdc Boifiourdain, alla»
xionobftant tout danger, fur le pont, en faire rôprc deu^
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arches, a$m d'ernpcfcher les ennemys d'approcher &_ /
paffcrpar là. Poar foarnirôctrauailler à ces remparts ;
(comme en toute autre chofe qui a efté neceffaircen ce
fiege) l'incrcdiblc diligêce dadiit fieur de la Hayc,lieu-
tcnant gênerai de Poictou, a tant fcruy,quc i'ay ouy Diligence
dire à plufieurs Capitaines notables qui cftoyent ca la & d;pof-
villc durant le fiege, qu'il fcmble eftre impofsiblc de temens du
trouuer homme qui peuft prendre les charges ôc peines fieur deU
Se les executerfi promprement 6c fi dextrement qu'il a. Haye,lie»
faidl. C'eft vn perfonnage du tout voué au fermée de tenant ge
Ton Prince, Ôc qui ayme merueillcufemcnt fon pays.Ce neralen
qui fc cognoifï par tous fes deportements 3c propos. Car la fenef-
toutespeincSjcharges, defpcnfes Ôc dangers de fa vie,nc chaucée
luy font rien, poûrueu qu'il face quelques bons feruiecs, de Toiti'-*
dcfquels depuis ces troubles le nombre eft fi. grand, tant oit*

en fachavgcdc Lieutenant, Ôcfaictdeiufticc Ôc police,
qu'au faicl de la guerre, que mefmcs les gens fuyuâts les
armes, 6c qui n'ont autre profefsion, qui l'ont veu pour-
ucoir à toutes chofes y neceffaires", auec telle induftrie
ôctrauailafsidj, ôc mettre la main à l' fe prefen
tant en bon'equipage à deffendre la brèche, ôc aux dan¬
gers 6c affaulx,quandilcnacftéqucftion,difoiétqu'il
ncleurfcmblokpas moins propre Ôc excellent en l'va
qu'en l'autre exercice ôc cftat.
L A diligence donc dudidt fieur Lieutenant, des Gears n-,.

le Maire, de la Riche, Aflfeffeur, Confeillers, Aduocat, J~lfnce
ôc Procureurs du Roy, qui onttous faicl teesbien leur ~T eit~ir
debuoir, enfcmblctousles notables Bourgeois, Efche- / ''" .

uins ôc Marchands, à efté telle, à fournir tout ce qu'ont Jf'^Â-,. *
demandé les feignears qui commandoiènt, qu'ils n'ont c

eu faute d'aucune chafcpofsible à la ville. lour ôc nuicl
ils ont eu tant de perfonnes, fans efpargner ny aage ny
iexe, qu'il leur à pieu, pour remparer, faire gabions, re¬
muer terre, charpenter, maffonner, mener chariotz,cn~
cores que plufieurs de ceulx qui trauailloiét à telles cho
fes fuffent blccez ôctuez de coups de canon ôcharque-
buzçs deuautlesyeix du peuple . Ils ont elle fournis-
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31 BISCOVB.S DV SIE4E
en tous les lieux, ou ils ont voulu faire plaUes-forrr,ej~
trenchées,rauclins ôcbaftions, rempars .traucrfcs aux
brèches, de pics, pâlies, bêches, hottes, Ôc de toutes ma»

tiercs y jieceffaires, tant qu'il a efté employé plus dcfîjj
vingts mille fagots ôtfafcines» vingt mille facs remplis
déterre, vn nombre infiny delicls ,pippes, draps , lin.
ceulx, balles de laine, cordes Ôc chables ,quarrcaux 6c

ais, boisàdrefïèr les ceps , flafqucs ôc attelage d'artil¬
lerie, fer, charbon, pouldrc, plomb, meche, de laquelle
on nefeauroit dire la quantitéqu'on a fourny aux fol-

. dats, que les Dames d'honneur mefmcs, alloicntparlcs
Dcuoir maifons demander, en amaffant premièrement le fillct,

s a~ ôepuis leportansauxlicuxou lacordcfcnfaifoit.Elles
mes^e f employant à faire ôc coudre facs, linceulx pour pen-

0Mters dre audeuant des lieux ou lesharquebuziers des en¬

nemys tiroient, ô£ 'aamafferdu vin les iours des af-
faulx,qu'ellcs enuoyoict à plains couterets fus des Mul-
Jets ôc Afhes aux foldats qui eftoyent à la muraillcLay *

ouy dire à des Capitaines du régiment du feu fieur de
I3rifiac, qu'il n'cftoitpofsible que les habkansdc la vil¬
le fcificm mieux leur debuoir, dcfqucls la plufpart ehas
des côpagnics que i'ay dict auoir eft édreffées en la ville,
cftoient iour ôc nuiclàla garde, ôcfurla muraille, 6c

fi auoyent les gens de guerre ôc foldats en leurs maifons,
faifants tout ce que la licence du fiege, ôc la malhe urc-
té<de ce temps, ôc ficelé tant desbordé peuucnt permet¬
tre. En celle forte, iamais les ennemys n'ont faicl brè¬
che qu'elle n'ayt efté tout incontinent , au moins en vne
nuict, bien reparée Se fajete plus forte qu'auparauant.

CE deffeing donequesdu pont à Ioubert, n'ayant
point aduâcé les affaires des ennemys , après y auoir
faicl fi grande defpenfc , feirent ceffer leur batterie,
des le leudy quatricfmc dumoisd'Aouft . La guerre
fcfaifokfansintermifsioncn cefte vignequ'on gardoit
près Rochcrcuil,Ôc non fans perte d'hommes d'vne part
& d'autre, toutesfoisquela place demeuroit toufiours
eux noftrcs, quif'y portojent trcs-vaillamment.Mais le

Vendre-
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b ï Poictiïïil Jj
Vendredy matin cinquicfmcdudictmois , Je capitaine
Vacherie, Tvn de ecuxquigardotent ce faux-bourg, e- Le Capî-
ftant hommeaffeuréôchardy,allantpar la vigne touttaineVa*
defarméauec quelques foldats, receut d'vne harquebu- chérie tU&

zade par le front, qui luy tranfperça la tefte, dôt il mou^
rut fur le champ deuant fes foldats , lefqucls empefehe-
rent que les ennemys n'euflent le corps, & depuis l'ont
faicl honorablement enfepulturcr en l'eglife noftrc Da-«
me la grand', auec Tableaux 6c Epitaphes Latins ÔX^,
François. Plufieurs autres y ont efte' inhumez auecq*
mcfme ceriraonie defquels ie vous enuoie les Epitaphes
ayant entendu quedcfirczles veoir . Ledicl fieur Va¬
cherie Gentil-homme Picard, auoit autres-fois efté ent

cefte ville compaignond'cftudedu fàuuigcduRoy,6*c
euft monftré,fi Dieu luy euft donné plus longue vie»
combienlaguerrefefaitmieux par Capitaines qui ont
quelques lettres,5c qui ont vne vertu ôc prouefle reigléc
ôc formée par la cognoiffance des bonnes difeiplines»
que par ceux qui n'ont le difeours affiné ny efpuré par
aucune feienec, ôtfuyu ent feulement quelque fens na¬
turel, le plus fouuent allez beftial, barbare ôegrofiier,
ôc ne font eftat que d'expérience: laquelle encorcs qu'el¬
le puifte beaucoup à rendre les hommes prompts ôc cx-
peditifsaux affaires, fi eftcllc,àbondroicl,eftanttoute
feule la guyde de noz actions, appellce par les Sages, la
maiftreffe des Fols. Les foldats du feu capitaine Vache¬
rie ont toufiours depuis voulu demeurer au mcfme lieu,
ou ilsont tref-bienfaiél.

L E lendemain, qui fut le Sabmedy fixicfmc iour du-
dicl mois, les ennemys nefekent aucun effort. Mais lo
Dimanche enfuyuant , ils châgerentlelieude leur bat¬
terie, ôcay ans amené trois pièces au deffus de fainct Ci¬
prian, battirent tout ce iour, la tour d u pont qui eft plus
prochaine de l'Abbaye,parce que les foldats du capitai¬
ne Iean Renault,Prouençal,Ôc vieil capitaine, qui gar-
doient ce quartier là, ôc y faifoyent inceffamment for-
ti£frcr la muraille par dedans la ville, offençoientbcau-
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J4 . DiSGoTl? dV tit'èt
Les enne coup ceux des ennemys qui eftoyent logez en lâcheté
ntys bat- Abbaye. L es noftres voyans qu'il n'y auoit plus de re,
ïc»£ *»e mede, dépendirent du haut de la tour, ôc en l'inftant y
tour& entra vnc Enfeignedes ennemys, auecq nombre de fol,
portai ds dats,ôc les noftres demeureret fur le pont, ou ils fc cou,
S.Cypria. urirent de baricadcs,6c y tindrettoufiours bon.On dref-

fa cependant deux Canons fur vne platte-forme pres

deTizon,quicommandoitàceftctour ôc portai, def,
quels il fut tire quelques coups, y cftant monficur de

Guife, qui emportèrent l'enfeigne ôclcs foldats, en for¬

te qu'ils n'y demeurèrent pas vn moment, ôc ne pri¬
rent empefeher que Ion ne gardait déformais ceftetour
(de laquelle ils auoyent abbatu tout lehaut) Ôclepont
Se portai . Monficur de Guife, de fa libéralité accouftV
mée, feit donner fix cfcuz au Canonnier qu'il auoit vea
fibienfairc fondebuoir.

LES ennemys voyans qu'ils nefaifoient point grîd
Les enne- progrès, tournèrent leurs penférs ailleurs, Ôc drefferent,
mysdref* force gabions, Ôe plus grand nombre d'artillerie qu'ils
(ent leur n'auoyentencoresfaict, contre la muraille du pré l'Ab<
batterie beffe,ôc cndifpoferenten trois ou quatre lieux>defor«
contre le te qu'ils battoient d'vn cofté ôc^_, d'autre enflancôt au

pré l'^éb long de la courtine de la muraille, ne pouuantfè mon»
beffe, ftrer par dedans le pré aucun, lequel ils ne peuffent ai-

fément offénfcr,par ce que les couftaux ôt dubes, qu'ils
appellent, cômandentà ce grand pré, Ils y curent fâitl
en peu de te mps vne grande brèche, Se abbatu t outes les

dcffenfes,ôc vnc tour ôcmouliiiqui leur euft peu nuire
venans à l'afïàult.

L E Mercrcdy fefte de S. Laurens x.dudict mois

d'Aouft, quelques-vns des noftrcscomenccrcntà doub-
ter del'ylîue du fiege, confiderans l'endroit tant irteo"

mode pour les afsiègez, par lequel ils aiTailloient la vil'
le. A la vérité il femblokimpofsible de f'allerprefentet
en ce lieu là, pour débattre la breche : ôc difoient plu¬

fieurs qu'il faudroit combatre dedans le pré, après que

les ennemys y feroient entrez^ qui cuit délia cfte va
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t> I P O ICTI E R.SÎ i if
grand aduantage pour eux,fi on les laiffoit entrer fi a-
uant. Etfur-ccpoiuct,quclques-vns difoi?t,quc e'cftok
tropfchazardcr, de vouloir combatre auec fi peu d'ho¬
mes, cotre trente ou trente-cinq mil. Tant d'autres dxJ>

ficultcz fe prefentoient, qu'il y en euttrois ou quatre
qui confeilloient à monficur de Guife , de regarder vn Timides
moyen defe fauucr : côme de fortir la nuiclpar la por- & ptrnU
te moins enuironnée des ennemys , auec le plus de bons deux co»
hommes dccheualqu'ilpourrok, ôcf'cn aller. Ils luy xefeils,
monftroicntquefa perfonne, celle dcmôficurfon Frè¬
re, & autres Seigneurs qui cftoyent en la ville, cftoyent
de plus grand pris, ôc plus côfiderable que toiit le païs ,
ôc la ville, parce qu'elle fc pourroit bien reprendre, cftât
gaignéc parlescnnemys,ôcnon pas luy ôc les autres fe
fauuer de danger, ôcrecouurcr facilement. 11 y en eut
qui eftoyent diferts à luy rçmonftrcrjce qu'ils deuoienc
auoir fait du commencement ( car on doibt es affaires
publicques, diligemmentconfidercr les commcnccmcs,
pour n'eftre puis apresenla puifïanccdes hommes, fans
vntres-grand deshonneur Ôc danger, de f en départir)
que la ville 'n'eftoit pas tenablc,ôcqc'cftok folie dcf'y a
mufer. Ils luy difoient tantoft qu'ils n'auoiët ne pics, ne
pâlies, ne hottes,dcquoy on a cognculc contraire . Vne
autrefois,quc les poudres feroient courtes, encorcs que
rArtufie,fergent de bataille (autant digne defa charge
qu'il eft pofsible)lcsafTeuraft,iaçoit qu'il n'euft tout veu,.
qu'il en fçauoit bien pour fouftenir cinq ou fix affaulx. ,
Bref, ils effayoient par tous moyens de mettre en fan-
tafic à ce ieune Prince, de f en aller ôc quitter tout là .

Confeil certainement tref-dâgereux pour la pauure vil¬
le, defia tant déclarée ôc beaucoup plusquepar le paf-
féfaitte aduerfairc aux ennemys du Roy, 6c affection¬
née à la deffenfe de la R cligion Catholique, ôc conferua
tion dupais. Mais Dieu quia toufiours foing des fies,
feitquece vertueux Seignenr nef'efmeut aucunement
de telles perfuafions, pernicieux ôctimides confcilz:ains
comme vn fage Ôc prudent luge, c\f_> comme vn tref.
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JC» DISCOVR.S DV SIEGE
vaillant ctalTeurcchefdc guerre, dedans le coeur dui
quel la peur n'a point d'ctrccjôc ne perdcnt,pour la grau
dcurduperiLny lecourrageny,leconfcil ,aprcs auoic
ouy les opinions des fèigncurs du Lude, de Ruffcc , d',
Aunoux, Bourg, ôc autres, qui remonftroient qu'il ne

faillok fi lafehement abandonner la ville , ôc laiffer lj
tous les pauurcs habitans ôc foldats , qui demeureroient
à la mercy des ennemys: fceuttrcf-bicnchoifir le meil,
leur ôc plus noble ôc louable party , fi qu'à la fin il fut

Monfieur refolu que tous demeureroient ,n'efpargnâs ny bien ny
de Guyfe vie pour la deffenfe de la villc,ôc qu'en fin ils efpcroyct,
refolu de quelque difficulté qui fcpropofaft, que les ennemys n'é
demeurer remporteroict que la honte. En prenant cefte refolu,

tion, digne de fa grandeur, il f'affeuroi t des bons ôc fide,
lesferukeursduRoy qu'il voyoit en la ville . Lcsfiens
jncfmes, tant domcltiques, que de fa compagnie, le
fieur de Scffac fon licutenât , les fleurs de Chaillé , l'vn
fon enfeigne, l'autre fon maiftre d'hoftel , le fieur de
Scurre fon Secrétaire (qui paroift bien autre que fimpîc
Secrétaire quand il en eftbefoin)ôc aultres rabattoyent
i leur pouuoir les coups de ceulx qui le vouloientainh"
csbranler, ôcrcmonftroiêtquericnnemâcquok . Tou-
tesfois ces propos fe rcmettâs enauantdcrechefdcfïeur
de Brianfon fut contrainct de dire a monfieur de Guife
ces mots, 0 qu'vne paroUe affeclée & afiléefortant delà
bouche d'vn poltron, peut auprès d'vn grand Trince com¬

me vous . Propos, à mon iugement , que les grands
Seigneurs, enuironnez de tant de fortes de perfonnesjôc
tentez bienfouuent en diuerfes façons, doibuêt bien re¬

marquer, ôc fe fouuenir que ce qu'ils voyent de plusap-
parêt,.plus affecté, ôc plus luyfant, n'eft le meilleur pay¬
ement qu'ils doibuent choifir. Autaut doneques qu'il
fut faicl de remonftranccs à ce feigneur de Guife, race
de Mars, autant de fois futil refolu de demeurer ôc mou
rira la garde de la ville. Les Seigneurs ôc Capitaines de
ce falutaireconfeil ôc aduis, n'auoient faute d'efguillôs
de Thonncur Ôc réputation qu'ils acquçrroient en ce fie*
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DE P0ICTIER.S. 37
gei Car vous cufsiczveu par les tables, Ôc les corps de
garde, ôc autres lieux, comparer lesfieges qu'on a veu
en ce Royaume depuis long temps, ôc principalement Coparai-
ecluy de Mctz,aucc ceftuy cy.Ils difoient qu'iccluy ne ftn dufie-
feroitde moindre recommendation par toute laChre- gedeMet^
ftienté. Premièrement pour la pieté ôciuftice, du party auec ce-
des afsiegez, far lefquels toute i'Eglifc catholique auoit luy dsToi
les yeux, attendant l'yfïuc, en continuelles prières cK,^ Çtiers.
fupplications,quifefàifoientpar toutes les villes de ce
Royaume, côme la vérité eft. Qujil n'y allok pas moins
du feruice du Roy , qu'à l'autre, pour la confcqucncc du
pays, qui par cefte prinfe viendroit , iufqucs à la riuie»
re de Loire, enlapoffefsion des ennemys. Et pour les
bons feruiteurs du Roy qui cftoyent dedans , quimou-
roient, ou feroient prins en cefte conquefte , lefquels, a-
uecle pillage, fourniroient de grande fomme de deniers
à l'armée cnnemye:ôc pour la reputatiô des armés des
aduerfaircs, qui ferokfi grande , que de toutes parts in*
finisfctournans(commelafortune)feioindroyctâcux,
ôc les autres pourroient delailTcr le feruice du Roy, at¬
tirez par la commodité de leurs biens, fituez es Prouin*
ces qu'ocupent lefdidls ennemys, ou pour le moins fe
pourroient refroidir, Et quant aux difficultez, qu'elles
eftoyent en ce fiegeplus grandes , qu'à ecluy de Metz.
Carenccftuy-ci,tout y eftoitgaftéôc mange au para-
uant le fiege, pour les armées qui n'ont party des enui- «

rons toute l'année : qu'il y auoit fort peu de munitions
de guerre. Que la famine, tant des homes que des che¬
uaulx y feroit fort grande : que la ville eftoit fort vafte
ôc ample, commandée de toutes partz , ôc enuirônéc de
mefehantes murailles,garnie de petit nombre de gens
de guerre, Ôc encorcs ayants parmy eux gens tenans ta¬
citement le party contraire, qui ne ceffoient de donner
aduisàcculx de dehors: lefquels eftoyent en tref-grand
nombre, Ôc bien garnis de toutes munitions , fourrages
6c vhires, pour eftre venus à l'heure que tous les fruitl s

cftoyent meurs, ôc encorcs tous far la terre. Toutes lef--
	 £ ...^
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3^ D1SC0VS.S BV SIEGE
quelles chofcs cftoy eut autrement à Metz: les afsiec-e2

j'ayans toutes les commoditez fSc moyens rour tenir
Et combien que les Imperiaulx y fuflcnt en tref-gran^
nombre, menez par vn des plus grands Empereurs qui
âyt efté depuis Charlcmaigne,fi frmblok-il auoir cflé
auGi aifé de leur refificr, qu'aux aflaillans de celle ville,
pour auoir eu la rigueur de l'hyucr contre eulx, Se les

maladies qui les combat oy ent affez.
IE fcroisirop long à vous racompter tous les poincls

descomparaifonsquif'enfaifoicnt. Et parce que laver,
tu eft plus grande es chofcs plus difficiles , confequem-
n. ent l'honneur qui l'accompaigne, ôcfuittousfaictsgc
nereulx, comme l'ombre le corps , plus illuftre , ledicl
lieu r de Guife Se tous les autres prindrent (comme i'ay
dict)larcfolutionplusvcrtucufc: ôcle iour fainct Lau-
rens après mydi, la brèche du pré eftcntfaictc,fe prépa¬
rèrent pour la deffendre partons moyens , ôc combatre
iufques à la mort, filcsertnemys feprefentoient, ôc f«-(
foicntfi grand effort. Onvoyoktouslcs enncmys,tant
de chcual que de picd,en ordre ôc armez fur les coftaux,
faifans mine & contcncncc de vouloir defeédre à la bre-
che. La plus grande partie auoit des cazaquesblâches:
ôc pour plus grand' monftrc,ceux qui n'en auoiêt point,
veftirent des chemifes par deffus leurs autres habits . Ils
auoyent defeendu quelques pièces en bas près de la ri-

Contemi- "kre foubs des noyersquifont là auprès, d'où ils tiroict
ce des en- droit dedans ladictc brèche On dit qu'ils faifoient ain-
vemys. fi des mauuais ôc fi grande oftentation, pour eftonner

ceux de la ville qui les regardoient, ôc pour les induire,
par la demonftration de leur armée en fi belle ordonan-
cc, ôclafouldrcde leurs Canons, à venir parlementer
de quelque compofition. Ccquc tant f'en faut,qu'ilfe
feift, que tous ceux de dedans cftoyent prefts, les atten*
dans à la brèche, o» auprès, afin de voir lefquels ioue-
roientîe mieux des mains.

LA iournéefc psffa en telles mines ôcmonftrcs>&
croypiton que la caufe qui les auoit gardez de venir 3
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l'affi ait, eftoit qu'ils dcuoicnïpaflcr la riuieï-eaiant q*
arriucràla brèche, fur laquelle toutesfois incontinent
ils drefferent vnpont de pippes ôc aiz ,liez auecq" gros
diables: qui fut la nuict entuyuât rompu par les noftres,
defquels cinq cm fix, partie Italiens, partie François, fur
les vnze à douze heures de nuict, ce pendant que leurs
compagnons faifoient vue grand feoppeteric contre le
corps d; garde des ennemys ,qai eftoyent au bas près
l'artillerie, qui y eftoit defccndue,fciecterent en la ri-
uicre,ou ils coupèrent les cordes , Ôc rompirent tout
ie pont : mais le lendemain ils en rebaftirent vn autre,, Vont arti
qui n'eftoit pofsible de rompre. C'cft chofe digne de ficielk-
memoire, car iecroy qu'il efttro.p difdciled'cnbaftir vn msnt ftit
te4 ôc en fi peu de temps. Ce pont portait plus décent par les en
pieds de long, ôc douze ou quinze de large, fort folide, nenys.
ôc aftez puiffantpour paffer deux; canons On l'a veu Ôc

recogneu depuis le fiege lcué.ôc y a eu grande peine aie
rompre.

C E Mcrcredy, le capitaine Caluerac eftanten vne
tour près delà brèche, ôc allant vcoir ce qui eftoit rom¬
pu, encourageât les foldats défaire leur dcbuok,c< leur Mort &t
ymonftrant lechcmin,fut tué: homme de bien Ôcvail- cap!taim
lant félon le iugemêt de tout le monde. On auoit dref- Calueras
fé vne platte-forme près des Carmes, oulonauoit logé
quatre ou cinq pièces d'artillerie, qui donnoient droicl
dedans la brèche dudict pré, ôc endommageoyenc bien
fort les ennemys. Cefte contrebatterie leur defplaifok il
fort, qu'ils tkoient là bien fouuct,ôc en blcffoient plufi¬
eurs qui trauailloyent aux gabions, ôc a l'acheuement
4e ladicte platte-forme. En ce lieu fut tué,dVn coup de
Canon, le capitaine AnthoineSarrafon, Romain, inge- Mwtde
nieur de Monfieur, qui depuis quelques mois, eftoit Sarrafon
employé* à mûênter 5c dreffer les fortereffes de la ville, ingénieur
Le Mcrcredy 6c leudy fe pafferent en telles ctofei. .

LE VENDR.EDY les noftres feirent vnc fortie
ou il y eut quelque efearmouche fins grande éxecu¬
tion n'y d'vnc part n'y d'autre : toutesfois les no [1res
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en toutes les faillies qui ont eftéfaictes , ont toufiotïrs
eu du meilleur , ouf'ily en a eu quelques vncs peu ad-
uantageufes , elles n'ont pas pour le moins efté meiî,
leurcs pour les autres. Cefte breche du pré, eftant fi dif,
ficile à deffendre, 6c les ennemys ayants gaigné contre
le pied de la muraille auec l'ayde de leur pont , d'où ils
fe monftroicnt ôcpouuoient fortaifément pauetdcd5s
le pré,ôc ayants mcfmcmcnt gaigné vnetour qui efloit
ioignant, effrayèrent quelques-vns, tant que le bruicl
courut qu'ils auoyent défia gaigné le pré l'Abbeffc: de,
danslequel àla vérité aucuns d'eux pafferêt par labre,
che 5mais les coups de harquebuzes SC~* pièces qui e-

ftoiêt drçflees,cômci'ay dit, ne leur manequoyet point,
T O V T le monde regardoit a remédier à l'incofti

modité Ôc inconuenient de ce lieu. D'y retrancher, il e-

ftok fort difficile, à raifon de l'eau, laquelle y fourdin-
continent qu'on abechévnpicdou deux en terre. Tou-
tesfois on y feit le mieux qu'on peut quelques petites
tranchées, fouffczôctraucrfcs, mais cela n'eftok grand
cas pour empefeher les ennemys. Et voyâs les Seigneurs
Ôc Capitaines qu'iln'y auoitautre rem ede, ils fc refolu-
rent tous de combattre dedans le pré, fi les ennemys y
entroyent, ôcf'y preparoient de tel courage qu'il fem-
bloit qu'ils ne defiraffent autre chofe : ôc en cefte refo-
lutionfe font toufioursopiniaftrez, quant les ennemys
ont faicl femblant de vouloir effayer à entrer par là.
MAIS fur CcsdiffîcultcZjilfcmckcn auantvncon»

feil ôc aduis tref-bon ôc treffalutaire pour la ville, ôc def-
fenfc de tout le pré, duquel le fîeu r de Brianfonfut corn-
meauth«ur,ôc lcpourfuiuitfi diligémcnt,qu'onluyea
a donne la meilleure part de l'honneur, comme il meri-
toit. Le fieur delà Bidolicrc (ainfi que i'ay entendu de
gens de bien) en auoit pareillement fait quelque ouucr
turc, ôc eu propos quelquefois, mefmcment des pâlies,
dont fera parlé cy après, de forte qu'il eft de ceulx qui
ont bienferui en ce faicl dont cftqucftion, qui eft tel.
Il y auoit deux canalx ôc foufpiraulx, par Icfcjls ce ruif-
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featiôc petite portion de la riuicrc qui paîTc contre des
teintures ôc Jardins de la ville, enuironnant le prél'Ab-
bcffcjva par deffoubs terre retomber en lagrâd* riuicre.
Ce fieur de Brianfonfc délibéra de les fermer ,ôcle feit
en vne nuict. Le lendemain cefte caueayât trouuc fon
chemin bouché, fe retint ôc f enfla fi haut par tout le pré,
qu'elle fubmergea en peu de temps toute la brèche.
Ce ftratageme de f'ayder de l'cau,fut trouué fort bon,ôc
»tant dcfpleu ôc ennuyé les ennemys, qu'ils ont plufi-
eursfois effay é par diuers moy ens à la faire efcoulcr,lef-
quels nous déclarerons chafeun en leur heu cy après, ôc
comment on y a toufiours remédié. En quoy vous ver¬
rez (ce que l'expérience dônaà cognoiftre) que la for¬
ce ôc ayde de l'eauc peut d'auantage, que ny le trauail
des hommes, ny l'induftric des ingénieurs. Et que l'en-
treprinfe des ennemys (ainfique dit leprouerbe des La*
tins) hic in aquahfit. Us ceflerent pour lors leur batte¬
rie^ nous donnèrent prefque huict iours de patience,
excepté qu'ils fe prindrenta quelques Moulins,ôc mef-
mement à ceulx dcTizon, comme nous dirons peu a-
pres.

