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L A  V I E
D E

L E M P E R E U R

.HARLES V
SECONDE PARTIE. LIVRE I. 

Année i j j i . 1531* 1535.

S O M M A I R E

du I. L ivre  de la II.  Pa r t i e .

O R T  de V Evêque de Malthe ' 
Nomination de trois Sujetspre- 
fènteZ^k /’Empereur : Il fe ré-  
rgut k cboifir Bofius à Cexclu~ 

on des deux de fa  Nation , fa  rtfo(u~ 
on loùee : Le Pape Clement VII, écrit 

Tome II. A  *



ft Î A  V i t  DE C H A U  I  S V.
à Charles V. en faveur de Bofius : Il 
en fait prcfler i  E le thon par fon Légat : 
cintre Lettre de Salviati : Clement chan
geant d’avis > nomme à cet Evêché un 
Cardinal : Son inconfiance blâmée : Bai- 

fon au on crut qui l’y  portèrent : Chagrin 
de l'Empereur contre le Pape, &  con
tre le Cardinal Ghinucci, nommé à cet
te Eghfè par le Pape : Melanchton per- 
fonnage accrédité parmi les Luthériens : 
i l  efl choifi par F Electeur de Saxe pour 
une Conférence avec les Catholiques &  
les Suinghens : JDejjein du meme en ce
la : Jfjue de cette Conférence : CHARLES 

. ordonne la convocation du College des 
Ele fleurs > pour la création d’un Roi des 
Romains : L'Ele fleur de Saxe fait af- 
fembler une Ligue À S male aide : Il y  en
voyé fon Fils pour s’oppoftr à FElefhon 
du Roi des Romains : Ses Offices ren
dus mutiles : Ferdinand, Frerede C har* 

créé Roi des Romains : Couronni1 ES
à ,/iix-la-Chapelle : On envoyé partout 
des avis &  des ordres pour le faire recon
naître : Défenfe opiniâtrée des Florentins- 
C harles prend la réfolution de faire le

;'i§£
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cr le fiége : Ses ordres ri arrivent pas a f  
c ĵ-toc : ils fe rendent, &  À quelles con

ditions : ils reçoivent pour leur Prince > 
^Alexandre de Médias : On leur laijje la 

dorme du premier Gouvernement : M i
g re s  des Florentins au te ms de la Pc pu
blique : Leur heureux état fous la Prin
cipauté : Menées de /’Electeur de Saxe > 
| &  du Duc de Bavière , pour rejet ter 

Election du Roi des Romains : Dif- 
ours de P Electeur au Duc fur cette ma
ître : Le Duc de Bavière promet de s u- 
ir avec les Luthériens pour cet effet : i l  
hange de fentiment , 0* fe réconcilie 
vtc P Empereur, Cg* comment : Divers
es obfervations fur cela : Charles V. 
affe à Bruxelles : i l  reçoit les -^mbaffa
dir s du Duc de Tofcane : Liberté dou
tée aux Fils du Roi François / .  Leur ar- 
ivée à Pans : Le Dauphin reconnu Duc 
e Bourgogne : C H A R L E S  Yr. part de 
landres pour Allemagne : Son arrivée 
Alayence : Il ordonne un Colloque de 

atholiques &* de Protejlans à chumfort: 
l va a Ratisbonne pour afjembler fes for
ts contre le Titrez II écrit une Lettre an

A s
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1  A V I H D £ C h ARLES V.
Roi François I. pour t’exhorter à cette 

rGuerre , &* la ttéponfè qu’il en reçoit : 
Articles 'dont les Catholiques 0* des JLu
thériens convinrent dans le Colloque : 
C h a r les  mécontent les fg n e  par nécef 
fité  y &  fon dit Notable : Les S »jets font 

' quelquefois les Lotxi E xernples d\^4ngle- 
terre 0* de Pologne :.Les Catholiques 0* 
les Protejlans témoignent etre cont en s : 
R ai fon s qu’eut l ’Empereur de confirmer 
ces ¿Articles : Députe^ envoje^par les 
Cantons Calvtnifies aux Luthenenspour 
s’unir avec eux : Conférences-fur ce fa- 
je t : Plaintes que C h AR1E5 en fit à l’Ele
cteur de Saxe : Iffue de .ces Conférences 
feu agréable aux Calvinifles : L ’Eleéleur 
de Saxe tache de Je concilier l’amitié de 
CHARLES1 V.  Il prefje fes Sujets.de tri» 
pailler aux contributions qu il. fallait four
nir d l’Empereur pour la Guerre•

E tonnement du .Pape en apprenant qrn 
le nombre des Luthériens étoitfi fart aug
menté : Mort de jean E le Fleur de Soxt) 
<0* avenement de f ean Jredericfon fis f  
VEleélorat : Son aéhon louable en fave» |  
de l ’Empereur : I l  reçoit l in v e jh  turc é j



H. Pa r i . L i v . ï. j

C haules V. Xia Cour de Rome mécon* 
tente de ce que /’ Eleéborat efl tombé en* 
tre les mains de Frédéric : Sentimens du 
Confîjboire des Cardinaux fur cela : Ré- 

folutim du Pape d'y envoyer un Nonce : 
Succès de Pi^jçaro à Cafamalca dans les 

'Indes. Le Roi Antabàhpa efr fon Armée: 
| i l  efl pris prtfbnmer après avoir été battu : 
p»o» Eloge avec plusieurs obfervations : 
le v é e  de gens pour la Guerre contre le 
Turc: Le Cardinal de Medicts Légat du 
°ape pour afjîfler l'Empereur dans cette 

uerre: Départ de ce Prince pour le Camp: 
lohman II. Sa marche , fon A  rmée ,fes 
Ujfetns 3 fon apprthenfwn : Dommages 
auft^par les Turcs aux Chrétiens, quels: 

utres faits par les Chrétiens aux Turcs: 
onfeil de Guerre tenu par l'Empereur 

'Qtir délibérer fur ce qu'tly avoir à flire a 
égard du 7 urc: Montre generale de l'A r-o> j O
iee Chrétienne : Soliman » &  fes mau-  
aift f mefures : i l  s’en retourne à Con flan-  

mople: D  effet nsde Charles-Qu^nrnmfe* 
ondexj. Ligue conclue entre les deux Rois 
e France &  d’Angleterre : Deffuns des 

ngloisdans cette Ligue: Charles-Quint
A 3 f i



L a V ie  de  C h a u t  f s  V.
f i  refout de pajjèren Italie : Son arrivée 1 
Mantouè : Il s'abouche avec le Pape à 
Boulogne : P ai fions pour cet abouchement, 
Cr réfiolution : C h ARIESenvoye une «Ar
mée Navale contre les Turcs : Ce quelle 
fit : Divers fientimens fur la retraite de 
Soliman fans rienfaire : Corone affiegépar 
«André Doria : Il ejl repris, avec plufiieurs 
p a r tic u la r ité O n  en envoyé les avis k 
/ ’Empereur , &  la joye quon en reçoit : 
Me Rot d'Angleterre demande au Pape le 
divorce avec Catherine. Amba/Jadeurs 
Suijjcs envoyé^ à Charles - Q u in t, &  
pourquoi : Ce Prince part de Boulogne 
pour Gènes : S'embarque pour Ejpagne ; 
Propcfitions faites pour le Concile par le 
Nonce du Pape , ©r par l\Amba(Jadeur 
de Charles Quint aux Luthériens : Ré- 
ponfie faite par les Luthériens à ces Propo- 
fiions : Le Pape Clement fie ligue avec le 
Roi François / .  contre Charles - Quint : 
Pafje a Marfeille : comment reçu &
logé : Il mené avec lui Catherine de Mé
dias fia Ntecc : Mariage de cette Prin- 
ccjjc avec le Dauphin : Dépiaifr qui 
C harles de ce voyage du Pape , & de



mariage, M arviglia , ^émbafjàdeur 
u Roi François I. décapité à Milan : Le 
oi François I. Je ligue avec le Turc ; 
iverfesparticularité^  du Montferrat ; , 

Wrétentions du Duc de Savoye fur ce P ais,, 
Ç hARLES bien reçu à Madrid. 
i; siu commencement de cette année il (e 
jjpefcnta à l'Empereur une occajïon défit-  
Ér connoître l ’intégrité de fon ^Amc, ^7* 
| |  defintérejfement de fon coeur. B ait a- 

ar i Evêque de M altbe , étant ~)>enu a 
ourir , le Grand-Maître avec le Cba
se nommèrent 3 conformément à ce dont 
était convenu avec l'Ordre des cheva- 
rs , 0* à ce que portait le Privilège , 
e nous avons mis dans le dernier Livre 
la première Partie , ils f  rem , dis je > 

Jm nomination des trots bujets 3 defqucls 
tries-Quint en devoit choifr un j 

01 qu il dépendît des Chevaliers de ne 
ettredans la nomination qu un feul Su- 

de l'Empereur 3 néanmoins pour plus 
ande marque de refpeét ils en nomme
nt deux de la Nation de ce Prince , lef- 
els â  oient des Perfonnages fjr t dignes 3 

un feul Etranger 3 qui Jut T hom as
A  4  B oiiusj
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J L a ?  11 b*î  C h a u f s  V; I
BoÎius > Vice* Chancelier de VOrdre, &  j  
on en envoya• la nomination a Charles- I 
Q m n t, qui pleinement infirmé du méri- 1 
r* extraordinaire de Boftus, dac«» ^
¿tard à ceux de fa  Nation , quoi quils 
en fufjènt dignes 3 prit la réfolution de
nommer l'autre comme en étant encore 
plus digne. Cependant le Pape Clouent-ne 
Cachant pas fur lequel des trois le choix de 
Charles V. pour voit tomber, &  ayant 
Boftus à cœur , il écrivit en fa faveur À 
l  Empereur une Lettre de recommanda• 
tion extrêmement prefjante , qu on a tra. 
duite du Latin > O* dont voici lar teneur» -,



T l .  P  A R T. L  IV . ï . 9

m  N O  STR E TRE'S -CHE R FILS  
■  E N  C H R I S T t C harles , Empereur 
B des Rornarn » toujours jiuguflc »

t

*-

I-

S  FuiJJ'ant.