CE pendant les noftres ne fe repofoyent pas, ain»
tous les iours alloient à la guerre, 8c faifoient de belle»
fortics. Et entre autres ,1e Vendrcdy douziefmc iour Sortie fié
d'Aouft,ayantsde(couuert deux cornettes de François, les enne«
ôcvne deRciftrcs,fortcôplectes,d"vnepart:ôcvncau- mys»
tre trouppe, d'autre-part, le fieur de Seflac fut ordonné
pour y aller, ôcauccqucs luy le fieur de Boifiourdain,
ôc autres, auec bon nombre d'Italics menez par le fieur
lean des Vrfins. La fortie fe feit par la porte delà Tran¬
chée, ôc alla on trouucr les ennemys iufqucs à vn quart
de licuc, près vn village nommé Feuclairct. Le fieur de
Guitinicre alla brauement attirer ces cornettes au com¬
bat, qui feirent affez bonne contenance du commence¬
ment : mais noz Italiens approchans ôc donnans dedâs,
la troupe du fieur de Seffac les fuyuant de pres, la peur
les prit, ôc les cornettes Françoifcs ferctirans petit ape-
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tit,laiffcrcnt Uleurs Alcmands,qui furent bien battus
par les noftres, tant qu'il en demeura bon nombre furU
place, ôcquclqucs-vns, mefines vne cornette ôc vntrô,
pette, furent prins, fans perte des noftres, qui fc retire,
tent après ccft cxploiclfans paffer oultrc . Voila coin,
mentonlcstraictok ôc aux champs & en la ville. Phi,
ficurs furent cfmcrueillcz quant ils veirent ceux qui fa,
tent prins en cefte faillie, auoir des croix , tant en leur
cornette qu'en leurs cafacques , attendu le plaifir que

ceulx de leur party ont roonftré prendre encefaincl
figne ôefacre Image, iufqucs à prefent , ôcque cefte li.
urée Se marque des Chrcfticns n'efpouucntera iamais,
ains efiouyra toufiours les bons Catholiques.

CE mcfmeiour, quelques gens de pied cftoyent for*
tis parle pontàChard, qui tiroientfur lecouftau del'-
eftâgharqucbuzades aux ennemys qui en approchoiét.
HyeutvnRciftrcqui voulut pourfuyure vn des no¬

ftres qui l'auoit tire, Se ne doubtant rien, f engaigea fi a-

«ant, qu'il vint iufques au val du chemin, par lequel les '

ïioftrcs feretiroient, ou il n'eut faute de coups de plob,
ôc futtué . l'ayefcrkccfticl parce qu'on trouua à c*
Rtiftre deux petites bourfes detaffetas qu'il auokpcn-
dues au col, quidepuis font venues entre mes mains,
dedans lefquclles il y auoit vn parchemin en quarré,e-
feript en lettres Hcbraïcqu es, partie en lignes circulai¬
res ôc quadrangulaires, ôc partie femy circulaires, oppo-

Trtscrua f^cs jes vncs aux autres . En ceft eferit Hcbnsu , ainii
n/contre coucn^ eft0jt tout le Pùlm*,Dcus mïfereaturnàfïri, Et
tous dan- qUciql]esverfcts <Ja Pdlmt, Qui habitat in adiutorioMl-
gers que t-%fim\y Çomme^^ingtlis fuismanlauit dite. Et, Super t*
portoitvn j^ijem & safil'fcum ambulabts, & c. li y auoit encorcs en

Mjijtrc» ccsbourfettcs, de petits pacquets deie ne fçay quelles
racines ôtoffelcts . le ne puis fçauoirdequoy cela luV
feruoit, fi ce n'eftoit qu clque preferuanfcontre tous da-
gcrs,que lcsLàtins (côme Pline) appellent, .AmiiletuM,
ouquclque chofe de Magie ,Ôc d'occulte Philofophk.
£n lYn vo' voyez fi ces ges ne fontpoint fupcrllicieuX*
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qui toutesfois troublent tout le monde de leurs armes,
pour ofter îafupcrftition, de laquelle ilsdifentpar cy
dcuant le peuple auoir efté enforcclé : en l'autre fc re-
cognoifticncfçayquoy, qui ne fentpas trop fon bon
Chrcflien.Touteifoispourncfçauoir au vray, à quel
vfagccclaluypouuoitfcruir ,ic me deporteray d eniu-
*cr autrement
s?

LE Sabmedy, les ennemys regardent comment il*
bous pourrontofter vn moulin de Tizon, lequel eftoit
bien neceflaircàla ville, pour le peu de farines qu'il y*

auoit. Ce moulinefttout au bas dedans le pré dcuant
ladictc porte de Tizon, affez loing de la muraillc.Ils a-
a.encrent vne pièce d'artillerie pour le rompre, laquel¬
le citant dcfcouucrte pàrnoz Canonniers, qui auoyene
quelque picee fur la Platte-forme qui eft: au deffus du-
4ictTizon,futbientoftdeflogécdclà: car apres en a-
uoir tiré quelques coups, voyants le dommage qu'ils y
pourroient receuoir par les noftres, ils fc retircrcnt,ôu~^
la remenerent ailleurs

D E P VI S l'Ailumption noftrc Dame, iufques ai»
Vendrcdy d'après, les ennemys n'entreprindrent aucu¬
ne chofe par force, ôc ne tirèrent point, parce que (ain-
fi que Ion difoit) ilsn'auoycnt pluj depouldies ny de
ioulets,pour nous en auoir fait trop gra nd' liberalité,ÔB
qu'ils en attendoient grande quantif é de la Rochelle .
Ces iours là, quelques efpions defdicls ennemys furent;
ris. On les voyoit des tours de la ville, amafïcr les geir
es de bled, ôcmcrtrelc feu de dans, drpeur qu'aux fiil-

lies qu'on faifoit,lcs gouiats de noz roldats n'en allalTcnt
quenr, ôc en apportaffent en la ville, comme fouuent
aux forties ils ont faicl, ôc durant les cfcarmoufchcs,ont
jncfmcsquelqucsfoiscouppc de l'herbe ôcrouches au¬
près de l'eftang qu'ils apportoiêt à la veue dcfdicls en¬
nemys dedans la ville.

E N ce temps quelque foldats ôc behftrcs de la ville,
fc tournèrent du cofté des ennemys, ôc les affeurerent
qaebicniolionferok contraint de feïêndrc, tant pou?
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jj 0ISCOVR.S DV SIEGE
lancccfsitc depaftures ôcauoincspournoHrrk les che*
uaulx, qu'aufsi pourles viurcs des hommes. A la venté
oncommançoitànctrouucr plus de foings , parcequ',
on n'en auoit rccucilly qucbienpcu au parauantlcfic-
ge, tant à caufe qu'il auoit efté misdeuant la Tille fusbj
Îioinctde la fàifbndes fenaifons, que par le caultôcru*

é (toutesfois en fin dommageable, tant à eux en parti¬
culier, qu'au public) mcfnagemcnt d'aucuns des citoy¬
ens, quin'auoicnt voulu faire diligence, comme ils a*
uoyent accouftumé les autres années, d'amaffer leurs
prouifions, difants quetandis quclaguerrcdurerok,c«
ne leur feroit qu'vn attraict de genfd'armes ôc foldats ca
leurs maifons.

IL y auoit d'autre-part vn nombre infiny de mef-
chans petits cheuaulx Ôc iumcnts,mu les,mulcts, ôc afne»
en la ville, qui ne feruoyent qu'à manger ce qui deuoie

Difcours cftrc referué à nourrir les cheuaulx de feruice . Car de»
ie la ne- puisque ce malheureux ficelé , oupluitoftnoftre ma-
necefiitè îkc Se mefchâfeté, nous ont fak cfleuer ôc armer les vn»
desviures contre les autres, toute difeipline militaire eftât eftain-
qu'onteu'ê ctc,on a tant lafché la bride,aux foldats, qu'ils ont pris
les afiie* ôeprennentpar les champs tous cheuaulx ôc beftes d«
ge^. labcur,qu'à le pauure peuple,outre vn monde d'autres

maux qu'ils font par tout. Choîefort difficile à fuppor*
ter, principallcment des noftrcs,quife dient noz deffen-
feurs, tant parce que le mal qu'on endure de l'amy eft
plusfafchcuxàfupportcr,queceluy qucfaitl'ennc-ny,
duquel on n'attend aucune grâce ny plaifir,ôc que par
tels excès ils rendent la iufte caufe, Ôc bon party odieux
àceulxquineiugcnt que dccequitouchcàleùrsfens»
Etparcequc l'imitation du mal futmonte tOufiour*
l'exernple>comme au contraire, l'imitation du kkâ eft
toufiours moindre, depuis que Ion a commencé à viure
de cefte forte les biens des amys n'ont point efté plus
affeurez de la mefehanceté des foldats, que ceul-c des
«nnemys. ,Doncq', cefte inutile multitude de beftes
«au.alw.es, deaok élire mifehors la ville des le commen*
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«emcnt du fîcge : mais n'ayant efté faict, après auoir cô*
fommè beaucoup de bien, feit entretenue quelque tépe
à manger le pampre les vignes ôc des fueillcs de* arbres,
dcfquelleschofcsonf'cftaufsiàla finayde à nourrir le*
grâds cheuaulx. Et cela deffaillât, plufieurs font mortsï
par les rues, qui ont bie ay dé à infeclcr l'air , pour n'eftre
incontinent enterrez, ôc les autres ont efté à la fin icttez
dehors.

ON f eft aufii aydé iufques à la fin, pour la nourri¬
ture des cheuaulx desgcnfd'armes, de toutes fortes de
grains, fi bien qu'ils ont efté toufiours entretenuz telle»
ment quellement, ô« faicl feruice quand il en a efté be«
foing. Quand au viure deshommes, le Magazin de fa¬
rines eftantfailly,lcs moulins de lavillc,qui eftoyent en
toutfcptouhuyt, nemouloyent gueres d'auantage de
bled, qu'il en failloit pour lepaindc l'amunition, cV"*,
ne demoura qu'vn moulin ou deux pour tous les citoy¬
ens, encores mal mefnagez par quelques-vns , qui par
faueurou force o"u autre moyen, y faifoycnt moudre le J^ecejlid
bled de ceulx qui leur plaifoit. Voila la première crain- inuetrice
te que le peuple eut de mourir defaim: mais la necefsité, de diueri
inuentriceôcmaiftrcffc des arts, ôc ce grand aulmofnicr moyens,
ôc libéral donneur d'efprk Ôc d'entendement, le ventre, poarf'ay*
Hicit en auant incontinent ôc produifît diuerfes fortes Se derà fai~
moyes de faire farines. Car les vns feirent accouftrer des refarines
moulins à mauftarde, qu'ils auoyent en leurs maifons ,
Ôcf'enaydercntàmouldrcdablcd pour leur mcfhagc;
les autres feirent faire des moulins à bras, les autres Fai¬

foycnt epuper ôcrondir dt grandes pierres , ôc la pluf-
part des tombes des cimetières , ôc les ayants faictjpier
ôc accouftrer aux mufnierSjX^mis quelques cercles au¬
tour, en faifoient des îicts de moulin , ôc les accommo-
doyentfi inJuftricuferaent à autres pierres, qu'ils f'en
feruoient fort bien . Il y en auoit qui piloient le bled en
des mortiers, bu le f ùfbyent bouillir auec du lard , afiia
que leur potage feruiit ie pain ôc d« pitance à leur fa¬
mille. ' " 	 ""
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^6 DISCMKS DY 5IÈ6Ï
O N fut fur le poinct de mettre hors la ville va tre£

grand nôbrc de perfonnes inutiles de tous fexe ôcaage
:. tant habituez de tout temps en kelle, qu'cftrangcrsô;
"' gës de village, qui f'ycftoient retirez en h grand nôbre,

Délibéra <îuctout en regorgoit,Ôc la plupart dcfqucls ne dé¬

fia' de met mandoyent qu'à fortir. Mais en ayant mis quelque nô>

tre ksper ^rc ocnors par la porte de la Tranchée, dignes certes de
faînes m- co ^tf-ikration, pour leur aage, condition ôcmifcrable
yfcles ' c^at auqnclonlcsvoyok, Les ennemys qui vouloient
hors delà Par tous moyens affamer la ville, les ramenèrent bat,

w tans iufqucs à la porte, les mcnaçansàtucr f'ilsncrcn,
troient: lcfquelz ne fachans quelle élection ils dcuoient

"faire, après auoir demeuré dehors quelques iours,à mou
rir defaim, furet à la fin remis ôc reccuz au dcdâî,tou»
deffaicts ôc elangourisde la longue faim qu'ils auoyent
endurée, ôc y ont efté tous nourris le mieux qu'on a

peuiufquesà lafindufiege . En quoyDieu amonftré
miraculeufcmcntfapromdencc, car encores que fur h
fin du fiege, durant le remps de quinze iours ou troij
fepmaincs, plufieurs ne mangeaffent que chair d'Afncj,
^îe Cheuaux, ôc""" d'autres belles ,ficft-ccquenulncfe
plaignok de ne pouvoir trouucr à manger, ains endu-
roit patiemment le mieux qu'il pouuoit , chafeun f'eftât
refolu de pluftoft mourir de faim, que fe rendre. Bric£
il y a eu telle necefsité (combien qu'en aucunes bonnes
maifons, il y aittoufiours eu quelque peu de chair fà-
léc)-q les ceufz ontraliu iufqucs à dix, douze, Se quin-

çhsrtéds Zc fouis la pièce : vnc Poule foixante fouls,quatrc li-
Tgjures. Ures °^ PU1S " ^c$ Chappons, vn angelot, deux cfcuz, &

fur lu fin quatre efcuz :1a liure de Beure, quarante &
cinquante foula: les Poires deux Ôc trois fols: le boif-
feau deFebucs ôcPoix, defqucls on viuoit, mefmcs es

meilleures maifons les iours du Vcndrcdy ôcSabmrdy
(gardansplus religieufement que iamais,en tels iourSjle*
conftirutions de l'Eglife) cinquante cV~~ foixante fols.
Toutesfois en telle pénurie de viandes friandes, perfon-
aes ne pçrdoit cceur,ôc ne C'en foacjok aucunement , B~
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rfôiîpout' les malades ôc blccez, aufqucls oa referaoiff
Ôc bailloit on ce peu qu'on en aUoit.La fauce de Socratc*
faifoit trouuer bon tout ce quife pouuoir manger, iî
bien que, grâces â Dieu,il n'yapointeudefamiriejcX^
euft on encor' peu tenir quelque temps , quad les enne¬
mys le ucrent lefiege. Ecfi y a*oit dedans la ville (co¬
rne ielc fçay à 1* vérité) trente deux ou trente troiî mil
hommes, Ôc enuiron de quatre mil cheuaulx , en bons
& eh mauuais . I'ay veuvfer d'vnefîngulicrc prudenc*
à mcfaàger ôc diftribuer les viures qu'ô y pouuoit auoir.

CEST E opinion dôcquesquc les ennemys auoict
eonceuc denoftrc nécessité, leur donnok grandedpc-
rance de bien toft auoir la ville, fans difficultc,ôc dict on
qu'ils eftoyent entretenus eirtellc attente, parlesPro- ~ . ,-

enoftications de Noftradamus le ieune, lequel enfes 6- . J '*
dictions de ce mois d Aoult, au quartier commcnçeant oy « »

le dixhuictiefme, difoit que les afsiegez ne pourroyent
plus tenir, ôc que la négligence des grands leur tourne- "
roit àconfufion. Il vous fouuient des propos qucnon*
auôs autresfois tenus enfemblc dî tels Prognofhqucurs,.
Ôc de ceulx qui y adiouftetfoy : cfqucls deuis, les lieux
de l'eferiture faincte, les loix des Empereurs qui font en
noftre Code, ôc les difeoucs du Comte de la Mirandol-
lc,ôc de Viues au deuxicfmcde la vérité Chrefticn-i
ne, nous fourniffoient allez darguments,pour nous re-
foahLc auec Dauid, qui dict .* J^onambulaui in magnk ,
neque inmirabihbusfitperms. Aacuns mefmcs de la vil¬
le, deuifans de ces Prognoftiqucs,remettoicnt en auant
que la nuict d'entre le Sabmcdyôc Dimanche du dix-
feptiehne de luillet, que monfieur le Comte du Lude
c jmmança à faire battre Niorr,on auoit veu fur le quar¬
tier défaillit Ladre, ôc du Chafteau, vn fort grâd ligne
defcx,touttel que f'ilfuftfbrfy de plufieurs gros Ca-
nons.cftâtmeflsdc groffes famées, ôfdiuifé cnplufietirs
parts îo'igucscoinmcchcurons, ôc toutes enfemblc,ay-
antslaformcdcfcilloasd'vn champ labouré:ôc que cela
par deux fois eftoit apparu, ôc auoit duré affez long
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tcmps.ïls difoient que dcflors le Ciel nous donnoit ad-
uertiffcment de noz malheurs. Car Dieu ne laiffc Jamais
les mefchanfetez d'vn peuple impunies:

\$nfari Mais auant fa venue en cent mille Trefages,
cnfonTo- Le Ckl nous fait certains de no^ futurs dommages.
?fme delà ET ainfi entre crainéte ôc cfpcrance, plufieurs cftoict
Voix. agitez 6c pafsionnez, incertains de l'aducnir , côme font

prcfque toufiours les miferables mortels.
L A ville ce pendant (enfuyuant ludich) ne mcttôk

point de termes à Dieu, ôcnebournoit fa puiffanec, ôx
viuoit-on en bonne cfperancc d'efehapper de ce dan,
ger. Il tonna ces iours là,ôcplcut,qui recréa les noftres,

' pour l'augmentation des eaux, qui nous feruoient d'vn
tel bouleuert, ôc mieux (cbmme reprochoient les en¬
nemys à noz foldats) que noftre vin, duquel les noftrcj
difoyent en lcurrcfpondant,qu'ils auoyent plus granda
abondance qu'eux.

L E Vcndredy dixncufiefrne dudict mois, leurs mu¬
nitions cftants arriuées ils recommencèrent à ienouucl-
îcr batterie au mefme pré l'Abbcffe : ôc affinque l'eau
clés empefehaft, ils f'aduiferent de venir par fur leur
pont iufqucs au pied de la muraille (ce qu'ils faifoient
fans danger, ayants abbatu tous les flancs ) ôcparvnt
forme defappe, ils feirent des troux par lefquels l'eau
f'en retournoit en la grande riniere,ôc fediminuoitbic
fort, enCorcs qu'il en demeurait toufiours dedans le pré.
Et cciour làfut publié parla ville, que tous ceulx de
la prxtcnduc Religion, de quelque cftat, qualité ôc con¬
dition ôc fexe qu'ils feuffent, fe trouuaffent cnuiron rai-
dy auxcloiftredesCôrdeliers.Ils penfoict que c'coftk
pour leur faire quelque grand mal (car on difoit que
e'eftoit pour les mettre dehors) mais on les aduertit feu-

Seconde Icmcnt defe contenir fans fauorifercn forte quelcem-
heche que les ennemys ôc'dene f'cfmouuoir.
faiUe au L E Sabmedy vingticime dudict mois, ils continue-
pré l'^ib- rent à faire iouer leur artillerie contre les murailles du-
keffe. dietpré l'Abbcffe, 6c y feirent noauelle brèche. Les no¬
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ftrcs fcpreparoicnt pour foubftenir l'affault, lequel ne
futpoint donné tout ce iour, fors que fur le foirîes en¬
nemys cnuoycrentquclqucs-vmrecongnoi lire lcsbrc-
chcs,lefqucls voyants que les noftres Jcsgardoictvn peu
negligemmenr,entrerent iufqucs à qninze ou feize de¬
dans le pré. 11 y auoit au haut de la Four de 1 horloge
(de laquelle on defcouurc de toutes parts ce qui appro¬
che de la villc,pour eftre fort haute, ôc au plus haut lieu
de la ville) ôc femblab'ement au clocher de S. ' ierre,
Eghfe cathédrale de cefte ville, toufiours quclqtes-vns
en fentinellc, qui auoyent charge de fonner l'alarme par
tocquefain, quand ils vcrroientlcs ennemys, ou fc pré¬
parer, ou defcendreôc Venir à l'affault. Et durant tout
le fiege, ny horloge, ny cloche à fonné, pour ofter tous
moyens qu'on a peu aux aguets feercts des enncmys,ôc
aux panifiants qu'ils pouuoient à l'aduenture auoir au
dedans, deleur donncrquelqucs afsignations à certai¬
nes heures,pour exécuter quelque trahifon , ou furprin- wrfrwj
fe. Les fentinelles qui eftoyent toufiours à l'cfchau- ,

guette, aduifansceulx qui entroient ainfi dedans le pré, p/i,Leff*
ne faillirent à fonner l'alarme, ou tout le monde fe trou * *

lia promptement en bon cfquippage, ôc en telle diligen¬
ce ôc ordre, qu'incontinent chafeun allanr à fon quartier
toute la muraille fut bien garnie Se bordée d'hommes,
ôc les autres deftinez pour combatre à la brèche , en peu
d'heure àcoups d'artillerie & d'fnrquebuzades , feirent
retirer les ennemys, dcfquels la plufpart de ceulx qui c-
ftoyét entrez demeurèrent fus la place. On regardoit
ce pendant par quel moyen on arrefterok ôc feroit on înuention
reuenir î'eaue qui f'efeouloit par les troux qu'ils auoiêt d's pâlies
faicts au pied de la muraille, ôc nous affoibhffok fort, au pot de
Onfe fouuint dauoir obferuéfoubs les arches dupont Broche-
de Rochercuil (foubs lequel toute la riuicrc cftantr'af- reuilvouv
fembiée, va pifler affez loing après auoir laiflé les prez) arnfler
des vertiges d'éclufes ôc pâlies qui y auoicntautrcsfois tout le
eftémifes , ôc des fondements de murailles qui y auoyét cours de

efté laides pour fermer ces arches, par lcfqu elles la ri- la riuiers
H;
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eauc, ôclafairc regorger ôc reftagner à montfon canal,
ïl y auoit plus d'vn an qu'on auoit propofé la confira*
ction de ces pâlies, Ôc auoit on mefmcs monftré ôc decla-
té ceftaduisà monfieur le Marefchal de Vicille-vill»
cftant en cefte ville, ôc à d'autres Seigneurs. Pluficur»
refroidiffoient cefte entreprife, alleguanslesinconueni,
ens & incommodkeZjtant eu la longueur de l'ouurage,
qu'à rccouurer le nombre des ouuriers qui y eftoit re*
quis.Etfùrtoutferemonftrokquc l'abondance des c,
aux venans d'enhault > oncmpefcherakl'afsictc deccj
pâlies,ou faifant pis emporteroit tout le pont . Nonob,
liant toutes ces rcmonftrances,fuyuât la raifon qui dict,
quepourladoubte ôccraincte d'vninconuenientadua
nir, il ne fault différer àfairevnceuurc, duquelon voit
à l'qil le profict eftre prefent , Les pâlies qui auoyent
efté commencées àmettre à fes arches, contre l'aduis de
ï'ingenicur Sarraffon, au parauant le fiege, furent auecq
admirable diligence achcuées ôc hauflccsdî bien qu'elles
arrefterent toute l'eau de la riuiere: laquelle remontant
contre-mont, ôc desbordant defonlict ôc canal, noz af-
faillans furent tous esbahis que ce que la grande riuiere
auoit receu de noftrc ruiffeau parles troux de leurs fap-
pes,fc rendokau quadruple par les mefmcs troux sC_,
autres ëdroiclSjfi qu'épeu dctêpslepréfutpluscouuerc
d'eaue qu'il n'auoit oneques efté, ôc comme fi c'euft efté
vn grand cftang, de forte qu'il n'y auoit lieu depuis la
muraille iufqucs au hault du pré, ou il n'y euft: tât d'eau,
qu'au moins profond endroit , vn homme y euft eft*
iufqucs à la ceincturc. Cefte inuention recula les enne¬
mys loing de l'efperâcc qu'ils auoyët ele nous tenir défia
pour la commodité de leurs brèches, ôc fefàfchercnttâc
deveoirceftepctkcmcrfoubdainement lafurgie.ôifûr
laquelle noz foldats leur reprochoient que PAdmirautc
n'auok point de pouuoir, que pour nouçcnpriucr , ils
drefferent quelques pièces d'artillerie contre ces pâlies
(commcils auoyent défia fait tirer, ¤9x1. je le commea*
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éêmcnr qu'ils y auoyent aduifé, fe dcffians qu'on les pa-»

rachcuroit pour cefte fin qui en eft enfuyuic) ôc après y
auoir tiré quelques coups, les percèrent , tant que l'eaue*
f'cfcouloit, ôcfnoftre préPenrctournoitafcc,qui n'y
eufttrouué remède. Lequel fut, que la nuict on remplit Moyetti
derrière Ces pâlies pour fermer ces arches de tout ccqu'- pourreme
il fut pofsiblc, comme deplanchcs qu'on feiftcouldre à dier k la
force grands clous contre les trous qu'ils auoyent faits, batterie
de fiants, de pierres ôc de terre : ôc attacha-on au deuât que les en
des pallcs, degroffes balles delaineenfufpcnd iufqucs nemysfai
à l'eau, de manière que les coups donnans contre, n'a- foienteo-
uoyent autre effect que défaire danfer les balles ainfi trelespal
pendues. Tout cela arrefta mieux l'eaue qu'au parauât, les,
ôclcur ofta prefquetoute l'efpcrancc de nous pouuoir
priuer de noftrc marée par artillerie.

L A nuict d'entre le Sabmedy ôc Dimanche vingt ôc
vniefmed'Aouft, ilsneceflèrent de tirer harquebufa-
des, ôc auecques grandes contumelics dcparolles con¬
tre les Princes ôc Seigneurs Catholiques, dire vne infi¬
nité d'iniurcs auxnoftres. Ils faifbycnt tel bruit ôctin*
tamarre, affmque les noftres qui eftoyent en garde en¬
tre le pont à Ioubert ôc faint Cyprian n'entendiffent co¬
rne ils dreffoient vn pont fus le Clain, au droict du
faulx-bourg defainct Sornin, pourpaffer au pré l'Euef-
quc,quieftau droict des temples de faincte Radcgonde
ôc de fainct Sulpicien, quafi au mcillieu du chemin qui
eft entre Icfdicts deux ponts. Ils auoyent faicl ce pont L)euxpSt$
fort artificiellement d'aisôc planchons de bois, de clçiz, drejfe^
de pippes, cic terre, ÔC^ le tout bien lié à force de gros par les en
doux, chablcs Ôc cordages. Il n'eftoit fi fort ne fi folide «emysfur
queceluy du pré l'Abbcffe, mais affèz large pour paffer ta riuiere
neuf ou dix hommes de front. Ils en feirent encorcs vn aH àroifc
autre de femblablc artifice, qui ne peut eftre fi toftdrcf- dufaulx*
fé, mais peu de iours après fut mis à vingt ou trente pas bourg de

de l'autre fur la mefme riuiere . Ils drefferent des deux S'Sor^n*
coftez du premier, tout ioignant lariuiere,grand nom¬
bre de gabions, ôc mcfmementpar deffîis lefdicts ponts,
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ilz. en panèrent quelques-vns qu'ils drcffercnt dedans le
prc,aftin de pouuoir nuire âcouucrt, 6cT~"*fe fauucrdes
coups que les noftres leur tiroient inceffamment de def-
fus la muraille/ entre laquelle ôc les ponts ôcT^gabious,
n'y auoit que celle moindre partie delà riuiere,quci'ay
diclcy deffus, couler tout contre la muraillc,ôc le pré
large en ceft endroict de quatre vingts ou cent pas , ôc a-
pres l'autre plus groffe partie de la riuiere fur laquelle
eftoyent lcfdicts ponts audroict dudict faulx-bourg de
fainct Sornin.

L E Dimanche au matin, il vint delà part du Roy,
deux meffagers enhabits de Reiftres, ôc comme i'ay en¬
tendu, Allemands de nation,pour le moins vn.qui ayâc
cfténourry chez monficurde Guife, luy feit tout le fer
uicc qu'il peut. Eh ceft habit, ôc auecq' moyens de lan¬
gage ôc façons Allemandes , il auoit paffé ôc repafle (co¬
rne il a fait depuis encores quelquesfois) par le Camp des
ennemys, ôc fans eftre dcfcouucrt, allé Se venu iufques
au Roy. Il apporta lettres à monficur de Guife, par les¬
quelles le Roy raffeuroit d'enuoyer fecours pour faire*
leucrlc fiege fur h fin du m ois, ou bien toft après, ôc^J
que ce pendantontintlemieuxqu'onpourrok,ôccô-
memondict fieur de Guife auoit fi bien commencé. On
euft bien voulu trouucr moyen de rompreles ponts,qu"'
auoyent dreffé les ennemys-, comme Ion auoit faicl ce»
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DEpOIGTIEfcS^ /|
que noz foldats faifoient vne grande feoupetorie contre
les gabions Se corps de garde des ennemys qui eftoycut
près leurs ponts, on le dcfccndkpour 1 enuoycr exécu¬
ter fon entrcpnnfc:maiseftant dedans le pré, <xT~* ayant
pafîé l'eau, qui eft contre la muraille , fc voyant defeou-
uertjincontincntfcn courut vers les ponts, Se cria aux
ennemys qu'ils ne luy tiraffent , cV""" epa'il f'en alloit à

eulx, leur porter des nouuclles delà ville . Mais étant
pris ôc interrogé pourquoy il eftoit allé là en ceft équi¬
page, leur en dift la venté. Qui fut caufe que luy ayants
faicl fon procès (qu'on à veu depuis) le feirent pendre
ôceftranglcr.

L E Lundy vingt ôc dcuxicfmc dudict mois, ils a-
mcnercntvncpartic de leur artillerie en cefaulx-bourg
de fainct Sornin, près Icfdicls ponts, ôc commencèrent
à battre de ce lieu la muraillequi eft audeuant, ôc au-
droict des temples que i'ay dict. Ils abbatirent ce iour là
les deffences de la muraille, auquel lieu Puzé, Chanoi¬
ne honnefteôc gaillard, de noftreDamc la grand', que
vous cognoifsiez, eut vnc cuiffe emportée d'vn coup de
Canon, dontil mourut fort chreftiennement enuiron
vnc heure ou deux après . Les ennemys ne pouuoyent
encores laitier leurs batteries du pré l'Abbeffe , iaçoit
qu'ils veiflent tant d'eauc dedans, ôc auoyent fi bonne
«fperance d'entrer par là, pour le grand moyen qu'ils a-
Uoy ent d'empefeher qu'on approchait des brèches pour
les repouffer, que leMardy ils nous battirent encores
parce pré, nonobftantqu'ilstiraffentaufsidalicu ou c-
ftoyent leurs ponts. Ufailloit donner ordre que toutes
ces brèches, 6c tant de lieux de batteries fuffent bié gar¬
dez ôc deffenduz (carcelle dupontâ loubcrt eftoit en¬
corda aufsi,iaçok qu'elle fuft reparée) Ce qu'on faifoit
foignéufement:6cfurl'aprefdtnéequelqucs-vns des no¬
ftres feirent vne petite faillie fur les ennemys, ou le fieur
de Brianfontrouuaoccafion déparier quelque peu a-
uec le fieur d'Acier le ieune, l'vn des principaulx Gen,
tîls-hommes ôc chefz de l'armée ennemye, 6c luy dire,
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/4 DISCOVfcS DV SIEGE
pour la familiarité qu'ils auoyent autresfois eue enfcrn,
blc, qu'il eftoit fort defplaifantdcquoy il eftoit là: ôc^
qu'aufsi bien à la fin tout bafteroit mal pour eux, 5c qu'il
ne failloit pas qu'ils f'attcndiffént de iamais prendre U
ville, ôc tout plain d'autres honneftes propos.

ESTANT rentré au dedans,il voulut aller veoip
les brèches du pré l'Abbcfle, ou les ennemys tkoycnç
inceffamment, «ffin de vcoir comment tout fy portoit.
Et comme il y ordonnokôccommandok quelque cho.
Ce, vn boulet vint qui luy emporta la tefte, eSc la meift en
tant de pièces qu'on n'en feeut après rien trouucr . C'c-
ftoit vn Gentil-homme autant accomply ôcvaillant qu'¬
il eftoit pofsiblc de vcoir: il auoit tant de fois donné tcf-
«loignage defa vertu,ôc mefmcs près de faint Denis lors
que (peu après qu'on eflàya à donner au Roy, entre
Meaux Se Paris, cfchec ôc mat) les camps y eftoicnt,que
tous ceulx qui le cognoiffoient, ôc en auoyent ouypar-
ler,enfaifbicntvucmerucillcufecftime. Onncvoyoit
point en luy ce grand nombre de vices ôc mcfchanfc-
tcz, defquelles plufieurs font auiourd'huy cftat, ôc pref¬
que l'eftiment vertu : car les blafphcmes, luxures, vio¬
lences, excès, orgueil, infolencc, ambition,ignorâcede
bonne doctrine, mcfpris de pieté, iufticc, iK^dcs autre*
hommes, cftoyent autant efloignées de luy , ôclesab-
liorrokaufsi fort, que les vertus contraires à tels vices
en cftoyent près, ôc que ceulx defqucls la raifon eft fup*
plantée embraffent toutes telles peftes d'hommes ôiT^*
derepublicques. Ilfuttant regrette' de toutes fortes de
perfonnes, que ie ferois trop long à vous l'eferire.

C E mcfmc iour, (certes malencontreux pour nous)
leficur d'Aunoux, voulant chafïcr lesennemys d'vne
mcfchanteTour qu'ils occupoient près les brèches du*
dict pré l'Abbeffe, ôc pour donner courage à Ces foldats,
y allant luy-mcfmcs, quelque danger quif'y prefentaft,
comme il eftoit vn des plus vaillans Capitaines du mon¬
de, reccut enfon cafquctvn coupdcmoufquctadc,le^
quel luy ayant enfoncé quelque peu l'os de la tefte, fuç
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duelques iours après par l'aduis des Chirurgiens trépa¬
né, dont à la fin il eft mort, auec vn incrcdible regrec
de tous les gens de guerre St^bonsferuiteurs de Dieu
& du Roy, pour la grande expérience en l'art militai¬
re, auctorité Ôc prudence à commander, ôc plufieurs ra¬
res vertus qui eftoyent en luy. Il fut accompaigné en
ceft' infortune du fieur de Prunay, l'vn dej Capitaine»
du feu fieur deBrilTac, lequel plain de pieté, n'ayant au ^fort fa
cucarquefon Dieu Ôcfon Roy, eftantaucc fes foldats capitalnt
trcfdiligcnt à garder ôedeffendre les brèches, quelque 'Prunay,
grefle/de plomb, ôc ton erre d'artillerie qui y peuft eftre,
eut là iambe feneftre percée d'vn coup de harquebuze ,
dont fept ou huict iours après il mourut. Il eftoit de la
noble famille deBilly, ôcmaifondc Prunayrmaifon en
plufieurs chofes rccommcndablc ,6^, en cela mefmcs,
que le frere aifné de ce vaillant Capitaine , Cheualier de
l'ordre, ôc Capitaine d'vne compagnie d'hommes d'ar¬
mes, luy auoit monftré à laiournée d'entre larnac ôs
Chafteau-neuf (ou il fut prinspar les ennemys, pour-
fuyuâtaprcslamortÔc deffaicte du feu Prince de Con-
dé,la victoire fureulx, ôc depuis par fang froid, com¬
me Ion a rapporté, tué) qu'il né failloit efpargncr fa pro¬
pre vie, pour le feruice deDieu ôc du Roy , ôc deux au¬
tres aufsi fes frères, qui moururent en combatant vail¬
lamment à la iournée de Dreux : Heurcufe encores d'a-
uoir outre ces braues Capkaines.les fieurs defâinct Mi-
chtl en l'air, de fainct Vincent de Laon,ôc vn autrelcurs
rrcrcsjtant recommandez pour leur faincte vie, accom-
paignee d'vne cognoiffance de toute exquife literature,
de laquelle peu cX^ prefque nuls de leur profcfsion ap¬
prochent pour le iourd'hay, comme leur vie ôc actiôs,
ôc leurs fiincts 6c doctes efèrits ne laiffent doubter à per¬
fonne . I'ay efcrk quelques vers Latins defdicts fieurs
Capitaines, lefquels, encorcs qu'ils ne refentént aulcun
c*ithoufkfmc,ôc qu'ils foycntfaicls fans grande faueur
des M ufes, fi les vous enuoycray-ic,fiîplaiftà Dieu,$;
lapremiçre commodité que i'en auray.-
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f6 DISCOVfcS EV S I E 6 E-

L E fieur de la Roufsicre, que cognoiffcz, Gentil-ho¬
me vaillant,! hcnalicrdel'ordre,6cGuidondela com¬
pagnie de monlicur le Comte du Lude,fctrouuât aux:
lieux ou les gens dcbicnfemonftrent pour y faire fon
debuoir . fut blccé de l'efclat d'vn cheuron , rompu d'vn
Coup d'artillcrie,au cofté, mais (grâces à Dieu) on abo¬
lie efpcrance de fa guarifon. En ce pré l'Abbcffc quel¬
ques Capitaines auoyent fait vn petit fort, dont ils ti-
roientfansceffe les ennemys, ôc auoyent réciproque¬
ment befoindc fccouurk , ce qu'ils fiifoient vaillam¬
ment 6c trcsbien.Lcs affaires Jecccoftéayansainfi fuc-
cedé, ôc voyant les ennemys que c'eftoit perdre temps
def'amufcrla d'auantage,ils affemblcrent toute leur
artillerie aux gabions Se ponts qu'ils auoyent dreffezà
fainct Sornin, fors deux ou trois pièces moyennes qu'ils
meirenr des deux coftez fur les couftaulx pour tirer en
fl ne deuers le pont à loubcrt, ôc fainct Cyprian , ôc em-
pcfcher qu'on vint à la muraille, derrière laquellcils
voyoicntôctiroyentaifémcnttouî ceulx de dedans la
ville qui en approchoient.

L E Mercredy matin vingr.-quatriefmc dudict mois,
fefte de fainct Barthélémy, ils commencèrent de bonne
heure à canonner Se battre de ce heu là , auec vingt Ôc

Furieufe deux pièces, defquellcs il y auoit vnze gros canons,cV"8
banerie le furpluslôguescouleurmes baftardes, 6c toute la lour¬
des enne- née iufqucs au foir fans aucune nrcrmifsion ils tirèrent
mys à le- d'vne telle furie, que toute la ville en trcmbloit.il fem-
âreiB de bloit qu'ils vouloienteciour là tout foudroyer par vne
S. R^ade- fi braue 6c firieufe batterie. Car îlsn'auoycntpoint cn-
gode& S. cores terrpcftcdelafaçon ,ôc difoit on que c'eftoit leur
Suqjicien. dernier effort, duquel fi onfcpouuoitfauuer,ilnefaul-

droit plus auoir de crainctc. Us feirent telle diligence,
qu'ils tKcrent cnuiron haictccts coups de canon ce iour
là, tant qu'il y auoit bca'icoup de gens de guerre qui di-
foienr,quepo''r le nombre d'artillerie qu'ils auoyent,
il n'cftoirpofiibled: battrcplus fjricufcrnent. On f'at-
tcndoitd'auoirrafïàutfurlcsdcux ou trois heures après
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jnydi, que la brèche pourroitfftre fort grade ôcraifjn-
nable. Et de faicl des cnuiron vne heure après my di,cllc
fut telle, que plus de cent pas de long, vn homme à

cheualarmé de toutes pièces y euft entré fans difficul¬
té, ôc parce cnuiron cefte heure, ils femeirent en ordre
ôc bataille au deffus des deux couftaux dudict faulx-
bourg, ôc derrière le long d'vne muraille, qui va de¬
puis fainct Cypnâ iufques au faulx-bourg. Us feftoyct
tous habillez de leurs robes d'innocence, comme aux
autresfois, Se voyoit-on cornent les Capitaines ôc chefz
courroient des vnsaux autres par les efeadrons , ô\_,
parlcsrangs, lesadmôneftant ôc encourageant de bien
faire . Us vouioient en mefme inftant donner aulsi l'af-
fault parle pré l'Abbcffe, ôc pont à loubcrt, par lef¬
quels, nonobftant l'eaue, ils efperoient aufsi bien en¬
trer que par aucun autre heu, ôc partant auoyent aufsi
de ce cofté là autre partie de leurs gens, tous préparez
pour venir fouper en ville, ainfi qu'ils crioy ent aux no
ftres, qu'on leur appreftaft. Us tiroiét de toutes les parts
qu'ils pouuoient, ôc principallement en ces lieux par
lefquels ils vouioient venir àl'aflàult.

L E pauurc peuple de la ville n'auoit iamais ouy tel Deuoïr&
tonnerre, ôctoutesfoisneceffok de porter licts, fagots, diligence
pippesôc autres chofes pour ietter en cefte grande bre- du peuple»
che, qui auoit efté faietc ce iour là. Aucune forte de de-
uoir n'eftoit oubliée, fans qu'on f'cffroyaft pour la mort
de foncompaignon . On ne voyoit perfonne dcfpour-
ucu de courage, ôc auoir faute, félon les occurcnccs, de
prouifion d'cfprit . On voyoit emporter d'vn coup de
canon trois, quatre Ôc cinq bons, ôc vaillants foldats, ôc
beaucoup de pauurcs gens de la ville manneuures ôcau-
tres qui eftoyent à reparer inceffamment, eftoyet tuez :
ôc les Seigneurs y eftants couucrts de fang des morts,
toutesfois n'en bougeoient pour follicitcr vn chafeun à
faire fon debuoir.C'eft chofe certaine qu'entre les iam-
bcs des fieurs du Lude, ôc de Ruffcc plufieurs cftoyent
tuez, de forte que tous leurs habillemcts eftoyet tcincls
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5$ DlSCOVfcS- D V SIE6E
de fang, ÔC neantmoins n'abandonnèrent iamais la brc^
che, ains fe prcfentoicnt deffus, monftrans aux ennemis
qu'ils auoyent bonne enuiede lesreccuoir au combat.
Le ftigneur Paule Sforce,frerc du Comte de S. Fleur,
fage 6e grand Capitaine, y eut le vifage, ehapeau,ôc vè-
ftcmét tous couucrts de la ceruellc d'vn pauure foldar,
ôc nullement cfmcu de cela, y demeura toufiours : mah
le lcndemainilf'cnallaenl'cglifenoltre Dame fairefes
priercs, ôcfy faire rcprefentcr,ylaifTknts les veftementî
qu'il auoit vcftus lors du coup de canon. Quand on veit

lAïïarnte la contenance des cnnemys.on fonna l'horlogc,pour fi,
ftnnèe* gnifier l'affault, Ôc meffeigneurs de Guife, Ôc du Lude

ayantfaict commandement que chafeun allaft à la mu,
raille àfon quartier, prindrent chafeun vne des brcchci
à deffendre. LVn celle du pre PAbbeffc, Ôc tout ce co¬
fté là, ôc l'autre celle qui eftoit faicle ce iour entre fain,
etc Radegondc ôc fainct Sulpicicn , toutes deux grades
ôc difficiles à deffend ce . Chafeun dcfdidts Seigneurs c-
itoit accompaigné d'vn bon nombre de CheualicrSjSci*
gneurs, Gentils-hommes Ôc Soldats , tous lefquels d'vn
cucurgay ôchardy,alloientau deuant de l'ennemy, l'«
appcllant au combat, ôeprians Dieu qu'il vouluft venir
effayer à fakc fon entrée . Chafeun dçfdicts Seigneur!

Exhorta- encouragealcs fiensdebien faire, leurs rcmonftrans q

tiondès c'eftoitee iour qu'ils debuoient faire congnoiftre com-
Seigneurs bien ils eftoyent bons feruitcurs de Dieu 6c du Roy, &
& Ctfpi- que f'ilsrcpouffoycnt leurs ennemys, ils auroyent pre-
tainestat feruéla ville ôc tout le pays de ce grand danger ,ôc faicl
Françoys fi grand feruieequ'ils feroient plains de gloire ôc d'hô-
qu'Italies ncur, ôc redoutables aux ennemys, plus que iamais au-
aux Sol- cunsde leur profefsion ne furent.
dais. LES Italiens f eftans préparez pour aller à l'affiulr,

ôcau combat, faffcmblcrcnt tous , Ôclcur fut faicle vne
remonftrancepar vn de leurs chefz, qui leur demanda
fils n'cftoycntpas délibérez de monftrer ce iour la, ce

qu'ils auoyent promis faire en toute cefte guerre, d'em¬
ployer leur vie à ladeffenfç de la religion Chrcftienne^,
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de Poiche t/ï' ^ j9
- du fainct fîcge Apoftolic , Se du trcCchreftieri Roy de
.France, Et que leur ferment eftoit d'expofer pour ceft
cffccl, leur vie: S'ils ne cognoifîoy et pas lcRoydcFrâ-
cc entre tous les Princes Chrcfticns eftre le plus trauail*
IcpourJ'Eglifedc Dieu, & conferuation d'icelle , dans
laquelle confifte le falutôc la remifsion des péchez, ôc
hors n'y a que mort Ôc condemnation : S'ils ne fçauoiêt
pas bicnqucceftecouronne ôc eflat, n'auoit iamais eflc
poffedé, depuis que les François font Chrcftiens, par au

* cun Roy herctique: Etquccetiltrcfi Auguftc, dcTrcf-
chreftien, auoit efté acquis parles prcdcccffcurs de no-
ftrcRoy, pour auoir toufiours combatu pour laChrc-
ftienté contre les infidelles, Ôc maintenu l'Eghfc Catho¬
lique ôcRomaincparfustous les autres i S'ils ne vou-
loicntpas donc fe coporter en celle guerre, non comme
cftrâgers ôc Italiens, mais comme bôs Se vrais Chreftics,
ôc non comme appeliez ou adoptez en ce Royaulme,
maiscomme vrais ôc naturels François f'Tousàl'inftant Sermeni
laifrercntleursgantclctz, ôctenansla mainhaulte, d'v- & cere->
ne voix,rcfpondirent ôciurcrent,qu'ouy. Et lés vnsa- monies
pres les autres meirent les mains fur l'image de la Croix, des Ita-
en faifantproteftation ôefermet de mourir pluftoft que tiens,
de faillir en rien à lcurdcbuoir.Etdcuantqucpartir,ôc .

f'aller médire ou l'on les vouloit ranger,fe meirent tous
à genoulx dedans l'eglifede S. Radcgondc, fevouans
ôcrecommandansàDicu, auec fainctes prières ôc hum¬
bles fubmifsions,accompaignécs de telles demonftrati-
onsd'hommcSjfè preparansà biencôbatrc, ôcàlamorr,
fi cjlcaducnok, que les fpeelatcurs ne pouuoientfc cô-
tenir qu'il ne leur tumbaft de groffes larmes desyeulx,
yoyans la dcuotion de ce peuple cftrangcr,qui eftoit ve
nu fecourir la France en fes plus grands affaires, 8t f'ex-
pofcrà la mortpour la deffenfe d'vne ville, ou ils n'a-
uoyent autre gage,que le feruice de Dieu ôc du Roy,
qui les y deufteonuier . Telles proteftations ôc deuoti-
ons deburoient bien vifu cm ent toucher le cucur des na¬
turels François, pour les diucrtirdc leurs ambitieufes
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66 DÏSCOVRS DV SIEGE
entréprifes ôc configurations turbulentes côtrc ceft eftat^
cftants nez de père en fils, ou habituez, foubs cefte an¬
cienne, légitime, ôc héréditaire monarchie ôc principau¬
té, ôcfefouuenir du premier office que les hommes (a-
près ecluy quil fault rendre à Dieu) doibuét à leur pays.1

IL fut mandé par lefdicts Seigneurs de Guife Ôc du
Lude (qui firent aufsi de belles exhortations ôcremon-
ftrances à ceulx qui eftoyent auec eux, defqucllcs ie ne
fçay pas lefubiecl) au fieur lieutenant de la Haye,qu'il
choifift des fix compaignics delà ville iufqucs a cent des

meilleurs harquebuziers, ôc qu'il les menait côme leur
che£ à la brèche: Ce quifut aufsi toft exécuté: car les ay¬
ant demandez aux Capitaines defdictes compaignies,
àlsPcnvindrcntàfamaifon conduicts parles lieutçnâts
ou fergeans de leurs côpaignics, excepté ceulx du fieur
dcNouzieres, qu'il amena luy-mcfmes, pour f aller ex
pofer au mefme danger auecculx. Ledicl ficurXieu-
tenant auoit auec luy enuiron vingt hommes , tant de
fa maifon, que de Fontenay, ôc autres lieux de ce pays,
qui eftoyent bien armez de bons corps de cuirafle ,6c
preftsdel'accompaigner auec les cents harquebuziers à

Faicl & la brèche . Et pource qu'on a opinion que gens de ville
remonftra ne fout pas fi aflèurez aux dapgers que les autres, qui ne
cedufieur font autre meftier, il leur remonftra que c'eftqit qu'vn
delanaye afTault, ôc qu'on y cfto.t ordinairement au fangiufqucs
Lieutenat auxgenoulx,6c qu'il ne failloit reculer ou perdre cueur
en la Se' pour veoirfon compaignon,oumaiftre tuédeuantfby,
nefchau - ains que marchant pardeffus, il failloit toufiours faire
fie de Toi tefte à l'ennemy. Quef'ily en auoit quelqucs-vns Ici-
fôoH* quels pour nefeftre ïamaistrouucz en tel carnage, a-

uoyent quelque deffiance d'eux-mefines, qu'ils f'en al-
lafîènt autre part fur la muraille, ou ils r; c feroyent inu¬
tiles, ôc qu'on ne leur en fçauroit point de malgré, parce
que tout le monde ne peut pas auoir le cueur aufsi affeu
ré les vns que les autres.

I L n'y en eut pas vn qui ne dift qu'il y mouroit plus
toft que telle lafcheté luy aduint . Adoncqucs ils n'eu-
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pEPoiCTIEfcS, <ft
rentfautc d'aduertilTémcnts,tant dudict fieur Lictitcnât
que d'autres qui eftoyent prefents : côme en cefte guer¬
re iln'cftok pas queftion de combatre pour vn petit
village de Picardie ou d'Italie, cfqucls ils n'auoict rien,
ou neantmoins autresfois tant de vaillants homes de ce
Royaulme eftoyet morts.-mais qu'on côbatoiticy pour
l'Eglifc de Dieu, pour le feruice du Roy , pour fa ville
ôepatrie, ou eftoyent en danger leurs femmes , enfans ,
parcnsôc amys. Que ce feroit vnc pitoyable defolation
fi les ennemys ( lefquels tout le monde difoit auoyr
iuré de mettre tout au fil de l'cfpée fils cntrôyent) ve-
noient à tuer tant de pauures gens d'Eglifc, vieux ôcT"*
innocens en leur endroict, qui eftoyent tant de cefte vil¬
le, que de tout le plat pays accouruz Icy, comme en
vnheudefauuc-garde ôcfianchifc,pour euiter l'orage
ôc la fureur des Hérétiques, qui les maflàcroict partout
ou ils les pouuoient attraper, comme Ion fçauoit . Que
ce ferokchofe miferable de vcoir brufler Ôc abatre tant
de beaux Temples, que lapietéôc deaotiondes premi¬
ers Chrcfticns auoyent faicl baftir en cefte ville, Que
tant de rançons, pillages, ôc violences fe feroyent,quc
Ion ne les fçauroit imaginer , Ôc que fil arnuoit que la
ville feuftpnfc, ceulx qui efchappcroient feroyentauf-
fi bien en côtinuellcs guerres, alarmes ôc frayeurs, par¬
ce que l'armée du Roy bien toft après la viendroit afsic-
ger ôc la reprendroit. Et partant que le feul moyen d'e-
uiter tous ces malheurs, eftoirde f'aller vaillamment
oppofer aux ennemys fans craincte de mort, laquelle
encores qu'elle n'aduienne ce iourd'huy , fi vient-elle à -

la fin nous prendre tous. Et aduenant en ce cas, nous fe¬
ra, (pourueu que nous y allions bien préparez) comme
vn fainct martyre enuers Dieu,ôc vne vie immortelle en
ce monde mortel, pour la mémoire qu'en conferueront
à iamais les bons Chrefticns. Qu'il failloit doneques que
chaicunf'efuertuaftde bien faire: Ôc pareeque les guer¬
res fe font auec les armes des foldats, ôcaucc le confeil
des Capitaines, que chafeun euft à obeyr aux comman-.
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dcrr.étsdcs Seigneurs ôc Capitaines qui fçauoict mieux
tomme il failloit faire, ôc lefquels tous les premiers fe

prefcntoiut aux dangers. Car comme pour lefoubftien
du corps, cen'cftaflczquelatcftc face fon debuok, fi
les autres membres ne font pareillement leurs offices :.

Aufiin'eftoitaffcz que monficur de Guife,monficur du
Lude ôc les autres feiffent ce que peut faire vn bon chef
d'armce,fitous n'y aydoient à leur pouuoir, ôc la ver,
tu qui doibt eftre es miniftres ne les fecondoit : que quât
àluy il marcherok le premier, iX~~* leurmonftreroitlc
chemin de faire leur debuoir. Et que f il arriuoit)com-
me il failloit cfpcrcr)queles ennemys f'en allaffcntauec
IcurhontCjil faudrokfairc-faircprocelsiôs publicques,
auec telles foîctrmitcz ôc cérémonies qu'on n'auoit de
long temps veues . Car tout ainfi que le lendemain de
Pafquespar chafeun an, on en faicl vnc en commémo¬
ration de la leuée ôc retraietc du Camp des Anglois,qui
auoyent afsicgéPoicticrs, aufsi eu faudrok-il faire au-
târdece faicticy, ne doublant quetous les Sainctz, &
ceux-là principalement qui y ont encorcs de belles E-
glifes ediffiécs en l'honneur de Dieu, ôt mémoire d'eux,
ne priaffent maintenant noftre Seigneur pour le falut
de la ville . Apres que tous furent prefts, Ôc que telles
rcmonftranccs furent faittes, 6c plufieurs propos tenuz
entre les vnsôc les autres, pour f'entr'cxciter, ils f'en al¬
lèrent fuyuanslcdicl Lieutenant au lieu ou il pleut à

mefsieurs de Guife ôc du Lude, les placer SC" arrefter
pourcombaue.