Çlement VII. Pape > Serviteur des» 
t Serviteurs de Dieu.
■ïfl Souhaite Faix» &  Salut.



i« L a V if. d e  C h a u ü  V.
» c e , ni d’acception de perfonne. Néan. 
>5 moins ayant entendu que parmi les trois 
» nommez eft la perfonne de Thomas Bo. 
» fius, Vice-Chancelier dudit O rdre, Fre- 
» re d’Antoine Bofius d’heureufe ménioi. 
« re , lequel Vôtre MajeRé a connu à Bou, 
>1 logne, lors que nous y étions tous deux; 
» Nous n’avons pû moins faire en confulé. 
» ration, tant de la mémoire du Défunt, 
« que des mérites du vivant, que de lui 
» accorder auprès de Vôtre MajeRé, cette 
u recommandation très-jufle, & trcs-for. 
» ce, qui part véritablement de nôtreaf. 
» feékion, & de nôtre cœur.

» Nous n’entendons pas néanmoins fai. 
»* re par-là aucune violence à la libre vo. 
» lomé de Vôtre MajeRé dans le choix 
y* qu’elle doit faire ; mais e’eft feulement 
i» afin que nous puifïions tous deux d’un 
yy commun accord donner à Antoine, en 
» la perfonne de fon frere, les marques de 
» rcconnoifiance que nous lui aurions don* 
» nées à lui-même , fi la mort ne l’eût 
s* trop tôt enlevé, & ne l’eût empêché de 
yy recueillir de nôtre gratitude , quelque , 
>» fruit proportionné à fes gtands mérita* 
»  Tout le monde fait fort bien, 8c Vôtre 
» MajeRé ne l’ignore pas ,  quels travaux, 
yy 8c quelles fatigues il a enduré; combien 
yy de fois il a couru en grand* hâte la porte;
*> quels longs & périlleux, voyages il a faits»

H"r*
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11. P A R T. L I V. T. Îl
à combien de rifques&de dangers il « 

eft expoié, pour la défenfe de la Tainre «« 
oi de J ci lis-Chrift, auiïî-bien que pour « 
être honneur & le nôrre:Combiend all
ées il a fervi avec une extrême fidélité, 
r d’une maniéré qui a tourné à fa loiian- 
e, & à la gloire de l’Ordre de Jerufa- « 
m , & comment il eft mort apres avoir « 
;ndu les iervices les plus importuns. « 
Cela donne tout fujet de croire que « 
être Majefté, par un effet de cette gran- « 
ur dame qui fied fi bien à un Empe- « 
ur, l’a aimé par reconnoi (Tance, corn- « 
e nous avons auill toujours fait , & « 
’elle ne l’a pas eftimé indigne de fa fa- <* 
ur. Puis donc que tous fes bons fervi- « 
s ne peuvent être récompenfez qu’en «c 
per Tonne de fonfrere, ils doivent ailu- *c 
ment lui être payez, d’autant plus que, « 
mme nous l’apprenons, il eneftauili « 
's-digne pour fon mérite particulier. « 
eforte que tant en confidération des « 
êrites de fon frere,qu’à caufe des longs, <e 
toujours utiles fervices , qu’il a lui- « 

cme depuis dix ans rendus à fon Or- te 
e , & à la Chrétienté, il doit être fa- « 
rifé , & élevé à cette Dignité. Au refte « 
us entendons que cela foit, comme il « 
en effet, un don de Vôtre Majefté, « 
une choie qui dépende de voue libre « 

■y & nous fouîmes entièrement
A <? d:ioo- «

/ -/ V* v-IV j



il L a V iê de C h a r l ï s V.
„ difpofez à établir celui qui fera prefemé 
v par vôtre Sérénité.

„ Nous nous eftimons pourtant obligez 
» de témoigner à Vôtre Majefté , que fi 
» pour' les raifons alléguées, vôtre augu, 
» île bonté panche du côté dudit Thomas 
» Bofius, outre que nous jugeons avec fon. 
» dement, que Vôtre Majefté n'aura pas 
» une médiocre fatisfaélion d’avoir bien
»> pourvu au befoin de cette Eglife, au bien 
» de ce Troupeau , & au contentement 
» particulier de l’Ordre ; ce nous fera auffi 
« a nous une chofe infiniment agréable, à 
« caufe de la mémoire dudit Antoine Bo> 
39 fius, laquelle nous eft chere. Donné à 
»Rome à Saint Pierre, fous l’Anneau du 
» Pêcheur, le ai. jour d’A'oût 155.1. & le 
» 8. de nôtre Pontificat.

\Antn Quoi que ce Pape fut naturellement plein 
tÜf” ' de zélé & d’ardeur, & je puis, peut-être, 
iim. bien dire de chaleur & de feu, lors qu’il 

entreprenoit la défende de quelqu’un, & 
qu’ilen prenoit le parti, il eft certain ncan- 
moins qu’il ne témoigna jamais plus de. 
paillon ( & cependant nous le verrons 
bien-tôt d’une humeur Bien differente ) 

ue dans cette rencontre ; quoi qu’on puif- 
e dire avec vérité que jamais Pape n’avoit 

foûtenu avec plus de juftice , l'es intérêu 
de qui que ce to it , parce qu’efFcilivemer.t 
h mémoire d’Antoine Bofius dévoie feule

èui

L-n

---



T T. P a r t . L i v. I; t$>
tre plus que fuififaute pour faire donner 
être dignité à un frere, qui outre cela en 
toit amxrément de fon côté très-digne» 
'cpendant le Pape impatient de voir l’iCf 
uë de cette affaire , ne fe contenta pas 
’en parler au Duc de Seiïà, Ambaffadeur 
e l’Empereur à Rame., afin qu’ilen écri- 
ît à fon Maître mais de plus il donna 
rdre à Jaques Salviati, Pere du Prieur de 
orne, proche parent dé Sa Sainteté, d’en 

crire au Cardinal Campeggi, Légat à/#~ 
ere auprès de Sa Majefté Impériale,. pour 
i mander de preifer cette Nomination ,  
pour cet effet il lui écrivit la Lettre qui 

uit.

'a Réverendïjfime Cardinal Campeggi* 
Légat à Latere, auprès de Sa Majeftç 
Impériale *

A I O U S  J E U  R ,

Je ne fçai fi vous avez une fuffifante »  
onnoifiance d’Antoine Bbfius Chevalier <#■ 
e Rhodes, lequel mourut à Boulogne <* 
eu après le départ dé Sa Sainteté de cet- « 
e Ville, où Bofius ¿toit refté malade,« 
cquel fur en fon tenis le plus diligent, « 
droit, capable, & vaillant Soldat qu’eut <•> 
’Ordre.Lors que le Turc aflïégeoit Rho- « 
es,  il y  conduifit plufieurs fois 3 & tou- «

jo u ii«



S*. L à V ie de C h a m e s  V. i
„ jouis avec grand péril de fa vie, plufieurs 1  
» fecours d’hommes & de vivres ; & apres 1  
,, la perte de cette Place il y fit avec au- g 
» tant de danger deux ou trois voyages, |  

& fçût y ménager de telles pratiques, |  
s» qu’il fut fur le poiht de fe perdre. Et il 
» ne fe prefenta jamais depuis qu’il eût été 
v  fait Chevalier, d’affaire fi difficile & fi 
» feabreufe, où il ne s’embarquât cours»
» ceufement pour te fer vice défit Religion, 
» &  de la Chrétienté.

» Mais pour ne pas m’engager dans le dé». - J 
» tail de fes aélions, qui ne pou voient pas i 
n être plus belles, ni plus dignes de loiian.
» ges dans un fimple Chevalier, tel qu’il ; % 
» étoit : je vous dirai feulement que cet jr| 
» Antoine a laiifc un frere de la même Re-  ̂
m ligion, qui a nom Thomas Bofius , qui 
» ne lui cft point inferieur en bonté , Sc i  
» en zélé pour le fervice de D ieu, & qui *? 
» le iurpaitc en fçavoir, étant alluré ment ij 
» très-dode, ayant é té , à caufe de fà gran» '■ 
» de érudition, fait Vice-Chancelier defon ; 
» Ordre; enforte qu’il eft en fi grande ré.
X putation par tout le monde , & qu’il ^ 
» paflè univerfellement pourutiperfonna- 
» ge doué de tant de vertus, que c’eft prel- J  
» que lui faire tort de ne le contenter pas gjj 
>* de faire mention de (es mérites, mais de | |  
9t parler auffi en même • tems de ceux de B 
** ion frere, comme fi les fiens fculs n’é- M

»toieniH



II. P a r t, l i v. T. tf 
oient pas plus que fufbfans pour lui fai- » 
e mériter tout. ce

L’Egliie de Malthe étant venue à va* c# 
uer , on a nommé, félon ¡’accord fait c* 
ntre l’Empereur & la Religion , trois <« 
erfonnes , desquelles Sa Majeftê Impé- ce 

le en doit choifir une qui doit demeu- « 
er Evêque, & feprefenteràSa Sainte- ce 
é pour en obtenir les Bulles» Parmi les <t 
rois eft leVice-Chancelier,extrêmement ce 
imé de Sa Sainteté, tant pour la bonne « 
éputation qu’il s'eft aequifepar fcs ver- a 
u s , qu’en confidération de la mémoire «  
e Ion frere, laquelle mérite efFedive- et 
ent qu’on y aie beaucoup d’égard. Sa » 

ainteté m’a donc commandé, pour les et 
ifons alléguées , de vousenécrireavec te 
aleur, afin qu’en ion nom vous I’ap- ce 

uyez de vôtre crédit, & de vôtre recoin- « 
andation auprès de Sa Majefté Impé- ce 
ale, & de tous les Seigneurs de ion Con- ce 
il , enforte qu’il foie fait Evêque de ce 
althe ? Sa Sainteté vous ordonnant de ce 
ndre pour cet effet à Bofius vos bons ce 

ifices, non- feulement auprès de l’Era- « 
ereur , mais auiît auprès de toutes les c* 
très perfonnes que vous jugerez à pro- « 
s. Quoi que l’intention de Sa Sainte- ce 

' ,  que je viens de vous expliquer, n’ait c* 
as befoin d’être foutenuc par d'autres ce 
ilicitauons,néanmoins comme j’ai fort ci

cou- «



fetf L à V i e  d e  C h a r i . es V. j 
»•connu, 6c aimé le frété, 6c lui-mêm^l 
*> je vous en prie auiîi de ma part très-in. \ 
w ftamment, me recommande à vous de j 
»  tout mon coeur, 6c fuis véritablement, \

m o n s i e u r »