LesDa- CE-pcndantmcfdamesduLude, dcRuffcc,des Ar-
niesjere- pentis, de Boiffeguin ôc autres, accompaignées degrâd
tirenf au nombre de Damoifelles,f'eftoiét retirées dedans le Cha
Cbajteau. ftcaU) pour eftre là plus loing de tumulte Se danger , ôc

vacquer plus aifement à prier Dieu, comme elles feirent
auec leur compaignic iufqucs aufoir, en attendant l'yf-
fiicdccefte iournée.

LA compaignic des Reiftres, qui cftoyent dedans
la villepour leRoy,venuz auec monficur de Guife &
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-îrioiifîeurdeMontpcràc,codaicts par vn'ou deux Gcn.
tils-hommcs François, alloint en bon cquippaige par
toute la ville, pour cercher ceulx qui à l'affault euffent
peu faire la canne, 6c les enuoyer à la brèche, comme ils
feirent de quelques-vns qu'ils trouuercntés Eglifes ,éî
clochers, Se ailleurs: Et pour empefeher quelque cumul
te.fî d'à u enturc il f'y cneftcuQk,ôc pour eftre preftz à

fecourir ceulx qui en auroyent befoing. Les chofcs e-
ftant ainfi preftes, môficur de Guife ôc môficur le Mar¬
quis fon frerc, auec vnc bonne trouppe de vaillâs hom
mes, gardoyent toutes les brèches du pré l'Abbeffc,ô:
du pont à Ioubert, (car les ennemys pouuoicnt venir à
l'affault en tous ces licust)Ôc à la grande brcchcfaictc ce Ordremk
iour, eftoit monfieur le Comte du Lude qui tenoit le à la derfj
mcillieu d'icellc: Le fieur de Ruffec,la main droiclc,ôc/> de la
auec eux le fieur de la Mothc Meffcmin, t\^, quelques grade bre
Gentils-hommes du fieur Marquis de Boify, le fieur de che de S.

Bayers auec ce qu'il auoit de la compaignie du fieur de J^adegot
Ponts. A la main gauche, eftoit le fieur de Montpezac, de, i&prk
auec les Gentils-hommes de quelques compaignies qui Leuefque.
cftoyent venuz auec luy. Ce feroit trtfp failly d'obmet-
tre le fieur de Morthemar.lc fieur d'Argenccdupays

> d'AngouImois,le fieur de Fcruacques, du pays de Nor¬
mandie, tref-vaillantsôcaffeurez en cefte deffenfe, corn
me en toutes leurs autres actions,

LES ennemys qui de deffus les couftaitx voyoict
prefque tout ce quifcfaifok en la ville, apperecuans tel¬
les contenances d'hommes affeurez , n'oferent venir à Letenne-
l'affâult par aucune part, Ôc fi quelques-vns difoyent mys ne
qu'on voyoit bien cornent ils n'y pouuoicnt faire venir viennes h
leurs foldats, encores que par toutes voyes, Ôc mefmcs l'affault.
à grands coups de bafton, ils les y côtraigniffent,ccque
ie ne voudrois affèurer pour ne l'auoir veu . Il y en eut
vn,lequelfuyuiclc dix ou douze accourut auec fa ron-
dachepar deffus vn de leurs ponts dedans lcprcl'Euef-
quc,ôc vint iufq les pres de ce petit bras de riuiere quj
touchela muraille, pour recognoiftre la brèche. On le*
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falua de fi grand nombre de ballottes , qu'ils ne f'cn rc-
tourncrcnrpas tous: toutesfois que celuy qui eftoit vc-
nudeuant, ôc deux ou trois autrcsfcfauuerent, Ôc ainfi
que quclqucs-vns qu'on a prins depuis ontaffeuré, rap¬

porta auxchefz de leurCampque la biechc n'eftoïc
raifonnable, tant parce que contre leur efperancc, tou¬
tes les ruynes ôc briz de la muraille eftoyent tombées
par dedans la ville, ôcn'auoyent point comblé ny cm-
ply (commeilspcnfoieutqu'ilfc feroit) la riuiere qui eft
au picd,qucpource que ceux de dedans auoyent faicl
de grandes tranchées ôc trauerfes , qui nuiroyent mer-
ueilleufement aux afTaillans,ôc qu'on auoit pparé gr an-
dequantitéd'artifficcsde feu ôc autres artz, qu'ils n'euf-
fent aifémét euitéz. Ce qu'il failloit faire premier que ve
nir aux mains, ou cftans encores euffent ils trouué la
méfiée biê chaude. Chofe fafchcufc aux ennemys, pour
auoir voulu monftrer cciour là ce qu'ils pouuoicnt ,ôc
faicl dcfpcnfc de munitions afïèz grande , Ôc feuffent-ils
Roys. Ces mefmcs prifonniers adiouftoient que celuy
qui eftoit venu fi brauementrecognoiftre la brèche, e-
ftoit vn vaillant foldat de leur Camp, qui ayant efté cô-
damné à eftre pendu pour quelque homicide qu'il y a*

uoit faittjfut éleliuré dételle mort, à cefte condition
qu'il fecoit, ce qu'ilfeift fort bien ôc vaillamment.

LES Soldats du Capitaine Ican Reghault, quie-.
ft oyent fur le pont fainct Cyprian en tirèrent Ôc tuèrent
quelques- vns, qui venoyent vers eux par dedans le pré,
ôc entre autres vn qui portoit mine de CapkaineJcquel
citant demeuré mort dedans le pré, ilsdefcendkcntde
deffus le pont, ôc luy allèrent mettre vnc corde au col,
ôc l'attirèrent à eulx, à la veuc de tous les ennemys.

MONSIEVR de Guife qui tout le iour auoit c-
ftéà ces brèches du pré, après y auoir mis l'ordre necef-

Monfieur faire,cherchant le lieu ou il cftimok fc debuoir prefenter
de Guife quelqucgrandc occafion,vintà cefte grande brèche ou
recognoift la foudre tomboit fans intcrmifsion.il y trouua môficur
la brèche, le Gouucrncur, les fieurs de Montpezac ôc de Ruffec,

qui
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qui luy remonftrercnt quel danger il y auoit. Et touteP.
fois quelque chofe qu'on luy peuft dire, ilprint vnerô-
delle ôc alla deffus, pour vcoir tout, ôc fe monftrcr ôcT
parler aux foldats.Dieu lcprcferua de mal, ôc tous ces
bons Seigneurs qui n'en auoyent point bougé , fe vou¬
lant plus long temps feruir d'eux, ôc nous lesconferucr
.pour le feruice du Roy , ôc falut de ceft cftat.

A LA fin fur le foir, les ennemys n'ayants effayé ce
pas, ils fe retirèrent fans faire autre chofe, contre l'oppi-
nion de tout le monde, ôc principallementde ceulx de
leur Religion qui mefmcs eftoyent dedans la ville: car
onveidceiourla en quelques maifons des plusgrandz
de ce party, plufieurs femmes de ceulx qui eftoyent au
Camp des ennemys, mieux parées que de couftume , ôc
qui fe preparoyent pour reccuoir de bon cueur les am-
braffades qu'elles f'attcndoyent auoir ce iour là, au re¬
tour de leur maris. Il fut tué ce iour plufieurs des no¬
ftres, entre les autres ilmourutvnGenril-hommedela
compagnie de monficur de Ruffec , homme eftimé fort Mort dut

vaillant de tous ceulx qui le cognoiffoiet. Le fieur Gaf- cheualier
court, Cheualier de l'ordre de fainct Iehan dcHierufa- GafçouTU
lem, de la maifon des Effelins en Picardie, nepueu du fi¬
eur grand Prieur d'Aquitaine» fut emporté d'vn coup
de Canon, eftant allé par le commandement de môfieur
de Guife fur l'vne des brèches, pour vcoir ce qui eftoit
ncceffàire d'y faire.

IL y eutvnGcntil-hommePicard, nommé Clau¬
de de Pchu, delà compaignic du fieur d'Eftrée, lequel
y ayant efté bien fort blccé en la tefte f'en alla faire pen.
fer chez monfieur de Montpezac,ou eftant retenu par
les Chirurgiens voulut neantmoinsretourner a la brè¬
che, Ôc dift, qu'il ne pleuft à Dieu qu'il deffaillift en rien
au feruice du Roy pour fi peu de chofe. Adoncq' tenant
vn fagot au deuant de fa tefte fe remift contre la brèche,
ou peu après ilfut renuerîé auec cinq de Ces côpaignons
d'vn grâdpan de muraille qui tomba ôc les rua par ter¬
re, ou fon fagot l'empefcha d'auoir aucun mal pour ce
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coup, maïs Ces compaignons furent tous blecez\ Tou*
tesfois à huictou neuf iours après il mourut du coup
qu'il auoit receu premièrement. le vous affeure qu'ont
y voyoit des actes de Gcntils-hommes,foIdat$ ôc autres,
qui ne méritent moins d'eftre particulièrement cfcrits
& recommandés , que plufieurs qu'on lift auec admira¬
tion es hiftoires de fes grands Capitaines Grecs 6\_,Ro,
mains.

L A nuict enfuyuanr, ceulx de la ville ne dormirec
pas, mais félon le commandement qui enfut faicl , gran,
de multitude de perfonnes de tout fexe pionnerent tou,
te la nuict, laquelle monficur de Guife mefmes, môficur
du Lude ôc plufieurs autres Seigneurs ôc Gentils-hom¬
mes y pafferent à faire destrauerfes hautes 5c longues
contre la brechefi*aifchemëtfaicle,affin de fauuer ceuU
quila garderoient des coups que les ennemys tiroyét en

flanc par dedans, à ceulx qu f en appr©choient, ôc a faire
desrempars ôc tranchées, ôc remplir ladicte brèche de

toute matière, fi bien que le lendemain matin les enne¬
mys furent tous esbahis qu'elle fut plus forte qu'au par-
auant , ÔX^, qu'il eftoit plus difficile d'entrer par ceft en*
droict, qu'il n'cftokauant ceftegrand' batterie.

C' E S T chofe notable que perfonne mefmcs du
fimple peuple ne f'cftonnakcnlaville , ains eftoit-on fi
affeuré que le foir de cefte grade batterie ôc autres iours,
comme on rapportok que les ennemys auoyent defigné
ôc faicl des roollcs de ceulx qu'ils dcuoyent faire mou¬
rir à la prinfc, ôc faict eftat des rançons, maifons ôc terra
qu'ils y deuoieKtauoir Ô4 départir, Ceulx de la ville au
contrairegaigeoient à qui vouloir qu'ils ne nous pren*
droyent point, ôc les autres contractoient corne de cou-
ftume, ôcmcfmcment vendoienr, acheptoient, lcaïayét
les maifons, terres ôefruicts qu'ils auoyent aux champs,
ôc qui leur refteroyet après la leucc du Camp Ôc retrait-
tedes ennemys. Voyakcela,ilme fouucnoitdcceque
Tit. Liuius récite des Romains,] efqucls après auoir per¬
du vne groffe bataille à Cannes contre Anmbalfr&l|
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DE PÔÏCTlïfcS? ¤f
voyants aux portes de RomcjVcndoyêtneantmoim les
maifons ôc terres qu'ils auoyent es lieux qu'Annibal a-
uok occupez ôc côquis, Se f'en trouuoit des achapteurs.
Ce qu'eftant rapporté à Ann;bal, luy ofta beaucoup de
l'efpcrancc qu'il auoit de prêdrc ôc faccager Rome, veu
la grande affeurâce qu'auoyent ceulx qui luy ferabloict
défia vaincuz.

L E leudy vingt- cinquicfmc dudiclmois, ils tirèrent
quelques coups, ôc remuèrent trois pièces de leur artil¬
lerie aux gabions qui cftoyent au lieu dont ils auoyent
au commencement battulcpontàloubert. Apres mi-
dy, ils raffcmblcrent toute leur armée, ôc auecq' fond»
trompettes 6cdetabourins,feircntfembIant de fe pré¬
parer pour liurcr vn affault, ayants enuoyé au préalable
quelques-vns rcuoir en quel eftat eftoient les brèches »

tantdupré l'Abbcffe,quc de fainfte RadcgondcOn a-
«oitdrcflc quelque flanc par dedans la ville, pour don¬
ner dedans ceulx qui viendroient à cefte brèche de fain¬
cte Radegondc, ôcy auoit on logé quelque pièce que
les ennemys n'auoicntpointappcrccuc, delaquelle ou
fe feuft bien aydé fils fuflent approchez par là , ôc auoit-
on mis dedans l'Eglifc deffus la voultc , bon nombre d«
harquebuziers qui les attendoyent là en bonne inten¬
tion de ne leur faillir,mais ils nefy offrirent pas beau¬
coup , excepte quelques-vns qu'ils cnuoycrent recon-
gnoiftre le lieu , qui eftants rcpoulfcz par les noftres,
n'approchèrent trop près.

C E mefme iour, ilsfckent quelque trou auprès du
pont de Rochereuil, à coups de Canon, qui feit efcoulcr t\eparaf*
vn peu de noftre bonne eaue : mais la nuict cftât racou- tion ait
ftre, ne nous feit point de mal : &V. , encorcs depuis crai- pont de
gnant qu'ils ne continuaflentàyfairc effort pour nous Broche-
ofter noz eaux, On y a trauaillé bien fongncufent,fait reuilpouf
murs contre murs derrière Icspallcs, ôc au pont, mis de toufiours
rechefdes facs pleins de laine, terre, draps/cuirs ôc tout mieux av
ce qu'on pcnfokfcruir àfortifttcr ce lieu , fi bien qu'à la refier f-
fin illeur eftoit impofsible de nous nuire par.ceft en- eaue,
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CT8 DISCOVR.SDV SIEGE
droict, finon par force ôc longues batteries. En ces affai¬
res, qu'on depefchoit ordinairement la nuict , mefsieurs
de Guife, ôc duLude y eftoient prefque toufiours, non-
obftant les dangers. Le fieur de îaFrczcliere Cheualier
de l'ordte, lieutenant dudict fieur du Lude , ne fe trou-
uokiamais fans action à toutes fes deftences Se affaires
qui fe prefentoient. Les ennemys feirent (comme on a

feeu après le fiege leuc)cnuiron vn quart de licuë au def¬
fus de la ville, vnc grande ôc fort e chauflée au trauers de
la riuiere pour l'arrefter, affin qu'il ne veint plus d'eauc
d'amont dedans noftre pré, ôc eflayerent à détourner la
riuiere, mais la violence de ce petit fleuuc rompit tout ce
qu'ils auoyent faict,ôc vint (ce qui fapperceut bien) co¬
rne vn petit fluxde marine,nouspaycrles arrérages de
la demeure qu'on luy auoit faicl faire.

APRES mydi ce mcfme vingt-cinquiefme iour
d'Aouft , fortirent quelque foldats par le pont à Chard,
fur la cofte del'eftang,quiprindrent trois hommes de
pied des ennemys, dont il y en auoit deux qui cftoyent
de cefte ville, qui furent menez à monfieur de Guife, ôc

dirent quelque chofe du camp des ennemys : c\_,entre
autres, qu'ils n'auoyent délibéré de partir Ôc leucr le fie¬
ge, ôc comme plufieurs auoyent dict au parauant (quad
es faillies, aucuns de noz Gentils-hommes parloyent à

ceulx des ennemys qu'ils cognoiffoient , ce qui c'eft fait
allez fouuent, encores que les Seigneurs qui comman-
doyent defiraffent bien qu'on ne parlementait ainfi auec
eulx, ôc que lcDiablc, comme dict quelqu'vn, parloit
parleur bouche) que l'Admirai ne partiroit iamais de'
deuant Poiclicrs, qu'il ne prinft la ville, ou n'obtint la

Deffeings paix du Roy, ou ne fedonnaftvncbataille,ou qu'il n'y
des enne- mouruft, ôc que ces gens mangeroyent pluftoft l'herbe
mys, ôc les chardons tout autour de la ville. Lafinamonftré

le Prouerbe eftre véritable, qui dict , Que l'homme pro-
pofe de l'aduenir, ÔcDicu cndifpofêjôcquelcs efpcrâ-*
ces mefurées plus auec le defir ambitieux qu'aucc la rai-
fon,fe tiouuent prcfque toufiours trompeufes Ôc vaincs.
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dePoictiers. 69
L A longueur du fiege commençoit bien fori à en¬

nuyer tous ceux qui cftoient dedans la ville,tant eftr m-
gers qu'habitans, àraifon detant ôc fi longs trauaulx ,
defpenfes ôcnecefskcz. Etpourccqueles homes croy et
facilement eftre prochain ce qu'ils défirent bien fort ,6c
qu'ils tirent tout en argument de l'cuenement fouhaké,
comme le Poète dict que font les Amoureux qui fc for
gent mefmcs dés fonges qui les paiffent d'vne bonne ef-
perancedebriefuciouyflance,iln*y auoit celuyqui ne
dift, qu'il auoit ouy dire que le fecours cftoittantoft à

JVlirebeau, ou le fieur de la Valette eftoit defia arriué,
ou auprès de Chaftellcraud,que monficur de Martigucs
f'en venoit afsiegcr, ôc que d'autres grands Seigneurs Ôc

Capitaines feroient bien toft aux trouffes des ennemys.
MAIS après qu'on voyoit biê'qu'il n'en eftoit rien,

on fe mettoit à faire des difeours des affaires : les vns di--
fants qu'il n'eftoit vray femblable qu'on laiffaft ces deux Trois for
jeunes Princes que nous auions, octant de bons ôcvail- tes deper^

lans Seigneurs Se Capitaines ainfi perdre , faulte de yç-fonnes qui
nirlcuerlc fiege, encores qu'il y cuft(ce difoit-on) trois femblent
fortes de gens quifuffent bien aifes que tout allaftmal ^retenir
pour cefte heure : defqucls les vns ayants faicl leurs af- s tr°V "
laires (ainfi que Ion dict) pefchans en eau trouble, du- *ue5*

rant la minorité du Roy Se de Meffeigneurs , ôc pendât
ces troubles, feroyentbienaifes que les chofes prinfent
tel traict, qu'à la fin on feift quclquepacification, par la¬
quelle deux partis eftants entretenus en ce Royaulme,
onfuftcontrainct de les toufiours entretenir de peur de
reuoltc,Ôcquelcsfaicls paflezne venanspointà f'efclar
cir par la lumière dciuftice, on ne vint à les rechercher
durant leur vie, affm qu'au moins en particulier ils euf- .

fent ce que pour eux feuls ils demandent à Dieu, Dapa-
tem Domine, in diebus nofirk.

LES autres font outrez Huguenots, qui ne défirent
quel'auancementdc Ieurparty: ou politiques 6c faiges
mondains aux faicts de la R eligion, lefquels fe plaifent à

yeoirdeux EghTes contraires ,commc deux corps àv»
... . ........ ^ ..^.
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7<3 ^ DISCOVfcS DV SIEGE
«p.efme.chcf, dcfquelles il faut par necefsité que l'vne foit
adultère : mais eftant fi bien fardée, plufieurs font mi,
ne d'eftre plus empcfchczàdifccrner la vraye efpoufc
de I e s v s-Chrift d'aucc la paillardc(commc fi la diucr,
fité ôf affetteric de parollcs bien agencées dcuoit faffue
àtranfmuerle naturel ôc cffccls des chofcs) que ne fit.
rent onc mefsieurs de Thoulofc au proecs de Martin
Guerre à iugerlequel des deux eftoit le vray ou faubj
mary. Or ceulx qui veulent double Religion, cV~*~ qui
fuyucnt tantoft le Dieu d'Ifiaêl.tantoftBaal: mainte¬
nant communiquent à la table de noftrc Seigneur , mais
comme Iudas, Ôc maintenant à celle de iczabcl: auiour-
d'huy boyuct aulourdain, ôc demain â Mara ou Phar-
phar en Damas: à cefte heure gouftent des douces fon-
teines de I e s v s-Chrift, Ôc toft après fc vont plonger
iSc noyer es Ciftcrnes difsipées des Hérétiques, ceulx la,
dif-ic, feroyent marris de veoir le monde tout rcuny en
vne Eglifc, affm de ne perdre le priuilege (qu'ils ont)
que les Portes feignent auoircu Caftor ôc Pollux,de
l'en allcr,quand ils veullcnt Ôt aa. Ciel ôc aux Enfers, ôc

ayment mieux durâtl'indccifiondeccgrand procès qui
eft en la Chreflienté, iouyr de ce qu'ils appellent liberté
dcconfcience(vraycôc dure fcruitude,car feruansaux
îoix ôc conftkutionsbkneftablics ôc les gardans, nous
fommes libres) que les différents vuydezôc les abus cor
rigez, cftrc contraiiitts dcrêdre obeyffanec à ceulx aux¬

quels I e s v s-Chrift mefmcs à commandé d'obcyr,ôcT~~%

d'obfcrucr les conftitutions qu'ils hayffcnt,fans fçauoir,
pour la plus grande partie, comment ôc pourquoy elles
fontinfîituécs.

LIS tierf font ceulx qui par ambition ou inimitié
immortelle côrrc quelques maifons illuftres de ceRoy-
aulmc, veulent fe maintenir ôc les leurs, affindenetom
ber iamais, f'îls pcuuent, en la mifericorde de ceulx qu'¬
ils fcpropofcnt pour ennemys. Le peuple mefmcs par
les rues entroit en tels difcours, Se difoit qu'on faifoit
plus la guerre au tiers Eflatôc a l'Eglifc, qu'aux aultres»
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quelques declairez ennemys qu'ils fuffcnt, ôt qu'on dô-
noit aux ennemys plus de temps pour predre Poicliers,
ju'ilî n'en euffent voulu demander du commencemét,
ans regarder àcequifcn pourroit enfuiare : car ondi«

foit qu'ils efperoient prendre la ville en vingt ôc quatre
heures, ou telle autre petite efpace de temps , ôc que les
Gentils-hommes de Guienne, par fus les aultres, cftoict
les motifz Ôc autheitrs de ce long fiege , auec ceulx de
lavillequi cftoyent en leurs troupes: lefquels tous n'a-
uoyentaucuna occafion de defirer la ruyne de la ville ,
ou les vns auoyent receu tant de faucurs ôc eourtoifies
toute leur vie, ôc les autres ont prins naiflance, ou con- Djuers
ftitué domicile ôc demeure perpétuelle. Ontenoittcls propos@>
deuis par les rue s Se quantôs de la ville, ôc difoit-on que difeours J

le Roy ôc Monficur n'eftoyent aduertis de la necefsité fo ceS

des afsiegez. A la vérité, les plus clairs voyants difoyét troubles*
quel'yffuedcce fiege importoit beaucoup pour la con 	 "

feruationdeceft eftat Ôc ruyne de l'ennemy, ou pour
fon aduaucement. I'auois ceft heur de me trouuer quel -
quesfois en compaignie d'hommes d'honneur, ôc bien
doctes ôc entendus es matières de gouuernemcnt. Aux
atteintes, aucuns difoient, qu'en telle guerre que cefte-
cy,entrecleméccôc rigueur il n'y auoit point de moyë,
ôc qu'il failloit eftre vraysamys, ou du tout ennemys,
faire à bon efeient la guerre, o"u ne la faire point, afïin de
ne ruyner ainfi tout de fond en comble: Que la loy de
Solon y feroit tref-bonne, affm que la fcdkion eftant
furuenue, on fuft. tout des vns, ou des autres, ôc que les
temporifeurs, qui veulent entretenir le mode d'interins,
cependant que le mal faduance ôc iette plus loing fes
racines, n'euffent fi beau temps, ne communiquans rien,
Ïarlc moyen deie nefçay quelle neutralité, aux maj¬

eurs de leurs pays: Que ceft vnc mauoiaife loy qui dc-
uifcvn eftat en deux, mais la diuifion eftant aduenue,
quec'eft vn grand heur d'eftre du bon party, quelque
cuenement qui puiffe f en enfuyurc : Q^cs exploitts de
guerre ondcurokconftdcrcrlescaufcsdcs cuenement*
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7:, rjlSCOVR-S DV SIEGE
,ffi i que les mérites ou fautes d'vn chafeun feuffent mi,
c ix elîimécsjôc qu'on ne f'aydaft de tant de dcfguife,
ments ôccouuertutcs comme quelques-vns fontaucu-
nesfois : Qu'il ne faut defirer ou aymer changement d',
eftat, ains faut deffêdrc à fon pouuoir ecluy foubs lequel
on eft né ou habkué,principalement eftant iufte ôc légi¬
time, comme eft la monarchie ôc Royauté', que tous les

hommes debonfens & iugement ont toufiours eftimee
lamcilleure detoutcsles efpeccs degouuernement , e-
ftantmefmement héréditaire, comme eft la Françoifc.
I'ay veuplufieursfois que le peuple criant des peines Se

pertes exccfsifues qu'il fupportoit, les Seigneurs quicô-
mandoyent, refpondre, qu'il n'y auoit remède, ôc qu'il
failloitperdre vnepartiepour fauuer l'autre, ôc mefme-
ment la ville, ôc la vie de ceulx qui eftoyent dedans : ce

qu'ils tafehoient à faire. Car tout ainfi qu'vn bon pilote
de Nauire, quand latempefte eft grande, ne tafchc qu'à
fauuer le principal par les moyens qu'il congnoiftles
meilleurs, ôc le conduire à port,feufïè en iettant partie
de ce qui eft dedans en la Mer, fans auoir cfgard ,ou à la
peur de ceulx qu'il meinc,ou à leur mal de cueur, ou
aux regrets qu'ils font de veoir perdre quelques-vns de
leurs pacquets: Aufsi en telles affaires que celles quife
prefentoyent, les Gouuerncurs faifoyent bien de regar¬
der au moyen le plus expédient pour fauuer la ville, ôc

faire le debuoir de leur charge, fans f'en reculer pour les
plainctcs qui les euffent peu empefeher de paruenir à

ceftefin. Vniour i'cnvey quelques-vns, ôc qui ne font
des moindres de la ville, qui dcploroient leur fortune,
de f eftre trouucz renfermez à la venue des ennemys,&
qu'ils cufsét voulu pour beaucoup eftre dehors. Le fieur
delaHaye Lieutenant, leur difoit, que c'eftokvn pro¬
pos de tref-mauuais citoyens, ôc que quandàluy,f'il en
eftoit bien loin, il reuiendroit en pofte, ÔC "f'efïorceroit
defe ietter plus toft par deffus les murailles au dedans,
fil pouuoit, qu'il ne vinftfccourir fa ville à fon pouuoir
en fes dangers, ôc encourir la fortune auecq fes citoyens

Plufieurs
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plufieurs autres propos fc tenoicnt ça ôc là, cV**fc trou-
uoitentclle calamité encorcs quelques petits Philofo-
phes,

L A nuict enfuyuant ce ïeudy,furent mis deux ho¬
mes dehors, pour aller vers IcsMakftez, dire en que!
eftat tout eftoit, pour aduancer, f il eftoit pofsiblc, le fe¬
cours qu'on attendoit en grande deuotion, fanstoutefi
fois perdre cueur en forte du monde, ôc laiffer à faire fon
debuoir.