De Rome le i; 
Septembre

Votre trh-htimhU 
Serviteur * Jaque3 

Salviauï

rhârut Toutes ces ibllicitatîbns 8e ces infiali- 
ces* furent fort agréables à l’Empereur, 

iww- q Ui fut fort aife de voir que. fon intention 
Sm. s’accordoit il bien avec celle du Pape , au- 

quel il fit réponfe en ternies fort honora« 
blés, loüant le zélé avec lequel 5aSain
teté travailloit avec tant d’empreilement à 
faire récompenser, même après leur mort, 
ceux qui avoient fervi la Chrétienté,& pro
curé les avantages 6c ^avancement, de la 
Sainte Foi, ce qui avoir aufli été, ,6c fe
role toujours fon inclination ; en un mot,

■ il lui fit- con nome quii ne manqueroit 
pas dé répondre au plutôt en cela anx voeus 
du Public , de fatisiaireen particulier aux 
defirs de Sa Sainteté de lui témoignft j: 
combien il avoit de déférence pour (es re» | 
commandations. CHAiu.iss’expliqualà*r 
deflus plus amplement avec. Campeggi, 
Ìbis que. ce Cardinal loi muria  de cette ai

t o »



n. P A'R T. L I V, ÏJ jy’
ire , pour s’acquitter de la charge que 
Iviati lui enravoit donnée avec tant d’in- 
nce, & faillira qu’en peu il mettroit en 
écution cette nomination.
Ghari es' différa quelques femarnes fa ;/ 
folution, parce que comme il étoit très-* 
udent, il ne vouloit pas donnera ceuxfo”“’̂  

fa Nation, qui éroienr Concurrens à ,rtu 
t Evêché , qui y avoient été nommez % 
ifi-bien que Bofius, & qui non plus que ' 
i ne manquoient pas dém érité, il n e  
uloit pas, dis-je, leur donner fujet de' 
plaindre, qu’il préferoir les étrangers à  

s propres Sujets, ce qui auroit été ca
ble de donner du icandale à tous fes 
ats, & de refroidir l’afFeârion des Peu- 
es pour lu i, & leur zélé pour fes inté- 
ts ; deforte qu’il chercha les moyens de- . 
ntenter par d’autres emplois les deux Su- 
s nommez, qui étoient l’un du Royau- 
: de Sicile , éc l’autre de celui de Na- 
‘S, le fq u cl s furent l’un & l’autre pour- 
s de Dignitez qui n’étoient pas moins 
nlîdérablcs , deforte qu’ils curent fujet 
tre contens , & de loüerlafagc & pru- 

ntc condiiite d’un ft grand Empereur ; 
il cil certain que s’il eût fait autrement, 
auroit donné beaucoup de jaloufie, non- 
lement aux deux Sujets de fa Nation 
lus, mais auffi à cous les autres , qui 
uroienc pas manqué de faire courir le-

bruit ̂



ï3 La V ie db C harles V. 1
bruit, que l’Empereur reiïembloit aux 'Bit. § 
gers l  lefqucls ne veulent de leurs Brebis s
que la laine. I

Ces deux Sujets étant donc pourvûs, j  
C harles V. déclara la nomination en fa. % 
veur de Thomas Bofius, & la mit incon
tinent entre les mains du Commandeur 
SangueZZa » qui réfidoit auprès de lui, 
en qualité d’Ambailàdeur ,  de lapart  du 
G rand-M aître, & de la Religion , afin 
qu’il l’envoyât en toute diligence à Mal- 
the. Le Grand-Maître ayant reçu cette no. 
mination, & l’ayant communiquée au Cha
pitre, tous en reçûrent la plus grande fa- 
tisfaétion qu’on puiiïè s’imaginer, & le 
cœur plein de joye ils donnèrent haute
ment mille bénédictions à l’Empereur, & . 
fans aucun retardemeut la réfolution fut 
prife d’écrire à ce Prince une Lettre dete- 
mercimenr, & d’envoyer exprès un Che
valier à Rome au Pape pour accompagner 
de la part de la Religion, Bofius qui vc- 
noit d’être nommé , & le prefenter con
jointement avec 1’Ambaâàdeur ordinaire, 
à Sa Sainteté , pour en avoir Ton appro
bation , & en recevoir les Bulles nécelfai- U 
res. Sanguezza ayant récit la Lettre du |  
Grand-Maître pour Sa Majcité Impériale, ij 
& l’ordre de la remercier de bouche dans :§ 
les termes les plus forts, ne manqua pas S 
4e s’acquitter ponctuellement de ion de-1
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r , dans une audience publique.

Le Leéfceur aura ici , comme tout le 
nde l’eut alors, le plus grand f u j e t d e ¿ £  
prife & d’étonnement qui puifle jamais 
iber dans l’efprit humain. Les Envoyez liîl* 
Grand-Martre étant arrivez à Rome, 
ayant demandé audience au Pontife, 

ur lui prefenter Bolîus , & en même- 
s la Lettre que l’Empereur écrivoit à 

Sainteté fur cette nomination, ils dé
litèrent extrêmement furpris, & com- 
liors d’eux-mêmes, à fouie de la ré- 

ife feiche, pour ainfi dire, que Sa Sain- 
é 6t aux Chevaliers qui lui prefenroienr 
"îus , & à Bofius lui-même, fçavoir: 
c l'Eglife de Aialthe étoit déjà pourvût 3 
tjuil avoit lui-même nommé à cet Evê- 
la perfinne du Cardinal G ht me ci > fit- 

d'un haut mérite 3 leur Ordre ne pou- 
t pas attendre un plus grand honneur 
de voir pour fin Evêque un fi grand 

dînait qui prendroit foin de fairepajfer 
icaire à Aialthe pour en prendre pofiefi 

> quil efi croit qu on lui d'onneroit fins 
une contradiction. Et les autres avans 
ondu, qu on laifi'oit le foin de cette a fiat- 
Sa Afajeflé Impériale » le Pape tout in

né répliqua : C’efl à Nous t & non pas 
h arles , à pourvoir à cette Eglife t vu 
le Gouvernement a changé de face• 
entablement l’Empereur qui avoir tou

jours
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jours connu par expérience Cloment pouc 
uii homme extrêmement leger & chan
geant dans fes réfolutions, qui n’avois 
pas de plus grand plaifîr que de faire un 
Traitc avec l’un le matin , & de le rompre 
le foir, pour en faire un autre avec quel- 
qu’autre perfonne, ne le fioit pas beau* 
coup à ce qu’il difoit, & à ce qu’il-faifoir, 
& n’oublioit rien pour prendre avec lui 
toutes les précautions, & les mefures poü 
fibles y mais pour cette fois il y fut attra
pé. Auflî ayant été informé de cet évene* 
ment par la Lettre dè fou Ambàfladeur de 
Rome, & de bouche par Sanguezza, il ne 
pût s’empêcher de dire^ même en pleii* 
Confeil : Je ne me fuis jamais fié à ce Pa
pe » parce que -j'ai toujours crû que dans-ton* 
tes fis allions il y avoit quelque fourbe f i - 
crette dr cachée \ mais pàur cette fois j'a- 
%oiiè qurf-aûété trompé > parce que je m'j 
(fois tHti0j0cr4 fié- W

Ce foiit lès propres paroles de Sangró. Et 
en effet, comment l'Empereur pouvoit-il 
s’imaginer que Clement fût capable d’un 
icmblablcchangement? Un Papequi avoit 
recommandé Èoiïus avec tant d’inftance 
& de chaleur dans une de fes Lettres, qui 
avoit témoigné tant d’ardeur en reprefen- 
tant à l’Empereur les" iervices rendus par 
les deux freres Bolîus, à l’Eglife, à la fainte 
Foi, & à la Chrétienté,à caufedefquels

cet



cet Evcclïé étoir dû àT hom as , te  qui 
outre ceU avoir tant, fait fbllieiter cette 
nomination par diverfes autres Pcrfonnes.
Un Pape qui venoit de recevoir de l’Empe- 

[ rcur Charles , une des plus grandes fa
veurs & des plus confidérables avantages 
eue ie Pape ait jamais reqû d'aucun Empe
reur , fçavoir celui de l’avancement de 
la Maifon à la Principauté de Tofcane.
Un Pape qui fçavoit fort bien que les Rois 
de Sicile avoient toujours eu droit de Pa
tronage fur l’Evêché de Malthe, 8c que de
puis plus de deux cens ans ils.étoient en 
poltellion de faire la nomination, & en- 
fuite la prefentation à Rome. Un Pape qui 
avoit non-feulement vû & approùvële Pri
vilège, & la Donation accordée par l’Em
pereur au Grand-Maître ,& à la-Religion ,
& dans laquelle il étoit .exprelïemënt fpé- 
cifié , que cette nominatiort^refloit aux 
Rois de Sicile ; mais qui ¿dé pus ènavoit 
remercié l’Empereur par une Bulle. Après 
tout. cela le Pape ayant to u t ifcoup changé 

| du blanc au noir, fait à ce même Prince 
un aufli fanglant affront que celui de re- 

| jetter fa nomination,.& .de le priver d’un 
droit fi confidérable.

: D’ailleurs, ce n’çtoit nullement le tenu
de mécontenter, par-un affront qui n’étaitfu

f as moins grand que celui qui etoit fait à  * j}» 
Empereur, mie Religion de Chevaliers,

COOH
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(Comme celle-là ; car c’étoit elle qui avolt 
fait la première nomination , une Reli
gion, dis-je, qui faifoit tant de dépenfes, 
ÔT répandoit tant de fang pour défendre la 
fainte Foi , en faifant une Ci vigoureufe 
Guerre aux Infidèles, & juftemcnt dans un 
tems que Soliman menaçoit la Chrétien
té avec plus de fierté & de fureur-que ja
mais. On veut que le Pape fefeitportéà 
une réfolution de cette nature pour deux 
rai fous : La première, pour fe vanger de 
l ’injure qu’il prétendoit avoir reçue de 
Charles-Quint , par le retardement qu’il 
avoir mis à fa réiolution à la nomination, 
le Pontife s’imaginant que ce Prince étoit 
obi igé de faire plus d'honneur à fa Lettre, 
& d’avoir cet egard pour fa forte & perf- 
üante recommandation , de lui envoyer in
continent la nomination , Jufques-là qu’il 
lâcha ce mot , e/n’en femblables accajiom 
quand les Papes prient > ils commandent. 
Mais cette raifon eft trop foible, pour fon
der une vangeance auiïï atroce, tant con
tre l’Empereur, que contre les Chevaliers, 
d’autant plus que le Cardinal Campeggi 
n’iguoroit pas, & il l’a voit même écrit au 
Pape, que la nomination de Bofius étoit 
allurée, & arrêtée; mais que néanmoins 
Sa Majefté Impériale avoir quelques roc- 
fures à prendre, & étoit bien aife de pour
voir les deux autres Sujets nommez , de

Charges
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Charges convenables, pour ne les pas laif- 
fer mécontens, vû fur-tour que c’étoiené 
des Sujets qui a voient rendus des fer vices.

On crût que la fécondé raifon qu’eut le 
Pape fut, qu’il avoit trouvé qu’il s'acquer- 
roit une très-grande réputation dans l’E- 
flife, s’il remettoit cet Evêché fous la feu- 
le dépendance du Siège Apoftolique , en- 
forte qu’au lieu que la nomination Ce de
voir faire., félon leur convention, premiè
rement par la Religion , 8c enfuite par 
r Empereur, elle demeurât entièrement à la 
d fpofition du Pape, qui croyoitpouvoir 
en venir facilement à bout, par laraifon, 
que l’Empereur Ce trouvant fort occupé, 8c 
emharralîe par les troubles & les deiordres 
des Luthériens en Allemagne , & allarmé 
par les grandes menaces, & les préparatifs 
de guerre de Soliman , 8c ayant pour les 
rendre inutiles, beioin des fecours de Ro
me , il y avoit grande apparence qu’il le 
donneroit bien de garde de mécontenter 
cette Cour, pour défendre une prétention 
de cette nature, & que de leur côté, les 
Chevaliers s’en feroient facilement dé-
filiez, voyant dans ce commencement de 
leur poiîeilion, Malthe, Tripoli, & Gozô 
menacer par Soliman ,ou par Barberouiïè; 
fc outre cela, le Pape, pour venir à bout de 
fon delTein, nomma, contre l’uiage, à cette 

un Cardinal d’un mérite, & d’un
crédit
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crédit aufTÎ grand que l’éroit.GhiiuiGci, an* 
quel les Chevaliers n’auroient pas voulu 
faire affront.

[€hartes Mais le bon Clement eut le chagrin de
ÿ -  voir cette anguille.glilTer, & lui échaper 
4mu des mains, pour l’avoir trop prefije, étant 

mort avec la honte de sene laillé. aller à 
une inconftance G fcandalcufe , Ôc À’avoir 
tenté ce qu’il ne pût obtenir. L’Empereur 
ayant entendu cette nomination de Ghi- 
jiucci , à un Evêché ííitr lequel il avoit 
droit de Patronage, ilerc témoigna par une 
JLettre un grand reifentimentau Pape, qui 
néanmoins tâcha de le radoucir, mais ians 

t défifter de fa nomination en faveur de Ghi- 
nucci; auquel C harles fît dire par fon 
Ambaiïâdeur à Rome, qu’il pouvoir bien 
fe mettre l’efpriten repos, parce que tan« 
dis que lui & íes Héritiers feroient Rois 
de Sicile, cette Eglifc ne fëroit pas pour 
Jui, mais pour Bofius, lequel xcilaà Ro
dine, oi\ il fit .de grandes dépenlès , pour 
tâcher conjointement avet l’AmbafTadeur 
de l’Empereur, de celui de fa Religion, de 
détourner l'efprit du Pape , & celui du 
.Cardinal, de cette enrreprife, Se les porter 
à fe défi (1er de leurs prétentions ; nous ver
rons fur la fin du Livre troifiéme ce qui ar
riva à cet égard.

firn. Le premier jour de cette année il arrivà 
a 1 Empereur un grand & dangereux acci«

dent,
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denc niais donc il fut néanmoins quitte 
pour la peur. Il avoit accoûtumé ce jour-là 
iur le mid» de faire alÎenabler par-touc où il 
fe trouvoit, dans* la Cour de fon Palais, 
tous les pauvres qui s’y rencontroienr, à 
chacun defquels , tant petits , que grands, 
il faifoic donner un demi écu. Pendant 
q u ’il rcgardoit ces gens-là d’une Gallerie , 
où41 étoit ailïs fur un fiége, cette Gallerie 
s’afFailfa tout-à-coup , juftement dans Je 
moment que las d’être aiïïs , il s’étoit nais 
au milieu de la porte par où on y entroit ; 
de forte qu’il eut jufte fujet de rendre grâ
ces à Dieu, parce que pluiîeurs de ceux qui 
tombèrent, fe rompirent les un bras, les 
autres une jambe.

Comme je me perfuade que le Le&eur rbtt 
aura bien la bonté de me permettre quel -fcu?r. 
que reprife de dilcours, quoi que cela iém- 
b!e contre la nature de l’Hiftoire, je me dif- < 
pofe volontiers à le faire , fur-tout puisrw**? 
quhl s’agit de lui donneçun plus particulier * * 
& plus diftinâ: éclairciiTement d’une matiè
re qui eft une des plus confidérables dont il 
foit parlé dans la Vie de nôtre C h a r l e s .
On a déjà fait voir dans la première Partie 
ce qui arriva au fujet de la Confeiïïon, ou 
Formulaire de Foi, prefenté par les Luthé
riens dans h  Diecte.Je dirai donc pour plus 
grand éclairc’.lletnenc qu’il y a fur cela une 
grande diveriïté 4e fentimem encre les.Au- 

Tome I, B leurs ;* i



tC L a V i e  Dé C h a r l e s  V*. 
leurs; car les uns veulent que cette Confêf, 
iion ait etc prefentée par Luther lui-mè- 
me , & les autres par Melanchton ; & au
tant que j’ai pu démêler la vérité, je trou
ve que les premiers fe trompent fo rt, par
ce qu’efl-eétivemenc elle fut prefentée par 
Melanchton.

Cela fut ainii difpofë par l’Elc&eur jean 
de Saxe , qui* comme il a été dit en un au
tre lieu , éjoit le Chef principal , & qui 
avo' t une autorité prefque abioluc parmi 
les Luthériens. Cet Ele&eur eut en cela 
deux dedans ; le premier e il, qu’ayant fçu 
combien de trames avoient été ourdies par 
les Ecd<3i i(t;ques, pour faire violer la foi 
¿s: la o*ole donnée par l’Empereur à Lu
ther , qu’il comparut en perfonne dans 
une ¿titré Diette, & le danger auquel il s’é- 
toit«u expofé, il ne voulut pas l’expofer 
une feednde fois à une femblable épreuve, 
& pour cela il choifït Melanchton , fça- 
chant bien que la haine , & la vengeance 
de Rome n’avoir pour objet que le feul Lu
ther , qu’elle regardoit comme l’artifan de 
tout fon mal. La fécondé vûc fut , que 
quoi que Luther eût beaucoup d’éloquen
ce & qu’il s’exprimât avec une merveiL 
leuie grâce, néanmoins il manquoit de cet
te profonde érudition qui étoit nécelTaire 
pour foûtenir par de fortes, & folides rai- 
ions tout ce qui s’avançoit dans le Formu; 

• . laire;



iaire : car il avoir defiein qu’on entrât en 
dilpute ; au lieu que Melanchton poffédoic 
en perfection ces deux talens, je veux dire, 
qu’il écoit tout enfemble un ‘grand Ora
teur y & un profoud Théologien. D’ail
leurs , Luther étoit auiïï propre par fa har- 
diellécxceffiveà broiiiller les affaires mê
me les plus faciles , & à ks*g*âter , que 
Mclanchton étoit capable de raccommoder 
les plus difficiles, par fa modeftie, par fa 
douceur , Sc par fes belles maniérés d’a
gir •, & en effet il fut en cela fort admiré des 
Catholiques.

En un mot , Melanchton ,.-i:ontre ce 
ou’écrivent d’autres, qui Ce trompent fort, 
remit le Formulaire entre les propfo mains 
de Charles-Quint,auquel il fit en iMy; pre- 
Lntant, une courte, foumife, & éloq luen- 
îe harangue, laquelle fut admirç&aK ap
plaudie, & dont C harles demeura fort

ïî. P a r t , t i v .  T. 17

content. Dans les mêmes-tems comparu
rent auiîi les Députez des Villes dé Stras
bourg , de Confiance, de Landau , 8c de 
Mcming , qui fuivoient la doétrine de 
Z-.ur.rAc, 3c à caufe de cela appeliez Zutn- 
[ ’¡tm, ils prièrent Sa Majefté Impériale de 

1 de leurs Villes , de vouloir auiîi 
a; éer leur Formulaire, & comme ils fu- 
fc:n appuyez par l’Ele&eur Jean de Saxe , 
^  ^  Landgrave Philippe de Helïe, ceFcr- 
? ulaue fut reçu. Plufieurs veulent que

B z l’Eiu*
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TEmpereur après avoir reçu ces deux For. 
miliaires les remit entre les mains de fepe 
perfonnes de l’ordre de celles dont j’ai par
lé a la fin de l’autre Partie,mais il y a encore 
un plus grand nombre d’Auteurs cjui écri
vent furent qu’ils ont donnez à plufieurs 
Théologiens, dont le principal Chef étoit 
featt Eckjjts * Théologien d’un profond 
fça voir.