LE Vcndredy vingt-fixiefme , les ennemys ame¬
nèrent de rechef trois pièces d'artillerie, pourabatre le ^-Csenne-
moulin de Tizon, affmd'ofter à la ville, tout le moyen mysreui-
qu'ils pouuoient,d'auoir des farines. Us y tirèrent vingt tnnentau
ou trente coups, ôc abat irent tout le hault dudict mou- moulin dis

lin. Les noftres drefferent fur la platte-forme de ce lieu Ti^pri,
là, vne pièce qui les endômagea beaucoup, ôc fut caufe
(quelque peine qu'y meiffent les Capitaines) que iamais
les foldats n'oferent venir prendre ôcT^occupcr ledicl:
moulin, tant qu'à lafînijs perdirent la leur temps, corn.
me ils auoienr défia faicl vne autre fois.

LE Sabmedyprochain,dcrnere les brèches qu'ils
auoyent faictes au pré PAbbeffc,ils drefferent vne leuéa
de terre, pource que l'eau regorgoit là, ôc n'y pouuoict
demeurer. Us auoyent aufsi fait quelques batteaux pour
f'en ayder àpafîcr noftrc petit bras de Mer, mais cela
leur eft demeuré inutile .

CE iour après mydi, iîfortkenuirÔ vingt cheuaulx
Ilalienspar le pont à Chard, qui combatirct contre vne
grade compaignie des ennemys, Ôcentucrcntvn qui c-
ftok fort, braue Se bien monté, duquel ils amenèrent le
cheualcnlavillc, cftimé dedeux à trois cents efcuz,ôc Fafônof*
y perdirent aufsi vn de leurs compaignons qui y fut tué. dinaire
Apres la rctraicte, on voyoit les ennemys autour de des enne-
leur mort, ôc par ce qu'ils font diligens à les enreric ôc mys pour
celer, affin de n'cfoouuentcr leurs gens pour leurs per- celer
tes,mcfmcrnent quand ce font perfonnes de marque, leurs
& hommes fignalcz, on veid comment ils luy couuri- mort?,
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y4 Discovfcs ny siège
rent la face de pouldrc,ôcy mckctlcfcu ,affm que par
après on ne le peuft rccognoiflrc.

LES iours du Dimanche, Lundy, Mardy ôc Mcr¬
credy cnfuyuants, ils tirèrent encores quelques coups
contre l«s pallcs qui arreftoy ent l'eau , Se la faifoy et de-
jneurcr dcdanslc pré, mais les balles de laine, ôc la mu¬
raille que i'ay dict y auoir efté faietc , les empefcha de
paruemr à leur deffeing . Ces iours là, il fc feit cncorei
quelqucspctkesfaillies, efqucllcs on print quelques gêj
de pied des leurs, defqucls les vns interrogucz,difoyct
qu'ils n'y eftoient allez que pour befongner de leur me-
fiier, ôc vendre leur marchandife, iaçoit qu'on feeuft af-
fez le contraire. Et enquisfurla commodité des viures
«les ennemys, refp jndirent qu'ils auoient abondance de
pain ôc chair, mais que le pot de vin f'y vendoit fix fols,
parce qu'il le failloit aller querit iufques vers Touars,
Niort, ôc autres lieux, diftâts de Poicticrs de dix, quin¬
ze ôc vingt lieues.Ils difoient aufsi que l'onf'efmerucil-
ïckcnleur Camp, comme les afsiegezpouuoient four¬
nir à fe deffendre fi vertueufèmcnt,ôc faire fi fouuent
des faillies, Ôc donner tant d'alarmes à leurs gens.

L E Mardy fur les dix heures dufoir,on mcitdcux.
hommes dehors pour aller vers le Roy ôc Monfieur,les
fupplier de faire aduancer lefecours,ôc a mefmcs heures
furent prins deux fentincllcs des ennemys.

L E Mcrcredy, il fefema vn bruict, duquel l'autheuf
eftoit incertain, de la mort des fieurs de Cohgny , ôc d'-

Brun de Acier. Ce qui f'affeuroit d'auantage, parce, que les fol-
mort du dats de la ville, l'obicctans à ceulx de dehors, n'auoyct
fieur de autre refponfc, finon que le Seigneur leur enfufeiteroit
Çoligny. d'autres. Alafinonfceut par quelques prifonniers qu'à

laverité ils eftoyent tous deux malades, ôcque le fieur
d'Acier auoit efté mené à Luzignan , ou a Niort, pour
eftre traicté d'vne diffènteric qui le tourmentoit bien
fort, Se l'autre eftoit encores à fon logis aux faux-bourg
de fainct Sornin, auprès duquel eftoit logé le fieur d®
Uricqucmault.
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IL fortokquelquesfois des Seigneurs Se Gentils¬

hommes de la ville, côme les fieurs de Montpczac,Sef-
faCjFeruacqucSjMortemar, Vrfay ôc autres, qui vnc
fois ou deux parlèrent aux fieursdc laRoche-Foucaur,
Beaudifné, Mouyc, Telligny ôc aultrcs , aufquels pro¬
pos, quand ils difoicnt aux noftres qu'ils defiroient bien
la paix, leur fut quclquesfoisrefpondu , quec'eftoit vn
bon defir, ôc que les Catholiques en eftoyent plus defi-
reux qu'ils n'cuffentfccu eftre, mais qu'ils ne voy oient
aucun moyen de la faire, fi ceulx qui font rebelles au
Roy, mettant les armes bas,ncf'en alloicntversfaMa- Tropotde
iefté,pour faire ôc eftre ce qu'illuy plairoit.Et qu'ils f'af- quelques
feuroient quciamais(encores que l'on ait par trop abufé Seigneurs
de fa bonté, ôc que les chofcs foyent bien fort vlcerécsôc Catholic-
aigries) qu'il ne fe lafferoit de leur tendre le bras , ôc v- ques auec
fer de mifericorde ôc clémence. Que toute autre pacifi- les enne-
cation ne pouuoit eftre qu'ignominieufe, parce que mef mys.
mes tous feu datakcs,vaffaulxôcfubieclsd'vn Seigneur,
ayants voulu prendre le haut poinclfurluy,ôc réduire
fes forces au petit pied, ne peuuent autrement purger le
moindre crime defelonnie, qu'ils auroyentcômis con¬
tre luy. Qu'ils feroientbien aifcs que les Princes ô^_,
chefzdu Camp des Huguenotz, ne fe laiiTaffcnt point
tant mener par les Miniftres (dcfquels lapluf-part ne
fontqu'atife-feux Ôc trompettes de guerre) ckT-* à leur»
pafsions, qu'ils ne ferengeaffent la part ou la raifon eft
plus apparente. Et qu'à la fin ils cognoiftroient tous (cô-
me?defia ils pouuoient bien rcffcntir d'vnepart ôc d'au¬
tre) quetoutfc porte mieux, tant en public qu'en par¬
ticulier, quand la iuftice,conferuatrice de tout eftat ôc

famille, à lieu, que quand telles violences £\_ troubles Sasîufii
régnent, aufcmels,outre l'euidetc ruyne du pauure peu- ((} run
plc,l'euerfion non feulement de l'eftateft adioinctc Se n-cp. af m

fubfequente, mais aufsi de toutes maifons tant nobles (em£% "
qu'autres, d'autant que plufieurs y demeurent, ôc qnc
Ion nefeauroit affeurer cequi eft à foy ou à a itruy , n'y
d'iuoir des fuccçfi^ursôc héritiers, non plus que depou-<
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uoirfucccdcràfesparens Ôcdcuanckrs. Tous ces pro¬
pos & autres n'ont iufqucs icy eu aucun effcct,6c par ani-
iî en fouîmes encorcs demeurez là, viuans en toute bar¬
barie ôc inhumanité, fans aucune équité ne iuftice .

Voilale cours du mois d'Aouft.
L E premier iour de Septcbre,voyais que de quel¬

que part qu'ils euffent battu la ville il n'y auoiêt rien gai,
gné, ils délibérèrent de retourner par leurs premières
brifées,pour aller faire fortir l'eau du pré, ÔC mettre
noftre petite Meràfec. Et parce qu'ils ne pouuoicnt le

Les enne- faiïei f[ ics pâlies n'eftoyent leuées 6c oftées , ils delibe*
T^s^ , rçrentde gaigner lefaux-bourgôcpont dcRochcrcuil,
veretdat foubs lequel cftoyent lcfdiclcs pâlies ôc murailles. Ce
taquer& faulx-bourg eftoit de grande importance pour ceft cf-
gaignerle fcct,tantqu'iceluyprins,6c l'eau efcoulée, ils ne pou*
\aulx- uoient faillir à bien eftonner ceulx de dedans , lefquels
vourg de auoiêtla mis forte garde, Se mefme gardé les couftaux
Broche- 2c vignes quifonteontre le faulx-bourg,par ouilfail*
terni. loitdifcendre dedans la rue d'iceluy. Les ennemys bra¬

quèrent leur artillerie pour abattre premieremet la tour
qui cftfurlepont, affin que les foldats qui fen iroyent
de la ville dedans le faulx -bourg, pour fecourir, ou rc-
fraifehir ceulx qui y cftoient en garde, eftants deffus le
pont, ôc au chemin par lequel on y arnue, tous defeoa
«crtSjfuffent offenfez de ceulx qui cftoyent furies ro¬
chers ôc couftaulx, qui les pouuoiêt tirer quafi aplomb,
ôc empefeher d'y paffer : Se penfant que (comme Ion a-
«oitfaictaupont à.Ioubcrt) les foldats incontinent a-
fcandonneroiét ce faulx-bourg. Us tirèrent le premier
iour de Septembre enuiron. deux cents coups de Canott
contre cefte tour ôepont, ôcenabatirent la plus gran¬
de partie : Et à la fin gaignerent la vigne qui panchoit
«l'enhault fur la rue dudict faulx-bourg, qui auoit eft©
depuis le commencement du fiege tant debatuc, par les
Capitaines Vacherie, lequel y auoit efté tué, ôc le Ca-»
pitaineNouziercs,quiplufieursfoisy auoit çôbatuluy-
mefuiesaucc fçsfoldats, ôc vaillamment rcpouflé les en,-
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iiernyS) Se autres qui auoyent toufiours bien fait. Ayans
gaigné ce lieu, ils pouuoicnt aifémcnt ietter des pierres
fur ceulx qui gardoient le faulx-bourg, ôca la porte ôc
înuraille qui ferme Se cloft la rue d'iceluy. Mais la nuict
enfuyuant, les ruyncs du pout furet nettoyées, 8t quel¬
ques planches miles aux lieux ou lepont eftoit rompu,
fi bien que le chemin d'aller ôc venir en ce faalx-bourg
futrccouucrt, Se y mift on quelque renfort de foldats.
On drelïa aufsi tout du long du pont,ôvT""">dcla rue du
faulx-bourg force pippes, furlcfqlles on meit de grands
aiz de bois pour paffer par deffoubs, en allant iufqucs au
près ladictc porte de la rue. Aux lieux tant defcoùuerts
parlefqucls onarriuc de la ville audict pont, ontendit
des draps ôclinceulx pour empefeher que les ennemys
tic miraffent fi oculaircmct ceulx qui y venoient. Com¬
me ledicl fieur de la Haye Lieutenant tendok luy mef-
mes les cordes ôc draps, quelques-vns de fes ferukeurs
furent autour de luy bleflez de harquebuzades, dont les
ennemys faifoyent largelfc «nce lieu là au clair de 1*
Lune.

C E S T E mcfmc nuict, fur les deux heures, les gar¬
des de la porte fainct Ladre, aduiferent du feu es Tan¬
neries , qui font là auprès fur l'eftang de fainct Hilai- ff .

re (en ceft endroicl affez grand, pour eftre le plus bas . au cef'
lieu de tout l'eftang, ÔC~>res de la chauffée d'iceluy) Ôc la,rmed*~
penfoicntquec'eftoyentdes ennemys qui fuflèntlàdc- tlee-Ff'
feenduz, Se venuz par quelque batteau, ( côme le bruict nuiC'*
courut incontinent) ôc qu'ils commençaffent défia à en¬
trer en la ville, mais cela eftoit faulx. Toutesfois quâd
on eut apperceu cefte lumière, penfant que l'cntreprUc
fuft grande, ôc qu'ils vouluffent fur la Diane effayer à
donner quelque chamifade aux noftres, L'orloge fon-
na l'alarme fur les trois heures:perfonue ne fut parefleux
def'en courir en fon quartier, Ôc le refte vers cefte part
ou Ion difoit que les ennemys eftoient. A la fin on veid
que ce n'eftoit rien,ôc qu'à l'adaenture eftoy êt-ce quel--
que foldats qui alloient veo-ir fi les cuirs cftoyent affez
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bien tannez ôc accouftrez pour fen pouuoir ferm'i*,1

V O V S voyez comment il n'y a collé ny lieu au
tour de celle grande ville qu'ils n'ayenteffayé à prendre
(ce que toutesfois les gens de guerre trouuoient eftr«
grand erreur en faict de fiege) ôc comment ils ont tour,
noyé par tout pour battre, tantoft çà, tantoft là, difants

Frrcuren (ainfi comme lecommunbrmcteftoit)qu'iîs youloye'nt
faiclde battre ccftepauurevilletoutautourcomme vnepippe:
Jtege,lant efqucls remuements Se changemëts de Canons,les grâdj
en chan- Capitaines ne reprenoient pas moins les intermifsions
gement de batteries qu'ils ont tant de fois faiclcs durant ce fiege,
quen in~ donnans moyen aux afiic'gez de rcfpircr , Ôc reparer ce

tern ifio qu'ils auoycntabbatu. La caufe de ce changemet eftoit
de batte- (ce difoient les hommes entenduz aufaict des armesj
*iCm, leurirrefolution, pour n'auoir bien ôc en vrays homes

de guerre recongneu la ville, Se du premier coup choifi
vn lieu ou il fe failloit opiniaftrer : SC~ de ces interuallcs
de batteries, la vaine cfperancc qu'ils auoyent conecue
de l'emporter du premier coup, après auoir tircqucl-
ques volées de Canon, qui les auoit empefehez d'ame¬
ner du commencement fuffifantes munitions .

OR lcsvoicyroaintenât dutoutcontreRochercuiî 1

ou le Vendredy deuxiefmede ce mois de Septembre,
ils auoyent<lrefIé quelques barricades, tranchées ôega-
bionsfur cefte vigne, qu'ils auoyent occupée le iour p-
cedër, pour fecouurir de ceulx du Chafteau, qui riroict
inceffamment là deffus, ôc de quelques moufquetsôcf
harquebuzes à croc, qu'on leur tiroit de la tour duclo-

Braue ex c]ler ^c pAbbaye de Monftier-neuf, ôc fcmbhbicmcnt
ploies des jj-vne tour Ôcdeffcnce de la muraille, qui eft depuis le
)o,dats port de Rochereuil iufques au Chafteau. Lesfoldats
qui gar- qU»on auok mis dedans le faulx-bourg la nuict, auecq'
uoyent le ccu]x qui défia y eftoyent ,par vne entreprife hardie,
jaulx- commegcntils Leuncrs quivculcntrecouurcr la befte
bourg de ^Ul icu^cf| cfchappce, fortirent du faulx bourg, 8c^_,

Broche- montèrent fiir la vigne malgré les ennemys, 6c icete-
ttw. ïzm ^ [,as touîes icnïs pippes gt^, gabionnades qu'ils y
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auoyent dcfîa fi bienarrengces, 6c fans rien perdre f en
reuindrcntenleur faulx-bourg. Cciaur,ilstircrêt en¬
corcs quelque coups de Canon contre le pont 6c Cha¬
fteau, 6c drefferent vnc batterie de quatre Canons def-
foubs des Noyers près de Jariuic-re tout au bas, entre le
chemin par ou Ion va vcrsl'hoftel-Dicu, après qu'on a
forty dudict faulx-bourg, ôc vers la prairie qui eft fur
la riuiere entre le Chafteau tirant à Chaftellcraud. De
ce lieu là, ils tiroient droict contre la porte ôc muraille
qui ferme ôccloft ledicl faulx-bourg, ôc depuis les ro¬
chers iufqucs à la riuiere. Us drefferent pareillement en
deux ou trois lieux d'ehiult, d'autres pièces pour tirer
tout du long de la rue de ce faulx-bourg, ôc contre les
tours ôc galleries du Chafteau,qui ont leur veue tout du
long decebaslieuouilsauoient preparécefte batterie.
Car depuis lefdicts Noyers iufqucs à la porte du faulx-
bourg on pcuttker du Chafteau aifément enfiâc ceulx
qui vont du lieu ou eftoyent ces picces,prez de deux
cents ou fix vingts pas . Il y auoit d'auantagetout con¬
tre ôc dedans les Offices du Chafteau, au bout dece co¬
fté mefme qui regarde vers ces Noyers ôcl'hoftel-Dicu,
vue platte-forme, ôc petits raucîins fusdesleuéesôc co¬
dez ou on auoit dreffé force pippes, pour loger Ôc cou-
urir derrière bon no mbre de foldats qui tireroient de ce
cofté là quâd il en feroit befoin : Ôc à l'autre bout au pied
du Chafteau, vers le pont de Rochcreuil, y a vnemu-
raille neufue, baffè 6c forte en forme d'efpcro, quicloft
tout le deuant de ceft cndroict,bienflancquéc,pour don¬
ner au lieu ôc chemin par lequel on vient des prez &^
noyers à la porte ôc muraille de ce faulx-bourg . De là
venant au pont, qui n'en eft loin, il y a vne Tour Ôc la
muraille delà ville ou fc mettent les foldats quiveulct
tirer vers ce mefme quartier. Us drefferent aufsi quel¬
ques pièces fur la Cueille Myrebalaife qui eft fur la por
tedefainct Ladre, pour battre ce ilx qui feroyétenecs
Offices ôc rauelins. le vous deferiz ôc remémore cecy,
gour mieux entedre le paffe-tçmps qu'on eut le Sabme.*
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dytroiiîcfme dudict mois, auquel iour feul de tout U
temps que les ennemys nous ont tenuz afsiegez, ils fc
fontprefentezà l'affault, effayants de gaigncrlc faulx-.
bourg, ôc puis après ce que i'ay dict en eftre confequenr.
Ils commencèrent d'aflcz bon matin la battcric,qui n'e-
ftoitneceffaire continuer longtemps trop furieusement
pour abatre toute la muraille ôc porte qui eft au bout de
la rue de ce faulx-bourg: laquelle eftât par terre, ôc brè¬
che fort compétente, ainfi faicte fur les deux heures a-
pres mydi, ils meirent tous leurs gens en bataille, dont
on voyoit vn fort grand nombre au hault de la Cueille.

Ordonna- On voyoit d'autre-part, au dcffoubsdcl'hoftcl-Dicu ,
ce des en près de leurs tentes, douze ou treze enfeignes de gens
nemys ^e ?le^ kien accompaignez, ôc en bonne ordonnance :
pour ve- lcsautres eftoyent fur les couftaulx,en trois efeadrons
nirà Z'd/_PresdesNoycrs, ôcdulicuoufefaifoitla batterie, tous
fault au enleurs rangs, ôc bien ferrez, conduicts par Capitaines
faulx- armez partieàblanc, partie d'autres armeurcs, ôc force
bourg de rondaches.IlseftoyétlàvnpeucouuertsdefdiclsNoy-
R oche - crs ^ d'vne vieille maifon, qui leur fcruokgrandcmër,
ygmt. & lacmclle abatuc (comme on dict qu'elle debuoit eftre

des le commencement) ils euffent efté plus à la mercy
de noz harquebuziers, qui battoient ôc tiroienttout le
long de ce lieu en flanc des gallerics du Chafteau Ôc au¬
tres lieux que i'ay dict. Noz foldats qui cftoyent en la
rue de ce faulx-bourg, contre la brèche, fecouuroyent
le mieux qu'ils pouuoient debarricqucs,aiz ôc foffez.
Et pour fe fauuer des pierres que les ennemys leur roui*
loient d'enhault iufques contre cefte brèche, ils fc cou*
uroientôccach oient foubs le rocher, qui de bonne for¬
tune au lieu de cefte porte ôc bout de rue, eftoit vn peu
cauéôc voulté. Et combien qu'ils fuflcnt battus de tou¬
tes parts, ôc offenfez des ruynesdcs maifons, ne bou-*
gèrent iamais. Des le foir au parauant, ayant apperecu
qu'ils drcffoicntlcur batterie en ceft endroict,on leur
auoit préparé deux flancs: l'vn à la porte fainct Ladre,
§& l'autre au bout du pot du Chafteau vers Rochereuil,
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dytroiiîcfme dudict mois, auquel iour feul de tout U
temps que les ennemys nous ont tenuz afsiegez, ils fc
fontprefentezà l'affault, effayants de gaigncrlc faulx-.
bourg, ôc puis après ce que i'ay dict en eftre confequenr.
Ils commencèrent d'aflcz bon matin la battcric,qui n'e-
ftoitneceffaire continuer longtemps trop furieusement
pour abatre toute la muraille ôc porte qui eft au bout de
la rue de ce faulx-bourg: laquelle eftât par terre, ôc brè¬
che fort compétente, ainfi faicte fur les deux heures a-
pres mydi, ils meirent tous leurs gens en bataille, dont
on voyoit vn fort grand nombre au hault de la Cueille.

Ordonna- On voyoit d'autre-part, au dcffoubsdcl'hoftcl-Dicu ,
ce des en près de leurs tentes, douze ou treze enfeignes de gens
nemys ^e ?le^ kien accompaignez, ôc en bonne ordonnance :
pour ve- lcsautres eftoyent fur les couftaulx,en trois efeadrons
nirà Z'd/_PresdesNoycrs, ôcdulicuoufefaifoitla batterie, tous
fault au enleurs rangs, ôc bien ferrez, conduicts par Capitaines
faulx- armez partieàblanc, partie d'autres armeurcs, ôc force
bourg de rondaches.IlseftoyétlàvnpeucouuertsdefdiclsNoy-
R oche - crs ^ d'vne vieille maifon, qui leur fcruokgrandcmër,
ygmt. & lacmclle abatuc (comme on dict qu'elle debuoit eftre

des le commencement) ils euffent efté plus à la mercy
de noz harquebuziers, qui battoient ôc tiroienttout le
long de ce lieu en flanc des gallerics du Chafteau Ôc au¬
tres lieux que i'ay dict. Noz foldats qui cftoyent en la
rue de ce faulx-bourg, contre la brèche, fecouuroyent
le mieux qu'ils pouuoient debarricqucs,aiz ôc foffez.
Et pour fe fauuer des pierres que les ennemys leur roui*
loient d'enhault iufques contre cefte brèche, ils fc cou*
uroientôccach oient foubs le rocher, qui de bonne for¬
tune au lieu de cefte porte ôc bout de rue, eftoit vn peu
cauéôc voulté. Et combien qu'ils fuflcnt battus de tou¬
tes parts, ôc offenfez des ruynesdcs maifons, ne bou-*
gèrent iamais. Des le foir au parauant, ayant apperecu
qu'ils drcffoicntlcur batterie en ceft endroict,on leur
auoit préparé deux flancs: l'vn à la porte fainct Ladre,
§& l'autre au bout du pot du Chafteau vers Rochereuil,

ôcea



V l V 0 1611Z xs2 tg
Se en chafeun de fes flancs, on auoit logé des Canôs bien
chargez de lanternes, ôc quadretz ou detz affez bien di-
ipofêz. Et des le matin monfieur de Guife enuoya en ca
faulx-bourg les fieurs du May, de Montai, auecq leurs ordrem's
compaignics (qui cftoyent chenaux légers) Ôc le fieur pow /- ^
de fainct Rcmy, qui y commandoit; le fieur de Boifiour nm\t, n "f
dain, ôc plufieurs autres y alloient ôc venoient, ôc non fauu^e
fans danger: le Capitaine Paffac, de Nouzicres auec par R . -l

tic de leurs compaignics y cftoient, ôc des foldats du feu Ij:/ *
Capitaine Vacherie. ;

IL y auoit d'autre part dedans le Chafteau, tant
es tours qu'es gallericsqui battoient en flanc tout au
long de la venue par laquelle il failloit venir à ceft af-
fault, grand nombre de bons harquebuziers, ôcT^beau-
coup de Gentils-hommes, defqucls les vns dreflbiét de»
MoufquctzôcdcsHarquebuzcsà croc,ôc les autres fai-
foyent force troux en la muraille, qui n'eftok guère ef-
pcffccnces gallcrics, ôcy faifoient de petites canonniè¬
res. Au pied du Chafteau Ôc offices, y auoit d'autre»
harquebuziers de la côpaignic du fieur de Trizay,tous
prefts à bien faire, ôc couuertsde petis rauelins qu'ils y
auoyent faicts. En la platte-forme qui la eftoit, eftoit
aufsi le fieur de la Vacherie Procureur du Roy, ôc de
l'autre cofté plus près du faulx-bourg en vn flanc ôcef*
peron, quicftioignantlc Chafteau, &quircgaidetou£
droict audeuant du lieu ou eftoit cefte brèche, on auoit
mis quelque foldats,tantdela ville qu'autres, ôc mef¬
mcs l'y trouua le Capitaine fainct Martin Rabi , lequel
auec quelques-vns de ces loldatsferuitlà, cK^j a refraif-
chir ceulx du faulx-bourg quan\ il en fit bcfomg.Mef-
ficurs de Guife, le Marquis fonfrere, ôc du Lude , al¬
loient au Chafteau ôc autres endroicts mettre ordre à
ce qu'ils voyoïcnt y eftre neceflaire, ôc encourager tout
le monde de bien faire fon debuoir ,afïin que l'ennemy
eftant repoulfé, euft ceftehonte de n'auoir peu en fi long
temps, par tantdc moyens dont il a vfé, prendre ny vn
pauurc moulin de Thizon, qui eft hors la ville, ny va
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mefchant petit faulx-bourg.

TOvT eftant ainfi prcft d'vne part ôc d'autre, ôt
l'artillerie des ennemysfouldroyant de tous coftez,l'af-
fault fut fonné. Les Miniftrcs des cnemys n'cfpargnoiêt
aucun traict d'oratoire en leurs Exhortations, pour ex¬
citer leurs gens à venir a ceft affault. I'ay ouy dire à

vndcsleursdepuis,quelaforce ôc Sircncdoulce de ces

harengucurs, eftfigrSde,que les paauresfoldats ne crai¬
gnent aucun danger de mort après les auoir ouys,ôcfe
perfùadent que mourants en telles affaires, ils f'cn iront
(comme parlokccftuy là) tout d'vne voilée en Paradis.
Ènquoy vous voyez quelle vertu à l'éloquence, SC>i
qu'elle peut plus que toutes les forces du monde, com»
jnctefmoignoitcc grand Capitaine Pyrrus, difant que
Cyneas , fon ambafladeur, auoit plus prins de villes par
fon éloquence, que luy n'auoit faicl parfesgroffes ar¬
mées. Entre deux octrois heures après mydi, les enne¬
mys en fort grand nôbre, bon ordre Ôc équipage, vin-
drent la telle baillée iufques contre la brèche & porte du
faulx-bourg: lefquels eftats dcfcouuerts enflanedetous

trois àf- les lieux que i'ay dict, ôc ayants en tefte fur la brèche,
faulx don I«s Capitaines, Gentils-hommes ôc Soldats, dont non*
ne\ au au ons parlé, qui les attendoyent brauement,ôcles ap*
faulx- pelloyentau combat,furctchergcz de telle greffe ,tout
bourv is le long des flancs de leurs rengj ôcdesroiidachcrsÔcar-
J^oc'he- iIiCZ 1ui eftoyent deuanr, ôc furent tout contre le fofle
teuib foudroyez des quadrets qu'à poinct nommé l'artillerie

rcfpandk ôc vomit fur culx, qu'ils furent contraindts de
fc retirer auec grande perte de leurs hommes :dcfqueîs
aucuns des premiers vindret hardiment iufques à la brè¬
che, ôc donnèrent quelques coups de Courelats contre
les dcffencîant.smais bien toft furent ruez parterre.

C EST E premicre pertenc icsempefcha de fe re*
ordonner pour reuenir mieux qu'au par-auant,ôr ce-
pendantfaifoyent tirer leurs Canôniers contre les tour»,
gallcrics, ôc offices du Chafteau, au lieu d'où on auok
jrclçicartuchçs ôcdotz, &aux deffciîfcs des murailles.
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Ils en tuèrent quelques vnes des noftres, ôcenblecerent
beaucoup de ceulx qui eftoyent dedas le Chaftean, du¬
quel le Capitaine ôc garde , quelques iours au par-auant
eftoit mort, pour auok efté blcffé de la cullacc d'vne
moyenne qu'il faifoittirer.
A Y A N S doncq' reprins haleine, ils reuindrëtpour

la féconde fois, auec vne longuefuitte Ôc bien ferrée, ÔC

cftoyent tous prefque Capitaines, ôc Gentils-hommes * *
Ils furet reccuz comme les premiers: car les balles pieu-* î
uoyëtfur eulx fi dru ôc menu, que vous eufsiez diclquo J

tout ce cofté du Chafteau, offices ôc murailles eftoyent:
en feu, tant qu'ils furent contraincts , apres eftre venu*
brauement à la lumière de telles cftoillcs ôt efclairs iuf*
ques à la breche, fe retirer , Ce fécond aflault fut plu»
magnifique ôc aduanturcux que le premier, à raifon de,

la hardiefleôcprouëtle naturelle que la Nobleffe à plus
que les autres, ôc a caufe de l'honneur ôc degré que le»
Gentils-hommes ôc chefz ont par deffus Icsfimples fol*
dats. Les François ayants ioué ces deux actes, ôc quel*
que autre petit au parauant (qui ne fut grand cas, ainî
feulement pour recougnoiftre la breche) les Lanfque-*
netzauec leurs corfslcts blancs ôc leurs picques, vou-*
lurent ioucr le troifieffisc, ou quatriefme, (en comptant
le coup d'effay pour vn) qui ne leur fût pas Cataftrophe
de Comccdie, mais d'vne mortelle ôc fanglantc Trags-.
die : car venans hardiment pour donner dedans, il tom¬
ba tant de balles fur culsr,qui pleuuoient plus cfpois qu*
iamais, qu'après y en auoir eu beaucoup de tuczôc ble-
«z, ils fc retirèrent en defordr* 6c confufion , Se n'en
voulurent ny eu beny les François plus manger. Les
artilleries ôcharqticbuzadesceflcrêt d'vne part ôt d'au»
tre apres ces affaulx, Ôc les ennemys fc retirèrent vers
leurs tentes ôc quartiers ne difants mot , ôc ne cryants
plus, comme ils auoyenttoufiours faicl, Macquercaux,
Canailles, Poltrons ôcPapaulx, iaçoit que les noftres
les aigaffaffent Ôc rappellaflênt à la'brcche. Il y en eut vn '[

de ceulx qui eftoyent venuz à l'affault auecques ronda___
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cheîj qui f eftoit iet té dedans le foffé, Ôc fans dire mot Ce-
ftoit tapy contre terre, ce-pendant que cefte grclle ôc

foit temps paflbit, ôc après qu'il veit qu'il ne tonnoit
plus, 6c que le ieu eftoit finy, fc leua fccretrcmcnt, ôc f'en
courut, fans dire à-Dieu après fes compaignons, cftans
cfchappé,àmonaduis, d'vn fortgrand danger. Ilmou-

_ rut cefte ai re^difnéc plufieurs des noftres , tant dedans
¤eulx qui le Chafteau de coups de Canon, que dedans le faulx-
moururét bourg à la breche. Entreamres le Capitaine Pa(Tac,fai-
isaffaux, finit tre'-vaillammcnt fon debuoir fut tué, homme qui

durant ces guerres à efté deux ou trois fois battu de la
fortune, ôc qui pour f efquipper ôc redreffer fa compai¬
gnic, à def_ endu la plufrpartdc fon bien au feruice de
l'Eglife Catholique, ôc du Roy, Si ' a la fin, fa propre
vie. Sur la mefme breche fut tué le fieur de Montai, dit
Carbounicresjbraue ôc vaillant Gentil-hôme,qm der¬
nièrement auoit efté en Hongrie en l'armée desChrc-
Itiens contre les Turcs. Le fieur de fainct Remy futble-
cé, 6c le Capitaine la Renaudic, auqldcpuisonacoup-
pélcbras, ôceneftmoru il eftoit autant vaillant Capi¬
taine qu'il y en euft en ces bandes. Vn Gentil-homme
Italien de la compaignie de monfieur de Neuers, qui a
autresfois perdu vn oeilr y fut aufsi bleffé dés au parauât
lesaffaulx. Ilyeutplas de vingt bôs foldats de la com¬
paignie du fieur de M ontal qui y furenr tuez ou blecez,
^edeux du fieur de Clermont, qui vouioient releuer le
fieur de fainct Remy, & quelques autres de la compai¬
gnie du fieur du May . Le trompette de monfieur de
îsfeuersfut frappé maisilnef'cnfaifok que rire. Quant
à la perte des ennemys, parce que ceft chofe des plus in¬
certaines qui aduiennent au faicl delà guerre, que de
îçauoirau vray le nombre des morts , ien'en vouldrois
affeurément déterminer: mais tant y a qu'ils furet bien

, battus, ôcayouy dire à ceulx qui fur le foir fortirent dis
'Perte es fau]x4)0Urgj&a]ier¤ntviu'ter le lieu par lequel ils e-
tnnemys fl;0yCîltvermz % l'aflàult, qu'il yen auoit plus de trois
tsaliauxf £qUatrc ccnt:s je morts fUr la place. Il y en a qui difent
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qu'il y en auoir bien d'auantage . Ceft chofe certaine
qu'ils en remportèrent 6c tirèrent de ce lieu le plus qu'ils
peurent en f'en rctournans, ôc principalcmêt les chefz
ôc homme» fignalcz qui y cftoyent mortz, comme mef-
jnesoncn voyoit qu'ils emporsoyent par deffus les co-
jftaulx bien accompaignez, ôeen folcnnité les vns plus
queles autres. Etquantaux blecez,il y enpouuoita-
uoir autant pour le moins que de morts. On tient qu'à
l'vndefesaffaulx le Capitaine Pil'c futbleffé en deux
lieux, de harquebuzades. Les gês de guerre qui eftoiét
dedans la ville f'efmerucilloient comme les ennemys a>-

uoyent donné l'affault par ce lieu là , fi bien flanequé ôe

deffendu du Chafteau ôc autres lieux, difants qu'on ne
doibt iamaùaffaillir breche auec telles incômoditcz, ôc
qu'au prcallable tous les flanci ôc tout ce qui peut nuire
des deuxcoftezàl'affaillant, nefoitofté, affin qu'il n'-
ayt qu'à côbatre ceulx qu'il a en tefte, ôc quecefte faul*
te de l'ennemy eftoit fi grande, qu'elle meritok qu'on le
renuoyaft à l'efcholle de l'art militaire . La nuict fe paffa
en grand' filence,

E N ces iours mourut le Capitaine Bourg, des plus M6ft?»
anciens du régiment du feu fieur de Briffac, Ôc de gran- CaPita'n^
de expérience au faict de la guerre. Il mourut de mala- »mH'
die naturelle, mais qui f eftoit bien augmentée par le cô-
tinuel trauail qu'il auoit fupporté en ce fiege . Car tout
malade qu'il eftoit, ne failloit iamais à fe trouuer aux
brèches ôclieux dangereux, toutes les fois qu'on pêfoit
que l'ennemy viendroit aux mains. Il eftoit en trefgran
de réputation en toute l'armée d'excellent ô«v^ vaillant
Capitaine.

L E Dimanche, Lundyôc Mardy , les ennemys n'ef-
fayerentôc n'attentèrent aucune chofe. Les noftres fei¬
rent tous ces iours quelques faillies par le pontàChard,
ôc donnèrent quelquesfois iufques dedans le village de
Biarr,qui eft à vn quart de lieue de cefte ville.ou les éne-
suysauoyêtvn corps de garde: toufiours onenprenok
^uelqu'vn qu'on amenok en ville, &"__*«n tuoit-on fou-
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tient. En ces faillies ôc cfcarmoufchcs fut bleflc au deffus

dclachcuilledupicd, d'vn coupdepiftolleouharquc,
buzc,lc fieur des Roches- Baritault, qui n'en eft encores

guary.

LE Mardy apres mydi, on defcouurit commit totu
les Chariotz des Reiftres,qu,ils ameinent en grand nom-,

breence Royauîmepour r'emener leur pillage & bn,
tin,faffcmbloientaudeffoubsde l'hoftel-Dieu, presde
leurstentes . On voyokenmcfme inftant corne ilsfti
foyent encores amener plufieurs gabions vers la ville,
tant qu'on eftoit en doubtc fi ces Chariots figniffioyent
point qu'ils vouluffent ferrer bagage,^ T'en aller, o»

bien changer feulement de quartier, apres auoir tout
mangé ailleurs, ôc continuer encorcs le fiege, attendu
qu'ils fembloient préparer vnc autre batterie, affin qu'il
feuftvray ce qu'vn Italien (en fon langage toutesfois)
dift, qu'ils feroient que Poictiers tout autour ne feroit
plus que breche, ôc plattcs-formes. L'cuenement mon-
îlraque ces preparatifz eftoyent pour deflogcr. Car le

, foiril vint vn Laquais du Capitaine lame, qui dift que

l'armée de Monficur approchoit de Chaftelleraud, &
qu'on en oiroit l'artillerie le l'endemain au matin, com¬

me il aduint. Car des cnuiron vne heure deuautlc iour
iufqucs fus les dix heures, on oyoït les coups de Canon,

Lis enne- qu'on tiroit contre Chaftelleraud affez furieufement.
mys leuet "fous ceulx delà ville furent promptz à ouyr ceftcfon-
le fiege de ncrie, f'affeurans que le fecours f approchoit , ôc quece-
deuatToi la feroit partir les ennemys de deuant cefte ville pour |
t~îiers>ay- allet fecourir leurs gens qu'ils auoyent audict Chaftel-
ar.ts ouy lcraud, comme ils feirent fi foubdainement, Se comme
battre ayantz craincte Se grande peur que le Mercredy fept-
Cbaftdlç- icfmedu mois,vn peu après mydi, tout leur Campfirt
raid, leu é, ôc f'en a 1 ! erent en grande haftcverslcdict Chaftei"

lcraud . Sur le fok plufieurs de noz foldats fortirent|
pour aller veok cequ'ils anoyent îailTé:iIs entrouue-
rentquclqucs-vns qui languiffoient, 6c plufieurs mortZl
çâ 6c là. Jlstrouncrêt au logis ou eftoit le fieur de Cha*|
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ftillon douze outrezcpippes de vin. Les bonnes gens
du lieu leur dirent, qu'il n'y auoit pas longtemps qu'il
eftoit parti, pour aller apres les autres, ôc qu'on l'empot-
toit en vne litticrc,oubrâcart,par ce qu'il eftoit fortma-
lade. Ils trouuerent des hallebardes, ôc autres fortes d'¬
armes en affez bon nombre, qu'ils auoiét laiffees n'ay-
ans eu le loifirde ferrer & emporter tout , Ôcafteuroiét
qu'ilsfen cftoyent allez,commc genseffrayez ôcayants
peur. Dieu feait la ioye que toute la ville eut de ce de- , »

ilogement, pour y auoir feptfepmajncs iour pour iour, , -, .%?
depuis la redditiô de Luzignan iufques à ce Mcrcredy, " f. ,J7r« -rv- n. r- ' j a . ' p -i ef* a dureque Poictiers eltoit alsicge : car des ccite îournee la , ils , ç
auoycntfaict des courfes iufques aux portes, Se occupé \J ' ""

i j - t rv t. r -i Marnes,toutes les aduenucs, îaçoit que le Dimanche luyuant,ils
auoyent commence à fcmonftrer en gros,6c' 'camper
autour de la ville, depuis lequel iufques au iour qu'ils
fen fontallezilyafixfcpmaines trois iours. Tout le
monde parles rues ôc par les maifons fe refiouiffok ôc^,
louoitDieud'cftredeliuréôcefchappéde fi graiîd dan¬
ger, ou il f'eftok prefque veu tombé Se englouty, enten¬
dant dire aux Paifans ou eftoyent logez les ennemys ,
qu'ils difoient ordinairement, que fils entroyent, qu'ils
tueroient tout.

IL fut ordonné que le lendemain, iour treffblennel
entre les Chreftiens pour la fefte de la Natiuité noftre
Dame, feroit faiAc vnc proccfsiongeneralle, ou feroit
porté le precieulx corps de noftre Seigneur , c\_, qu'on
partirokdci'Eglife cathcdralle pour aller par celle de
noftreDamt la grand' auconuentdesCordcliers,ou il
fe feroit prasdication,pour exciter tout le peuple à cor¬
riger ôc emender fa vie, Eflâttout certain queecs ver- Trocefiio
ges qu'on auoit endurées, venaient de Dieu , pour nous gcneralle
punir, ôcaduertir de noftre mefehante vie : ôca remer- pourre-
cicr en toute humilité Dieu, d'auoir.deliuré la ville de mercier
ce fiege, ôc fibiendeffendue contre les ennemys. Ce fut Dieu du le
vne bienfolennellc Procefsion, tantpour les fainctes nemët d»
cérémonies qui y furent gardées ôc obferuécs , eomme fisZe'-
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à la fefte du fainct Sacrement, que pour la conçut renée
d'innumcrable peuple de tous eftats . Mefsieurs les Duc
de Guife, Marquis de Mayne, Comte du Lude, ôc ]a

lîcur Paulc Sforce portoient le poiile , foubs lequel le
grand Vicaire de monficur l'Euefque dePoictiers por,
roitla faincte Euchanftie, auecq' vne grande fuittede
Cheualiers de l'ordre, Seigneurs, Capitaines, Gentils¬
hommes, Dames ôi autres, de tout ordre, fexc 6c condi,
tion. Deuaht y auoit quatre Trompettes Italiens, fon-
nans vne Mufique propre enfideuotte fupplication:6<
mefsieurs delà Iufticc,lcspremicrs,veftuz de leurs rob,
bes rouges, ôc les autres en leurs robbes du Palais, ôc les

Maire ôc Efchcuins, portoyent des Torcl es fuyuantl
les Chanoines ôc Prebftres, qui n'auoyent faultc de tref-
bonne Mufiquc. En l'Eglifc noftre Dame la grand' on
fc rcpofà, ôc chanta-on les verfets de pénitence , Domine,
mn Jecundjm peccata noflra, &c.Seauecvn chant accou-
ftumécnl'Eghfe, fortdoulx ôc pitoyable , ôc propre à

cfmouuoir le peuple àcompundtion de cueur , Ôc a de¬

mander pardon à Dieu. Si on eftoit efmeu delà feruen-
te dcuotion de ces ieunes Princes , Seigneurs , Gentils¬
hommes & autres, ôçdecesfaincts Canticqucs ôc céré¬
monies, on ne l'êftoit moins d'ouyr former les cloches
de toutes parts, lefquclles on n'auoit point ouy depuis
le commencement d'i fiege . Incontinent que tout fut
arrii eau Cordchers, tout ce qui peut entrer aux Cloi-
ilres, alla ouyr lapraedication , à laquelle tous lefdicli
Seigneurs jfiifterent. Là furent cxpJicquez feulement
quclqi es verfets desVCalmes, Leuaui oculos meosin mon-
testl^ifi Domirus euftodierit ciuitatem, &c:Les hiftoires
de Goliath, Dauid, & ludich, Tous lieux propres à re-
trorftrer que les victoires, del uranecs, heureux fucceZ
au faict de la guerre, viennent ôc dépendent totallcment
de Dieu: Etpourccljy failloit tous redre grâces du dé¬
partement des ennemys. Et fur ce propos, le Prédica¬
teur fck le exhortations accouftumées,excitant le peu¬
ple à prier Dieu pour ceulx qui auoyent fi bienôcheu-

reufement
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teufe/neût conduict ceft affaire, fans particularîfcr âtttre-
mcnt les incrcdibles diligences ôc vertus dudict fieur d«
Guife, du Lude SC autres Seigneurs , qui y ont tous fî
bienfaict, ôcdefqucls on a vcutantd'cxcellcnsaclets,q
on ne les fçauroit affez louer ny diligemment deferirc.
Il y eut quelques-vns deMcfsicurs de la ville ôc autres
qui fereflentens infiniement rcdcuablcs à ces Princes,
Gouucrneur ', Seigneurs ôc Capitaines , Gentils-hômci
& Soldats, furent marris que le Cordclicr n'en auoit
parlé aucuncmcntjôcTtic les auoit louez ne magnifiez
par quelques traicts de recommendation, comme Ion
faicl couftumiereaicnt quand on ena fi iufte occafion ,
fi ample ôc véritable fùbiecl. Dcquoy m'eftant enquis,
pour l'aducrtiffemcnt que ie fçauois luy en auoir efte
faicl, Vn homme de bien ôc d'honneur me refpondit, j^emtT£
qu'on luy auoit dict que mondict feigneur de Guife a- tr -,
uok mandé àce Prédicateur qu'il fc donnaft bien gar- chrefiie»
de de parler de luy en fon difeours, en forte du monde, j^ ^
ôc qu'il attribuaftl'hcurcufe yffue de ce fiege du tout à motlfteur
Dieu, auquel feul, toute gloire Se honneur en deuoitc- . Quife,
flre référée, fans que les hommes f'en atiribuaffcnt au*
cunepart, lefquels n'y ont faicl aucun debuoir, que par
fonayde ôcfa grâce. Cequ'onauoitveutrcf-cuidcm-
ment en plufieurs chofcs aduenues durant iceluy , com¬
me en fon arriuée, Se celle du Capitaine d'Aunoux,
que les ennemys n'auoyctpointdcfcouuertes:En l'eaue
du pré l'Abbcffc, es viurcs quieftoyent en fi petite quâ-
tité en la ville, en la longueur du fiege, es furieufes bat¬
teries (qui ont efté tellcscontrc les foiblcs murailles de Tlus de
cefte ville,quc les ennemys y ont tire plus de quatre mil quatre
deux cents coups de Canon, fans les coups des moyen- mil coups
nés pièces Ôc innumcrablc feoupteric) es affaulx, au le- de canon
Ucmcnt du fiege, SC beaucoup d'autres chofes,qui ne xire\ par
nous ont fibienfuccedé,queparlaprouidcnccdiuinc. Us enne-
Qu41 failloit donc tout référer à icclle,ôc en toute fub- tnys con-
mifsion luy en rendre grâces ôc louanges. Ienefçay fi tre Toi-
on pourroit trouuer aduertiffement plus Chreftkn , Se tliers.
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O» OISCOVJIS ï> V SIEGE

cueur plus humble &foupple dcuamlamaicftéDluiae,
èe plus propreà porter fagemêt vnc profpcrité en aucun
ieune Prince, que ceftuy là: Digne à la vérité d'eftre de-
feendupar longue fuccefsiôdc Roys, Princes, Ôc Ducz,
de ce grand Capitaine Godeffroy de Bouillon,lequel
apresauoirchaffé lcsinfidellcsdclaterrc faincte , eftant
eu l'armée des Chrcfticns d'vn commun accord dieu
Roy dcHicrufalem, Q2.and àfonfacre, on luy voulut
mettrefur la tefte vnc riche ôcmagnificque Couronne,
dift, que toutes leurs conqueftes Si victoires venoyenc
de Dieu, ôcque ceneferok acte digne de Prince Chrc-
ftien, de porter fur la tefte vnc fiprecieufe Couronne en
la ville ou noftre Seigneur en auoit porté vne d'cfpi-
nés. La procefsion, prédication, ôc diuin feruice finiz,
chafeun fe retira, ôcpaffa-onla tournée en f« confolant-
ôc rcfiouyffant les vns les autres.

LE lendemain, monficur de Guife délibéra de f'en
aller vers le Roy, auec ceulx qu'il auok amenez , tant
pour defeharger la ville de cheuaulx, qu'on n'y pouuok
plus nourrir, que pour aller refraifehir fes gens qui a»
uoyent tant enduré ôc trauaillé. Toutesfois pourec que
les ennemys meftoyent pas encores loin , ôc defquels oit
euft peu craindre le retour après fon département, il ne
voulut bouger, (encorcs que quelques-vns luy vouluf-
fentperfuader de partir le plus toft qu'il pourroit) iuf-
qucsàccquedix ou douzecompaignics degensdepied
prefque tous Italiens, des régiments des fieurs Pctrc-
Paulc, ôcdon lanDonat, fiiflcntcnla ville, lefquclles
le fieur dcSanzay, accôpaigné de deux cents cheuaulx,
y amena, nonobftât le Camp des ennemys, à la tefte du-

Tarte- quel il feift plus de deux lieues. Il entra auec fes corn*
nient de paignies le Vcdred y ncuficfme du mois de Septembre,
monfieur vn peu après mydi: Et fur les trois heures, monfieur
de Guyle de Guife accompaigné de plus de quinze cents cheuaux,,
de la vil- f >rtic pour f en aller, apres auoirefté fàlué trcf-humblc-
le deToi- ment des Sieurs de la ville, Se fupplié d'auoir toufiours.
tiiers. mémoire d'eulx ,Ôc que n'ayants eu le moyen de luy_
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faire tels honneurs ôc traictcmcnt, ôc de luy donner oc-
cafion de fi bien fc contenter d1cux comme ils dcfiroiët,
qu'il luy pîcuft les exeufer, ôc recommander cefte pau*
urc ville tâtdcfolécàlamaicftéduRoy. Quelesyeulïfi
de tout ce Royaulmc,ôcmefmcs de toute la Chrefticnté
eftoyent tournez vers cefte Prouince,ou les armées cô-
battoyentpour vnc fi grade querelle dctcllcanimofité.
Et qu'attendu que le péril eftoit encores fîprcs, l'enne¬
my n'eftant qu'à cinq ou fi x lieues, il luy pleuft, fi le fie¬
ge rcuenok, fe fouucnkdupcu de moyens qui leurre-
ftoit pour plus refifter. Il print congé d'eulx, aueepro-
m effes 6c affeuranecs dignes d'vn tel Prince , Ôc plus que
fuffifàntcs pour les contenter, ôc partit, eftant loué, be-
nift, ôc pourfuyui de prières ôc vuz que tout le monde
faifoit pour luy , Ôc ceulx qui l'accompaignoyent . Car
puis que (comme dict Ckeronapres auoir chaffé Catih-
na de Rome) les iours efqucls nous fommes deliurez ôc
fauuez de tels dangers, ne nous doiucnt pas eftre moins-
ioyeulx,illuftres,Ôc folennels, que ceulx efqucls nous
fomraez nez, pource que la ioyc de falut eft certaine,
ôc la condition de noftre naiflance incertaine, ôc qu«
nous naiffons fans fcnsôciugemcnt, mais nousfomme»
conferuez auec fingulicre volupté ôc contentement: il
fèmbleque nous deuons bien remarquer ces iours eC
quelsccfte ville à efté fificureufementfauuéc,ôcatout
jamais recommander ccsPrinces Se Seigneurs qui nous
ont, auec tels périls, fi vaillamment deffenduz ôc con¬
feruez. Et fi, comme dict le Poëte François, R^nfard

Vn prisonnier qui iour & nuiiï endure en Vhym-
Les manicles aux mains, auxpieds la chaîne dure, ne de lit
Se doibt bien refiouyr à l'heure qu'il fev«it mort,
Deliwré de prifon:

AINSI faut-il croire noftre ioyc auoir efté fore
grande pour eftre deliurez de telle captiuké. Car nous
auons bien veu ôc voyons toute la France en confufion ,
prcfque fans iuftice, loix ôc Magiftrats , parents armez
«entre pareils, yoiftns contre voifins, François contre
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C2 DISCOVUS OV SIEGE
François, citoyens contre citoyens, nourrisen mefhiet

Les mife- mlurs, vfans de mefmcs loix Se mefme langage : Nous
Tes & ca auons veu batailles ôc rencontres données, villes afsie-
Umiter^ gces, prinfes ôc faccagécs,maifons pillées,plar pays four-
qu'êdure ragé.tcmples defmolis ôc brûliez, fepulturcs ruynées,
la Frace, adultères, inceftcs,brigandaiges,vollcries, rançonne-
trprinci- ments, luxures Se violences non ouyes, les riaiercs rou-
palement gies de fang humain, ôc champs couucrts de perfonnes
Toitlou cruellement maffacrees : mais cefte ville ôc pays par fus
par ces tous les autres pays de ce Royaulme, à veu ôc fouffert
troubles . telles mifercs depuis deux ansençà. Cequcconfidcrat
"~ 	 lcsautrcsProuinces,enfcrontlcurprofict,ôcrcgarderôt

auxcaufes les plus hautes Ôc véritables de tels maulx ,
(qui font la Religiô Se la Iuftice) lefquelles bien ôc deuc-
ment obfcruées,nous cfpcrons, que comme Dieu à per¬
mis, telle affliction tant cruelle ôc gcncralle,cftrc aduc-
mie pour corriger noz vices, ôc nous réduire à plus gra¬
de cognoiffànce ôc reuerence de luy: Aufsi qu'en brief,
ayant pitié de ce Royaulme, qu'il a toufious monflré a-
tioir en fingulicre recommendation entre tous les au¬
tres, depuis fa première fondation iufqucs à prefent, il le
deliurcra desealamitez qui l'oppriment aaiourd'huy,
muant la malheureufe difeorde ou il eft tombé, en con¬
corde amyablc, Ôc l'horrible orage de guerre ôc fedition
qui le tourmente outre -mcfiire, en tranquilité paifiblc.