Ces Théologiens députez & commis 
pour examiner ees Formulaires, qui , félon 
que je l’ai trouvé, furent au nombre de plus 
de vingt, demandèrent de pouvoir confé
rer & difeourir fur les memes Formulaires, 
avec Melanchton,& fes Compagnons, qui 
éioient au nombre de fix, & avec les Zuin- 
gliens qui n’étoient que quatre. Mais la 
plupart des Ecrivains Protedans veulent 
quelachofefe foit padee autrement : car 
ils écrivent, que ce furent les Théologiens 
Protedans qui demandèrent cet abouche
ment , & cette Conférence, à laquelle les 
Catholiques eurent bien de la peine à fe 
réfoudre ; le Cardinal Campeggi s’y oppo- 
ian t, de peur que les autres ne lui fillent 
recevoir quelque échec dans la difpute. De 
quelque façon que ce foit, il fut ordonné) 
que les Conférences fe feroient en prefen- 
ce de l'Ele&eur de Saxe, 6c du Duc Guil
laume de Bavière; & effectivement ils s’ai* 
femblerent jufqu’à trois fois,mais fans pou

voir!
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çeir rien réfoudre ; ce qui obligea l'Empe
reur à faire publier ce rigoureux Decret, 
dont il a été parlé ci-devant, lequel fut li
gné de cinq Ele&eurs, de 30. Evêques, de 
*4. Princes, de 32. Villes libres , de 18.
Abbez , de 9. Prieurs , de 34. Comtes ,
Barons, & autres Seigneurs, & ce fut par- 
là que finit la Diette, comme il a déjà été 
dit. Et véritablement ce Decret irrita au 
dernier point les Proteftans, & particuliè
rement le Landgrave Philippe de Heflé,qui 
contre la coûtume & bienieance fortit delà 
Diette, & partit aufli-tôt fans dire adieu,de 
prendre congé de l'Empereur, & conclut 
inceflàmment une Ligue pour fix ans, pour 
a commune défenfe de la Religion, avec 
es Cantons de Zurich, de Berne, & de Bâ- 
e, & avec la Ville de Scraibourg.
Quoi que Charles-Quint eût fort à cœur J «/- 

es intérêts publics de l’Empire, & de la£***. 
hrétienté, defquels il fe montra toûjoursi' £■*- 

rcs-ardent défenfeur, avec tout cela il ne i"r*’ 
égligea jamais ceux dé fa Maifon, y pour
ta n t  toûjours de fott lo in , & y appor- 
ant de bonne heure le remede néceflaire ,  
omme il le fit bien voir dans l’occafion 

fente ; car au milieu de ces defordres 
ont l’Empire étoit agité, il s’aviia de pê- 
ber en eau trouble, & d’aflûrer la Digni- 
éImpériale à fa Maifon, deforte qu'àpei- 
c eut-il mis fin à la D iette, qu’il pria l’E-

B $ leéteur
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Ic&eur de Mayence, comme Chef & Pré- 
/ident du Collège des Ele&eursj de vouloir 
l’aiiembler, ce qu’il ne manqua pas de fai
re auiTi-tôt en dépêchant un Âmbafiàdeur, 
ou Gentilhomme de fa part à chacun des 
Electeurs, avec une Lettre qui portoit en 
fubftance, Que Sa Alajefié Impériale ayant 
fonhaité de faire ajfembler les Electeurs dans 
la Fille de Cologne» pour procéder à l’élcihon 
d'an Roi des Romains » Âionfiear l'Elcttcnr 
¿toit imité de fe trouver dans cette Fille U 
jour préfix du 29. Décembre,

L’Electeur de Saxe ayant reçu cette Let
tre le loir du 23. Novembre, jugea à pro
pos de contrecarrer l’Empereur en faifant 
faite une autre AiTembléc ; & pour cet effet 
il'dépêcha fccrettement en toute diligence 
des Exprès à tous les Princes & Etats Pro- 
teftans , les follicitant très-inftam ment 
( comme fitauiîi le Landgrave de Helfe) 
de venir les premiers en perfonne, & les 
autres d’envoyer leurs Députez , pour fe 
trouver tous cnfemble à Smalcalde préci 
fément le 19. Décembre, afin de délibérer 
fur les mefures qui fe dévoient prendre 
pour la fureté de leur Religion ,&  de leurs 
Etats:les Cantons de Zurich & de Bâle y fu 
rentauffi invitez. Cette Alïemblée fut ex
trêmement nombreufe, & d’un commun 
accord ils fignerent le 4. Janvier une Ligue 
offeulivCjêc défciifiventant pour la fûreté ti-

leur
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leur Religion,que pour celle de leurs Etats, 
pluiieurs Princes, & -plufieurs Villes,, qui, 
n’avoient point envoyé de Députez,furent, 
auiïï invitez à la figner. Pour mieux fe pré» 
cautionner, ils conclurent que cette Af- 
fetnblcc demeureroit fur pied avec les Dé-, 
niitez de tous, & avec ceux qui pourroient 
£ne envoyez. Déplus ils en donnèrent com
munication aux Rois de France, & d'An
gleterre , les fuppliant de les vouloir ailï-, 
fier, vû qu’il s’agifïoit ( voilà lé prétexte ) 
d’abbattr e la puiflance exceiîi va de l’Empe- 
eur Charles-Quint, qui vouloit fe rendre 
louarque univerfel. François I. leur pro

mît plus qu’ils ne demandèrent j mais Hçn- 
1 VIH. s’en excuia ; & en effet ce .Roi 
l’ayant rien tant à: coeur que de faire divor- 
c avec Catherine , & de fe marier avec 
une de Bouien, crut avec raifon que l’a- 
itié de Charles , & de Clément , lui 

toit fort néceflaire pour venir à bout de ce 
’ouble deifein. Cependant le Duc de Saxe 
voit déjà envoyé à Cologne le Duc Jean 
réderic fon Fils, afin de protefter en fon 
10m contre l’E le&ionde Roi des Romains, 
n cas qu’on prétendit la faire au préjudice 
u Decret de Charles IV . qui exciuoit de
«te Dignité le Frere , ou le Fils de l’Em-
ereur.
Nonobftant les proteftations faites par Fndu 

Electeur de Saxe , écrites de ia propre
B 4  main ,
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*'“main, & envoyées au Collège, & malgré 

mém>' celles que Ton fils fit de bouche, les Ele
cteurs conclurent le foir du cinquième Jan
vier l’cleCtion du Roi des Romains en la 
perfonne de Ferdinand Frere de Charles- 
Quint. Ce même jour les Electeurs écrivi- |  
rent par un Gentilhomme exprès à l’Ele- I 
¿teur de Saxe , & au Landgrave de Heiïe, |  
Qttc le Collège Eleiloral avait avec une en- 
ttcre unanimité fait /’élcttion du Hat des Ro
mains i en la perfonne de Ferdinand d'Au
triche , Roi de Bobeme & de Hongrie, Frere 
de leur très-augnfle Empereur, ayant trouvé 
far honneur , & par confctence , que cette 
élection convcnoit à l’intérêt de l’Empire j 
à quoi les autres ne firent aucune réponfe. 
Le matin du dixiéme du même mois, l'Em
pereur paiîa à Aix-la-Chapelle , avec le 

* K oi des Romains nouvellement élu, & les 
Electeurs s’y étant au/Iï rendus , on fit la 
cérémonie du Couronnement de ce nou
veau Roi le matin du onzième, avec toute 
la pompe, & la folemnité accoutumée. 

tennn. L’Empereur (éjourna enfui te quelques 
jours dans cette Ville avec les Electeurs, & 
avec le Roi des Romains, pour expedier les 
Lettres d’avis à tous les Princes, & à toutes 
les Villes libres de la Religion Catholique 
dans l’Empire , chacun écrivant féparc- 
ment ; les Electeurs pour donner avis de 
l ’Election qu’ils venoient de faire i Ferdi

nand
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rand pour faire fçavoir, qu’il avoit été ap
pelle à cette Dignité ; & l’Empereur pour 
leur ordonner ae reconnaître Ion Frere 
pour Roi des Romains. Il envoya auflï ce 
même Gentilhomme à Smalcalde avec une 
Lettre, dont la fufcription étoit telle : jîhx 
nobles Princes , &  Députez* Protefians af- 
femblezà Smalcalde, & le contenu portoit, 
que fans aucun retardement ils eufTentà re- 
counoîtreFerdinand fon Frere, légitime* 
ment élu 8c couronné Roidçs Romains ; 
mais ils femocquerent de cette Lettre,& ne 
firent au Gentilhomme d’autre réponfe que 
la fui van te .* Que quand il fer oit temsi ils fe
rment ce qui étoit convenable à P intérêt de 
1‘EmpireiréponCe qui irrita fort l’Empereur 

D’Aix-la-Chapelle l’Empereur pafïà à f*«» 
Cologne pour y faire quelque féjour, &:tttK’ 
de-là il alla aum à Prague avec fon Frere. 
Cependant ayant appris la défenfe opiniâ
trée des Florentins, que tous les jours il le ' 
répandoit beaucoup de fang , tant de la 
part des Affiégeans , que de celle des 
Afôégez , & que le bruit couroit que 
ces derniers avoient réfolu de réduire 
tout en cendre, & de s’enievelir eux-mê
mes fous les ruines de leur Ville plutôt que 
de fe rendre, il crû t, qu’il y auroit.de la 
cruauté à tes preflèr & à les tourmenter da
vantage } deforte qu’il fe difpofa à prendre 
® autres mefures. Véritablement les mena»

B 3 ces.
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ces du Turc , & l’Aiïlmblée de Smalcalde 
donnoient beaucoup à penfer à l’Empe
reur , qui voyoit la néccfluté , qu’il y avoit 
cl’airembler au plutôt une puiifante Armée 
en Allemagne, & il lui râchoit fort , de 
voir en Italie fes meilleurs Commandans, 
Capitaines , & Soldats, fe morfondre & 
périr inutilement au fiége de Florence , 
qui cffe&ivemcnt lui coûtoit le fang de 
les plus braves Guerriers , & il ne pou- 
voie s'empêcher de pleurer la mort du 
Prince d’Orange.

Il a dé a été dit qu’après la mort de ce 
Prince, le Marquis de Vafto, dit du Gmift, 
avoit pris le Commandement de cette Ar
mée, & de cette expédition, mais enfin te 
voyant,que les choies tiroient en longueur, 
l’Empereur ayant envoyé le Marquis a Na
ples » donna ce Commandement à Don 
Ferdinand, Gonzague , auquel il écrivit, 
& envoya ordre de lever ce fiége , api es 
avoir tâché de tirer des Florentins quelque 
avantage honorable , ou tel qu’il feroit 
pofiïble, pour le rctahliiïèment de la Mai- 
lon de Médicis , mais qu’à quelque prix 
que ce fû t, il levât le fiége : dequoi l’Em
pereur écrivit aufîi au Pape, qui commen- 
çoit de Ion côté à fe chagriner,de voir per
dre tant de gens, & d’entendre qu’on mur- 
imiroit fort dans toute l’Europe, & qu’on 
trouvoit nés-mauvais qu’un Vicaire de

J es us-
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J ésus- C hrist fît verfer tant de iàng ,
& pût le rékmdre à ruiner avec tant de 
c r u a u t é  une fi belle Ville , pour l’apétit 
d'enrichir fa Maifon d’une Principauté ; 
mais cet ordre de 1 Empereur n arriva à 
Gonzague, qu’après que les pauvres Flo
rentins , qui dans leur longue & vigoureu- 
fe dcfenfe d’un an avoient fouffert des 
maux inexprimables , .& mangé chiens ,  
chats, chevaux, ânes, & autres animaux, 
prêtiez ôc contraints par la faim s’étoient 
rendus à difcretion à Gonzague, qui fut 
véritablement difcret ; car étant entt é dans 
Florence avec l’Armée , il ne voulut y  
faire aucun changement jufqu’à ce qu’il 
eût reçu les ordres de l’Empereur, à qui 
il en donna avis.

Ce Prince ayant donc reçu la nouvelle de %'/’« 
la reddition de cette Ville,il jugea généreu-J" 
fement comme Guerrier, & comme Em- 
pereur,que les Florentins méritoient,après 
avoir fait paroitre tant de zélé pour leur 
Patrie, qii’on leur fît quelque traitement 
honorable ; l’Empereur ayant de pins fort 
a cœur d’effacer par une grande douceur 
envers eux le fcandale, que généralement 
tous les Peuples de l’Europe avoient pris ,  
de voir qu'il s’attachât avec tant d’opiniâ- 
^ctc a détruire une République, & à lui 
hure iouffrir tant de maux par une grande 
avidité de régner, & par je ne fçai quel

E 6 apé-
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apetit de vengeance. Il écrivit donc à Gon
zague qu’on n’exigeât des Florentins d'au
tre condition que de rétablir la Maifon de 
Médicis , & de proclamer leur Prince la 
Perfonne d'jilexandre de Adêdicts ; mais 
-que du relie on les lailfitt dans la joüiilànce 
des mêmes Privilèges, & de la même for. 
me de Gouvernement avec les mêmes Ma* 
giftrats , Charges , Confeils, Eleâions, 
qui étoicnt enuiagelors que la République 
fubfiiloic. Deforte qu’Alcxandre fut reçu, 
proclamé, &ç reconnu Prince, & qu'on lui 
fît ferment de fidélité; ayant été ipecifié 
que comme Souverain abfolu il auroit fe 
droit de recevoir & d’envoyer des Ambaf* 
fadeurs, de battre Monnoye, de conduit 
des Ligues, & de faire la paix, oula guer
re , félon qu’il le jugeroit convenable aux 
intérêts de l’Etat, & aux liens: qu’un de 
fes Secrétaires aiîîfteroit toujours dans les 
Confeils , & Allèmblées de Magiftrats, 
mais fans y avoir voix ; & que la confirma- 
t;on de ceux qui feroient élus pour le Gou
vernement dépendroit du Souverain ; cela 
s’entendoit de Succeifeur en Succelïèur à 
perpétuité : le droit de Fief de l’Empire 
étant toujours réfervé à l’Empereur.

dtÎTÜ J[e ne Pas du Sentiment de ceux qui 
ttmms fe fontavifez d écrire, & quelquefois de 
fy**' clabauder,queles Florentins perdirent la H 
*■»«»<. berté après l’avoir fi glorieuiement déten< 
***»• duc
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duc par l’efFufion de tant de faiïg, & qu’ils 
tombèrent dans la fervitude pour laquelle 
ils avoient tant d’horreur ; au contraire j’ai! 
été, & ferai toujours d’avis, que ces Peu
ples en partant de la~République à la Prin
cipauté , fé trouvèrent dans une condition 
beaucoup plus heureufe. Qu’on Iiiè, de 
a race, toutes les Hiftoires de Florence de- 
puis trois iiécles en ça feulement, & 011 
verra, que pendant le ieul cours d’un liécle 
6e demi que la République a duré, jufqu'à 
la Principauté de la Maifon de Médicis, 
on verra, dis. je , que les Florentins n’ont 
joiii de trois mois feulement de bon repos«, 
les guerres étrangères les defoloient : ils ne 
purent jamais entretenir une bonne amitié 
avec le Pape, & avec l’Empereur, étant 
louvent tourmentez del'un,ou de l’autre,ôç 
quelquefois de tous les deux en un même 
tems.ll faloit bongié malgr é,obéir,fui vre le 
parti de l’un ou de l'autre, & époufer les in
térêts de celui qui étoic le mieux en état, foie 
par ja!ouiïe,ou par envie, de leur tendre des 
embûches, 8c des pièges pour les perdre.

Pour dire encore quelque choie de pis, 
j ajouterai queFlorencefut toûjours affligée 
d un mal inteftin qui lui rongeoit les en
trailles , je veux parler de la pelle des dif- 
tordes civiles j niai auquel elle ne put ja
mais trouver aucun remede capable de Je 
guérir, jufques-là que les remettes ne ièr-

voient

CêHtfc
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soient qu’à L’aigrir & à l ’irriter. On don- 
■jioit tout lieu, & toute la commodité poili- 
foie aux Familles de devenir puiflantes, & 
enfuite elles fe divifoient en partis & en fa. 
¿Lions qui fe difputoicr.t l’autorité princi. 
pale par la force des armes, les Grands ta. 
chant, pendant ces tempêtes & ces troubles 
«de manger les petits, comme font les poif. 
Tons. Les haines, (es inimiticz, & les jalou. 
lies des Particuliers s'oppofoient continuel, 
lement au repos public , & le tFOubloient. 
Dans les rués on ne voyoit briller qu’épées 

que poignards, & on n’y entendoit que 
ces effroyables cris, tue , tué. On perdoit 
le refped aux Magiftrats ; on expofoit au 
faccagement & au pillage les biens des Ci. 
toyens & ta Ville le défoloit par des meur. 
ti cs tics fréquens Il faifoit mauvais demeu
rer neutre, & prendre parti étoit encore pis: 
on ne penfoit qu’a fe venger, & à fupplan- 
ter fon compagnon,pour établir fur les rur
nes de fa fortune la tienne propre.Combien 
d'outrages,combien de violences, combien 
de vols, combien defacriléges, combien 
de meurt* es , combien de banniflemens, 
combien de cruautez voyoit-on arriver, & 
régner parmi les Florentins ? Ils s’étoieut 
tellement habituez aux meurtres'*, aux fu
reurs , & à répandre lefàng innocent, que 
les rues en étoient fou vent inondées,& que 
la cruauté leur étoit devenue naturelle
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qui fie courir ce Proverbe ( qui fut aboli 
dans la fuite ) ‘Barbare comme un Florentin, 
tes Hiiloires ne font que trop remplies 
¿’exemples 9 donc la mémoire fait horreur, 
des divliions & des guerres très-funeftes ,
¿î qui durèrent deux fiécles entiers, entre 
les Faisions des Guelfes,8c des Gibelins pre
mièrement ; & puis des Btar.es * & de*
¡Soirs ; 8c pour pafl'er fous iîlencerant d’au- 
ties -, que ne fit pas la conjuration des PaZ- 
u , laquelle caufa des defordres fi lamen
tables , 8c troubla fi fort le repos de la Ré
publique! Certainement fi la Riviered’Ar- 
ne qui traverfe Florence, avoit autant de 
langues, que fes eaux forment, pour ainfi 
dite, de voix par leur murmure & par leur 
tint, elle fauroit bien dire combien de 
illiers d’innocens ont été précipitez 6c 

:ouffez dans fon fein, fouvent enflé com
me de douleur. Yoilà l’état où les Floren
tins ont vécu durant le tems de la Répu
blique. Voyons-les à prefent fous la Prin- 
inauré de la Maiion de' Médicis.
Ces Séi énilîimes Princes ne parvinrent Ln9 

as a la Principauté comme etrangers , ¿ltiu • 
ais comme amis, & Concitoyens de leurs 
njers mêmes, & comme ils connoiflbienc 
car humeur, ils tâchèrent par ta clémen- 
2 > & la douceur de leur Gouvernement 

s’y accommoder ,  autant que la Majefté 
k  hicniéance de leur rang le pouv oit per» .

mettre.
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mettre. On n’a jamais vû dan9 le refte au 
monde de Souverains ni plus zélez, ni plus 
vigilans, ni plus appliquez à procurer l’u
tilité , l'avantage, & le bien de leurs Peu
ples , que ceux-ci l’ont toûjours été à l’é
gard des leurs. Ils ont travaillé à attirer de 
toutes les parties de l’Univers toute forte 
4 e trafic & de commerce dans la Tofcane, 
& à lui faciliter par leur prote&ion les mo
yens d’entretenir correfpondance dans tous 
les lieux les plus marchands. La juflice s’e
xerce exactement dans la Tofcane, & ces 
Princes font fî humains & fi généreux,qu’ils 
n ’ont pas de plus grand plaifir que d’accor
der des grâces. Chacun eft maître de ce 
qu’il a , chacug va dormir en toute fûreté 
dans fa niaifon j en un m ot, il n’y a pas de 
Province en Italie, ou, pou: mieux dire, 
& dans toute l’Europe, qui puiile fe van
ter d’avoir joiii, pendant plus d’un fiéclc, 
d'une paix aufli profonde, tant air-dedans 
qu’au dehors, que celle qui s’eft vue dans 
la Tofcane. Si donc l'on confédéré bien le 
changement arrivé aux Florentins dans le 
Gouvernement, on verra clairement que 
loin d’avoir rien perdu, ils ont beaucoup 
gagné.

©■««- Jean Frédéric Fils de 1’EleCteur de Jean 
Min de Saxe, qui s’étoît par Tordre de fon Pere 

inutilement oppofé à TéleCfeion de Ferdî- 
*9 "fland pour lu e  Roi dès Romains,  fut en

voyé



ÎT. P a r t . t i v .  T.
Voyé par l’Ele&eur fon Pere au Duc Guil- 
laume de Bavière, comme au Prince le plus t
puiflant & le plus accrédité d’Allemagne, 
pour lui reprefenter par les raifdns les plus 
fortes 8c les plus efficaces le préjudice que 
la liberté commune rccevoit del’Eleétion 
qui avoir été faite d'un Roi des Romains.
Il fut donc conclu par le moyen de Jean 
Frédéric, que l’Ele&eur Jean , & le Duc 
de Bavière s’aboucheroient} 8c dans l’en
tretien trcs-fecret qu’ils eurent efFe&ive
inent enfemble, le premier reprefênca au 
dernier, en prefence du même jean Frédé
ric fon fils, leurs communs intérêts, de la 
maniéré qui fuit : Aionfieur le Vite mon 
ms-Cher Cou fin. L ’exemple que quelques 
Electeurs nous ont mis devant les jenx dans 
l'Election t qu’ils ont faite du Roi des Ro
mains contre les Loix , eft d’une fi grande 
conféquence » que fi on négligeoit d'y remé
dier » on en verroit arriver des maux beau
coup pim grands. Si une fois on fiuffrecee 
nfage de donner à l’Empereur un Succejfeur 
avant fa mort » &  de Jubfiituer le fils en la 
place du Pere , ou le Frere en la place du 
Frere , &  de faire ainfi continuer t  Empire 
dans une meme Aiaifon » ce feroit détruire» 
je ne dirai pas inftnfiblement » mais ouver
tement , & tout-d’un-coup » la liberté des.. 
Suffrages » &  rendre l’Empire Héréditaire 
dans une feule Famille » qui avec le tems

détrm
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^ ‘rniM les Electeurs , & fera ïE n f in  
une Monarchie, Ceux qui y ont le f  lus grand 
intérêt doivent être les premiers à remedier 
aux maux infinis que cela cauferoit imman
quablement -, & comme il n y a point en ^Al
lemagne de Maifon qui ait plus d interet  ̂de 
le faire , que celle de Bavière, & que votre 
JPerfonne en particulier > à laquelle l Empire 
•ne peut affurément manquer > en cas que 
C hurles vint à mourir, j’efpere > auffi> qu el
le fe mettra à la tête de ceux qui s’oppofent à 
l Election de Ferdinand.