V O I L A , Monfieur ôc amy, ce que i'ay peu ef-
crirc de ce qui c'eft faicl ôc paffé pardeçà durant le fiege,
duquel eftant encorcs tout eftonnéôccfperdu pour les
maulx ôc ennuys que nous y auons endurez, le n'ay
peu fi bien vous le deferire, que i'euffe volontiers defiré.
Il y eft mort beaucoup debraues ôc vaillants hommes
de guerre, dcfquels les noms ôc nombre feront cy apres,
ôc grande multitude dépeuple trauaillans aux platcf-
formes ôc remparts. Quant aux ennemys, on tient qu'-*
ils y ontbien perdu cnuïron de trois à quatre mille hô*
mes, tant tuez de main, que morts de maladie, Ôc en ont
«rnmenégrandnombre de bleffèz. On dict qu'il f'en cftr
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beaucoup retiré de leur camp àcedeflogement, voyâts
qsi*ils departoientfans rien cffeeluer de ce qu'ils auoyct
dcuorépar vaine cfpcrancc. Aucuns dient que le nom¬
bre de ccux-cy, eft bien de cinq ou fix mil hômes.Ccux
qui confideroient les entreprifes des ennemys, ôc la fuk-
te de leurs mouucmcnts,difoyent, que ce fiege feroit à
leur grand defauantage, ô\_, prcparatifde plus grands
malheurs (comme peu après la grande victoire que le
Roy, par l'heureufe côduktc de Monfieur , à gaigné fur
culx presdeMontcontour,àmôftré) Se qu'ils yauoict
perdu leurs efprits : ce qui eft côfirmé parle Prouerbe,
Que les hommes, quand leurs infortunes f'approchent ,
perdent principalement la prudence, auecq' laquelle ils
euffent peu empefeher les chofesd'cftinées.Qucquc-cc
foit,il eft certain que la main de Dieu à combatu pour
fon Eglifc en ce fiege ôc en cefte grande bataille . Deux
iours après le fiege leué,i'allay autour de la ville pour
vcoir (comme dict Vcrgille que faifoyent ceulx de
Troye, quand le Camp des Grecs fc retira de deuanc
leur ville) les lieux ou ils cftoyent logez, ou eftoyent
leurs gabions, tranchées, tentes ôcpauillôs: mais ie me
fuis efmerucillé de vcoir la terre qu'ils y ont remuée, ôc
des matières qu'ils ont employées à y dreffèr tout ce dût
ilsfe font aydez contre nous. Ufemblc à plufieurs qu'-
vn grand Monarque ou Empereur feroit bien empef-
ché à en faire autant. C'cftoit chofe hideufe de vcoir les
morts qu'ils ont laiffczenl'Eglife 8c^_,cloiftrede l'Ab¬
baye fainct Ciprian, qui eft brufléc, abatue ôc rempli»
de toutes les fortes de lectieres , ordures , villannics , ôc
infections qu'on fçauroit imaginer . Tous les faulx -
bourgs ne font pas en meilleur eftat: ôctoutes les Egli-
fes, Abbayes, Ôc plufieurs beaux ediffices, qui eftoyent
à trois ôc quatre lieues de cefte ville font par terre. C'eft
grande pitié de veok tant de peuple qui y habitok, cVT""*.

f'entretenoit, priué de fes biens, ôc reduicl en fi grande
pauureté, qu'ils neceprefente rien deuant leurs yeulx
qu'vndefcfpoir,f'ilsn'efl:oyçnt foubftcnuzôc confolcz
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94 Diseovfcs bv siegè
Titoya- par quelques gens de bien, qui leur font autant charita-

hit cfiat blés qu'il eftpofsiblc. Etvous affeure que depuis le fic-
dtt peuple ge leué, il eft mort tant en la ville, qu'à trois, quatre Ôc

apres le cinq lieues au tour, prefque les deux parts du peuple, à

fiege leuc. caufe des maux,ennuys, frayeurs, peines ôcneccfsitcz
qu'il a en duré. Croyez que les yculx augmentét la doit
leur ôctriitcfTe. Entre autres font morts en cefte ville
de'j,xperfonnagcsderobbc longue , tous deux recom¬
mandez en leur profeftion, ôc lefquels vouscognoifsiez:
l'vn eftoit mefsire Martin Portcau, Docteur régentés
Droicls, Ôc Doyen en cefte faculté: La vie duquel à efté
encepays exemple mémorable aux gens d'Eglifcfda
nombre defquels il eftoit) ôc aux Iurifconfultcs , de pic-
té, charité, iufticeôc toute bonne doctrine: L'autre c-
ftoit homme de Palais,mais fi fort affectionné à la pré¬
tendue Religion, qu'on dict qu'après le fiege leué, il alla
trouucr laRoyncde Nauarrc,ôc aucuns des chefz des

encemyspour leur faire des difcoursôc rcmonftrances
de leurs entreprifei, ôc de ces guerres. I'ay ouy dire qu'il
eutfemblablc rcfponfe à celle que feit Annibal auPhi-
îofophephnrmio, quand en Ephcfe il difputa deuatluy
comme vn clerc d'armes, ou Pilote par liurc, de l'office
d^vnchefd'arméc &C~~dc tout l'art militaire. Il mourut
Jbicn toft après.

C E VX de la ville craignans qu'on ne fuft encores
au poinct qu'on peut faire lacrife Os^iugement de ces
maulx 6c cmbrafcmcuts,ont efté diligens a faire rompre
ôebruffer tous les gabions, ponts, barriccadcs,ôc a faire
cfplanadcr toutes lestrâchées ôcfoffcz que les ennemys
auoyent faidtz : 6c ont amené en la ville cedequoy ilsfe
pourroientferuir au bcfoing.Les ennemys auoyent laif-
fc à vne ou deux lieues de cefte ville vnc de leurs artil-
îcriîs,ôcquelquesmoyenncs,nepouuans les enteainer,
qu'on alla querir incontinent, ôc les meift on dedans la
ville . Ceux quieferirontl'hiftoire de ce qui c'eft faicl
durant ces guerres en Guyenne, rechercheront plus di¬
ligemment lçsparticularitcz ôc touteequi fçtrouucra
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D t P O I C t ï B_ fc i, çf
par moy obmis, ou n'cftre venu à ma cognoiffânee . Et
ji'eftoit que ie n'attends l'heure qu'il me faudra partir,
pour quelques miens petits affaires, i'euffe effayé à en
hiftoricr quelque chofe, ôcmefmemcnt en Latin, non
en intention de la faire publier (comme du commence¬
ment n'auoye-ie cfcrkcc Difcours à cefte fin) mais pour
le garder pour moy Ôc mes amys . Ce que ie laiflcray
faire à ceulx qui ont plus de loifir.ôc f'en fçaurôt mieujr
ncquktcr que moy. Et ce pendant voyant ce pays tant
affligé, ôcquafi hors d'efpoir d'eftre fi toft, que ie defirc,
deliuré de tant de maulx qu'il fupportc depuis la re-
uolte de la Rochelle, le délibéré de faire voile ailleurs,
ou bien de me retirer en qlquc coing,auec cefte belle ôc
gentille deuife : Spes & fortuna, valete. Et en cefte re-
folution ie feray fin, pourfaluervoz bonnes grâces do
mes affectionnées recommandations,aucc prières à Dieu
clc vous donner, Monfieur 6c^_, amy, en parfaietc fanté,
trcflongue SC tref-heureufe vie. DePoicticrs, ce pre*
sniec iour de Décembre i 5 tT o .

Vofire obeiffant & feruiable amy
pour itmais, Ma. Libcrge;
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AD ILLVSTRISS. GVYSIAI

Ducem cura Pictauium aducniffet
ad Vrbis defcnfioncm.

Salue nofirorum fanguis clarifiime regum,
Salue G v i s i a c ae ffcs columenque domus.

Quu Deus, aut bona qum nobis te redédit aura,
Vtpatriam in tantis lublibus afpiceres ?

lam deeratnumencuifundtrc tburaprecefque
Toffit continuis hofie premente minis.

Quando fuperuenitns tuffem roburque dedijli.
Et tiwor&plantlus mox abïêre procitl.

Ergo âge, net proauis,patrio nec cède valori,
En p$r materics hic t'ibi laudk adifi.

N . Rapin.

AD COMITEM LVDEVM.

Dumfera dftracli cosunt inpr dues,
*Atquc cadit manibus GaUia villafuis :

DumquealijimbtUes jpoliantprudafquefequutltur,
Vindiclaque auido multafuroregerunt :

Vt régi & patrie vincas, miferoquepopcUo,
'Huila pU fgitas dira pericla necis.

îsfrc cupiduspr
d,proprijvindéxve dolorit,
Tublica magnanimo petîorefola foues.

Bine non parua ftres virtutis premia, diBus
Hofiibus inuitlus, viUor at effe tui.

Vulgaris pr&da tjl miles quam quifque reportât,
Magni eft, quam dixi, pradafed ifia duels .

Ma, Libcrgeus.

Nombre
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97
ta-NOMBRE ET NOMS DES

SE1GNEVR.S, CHEVALIER. S, COM-
paignies & Gentils-hommes efiants en la ville de Toi-
tïiers au parauant la venue de monfeigncur de Guife ,
& quiy ont demourê durant le fiege.

ai Onsievr. leComtcduLudeGouucr-
neur, Ôc fa compaignic
Ses trois Chefz,n5mez le fieur de la Frc-
zeliere, lieutenant : le fieur d'Vrfay , cn-
feigne : le fieur de la Roufiicrc, guidon.

Monfieur des Chaftehcrs , le fieur de Saultray , ôc le
fieur de Bnanfoh, fes trois frètes.
Monfieur de Ruffec fon beau frère, ôc fa compaignic
De fes Chefs, IcieunedelaMothe Meflé-may, SC le
jeune la Marcouflc.
Monfieur de M orthemar,ôc de fa compaignic
Ce qui eftoit de la compaignic de monfieur de laTri-
mouillc, conduyt par le fieur du Rouhet, y eftant le
fieur de Moulin-frou,guydon.
Le fieur de Fcruaques, auec vne petitetroupe de Gen¬
tils-hommes de fa compaignie brades , lequel eftant a
cheual pour fe retirer, entendant le fiege de Luzignan,
rcuoquc fon voyage: & dift, qu'il voioit lcficgcdcuât
Poictiers, ou il vouloit faire vn bon feruice , à quoy ay¬
ant la garde de la porte de la Tranchée, il Peft employé
diligemment allant fouuent à la guerre , autant braue-
ment qu'heureufement.
Le fieur d'Argcnces, commandant à ce qui eftoit de la
compaignie de monfieur le Marquis de Mcziercs. Et le
fieur de Roigny fon frerc.
Le fieur de la Mothc-meffemayJieutenant de monfieur
le Marquis de Boify Ôc vne bonne trouppe de fa com¬
paignic.
Les fieurs de Marfay ton,enfcigne: ôc de Sarzay guydo.
Le fieir de Tricon, auecq' fi peu qu'il auoit de la com¬
paignie de monfieur deCler-vaulx,

O
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pS DISCOVRS DV SIEGE
Le fieur de Bayers, commandant à ce qui eftoit delj
compaignie de monfieur de Ponts en Xainctonge.
L c fieur de la Riuicrc Puitallé, auecq quelques Gentils.
hommes de fa compaignic. Et le lieur du Tilioufon
lieutenant.
Toutes compaignies de Gcnfd'armcs complcctes au c5,
jnun vfaige, Et aucunes de celles cy , affez bien , eu tf-
gard à d'autres.
île fieur de Boiffcguin, commandant en i'abfcnce de

monfieur du Lude.
Lcfieur de Chcmcraulr, Cheualicr de l'ordre , ôcvnde
fes enfans.
Le fieur dé Rouillé, Cheualicr de l'ordre, ôc fon fils.
Le fieur de Mefsignac, Cheualier de l'ordre, ôc fon fila,
L e fieur de la Mefnardiere, aufsi Cheualier de l'ordre.
Les deux fieurs dcMorthemer.
Le fieur dcThouuerac, lieutenant de monfieur Dauau*
gourt, ôc Cheualier de l'ord re.
Le fieur du Frcfnc de G ourge,aufii Cheualicr de l'or¬
dre. Et fon frère nommé Vaudcloigne.
Lcfieur de Salles, aufsi Cheualier de l'ordre.
LcficurdeBruzac, de laTourdcRy.
L e fieur de Peuurault.

- L e ieu ne Vrfay, fieur de Bre-Icujllcs».
Le fleur dçBougouynv \ ' .

Le fieur de la Bouuicre.
Les fieurs de Surymcaux, du petit Chefhc , des Iflesi
autrement le ieune Beuze, de Rouurc,lc Cheualier
de Vanzay:le ieune Deffrancz :1c fieur de la Seftreil»

. Forge de Noffay, cY^fonfrcrc: le fieur des Forges th
Sauuagierc: lepuifné delà Tour-Sauary : L'eftandue-
rc : le ieune de Reaulmur : le fieur d'Aubynes le puif-
né de Pongnes: le fieur de Laubray ôTTon fils .-1«

fieur de la Poupardicre, ôc fes deux enfans : le fieur de

Trauarfay : les fieurs de Guron c\_, Cluzcau , la
Bodinariere : la Frebaudiere : Garrelicrc:
l'Abbé des Fontenellcs,cn bon équipage, ôc courageux
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DE P0ICTIER.S: f9
Gentil-homme: le Prieur de Pamproul, de mefme af¬
fection: les deux Cadetzdc la Roufsicre fainct Amand,
ôc .quelques autres Gentils-hommes quiferoyentlonos
à nommer. Entousléfqucls,comprins aucuns de Fon-
tenay , fçauoir le fieur de la Gaubionnicre : Tiraqucau.*
Roifsiçrç Briffon : les deux Guigne-folles ôc aultres,
eftantz auecq' culxcribon équipage , On faifoit eftat
de tirer du tout'einq cents Corfelets à l'cfprcuue , por*
tans armes d'Âft ; ôc-, quelques harbuebuziers qu'au¬
cuns Gentils-hommes auoyent de leurs ferukeurs auec
eulx.

Compaignics degens de pied.
LE Capitaine Ichan Rcgnault,qui gardok la port«

de fainct Cyprian.
Le capitaine Paffac,

Le capitaine Craux.
Le capitaine Vacherie.
Le capitaine Arfac.
Le capitaine la Pradc,
Le capitaine Lys.
Le capitaine Bonncau.
Le capitaine Boif-vert.
Lecapitainc la Salle.
Le capitaine Boulandc.
Le capitaine Signac,
Lecapitainc larrye.
Le capitaine la Barre Deualife, venu du fiege de Luzi¬
gnan. Toutes lefdictescompaignies fort petites ôc mal
complcttcs: t\_, n'ayants efté, hors mis, deux ou trois»
iamaisquede cent hommes, dont ils n'en mettoyenten
bataille tel nombre, ilfen failloit beaucoup, Ôcn'cuft le
tout peu reuenk à huict cents hommes, pour auoir au¬
cuns efté deualifez es fieges ou ils auoyêt efté, que pour
m"auoir efté payez.

Et depuis arriua mmfeigneur d' Guife, auec lequel
fe ioinci monfieur de Mompe\ac,qui auoyent
en toutgens combatants :

O ii
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100 DÏSCOVfcS DV SIEGE
PRcmîcremcnt,monfeigneur deGuifc ôifamaifon:

Sa compaignie belle ôc grande.
La compaignie de monficur le Marquis fon frcre.

De la compaignie de monfieur de la Valette.
Le fieur de Clermont d'Amboifc.
Le fieur deBoifîourdain.
Le capitaine May, vnc belle compaignie.
Lecapitainc Montai.
L e fieur de faincte Iaillc, m aiftre de Camp^
Ce qui eftoit delà compaignic de monfieur de Neuers»
Le feigneur de Clairmont de Tallard.

Les Italiens,

Le fieur Paulc Sforze, commandant aux Italiens, foy-
ui de trente Lancefpezzades,6c deux cents fix harque¬
buziers, defqucls eftoit chefle Capitaine Luce.

Leficurlchân dés Vrfins, cent chenaux legiers.
Le ficar Agnc de Cerys , cent cheuaulx legiers.
Le fieur Francifque, Comtedc Sac endello.
Huicl Gentils-hommes parmez ans.
Dixhuict Gentils-hommes Italiens, de bonne volonté,
qu'ils appelbient entr'eulx, Aduanturiers.
Vingt harquebuziers du capitaine Petre-Paule.
Le fieur Adrian Baillô,ôc quelques cheuaux auec luy.
Le fieur Vaefpafien.
Le capitaine Iehan Anthoinc.
Le Cheualier Vautoure.
Lcfieur Alexandre.
Lcfieur Paîmerin R angon.
Le fieur Aftany Greuiffen , Ôc quelques autres Italiens,"
tous en bon équipage, toutes leurs compaignics com-
pleétcs de deux cents cheuaulx legiers .

Nombre & noms de ceulx qui efloyent auec monteur de

Montpexac quand il alla trouuer monfeigneur de Guife,
&viytauec iuy audiëfToiftiers,
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Sa compaignic.
Des compaignics de mefsieurs le Comte de Tande, 8(~~*

du Duc de Sommes.
Du Marquis de Rançon.
Du fieur d'Eftrcc.
Et de Monfieur le Marquis de Villars, * prefent Admi¬
rai de France.

timbre & noms des Capitaines & gens de pied.
Lecapitainc Baranccau.

Le capitaine Bort.
Le capitaine Loup, au moiiïgs fon fergent.
Le capitaine Barrouille.
Le capitaine Porcheulx.
Le capitaine Bcaulcguc.
Le capitaine Beau-champs.
Le capitaine Sainct Martin.
Lecapitainc Porgct: Tous lefquels auoyent tire de
leurs compaignies ce qu'ils auoientpeu mettre à cheual,
qui eftoit peu : car tel d'eulx n'en auoit que trcze,l'au-«
tre dixhuicl, ôc les autres d'auantage.

Plus les cent Reiftres qui ne feruoient cnlavillcfinon
venant les alarmes, quand on fc preparok pour l'affault,
que ledicl fieur des Chaftcliers, frère de mondicl fieur le
Gouuerneu ries menât par la ville, en forme de patrou¬
ille, pour empefeher quelque mauuaife entreprinfe . Et
depuis arriua le régiment de monficur d'Aunoux,qui
font les compaignies de
Monficur d'Aunoux.
Le capitaine Frcffonnet.
Le capitaine Calucrac.
Lecapitainc Caufleucge.
Le capitaine la R egnauldic»
Le capitaine Prunay.
Le capitaine l'Artulic
Lecapkaine laRaddc'
Le capitaine Bourg.
Lecapkaine Coffard.
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tba BiscovfcSDvsiEeE
Le capitainelaFcrté.

Plus fix compaignies de la ville, toutes armées, rciie-
nans à- plus de mil* morions.ôc deux cents corcclets,dcf-
qucllcs eftoyent chefz ôc Capitaines les fieurs le Bafclc,
dcLaufon,Rabi, Mourant fieur de la Vacherie, Frcf-
fincr,Ôcde Nouzietcs, Il y auoit aufsi quelques autres
habkans qui n'eftoyent foubs les enfeignes defdictescô-
paignies, lefquels toutesfois fe mettoyent en debuoif
auxoccafions. De tout cela ne fc pôuuoit tirer d'e-
ftrangers trois mille hommes.

Nombre & noms de ceulx qui font morts es fieges
de Luzignan, Niort, & ToiciUrs.

Premièrement, le Dimanche de Carcfme-prcnant que
ledict Luzignâ auoit efté furprins par des trabiftres iicu-
tenansdu fieur de Guron.eftant defia toute l'armée des

ennemys en nombre de dixhuict mil hommes ou plus à

Tentour de la ville ôc Chafteau, fut miraculeufcment re»

couucrt,y eftant le Capitaine Bourg : ôc auec luy
Le capitaine la Serre, bleffé, 6c depuis mort.
Le capitaine Bourdelicre, bleilé, ôc depuis decedé.
La capitaine Iarryc, bîclïè*.

- Nombre & noms des morts & bleffé^ au fiege
de Niort.

Le capitaine la Marche, du régiment de monficur le
Comte du Lude, -bleffé, ôc depuis mort.
Le dapkainc Floiat, mort.
Le capitaine Corbon, mort.
Lecapitainc la Raddc bleffé auxdeux ïambes»
Le capitaine IehanRegnault bleffé en la bouche.'
Le ieune Guron en vn bras.
Le fieur de Carbonnierc, brauc Gentil-homme, morn
Vn Gentil-homme nommé Feguierc, Prou cnçal,morr.
Le commiffaire de l'artillerie, nommé Morlon, mort.
Le capitaine Cardouche enfeigne colonne! le, mort.
Le capitaine Imbcr-ville, lieutenant de Calucrac, mort.'
Lecapitainc Bruxaiîlc, licutenantdc Corbon, bleffé, _

Lecapkaine Freflonnet,blcfIé.
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DE PoiCTIEfcS.' *IO;3

Vn Anglais capitaine de Mync, nommé Treton,mort.
*4u fiege de Luzignan, & re dation d'iceluy.

Le capitaine Paillcric,mort au parauantlacôpofition.
Nombre & noms des morts & blejfer^aufiege

de Toifîiers.
Le fieur de Brianfon, mort.
Lecapkaine Vacherie, mort.
Le capitaine Craux, mort.
Le fieur de Nuiéts, mort.
Le capitaine Bagny, homme d'armes de la compaignie
demonfieur le Comte du Lude, mort.
Le capitaine Caluerac,mort.
Le capitaine Launay,gouucrncur du fieur de la Moût
faye de Brctaigne, mort.
Lecapitainc Herbiers, mort de maladie.
Lecapitainc Sarraflon Italien, ingénieur, mort.

. MarouctteJaomrac d'armes de la compaignie demon¬
fieur le Comte du Lude, mort.
Le ieune La^e, de la compaignie de môficur de Ruffcc,
mort. Trauerfay, mort.
LcieuncGrand-cbamp,de la compaignic demonfieur
<leMorthcmar,mort. Lecapkaine Hayettemort.
Lefrere du capitaine Boif-vert, mort.
Le Cheualier c'e Vanzay, mort.
Le fieur de Tailledde, mort de maladie.
Le fieur d'Aunoux, maiftre de Camp des bandes de
Piedmont,morr.
Le ieune Rclay, homme d'armes de la compaignie de
monficur le Comte du Lude, mort.
Le Cheualier de Gafcour, nepueu de monficur d'Aqui-»
taine, mort.
Lecapitaincdu Chafteau, mort d'vne pièce quicreua
entre (es mains.
Le fils du fieur de Lage, homme d'armes de la compai¬
gnic de monfieur le Comte du Ludeblefîeen vn bras.
L>cnfeigne du capitaine Bonncau,bleffc.
Le lieutenant de Freffonnet, bleffé.
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Claude dcPehu, Gentil-homme Picard, homme d'ar¬
mes de lacompaignie de môficur d'Eftréc,bleffé à la brè¬
che, dont il eft mort.
Chaftclux, homme d'armes de la compaignie de mon¬
fieur de Ruffec, bleffé.
LaTour-Archier, de ladictc compaignie,bleflé.
Vallerie, homme d'armes de ladicte compaignic, bleffé,
qu'on dict mort depuis.
LeficurdcRouuré, mort.
L e ieune Pépinière, mort.
Le fieur du petit Chefne, mort.

Du iour de l'affault de Fj>chereuil,
Le ieune Montai, mort.
Le capitaine Paffac, mort.
Le frère dudict Paflac, fon lieutenant, mort.
Lcfieur de fainct Remy, bleffé.
Deux de fes Gentils-hommes le voulans leuer, tuez,
L'enfcigne du capitaine Arfac, bleffé.
Le Trompette demonfieur de Clermond dcTalard»
vnbras emporté.
Le capitaine Guitiniete, bleffé. - . i

Lecapitainc Porcherie, lieutenant de la Pradc , vn petf
bleffé.
Le capitaine Barron-ville, bleffé.
Le capitaine Porcheux, bleffé.
Le capitaine Regnaudye,blefle, & depuis mort. -
Vn Gcntil-hommc de la côpaignie de môfieur le Corn*
te du Lude, nommé Régnier, bleffé, ôc depuis mort.
Le capitaine Coffard, bleffé.
Monficur de l'Hommette, bleffé, d'vn coup de harque-
bufade.
Le capit. Bourg mort ce iour, mais de mort naturelle.
LefieurduPallysenBouraongnc, fils du Guidon de
monfieurde Guife home d'armes de fa côpaignie,mort.
D'Aubynes vnc main emportée. ;

Nombre & noms des italiens morts & bleffé^
durant ledicl fiege.

Le
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DE POICTIER?; ïoj
Le capitaine Valerc, frerc du maiftrc de Camp des Ita¬
liens bleffé en lacuiflêjôc depuis morr.
Le capitaine Lucc , conducteur des gens de pied Ita¬
liens, mort,
L c capitaine Iullcs Parmczan, mort.
Le fieur Ludouic, mort.
Le capitaine Ioly, mort»
Le fieur Fillot, mort.
Ce fieur Rofsin, mort,
Le capitaine Fabij, bleffé : Se plufieurs autres ~, tant Ita¬
liens que François, Gentils-hommes ôc Soldats morts
ôc bleffez, d efqucls on n'a prins les noms,n'ayant pro-
pofé les faire rédiger par efeript. Entre autres,ily eutvn
Italien qui fut bleffé à vne fortie, qui eftoit logé auec le
fieur ïehan des Vrfins, riche Seigneur & de merque :
Sonnom on l'a fouuent en la main>mais àprefentlamc*
moire en eft efeartée.

L'on dreffavncmaifon pour les bleffez Italiens, auec
vingt iicts, ou ils eftoyent traitiez. Plufieurs bleffez,
fontguaris, ôc plufieurs morts.

O N a obmis aufsi quelques Gentils-hommes qui a-
uoyentfuyuimonfeigneur de Guife, defquclsonn'arc*
merquéparticulicremët les noms, eftâtsdes l'heurequ'-»
il entra en la ville, à la guerre, ou il failloit penfer à au¬
tre chofe, ôcle fiege leué, il fen alla tantoft apres: mais
tous eftoyent-ils Lrauca £c aiTc<ftionnez , entre lefquels
eftoyent les fieurs Daugier, ôedes Aubris , lecapkaine
Ville-maigne, Ôc plufieurs autres.

«DES fimples foldats François morts, il y en a vn
grand nombre. On auoit pour eux dreffé vn autre lo¬
gis, au Collège de Gellaffy, auec cnuiron de quarante
licts, ou aucuns font guarris, les autres décédez. M ais là
ôc ailleurs, il en eft mort vn grand nombre, ôc tel que
fcprcfcntantsles occafions pour faire force en vn lieu,
il y auoit telle diuerfité de dangers , ôc en diuers lieux,
ôc fi peu de foldats, que pour f'entre fecourir d'vn lieu
* l'autre on eftoit en peine, ôc failloit bien la de la diferc
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tion. Des Soldats ôc habitans de la ville,quc blefic? qné
mortsfur Uplaccilfen. peut bien trouucr cnuiron d*
deux à trois cents.

O V T R E ceulx de l,a ville cy deifuj nommez^
les fieurs de la Riche Lieutenant criminel, Affeffcur
Dclbcnc fieur de QJnfay, Vidard,du Chafteau, det
Moulins, de Traucrlay,deNouzillct,Palluftre aduo«
cat du Roy, Ôc Chcffé procureur du R oy, de la Bidolie-
rc, ôc autres Confcillers, Adaocats ,Procurcurs ,Bour-
gcoisjôc?"^ Marchand ne manequoyent en rien de leur
debuoir. le vous puis affeurer que l'en ay veu plufieurs
de cculx-cy f aller prefenter eu tref-bon cquippage aux
dangers quand il en a eftébefoin , ôc fairctoutes aultret
chofcs qui leur eftoyent pofiibles. Tout y alloitbien.
Et parccquelcs diligents ôc prudents confeils font inu*
tiles,quand on les exécute auec négligence cV^impru-
dence, la vertu, obeiffance ôc diligence du peuple y e-
lloit merueillcufe, n'eftimant impofsibte chofe aucune
qui donnaft cfperance deparuemràla fin defirec : com¬
me fouuent eft le propre des hommcSjdcfe rendre facile
auec la volonté &	 , auec l'cfpcrance, ce qu'auccq' la
*aifon fcmble tref- difficile . Tous y faifpict bienlçu»
debuoir. " "' "	 "
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*aifon fcmble tref- difficile . Tous y faifpict bienlçu»
debuoir. " "' "	 "



ï07

LES EPITAPHES
LATINS ET FRANCOYS
Ci^V" ON A MIS C V APB.ES, SONT
de diuers Auclcurs, faicts prcfque tous durant la
fiegc.'ôc tels qu'on les a mis fus les Tombeaulx des
occiz, affin que fi quelqu'vn ne les trouue biê faits
à fon gré, ôc fi bien que les deffuncls le meritoict,
qu'il ne f'en prenne à perfonne en particulier;ôc^,
qu'il exeufe ceulx ejui pouuoicnt dire lors qu'ils
les faifoyent (aumoins aucuns^

Si natura negat, facit indignatio verfum.
Les Mufcs, à la vérité , n'eftoyent pour lors enbônc di-

lpofition, ôc en trop grande (èuretc. Qui donnera oc-
cafionà tant de gctils Poètes qui font par nbftreFrâ-
ce, d'en faire de meilleurs, ôcrccommandcr à la po-
ftenté fes braues Se excellents perfonnages qui font
morts fi vaillamment en vne fi faincleôe fi iufte que¬
relle. On a mis les premiers, ceulx de quelques-vns
qui font morts au parauant le fiege.