mtw-C Le Duc de Bavière prêta fort l’oreille à 
r*'j3»ces difcours, quoi qu’il fût proche parent 

de Ferdinand , deforte qu’il ofFroit de s’u
nir avec ceux de la Ligue de Smalcalde, & 
avec le Roi François I. afin d’obliger les 
Eleûeury à déclarer nul tout ce qu’ils a- 
•voient fait en faveur de Ferdinand. Ch ar- 
ie s  V. averti de toutes ces pratiques & ces 
menées, & de la force que les difcours de 
l'Eleéfceur deSaxe avoient eue fur l’efprit du 
Duc de Bavière, pour le porter à s’unir avec 
les Luthériens, & voyant bien qu’Qn pro- 
jettoit de ruiner fa Maifon, & que ii on 
laiiloic prendre racine à une fi mauvaife 
plante, elle produiroit infailliblement des 
fruits amers , & nuifibles non-feulement à 
ia Famille, mais à toute la Chrétienté, il 
fit venir fon Frere auprès de lui, & ils réfo- 
lurcut enfemble de dépêcher incelfamment

au
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au Duc de Bavière Monfieur Grar.velc, 6c 
Jean Eckitts* afin que par leur addreife ils 
tâchaient de le détourner des réfolutionç 
qu’il avoir prifes avec le Duc de Saxe. Ces 
Meilleurs s’étant rendus à Munie , réfi-, 
dence du Duc » trouvèrent ce Prince en une 
grande perplexité, parce qu’ayant plus mû
rement réfléchi fur ce qu’il avoit arrêté 
avec l’Eleâeur Jean , il demeura perfuadé 
qu’il importoit fort peu à l’Empire, que 
Ferdinand y fuccedât après Charles , Sc 
que ce feroit à lui une aétion indigne & rc- 
prochable.de s’unir avec les Hérétiques, 
pour faire annullcr une Election faite fi ca
noniquement : que d’ailleurs il trahiroic la 
proximité qu’il y avoit entre fui & Ferdi
nand ; qu’il contribueroit fans aucune rai-* 
ion à fatis faire l’apétit particulier de ven
geance , dont François I. brûloit contre 
Charles V. & qu’enfin il donneroit un 
grand fcandale à toute la Religion Catho
lique,qui ne pourroit fans étonnement voir 
le Chef d’une Maifon,telle qu’étoit la fien- 
ne , laquelle avoit, toujours été une fille 
obéïllante & aflfe&ionnée au Saint Siège , 
devenir le Protc&eur des Hérétiques, & 
l’appui de leur fortune.

Ces deux Meilleurs dont je viens de par- „/J./3 
1er envoyez par C h a r  les  , & par Fer- «v« 
dînand, trouvèrent le Duc juftement com- 

il faifoit en foi-même de femblables ré
flexions -
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flexions, & rouloit toutes ces chofes en fori 
efprit, deforte qu’ils demeurèrent fort 
étonnez, lors que fe prefentant à l’audien
ce du Duc, ils l’entendirent s’écrier à hau
te voix, je me repens, je me repens , M ef- 
fieurs -, apres quoi étant entrez en difcours 
fut la matière en queftron, il leur raconta 
naïvement tout ce qui s’étoit pafle avec 
l ’Eleftenr de Saxe, & ajouta que s’en étant 
repenti, il avoir refolu d'être ennemi des en
nemis de l’Empereur » de reconnaître pour 
légitime l’élcblion du Roi Ferdinand » de fin- 
tenir la Religion Catholique contre la nouvel
le Vottrinc de Luther, & de contribuer avec 
tous fis Freres à la guerre contre le Turc * 
aux dépens de leurs biens & de leur propre 
vie. Les deux Envoyez s’en étant retournez 
avec cette réponfe,réjoüirent extrêmement 
l ’Empereur, qui regardoit cetarticle com
me tics-importantà les intérêts, quoi qu’il; 
eût lu jet de craind re de grands deibrdres de 
la puiffancc des Luthériens, & de la réfo- 
lution qu’ils avoient prife de ne point con
tribuer à la guerre. Le Duc de Bavière écri
vit cependant à l’Eleéfceur Jean pour lui 
rendre raifon de fon procédé, & lui mar
quer qu’apres avoir plus mûrement exa
miné la chofe, il avoit jugé qu’il ne pou
voir fe départir de fon alliance & de fon 
union avec l’Empereur, & avec le Roi Fer- 
(finaud.

Sas
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Sur ces entrefaites C h a r l e s  reçût la 

nouvelle de la mort de là DucheiTe *Mar-&Zh 
guerite fa T ante «, veuve ) le mariage néan- *"• 
moins n’avoit pas été confommé.) du Duc*551* 
Philibert Emanuel de Savoye , Gouver- 
nante des Pais-bas, & qui véritablement 
avoit gouverné avec une entière iàtisfa- 
ftion des Peuples , auifi - bien qu’avec la  
fienne propre $ delorte qu’il fe vit obligé de 
s’acheminer inceflamment vers la Flandre, 
afin de confoler par fa prefence ces Sujets 
qui lui avaient toujours cté chers, & qui 
avoient grand befoin d’un pareil baume

Î>our adoucir la douleur vive & amere, que 
eur caufoit la perte d’une Gouvernante fi 

fage & fi prudente : outre que l’Empereur 
voyoit bien qu’il falloir au plutôt pourvoir 
à un Gouvernement de cette importance : 
mais il envoya devant lui des ordres, afin 
qu’on ne fit aucun apareil de Fête pour ion 
arrivée, le detiil où ifs dévoient être les uns 
& les autres pour la perte de Marguerite, 
ne permettant pas qu’on obfervât ces for
tes de cérémonies pleines de pompe & de 
réjoUiflance.

Peu après on vid arriver à Bruxelles deux 
Ambafladeurs envoyez par jiltXAndre de ¿HZ 
Médias» nouveau Prince de Tofcane, &C4* T&• |g |||
comme ils étoient les principaux Seigneurs 
de cette Principauté ( car l’un d’eux étoit le 
Duc Strozzi ) ils parurent avec un Cortège

très-
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trcs-nombreux. Ils firent leur entrée dans 
la Ville en habit de deuil. Mais le jour de 

'leur audience publique, qui fut juftement 
celui que la Cour avoit quitté le deiiil, ils iè 
firent admirer par la beauté & la magnifi
cence extraordinaire de leurs Livrées.Cette 
AmbaiTade fe fit pour deux fins : Tune pour 
temercier Sa Majeftc Impériale de tout ce 
qu’elle avoit fait fi généreufement pour la 
gloire, & pour l’avantage delà Maifonde 
Médicis -, & l’autre, pour recevoir au nom 
d ’Alexandre, déclare Prince, l’Inveftiture 
de la Principauté, qui fut accordée avec les 
cérémonies les plus folemnelles;& les Am- 
baiTàdeurs furent traitez avec tous les hon
neurs qu’on auroit pû faire à ceux des Têtes 
Couronnées , Alexandre étant confidéré 
comme un Prince qui devoit bien-tôt être 
Cendre de l’Empereur. Dans les Lettres 
d'Inveftiture il fut déclaré, que cette Prin
cipauté étoit Fief de l’Empire.

Tikit En ce tem s-là l’Empereur alla faire
llT i «l11̂ 116 tortr Par les Provinces des Païs- 
«« m Bas, & en vifita les principales Villes, afin 
Mine. réjoiiir par fa prefence & par fa vue ces 

peuples, dont il étoit véritablement aimé. 
Pendant qu’il étoit à Bruxelles ( d’autres 
écrivent qu’il étoit à Gand, ) il reçut un 
Courier d’Efpagne , lequel lui apportoit 
la nouvelle de l’élargiflèment des deux Fils 
de François I t aufcjuels on  avoit donne la

liber.
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liberté , félon les ordres qui avoient été 
donnez par l’Empereur, en vertu duTraité 
conclu fur ce fujet avec le Roy François
I. 8c en fuite (igné Sc ratifié avec toutes les 
formalitez. Ce Prince avoir fort prefle la li
berté de fes Fils, afin de pouvoir être mieux: 

état d’executer hardiment les deffeinsen
trop grands , & trop vailes qu’il avoit for
mez, 3c qu’il couvoit contre l'Empereunfc 
comme il croyoit que le temps étoit alors 
propre Sc favorable , il ne vouloir pas.cn 
laider perdre l’occafion ; ce qui fut la cau- 
fe qu’il promit beaucoup plus qu’il n’avoie 
dcilein détenir , Sc qu’il fit femblant d’ê-i 
fre ami de Charles V. tandis qu’il né- 
gocioit fecretement avec les Luthériens la 

igue de Smalcalde. Maxime d’Etat fort 
aturelle, Sc fort ordinaire aux Princes. . (  
Ces jeunes Princes arrivèrent le foir du mm 

17. Août à Fontarabie , jufqu’ou l’Impéra- 
trïce qui gouvernoit, les fit accompagner 
par deux Grands, par trente Gentilshom
mes , Sc par une Compagnie des Gardes à  
Cheval. Le Maréchal de Montmorenci s’y. 
étoit rendu avec une très-belle, & trcs-noj 
ble fuite, compofée de la fleur des Seigneurs 
de la Cour, pour les recevoir, comme il les 
‘reçût en effet. Enfuite étant partis de là , ils 
[eurent à peine fait trois mille de chemin 
qu’ils rencontrèrent la Reine Eleonor leur 
pçüe-mere , femme de François I. Sc fceur
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de Charles-<^uint , de laquelle ils furent 
reçus êc careifez avec de grandes marques 
de cendrefle & d’afFe&ion. Enfin, ils arri
vèrent à Paris, où on leur fit une réception 
magnifique , & le troifiéme jour de leur 
arrivée dans cette Ville, le Roy François 
mena fan Aîné, c’eft-à-direlc Dattfhtn ,en 
Bourgogne, où il le fit proclamer Duc, & 
par ce moyen, réunit ce Duché à la Cou
ronne de France,ce qui ne fut guéres agréa
ble aux Bourguignons, qui auroient beau
coup mieux aimé avoir le Cadet pour leur 
Duc, afin que le Duché ne dépendit que de 
lui-même.