W> Epitaphe du Capitaine Cadillan, qui fut tus
à la rencontre de lazenucil.

Taffant arrtfle toy, &graue dans ton cueur
Le nom & l" vertu J'-»» hraue Capitaine
Si iemais il en fut, que la Tarque inhumaine
*A clos en ce Tombeau en fa première fleur.

EseeJÎ aage il auoit vn entendement meur,
Fn modefte mumtien, vne accointance humaine,
y ne affeuranct, vnport, vne façon certaine,
Qmpromettoknt de luy vne iUujire grandeur.

Stn nomfut, Signoret de Cadillan, lequel
Tarlis armes feflfaili} en cent lieux immortel,
Struant D'au & le Bj>y fvne inuinciblcfiamme.

ïlfuten combattant blefië à La%enueil
Enla cuijfe, d'vn plomb: fon corps eft au Cercueil,
Son nom a la mémoire, & Disu cbtriftfon amt,
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I08 DISCOVRS DV SIEGE
. RcnatiHaij Bordcllerij,Centurionis c Ludei Co-

rnitiscohorte,qui in arec Lufigniaci,quam per-
duelles mfidijs:ôcproditioncLegati ôT^figniferi
Guronis praefecti arcis cceperant, recuperanda ,
fulphurci pulucris ignki flammis tota fa'cie ôc aîte-

, ramanufemiuftulatas, Se dumhoftes adi upofti-
C2C arcis ianu prohibet, faxi mole c fumma turri
obtritus,concuffb ôefracto cranio , decimo q tin-
to diepoftreccptam arcem,obijt,MenfeFeb 569.

Vtquiconaturrapidas extinguere fhmmas,
Sarpe folct mediis ipfe perire rogis ;

Sic Lufïgniacicaftrum,quod fraude doloque
Hofti prodideratperfidus artc Sinon :

Dum fortes aliquot repetunt,adimuntquereceptuin
Hoftibus, ôc régi dum fua reftituunt :

Intcr quos aditu dum Bordellerius hoftes
Inftantcs prohiber, vique manuque premit :

Proditor hune fumma faxi petit improbusictu
Turri, vftum vultupuluercfulphureo.

Sed dum femianimisvidkcaftrumquereccptumj *

Et pulfos hoftes, cunctaquetuta fuis,
Kunc mortem, inquit, nulla condkionc reeufoj

Quem voluit patrin caufa falufque mori.
Haud aliter feuto quondam Thebanusab hofte

Sauciusaccepto fortiter occubuit.
Maior at hic, patriae quod fie generofus in armis»

Pro larejpro fancla relligionc eadat,
fiinc beat extinctum merecs vberrima ccelo,

Et famam ac titulos maximus orbishabet.
M. L.

îoachi. CorbonijXantoncnfis,c veterana Cohorte D.
Briffàci.Centurionis, qui Comité LudeoNyor-
tumoL "dente, dam in vrbem,quàdificctuserat
murus, irrumpere conatur, plumbi globulo con*
foffus, occubuit, menfelullio if6$.
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1
DE POICTIUÎ, IO_9

Dum primus patii.t pellit Corbonius hoftes
Et vallo ôc mûris, primus ab hofte cadit.

Vt tu Dardaniae quondam contingerc primus
Lktoradum properas ProthefiHécadis.

Iftc Nyortanis fractis, dum mrnib'us audax
Infilit, indigno fanguine tingit humum.

Milkibufque viam monftrans cadit hoftia primus,
Vrbs hac vt poffet conditionc capi.

Aft hoc vt fiât, patria pellatur Ôc hoftis,
Pofthac Corbôni pectora quifquc gcrar.

M. LI

Sou Du mefme, imité du Latin procèdent.

Corbon montant des premiers à U breche _

Et l'ennemy du pays repouffant,
Tout lepremier fur le mmf'auançani
Sentit lefeu d'vne mortelle mèche.

*dinfi iadts de la première flèche
Trothefilas,tu fentis le tienchant,
Quand le premier du riuage approchant
De voir l'^fiic vn beau defir t'alèche.

î)euant Nyort Corbon à pr'msfa fin,
^iyantmonflrê aux Sollats le chemin,
Et a quelpris la ville onpouuoitprendre.

Suyue^, soCdavs,(uyue^ ce roble chef,
Car autrement vous ne débite^ attendre
Que def-honnturfur vous, & que mêchef.

N. Kl

$9 Du Capitaine la Marche, qui fut bleffé deuant
. Niort, dont il eft mort depuis.

Sans auoir eu du T ifart aucun blafme
I'ay fatôhg ne, dont ie me fens auoir
Vngra<-dbo" r, our tellement me veo>
Ençombatta tv«da"; cm renée lame.
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lie aisc©vfcs bt stïêi
Marche Soldat, que mon loyer t'enflamme,

«xf faire ainfipour tonlo^receuoir,
Enfoufienant auec tout ttn pouuoir
Laloyde Chkist , que cbafi un tant rtcîaws*

Mais en tesfaicls, te fouuienne que force
Ijltyrannie,&vne fimpleefcorce
De h vertu,fors qu'enïufle querelle.

£t qu'il ne faut pour acquérir honneur
Fouler Irfimple, voler le Laboureur,
MaU les dépendre, & dompter le rebeUe.

tsmmmmmmBBmmmM
fgwEORVM QVI IN PICTAVIENSI

P ROr V GN AT ION» O C CVB V EB.VNT,

gj. Francifci d'^îUonij Brianfanij, fratrii

Qj a n t v s in argolicas Tro \x pro meenibus Hector,
Arma tuli.tfcruens acies, 6C caftrapetiuit
Graiugenûm,in médias yolucns incendia claffcs :
Tantus in arma ruens pat riz pertcrru.it hoftcrai
Srpe Brianfonius, vario difcriminebelli
Tcrtiacum premcrctGallosfuriaîis Enyo.

HicDionyfiacis audax: & Sortis in aruis
(Pugnandiinccnfumaïdenticumpectusamore
Flagrarct) documenta dedit virtutis, cv_, almac
Quàm pietatis amans effet, patrisque cadenti
Pcttore quo vcllct forti ôc fuccurrerc dextra.

At cum Pictonicisinfurgcre mlnibus hoftera
Vidit ôc iafcfto cingentem milite muros,
Quàm fàepecrmripemcuncos virtutefugauit
Scloporum, fuluas licet ater nimbus arenae
Eriperetcelum, ôtdenfismucronibushaftae
Oppofitis ftarent, horrenda tonitrua cannée
Etvomcrent, fragoracnoftras obtund«ret auresï

Aft lue dum virtutc iuuat diferimine tanto
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dePo'ictiejls. hi
Mcenibus arcerc hoftes, forti 6c peclore clara
Vulnera pro patria excipere, ôc pietate,focifqae,
Immanitorqucns murales pondère pilas
Machina, ccruicem violentofuîminefregit.
Et caput, indignum .'glacies ceu futilis iclu
Fragmina difsilicns in mille, cadmer inane
Liquit, os acriis abijt mox vita fub auras.

Hic Italas vrbes, mores hic norat Iberos,
Viderat 6c noftro diuifos orbe Britannos.
Gratia, forma, decus, pietas, candorque pud 3rque
Huic inerant tencrx primo fub flore iuuenta?.
Hune domusamiffam fleuitLudeagcnufque
Nobihum Ôcprocercs, aduerfusluxk ôchoftis.
Amiffoatfratrcscrudclifunere, tandem
Mircntes charo fram pofucrefçpulchrum.

m. t;

fsu Epitaphe du feu fleur dcBrianfon,frcre de
monfieur le Comte du Lude.

Celuy qui dans Toitïïers tvnindomptc courage
Vint lepremier aux mains entrepicquns & i*t%
Tenantfa Targeaupoingfuyui de fes Soldars,
Qui la tefte baifiêe à tirerfaifoient rage :

X»fl Canon v<?mi(fans mfondrojant orage
Contre fon chef armé lebrifant en centpart',
Son corps feigneux tubant fur lesfanglans rempota*
Ore efticy gifant auprin-temps de fon aage.

t>* preux de Brianfon des Dallions l'efperance,
Tespirents&amys regrettent ta vaillance,
^tufiifont bien ceux-là quieftoient tes htyncuxi

Si enpaix i'ay loifir,ie voue à la mémoire
Mesvers,quifonnerontlaDaillonidehiftoirt,
9u i'iray déterrant tes ailes belliqueux.

F » C»
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V.t DISCOVfcS t> V SIEGE

&* Epitaphed'Anthoine de Sa'rct Iehan,fieur
d'ÂuiiouXj, maulrc de Camp des bandes da
Picdmont.

le fuis d'vinnoux ifitu veux iauantage
Sçauoir de moy faincte pofieritè,
Lus ce qu'on a des guerres récité
D'Henryfécond, Tr.rce de baut courage.

Durant fon règne, Une f eft faicl voyage
Ou despremiers cogneu ien'uyeefti,
^yant défia morfiré ma loyauté
.Au Bj>y François en la fleur de mon aage*

Le Bourgu,gncn, L'Efpaignol, le Lombard,
Et qui pis eft, ncjlre propre Soldard
\ebtUe auV^oy, àfenty ma main forte.

Qu_e veu x-tv plus Vie diroy1 voluntiers
De quelle mort ie mouru à Voiliers,
Si les vaillants mouroient d'vne autre forte*

N , Rapinl
Jii eundem.

Quidiuuat hos cineresmorituraornaretabella,
F t magnum vana detercre artedecus?

Ifta quibus nihil eft proprijs virtutibus actum
Dentur, athuic alia cflmors fuperatavia.

N. R.
«çata x ex*gçgk: «c <^cw.<asûç.e>ç Q&c&.t.m KC.(K-.

Lw'ou'ci Bill'] primai, centurionis h vétérans
al o) te D . Briffaci,

Ei-co tôt inu'etas animastot fortia corda,
Orales Troia viros genuit, quales tuht Argo,
Haurerit occLltis difcordiafstavenenis
Frarcorum 3 ôc rapidis permifeens omnia flammis
Tarrareo exilicns Ixtho gaudebit Erynnis l
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DÏPÔïCTÏEfcS ÎI3
Endomusinfîgnis Carnutum c finibus,ifto

Bello fublatos firatres in funcre vidit
Prunea, ncc bello illis nec pietate minores
Qups aut Mceonij cecinit, vel mufamaronis.
Nampedibus premercs cumingenteshoftiumaceruof

Iarnaici, ob patriae legcs ritufquc facratos,
Natu maior obis, média pugnaxque phalange
Occumbis Victor, victis dum fpearduusinftas.

Alter at hoc tumulo elaufus, dumfortiter hofti
Obfeflà: vrbis,fcloporumcuneifque refiftit
Occidit, horrend o cum glans cmiffa boatu
Tormentis apices pinnâfque ôc menia pefïum
Deijcit, aggeftumque folo moxaequataceruum.

Hos ergo extinctos depactos fanguine laudem
Fratrespro patria ôciure ôc pietate focifque,
Nuncpromiffa pijs seternac prsemia vitae
Non perkura beent,fama lxtaque fub auras
Viuatincxtinctoper feculanomcn honore.

m. l;
£&. Epkaphc de meGire Loys de Billy , de la maifon

du Prunay, Capitaine de gens de pied des vieil¬
les bandes, qui fut blcffele xxiij.iour d'Aouffc
15 6 p. a la breche du pré l'Abbeffc,6c mourut
le xxx.dudictmois.

Cy deffoubsgift Trunay, lequel fuyuant ta trace
Défis nobles ayeulx,& de toute fa race,
Defon Dieu &fon Xj>y,pour la iufte querelle
S'oppofantcourageux à la tourbe rebelle,
Qui à'vn cueur trop outré de rage & de furie
Faicl laguerre h fon Dieu,fon Roy, &fapatrie,
*4presf'e(lretrouuè comme vn braueguerrier
Soubs Briffac te trefcreux de vaincre couftumier
Et cent & cent dangers, & en telle tempefte
vtuair efté naurè par deu x fois en la tefte,
*Apresfeftre trouuêen ces guerres ciuiUes
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ÏÏ4 DISCOVR-S DV SI.ECS
Mille-fois en combats &en affautx de villes ,
Enfinpour toy, Toitliers,a l'eftroill rédigé
D'vnextremeperilfa vie aprodige,
I{jpouffant de tes murs le cruel aduerfaire
Qui faifolt tout effort de te prendre cjr deffaîre,

Monftrebon Citoyen, que d'vn tel bénéfice
Tu n'es ingrat, offrantpour luyfaintl facrifice
D'humble oraifon à Dieu, affin queparfagrâce
il luy veille donner au Ciel heureufe place,

*|i| Autre de luy-mcfmcs.
Comme le Marinier vogue à tous vents fur Mtr

Sans craindre aucunement le dangereux naufrage,
Et bien qu'Haye veu plufieurs de fon lignage
L'vn en ce gouffre icy, l'autre là fabyfmer :

\dinft le fort Trunay n'apoint craint def'armer
Tour exercer fon bras au martial ûuurage, _,

~4pres trois frères mort^: car vn noble courage
Soitàvieouamort ne ceffe de ramer.

Doncques ainfi mourants, d'vn renom perdurablet
augmentent pouriamais l'hiftowe vénérable
Des Billis de Couruille & de Trunay aufii :

laifjant cy trois Trelats comme belles efioiUes
Quiluifenten fçauoir, en mcurs & enfouci,
Tour feruir aux Chreftkns de Timon & de voilles*

qw^q£cxix:qcc^<tow^

(f\3 Du Capitaine Bourg.
D'ans l'apuré crifial de laplaine UEtherèe

Ou les nobles héros d'vn fommeil gracieux
B^epofent alentour dufainClthrofne des Ckux
Hors de ce frefle corps mon amefeparée

jl choifipouriamais fa demeure afjeurèe,
Et m es os cy deffeubs de dan s ce Ttmbeau vieux
(Teage naturel) repofent oticux
To'irfereioindre vnioura Vamebien-heurée.

Combattantpoitr mon Roy i'ay vefeu iufqx'icy,
Isfiik mort combattant ,pourfon feruice anfil,
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r> Ë P oie ri e £ $T ii/
Uffitmort bien tintent d'auoir'fait mon dtbuoir,

Defoufîenir le droit! de fa faintle querelle :

le fuis mort mrt content, n'ayant foubs fon pouuoir
Tloyé l'effort mutin delà feile rebelle,

G, C.

*:*- Du Capitaine Caluerac.
Si iamais la Gafcongne hardie & violente

Etprefte àbienfermr la France &fon Seigneur
Torta dedans fes flancs homme qui euft le cueur
Noble, & lame quifuft viue,prompte& ardente:

'** bon droit, Caluerac, grand efpoir & attente
Deto npaysguerrier , ta t'es acquis ceft heur
Que d'eflre au premier rang, <£r nu premier honneur
Quepeut auoir celuy qui d'honneurJe contente.

'*Apres auoir pafié par mille & miW bafars,
Conduil1& reconduit en Tiedmont tes Soldars,
Tu voulus veoir Toitliers, & fes remparts deffendre.

Là planté fur la breche, ainfi comme vn rocher, > .

Foudroyé d'vn Canon on te veittrebufeher,
Etpeu de temps apres à Dieu ton ame rendre.

M. E.

Vachcrif eenturionis é Martiguca cohorte.

En iacethoc tumulo fcelki numinc quondam
Pallada qui pulchrè norat vtranqucfimul.

Qui dum fpirarct fuauem virtutis odorem ,
Mirandus dodli* magnanimifque vins :

Temporatraicctusviolento fulmine plumbi,
Piclonicis dum hoftes meenibus arcet, obit.

At quipropatria ôc iureôc pietate, focifque,
Laudata» fortes occubuère neci :

Hos laudeilluftrimemorilartata labore,
Omnibus in chartis famaloquetur anus.
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Ilcï DISCOVfcS DV SIEGE
Sictua,Vacheri,virtuteôc laudcperenni

Poft fata ôc cineres vfque fupcrftes cris.
M. L,

la. Du Capitaine Vacherie, du régiment de mon *
fieur de Martigues.

De qui eft ce corps mort cy defoubs eftendû ?
Helas c'eft d'vn vaillant & harây Capitaine,
Qui défendant fon Roy & l'Eglife Bj>ma'me
Etfa vie, & fon bien enfin à defpendu.

Tar quelhaxardfut-il a telle fin rendu ?

Ce fut deuant ToitJiers là. hautprès dvnepleine,
Chaffant les ennemys par audace hautaine,
D'vn tertre qwilauoit quatre iours défendu.

Lors pgur trop faduancer incapable de crainte,
Il receut en la teftcvne mortelle atteinte,
Dont il trebufehamort aux pieds defesfoldars.

Heureux quipeut laiferfiparfaitTtefmoignage
De fa force &prouefe, & qui peut d'àâge en aage -

Faire courir fon 2^0h» entre tes eftendars* .

N* R.

en ùtMxsii®gfàBfii^

Guiàonis Montalij Carbonerij.
Quem chara c patria auulfum, quem duîcibus aruis

Pannoniis mauors.Xurrica in arma tulit,
Saeuus amor belli ôc fplendorvirtutis auitae, î

Hue vers ôc retulit Relligionis amor. .

Impia nam Gallos cum in bella vocarct Erynnis,
Hocquc pium ôc rcx pars altéra marte, forent ;

Pictonicifquetruces dum hoftes imirianibusaufis
Mcenibusirrumpunt,facrilegumquecohotSî

Aggcri 5c euerfis violento fulmine canna:
Mûris afto aufuspelleretclamanu.

Aftego dum patria: ôc régi fblicibus armis,
Qujm fuanobilkas cxerkalma fidem

Perioî jojcuneisfcloporumeuertor Ôcarmis*,
Sulphureiqueignis grandme conficior.
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DE PoiCTIEfcS. 117

Hinc corpus frater facrata hac fcdc locauir,
Ettabulahaciuftasintulkinfcrias.

Vt noftra aeternis mandcntur nomina faftis, ;

Quilibet ôf fimilçs fternat ad aftra vias.
M. L.

*fcDu fieur deMontal,<IictCarbonnicrcs.
Moy que **«rs arracha de ma chèrepatrie
Tour combatre les Turcs aux doux champs de Hongrie,
Que l'honneur de ma race & de la guerre aufii
Sefaifant,pour la foy,fei(l retourner icy,
*Alorsquefivnepartl&furie\ife France
*AMoit l'équité fainfte &fon Roy pour defe nfe,
Etque l'autre party de volleurs & meurtriers,
Meirent audacieux leur Camp deuant Toi£tiers.
Noftre rempart verfé de coups d'artillerie
l'ofay defus la brech e attendre leur furie :
Et faifant le deuoir que lal^obltfe doit '
^îupays &a\t\oy,fouftenant vn bon droit,
Degrans coups dharquebus, qui pleuuoient fur ma face
JL la fin ie tombay roide defus laplace.
Mon frère en ce lieu Sainft à choifi mon Tombeau,
"Ma mémoire honorant de ce facré Tableau
<Afin quauec le corps ma vertu ne foitmorte,
Et qwvn chafeun aprenne a mourir de la forte.

N. Xj

ChriftophoriHefelini Gafcurtij equhis Mehtenfit.

Qui cupis effigie&cuius fim noffe viator,
Siftepedumgrcffus carmina vt ifta legas.

Heffelinorum genuseft mihi, nobile ftemma,
Etmeprxpinguisterraihcardarulit.. - .

Tum viditpuçrum Mehtciuuenilibusannisj - o v,

Gaudentcm long^fcandere tranftra ratis:
Turritos mox in Turcas facra armaferentem

Signalât meriu me cruce Relligio.
Q_ iïi
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V,

V& DISCOVR.S DV SIEGE
Kecpauidumvitamtumidis exponercin vndis^

Nectimidumafsiduo caftrahborepati.; '
Iam poteranvbiïicio Melitx pugnaiTe decenni, ,

Ad patrios menu quando redire focos.
Chara vbi tamifper patrui me cura morata eft,

Galliadamiucrctte^iainarmaferox.
Tune ego pro patrià&ellipars'eïftcuçini, ! * ' *''

Turueasitaré. putens otiatutàdonii- ' ." '* * .

l'icrauiique vidensmlurgercmceniljUshoii:ciri, ,,
Nectentem longasobfidiqncmoras.

Suftinm vrbanis,. injfm {iiccurrere ôc yrbi, i
Vrbi qu^.patria eft/altera facta mibi» '/, _ f . J ,

Dimiquc fitpçr mur.o? ôtpropugfiatula'pcrfto,, ^

H'oilibus aduei'fis qua potufarte nqcenst ' _ ,'

Fulminis cccegjobus duplicescum pdplitc'coxàs
Frangit, ôcoftaua cogitobirc die. . _

Gratuloratfatisjta'iquodcontigkhofîc, ,

Proquc fide Se vera relligione morî.
Nam cruce caudidula qns fiim pia vota prbfeflûs

PerfoJui, Ôcdignus laudibusintcrij.
N. R.!

,i .. Sa. Du mefme.
// ne faultplus aller à MMte pour eombatre . -t

L'Ennemy de la Foy, ny monterfur la Mer,
Tour aller voirfi lomg l'infidelle f armer
Contre la famBe F.gïfe,&la vouloir abattre,

le François enfa Loy nouuelle opiniaflre
«QwiafziçJ a noftre hrns les guerres allumer,
Nous efl comme le Turc,fors qu'on ne voit ramer
Tante: vafe<uxfur l'eau dont'iltiûus puife battre'.

^iinfi, noble Gafcourt, ta Croix n'eft démentie '

En mourant à ToiBiers, combien qttvne partie
De toyfeuft obligée en antre région.

Tues mort' toïitàauant rivfiee'le Hérétique,
Tu es mon défendant noftre Foy catholique,
Eftoit-cC'pas le vu de ta Religion £*

N. K'
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C E P 0 I C T I E fc S, \i9

3Q Du Capitaine Paflac.

vtptes auoir cherché les hasards de ta guerre
En Efcofe,fu)uam le fieur d'Epanui tiers,
Etfoubs le Duc de Guife, honneur des Cheualiers,
^îuoir veu Mets & Rome, & la Tofcane terre:

^ipres auoir efté fi heureux de conquerre
Venfeigne colonnelle , entre les bons guerriers
Du Jeigneur deGiury, m'auançant des premiers
Tourleuerle drapeau qui fe perdoit grand erre.

Depuis fuyuant mon Roy, & fon meilleurparty,
Contre le Huguenot huitians ie combaty
Soubs le Comte du Lude, & y finy ma vie :

lemouru d'vn boulet la tefte me fendant
*4u faux-bourg de Toïtîkrs la breche défendant,
Ou lagloire i'acquis que tant tamis fuyuie.

W* Du Capitaine L'Aunay.'

' François arrefte icy, & ententif'regarde
Que la feule vertu graue dedans les Cieux
D'vn Capitaine hardy lesfaills victorieux :
Contemple que iamais en vn' ame couharde,

Et dans vn lafcle corp s vn bon cueur ne fe garde t
Contemple que celuyqui fe veuh glorieux
+4folr towfie Héros à laTabtedes Dieux,
Et fa vie & fon corps à tout péril ha^at de.

Çomue ce ie V^dunay ce hardy conducteur ,

Etpreux & btaue chef, qu'en fa première fleur
Bjpoufaai des mutins la fieleure rage,

Mourruz, ayant efil des ennemys l'efroy.
Or fut il m tl-beureux de mourir ieune d'aage,
Mais heureux de mourir auferuice du Roy.

" G. C.

\C E P 0 I C T I E fc S, \i9

3Q Du Capitaine Paflac.

vtptes auoir cherché les hasards de ta guerre
En Efcofe,fu)uam le fieur d'Epanui tiers,
Etfoubs le Duc de Guife, honneur des Cheualiers,
^îuoir veu Mets & Rome, & la Tofcane terre:

^ipres auoir efté fi heureux de conquerre
Venfeigne colonnelle , entre les bons guerriers
Du Jeigneur deGiury, m'auançant des premiers
Tourleuerle drapeau qui fe perdoit grand erre.

Depuis fuyuant mon Roy, & fon meilleurparty,
Contre le Huguenot huitians ie combaty
Soubs le Comte du Lude, & y finy ma vie :

lemouru d'vn boulet la tefte me fendant
*4u faux-bourg de Toïtîkrs la breche défendant,
Ou lagloire i'acquis que tant tamis fuyuie.

W* Du Capitaine L'Aunay.'

' François arrefte icy, & ententif'regarde
Que la feule vertu graue dedans les Cieux
D'vn Capitaine hardy lesfaills victorieux :
Contemple que iamais en vn' ame couharde,

Et dans vn lafcle corp s vn bon cueur ne fe garde t
Contemple que celuyqui fe veuh glorieux
+4folr towfie Héros à laTabtedes Dieux,
Et fa vie & fon corps à tout péril ha^at de.

Çomue ce ie V^dunay ce hardy conducteur ,

Etpreux & btaue chef, qu'en fa première fleur
Bjpoufaai des mutins la fieleure rage,

Mourruz, ayant efil des ennemys l'efroy.
Or fut il m tl-beureux de mourir ieune d'aage,
Mais heureux de mourir auferuice du Roy.

" G. C.

\



ÏIO DISC. DV SIEG. ÎJEpOICT.

îa. De Claude de Pehu, fieur de de laMotthe,
homme d'armes de la compaignic

de monfieur d'Eftrce. *"

i
\

Soubs tes mignards accords de ton Luht gracieux
^î Timpré tufoulois iouer chants de vitloire,
Las î ilfaut maintenant que i'anime ta gloire
D'vn vers pfalmodiant ton treffas glorieux.

Car quant en noftre France vnMars feditieux
^irmoit tous les mutinspour raferla mémoire
D'vne B^ eligion qu'aucuns ne veulent croire,
Encores qu'elle foit approuuée des vieux.

Ce Tehu l<[pyowois fort accord foubs d'Eftrées
Deffeadoit vaillamment les brèches & entrées

4 Dedans ce grandToitliers, ceint defes ennemis:
Lors qu'vn coup de Canon tombant desroches baille

Et iette defus luy tout vnpan de muraille,
Dont le neufiefme iour en ce Tombeaufutmis,

F. Chouart.

F I N.

^H *J t M ', 3 «- '
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