JW*'- Parmi tant d'afiàires difficiles 8c peni- 
£^**‘blés que l’Empereur fe trouvoit alors fur 
«  4«'/les bras, il n’y en avoit aucune qui lui eau 

Hit plus d’inquiétudes que celle de la Reli
gion , qu’il confideroit comme étant entre 
Cylla & Carjbdc » pour rapporter icy les 
termes mêmes dont il fe fervoit lors qu’il 
en parloir. Véritablement ce n’étoit pas 
fans raifon qu’il s’en exprimoit de la forte, 
puis qu’il eft certain que c’eft-là juftement 
où la Religion. Romaine fe trouvoit en cej 
temps-là , ayant d’un côté le dur & fâ
cheux écueil de Soliman qui prétendoit U 
faire échouer contre fes puiliantes Armées 
de Mer 8c de Terre, afin que l’ayant mi
le en pièces, il put en recueillir les débris. 
De l’autre côté il y avoit les Luthériens,

qui

15$*
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qui par la nouvelle Réforme de l’Eglife, 
formoient comme un autre écueil devant 
les yeux de la Religion Catholique, dans 
ce rems d’orages & de tempêtes ; defor- 
te que quelque fage & prudent que fut 
Charles, il ne pouvoit que fe troubler ex
trêmement, & que ie trouver fort embar- 
rade à l’égard des moyens qu’il falloir em
ployer pour mettre ordre à routes choies, 
parce qu’il ne pouvoit tourner toutes ies 
forces contre le Turc ¿ans affoiblir celles 
qu’il deftinoit à ranger les Luthériens, Sc 
s’expofer ainfi à aller fe brifer contre l'é
cueil de leur fortune ; la même choie Ce» 
roit arrivée, & les Turcs auroienteu beau 
jeu, s’il eût envoyé fes principales forces 
contre les Luthériens ; & en divifant fes 
forces il ie mettoit au hazard d’être battu 
des deux cotez, parce que le T urc , Sc les 
Luthériens , chacun de fon coté, travail
laient à fe mettre en état d'execucer heu- 
reufement leurs deileins, & de remporter 
des avantages. Comme C harles aimoic 
tendrement l’Impératrice fon Epoufe, Sc 
qu’il n’ignorait pas qu’elle ne pouvoit que 
s’affliger beaucoup en apprenant du Con- 
feil ie mauvais état des affaires, il ne fut 
pas plutôt arrivé à Bruxelles, qu’il écrivit 
de fa propre main à cette Princefle la Let
tre iuivante, pour l’informer de tout.

Tente II , C A LA
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A LA S E R E N I S S I M E

Donna Ifabelle dePortugal » Impéra
trice , Reine d’Efpagne ». &c.

Charles Empereur des Romains » Rei £ Efi. 
pagne , fin affectionne. Epoux• * Int 
fouhaite Joint » & . l'afftfiance du Ciel 
dans le Gouvernement qu elle exerce en 
fin  nom.

»> \  yT A très-.cbere, & bien-aimée Fem- » IVI me , après avoir baifé ce papier 
»avec la même tendrdle & la même ar- 
» deur avec laquelle je baiferois vôtre bon- 
» che , fi j érois auprès de vous, je vous 
»écris : Que les avis que j’ai du côté dû 
»Turc , lont dififerens , depuis.quelques. 
» jours en ça , de ceux que j’avois ci-devant 
» reçûs. 11 m’avoit été aflûré que Soliman 
»n’avoit autre deíFein, que de mettre fur 
» pied une puifiànte Armée, pour l’envoyer 
» vers la fin du Printemps du côté de la mer 
» rouge : prefentement on m’écrit toute 
» autre chofe de Venife, fur le rapport d’un 
» Ambafladeur, que cette République te- 
» noit à la Cour du Turc à Conftantmople, 
»d'ou il étoit parti le cinquième deN o- 
» vembre, & arrivé à Veniie le neuvième 
»de Décembre, où. ayant fait Ton rapport

«» au
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âa Sénat, un Secrétaire fut chargé d’in- ce 
former mon Ambafiadeur à Venifedés ce 
particularitez qui me regardoient, & qui ce 
iont telles. «

Que le bruit que le Turc avoit fait *« 
courir, qu’il avoit deilein d’envoyer fon ce 
Armée dans la mer rouge, étoit faux, ce 
Sc que le Grand Seigneur ne l’avoit fait « 
répandre que pour pouvoir mieux trom- *c 
per & furprendte les Chrétiens ; que la ce 
réfoluticn étoit de venir contre la Chré- «■ 
tienté avant la fin du Printemps, 8c que « 
pour cet effet il travailloit avec toute la 
diligence pofïible à préparer une très- ce 
groiTe f lo tte , où il devoir faire embar- ce 

I querunegrandeArméecompoféedegens ce 
1 d’élite j & que le bruit couroit déjà à «c 

Conftantinople, que cette Flotte feroit «
! compofée de plus de 300. Vaiffeaux, « 

tant Galeres, que Navires, Galealfes, cc 
& autres VailTcaux légers qui fervent à <- 
tranfporter la Cavalerie ; & que cette « 
Flotte & cette Armée dévoient, fous le « 
commandement d’Abraim BalFa atta- « 
quer les Royaumes de Naples & de Si- « 
cile : Le rapport de l’Ambaflàdeur va « 
meme plus av an tfçav o ir, qu’on tenoit « 
pour certain, que le Roi de France de- « 
voit foûtenir 8c appuyer cette enttepri- •* 
fè, dont on croyôit la réüilite d ’autant « 
plus facile, qu’eu même-tems Soliman* «

C a dê  5
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» dcvoit aivec la Maifon ,&  tout le reile 
» des forces de l’Empire O ttom an, atta- 
n cjuer la Hongrie.
» Ces avis ont été confirmez par d’antres 
n rapports du Patriarche d’Aquilée , Vé- 
» nitien , qui croit arrivé à Venife d’un 
» voyage qu’il venoit de faire à Confian- 
» tinople : il eft vrai qu’il ajoure que pour 
>» lui il ne croit pas, -qu’il toit poifible au 
» Turc d'armer en même-tons toutes les 
» puifiantes & redoutables forces dont on 
» parloit, pour attaquer la Hongrie & 1*1- 
»» talie , d’autant plus que les préparatifs 
» qu’il faifoit pour la mer rouge , ne pou- 
h voient pas être employez ni -contre la 
» Hongrie, ni contre l’Italiej deforte qu’il 
» lui faudtoit de .toute neceffité mettre en 
» Campagne trois puifiantes Armées, ce 
* qu’il n’y avait aucun lieude croire, après 
» tant de Guerres précédentes ou Solman 
» s’étoir trouvé engagé, & qui avoient ap- 
» pauvri les Peuples,.& épuifé les Arle- 
»» naux, les Finances, & les forces de cet 
» Empire.
» Le même Pairiarcheafifroit de lé rendre 
*» Médiateur de la paix avec le T urc, fi je 
» voulois , avec mon Frété Ferdinand y 
» confentir, & que la chofe réüfiiroit fa- 
*» cilement, pourvû que fes offices fufient 
» foutenus de ceux de l’Ambafladeur Louis 
» Gritti, tout fraîchement envoyé par U

n Re-
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République pour réfider à Conftantino- «  
pie. Je fis hier précifément répondre au. « 
dit Patriarche par mon AmbaiTadeur à « 
Venife, que je fou hait ois fort de procu- « 
rer à des conditions raifonnables, la paix «* 
à la Chrétienté) & à  ma Maifon ; mais ** 
que cependant je ne voulois pas la pref- « 
1er, pour n’être pas trompé par une Na- “ 
tion, qui pour être fans fo i, eiltrès-per- « 
fide, enforte qu’on n’en peut rien atten- «« 
dre de certain j parce que fi le Turc don- «* 
noit les mains à la paix , 6c la facilitoit “  
dans un tems où il étoit fi fo r t , je ne « 
pouvois m’empêcher de croire qu’il n'y “ 
eût quelque tromperie cachée. Enfin, il w 
y a quantité d’autres avis qui s’accordent “ 
avec ceux du Patriarche, fçavoir, que “ 
Soliman n’a aucun defièin de faire cette “ 
année la guerre en Hongrie, & moins “ 
encore dans le Royaume de Naples, & “ 
quand il en auroit la peniee, il n’a point “  
dallez grandes forces pour cela» ** 

Que cela foit vrai ,  ou non , le R o i(* 
Ferdinand mon Frere, qui agit de con- (( 
cert avec moi, & qui a des fentimens 
& des avis tout iemblabtes aux miens,(C 
ne laide pas de bien munir & de bien «* 
fortifier la Hongrie , & j’ai foin de le “  
pourvoir d’une Bonne levée de Troupes, «* 
pour avoir une Armée en Campagne au ** 
commencement ou au milieu du Prin- «

C 3 temps , «
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» temps, étant bon de fe tenir fur fes gar. 
» des , tant à cauie qu’il ne faut point fe 
» Ber aux Turcs, que parce qu’il n’y a pas 
» fieu de douter que Soliman n'ait de très. 
n mauvais deiTeins contre la Chrétienté, 
» & une avidité il grande, qu’il y a tout 
» fu jet de croire qu’il cherchera toutes les 
» occasions, & tous les moyens de la trom- 
a per, & de l’attaquer. J ’ai envoyé dans 
» les Royaumes de Naples 8c de Sicile des 
a ordres très-exprcs & très-preÎTans , de 
» fortifier avec tout le foin & toute la di. 
» ligence poflible, 8c de pourvoir de bon. 
» nés Garnifons, & Provifions toutes les 
» Places Maritimes des Côtes, fur tout les 
» plus expofées.
a Pour ce qui eft des Luthériens , qui 
» font pires que les Turcs, puis qu’ils font 
» les ennemis domeftiques de l’Allema- 
» gne, 8c de l’Egliiè, ils fe fortifient tous 
» les jours , ce qui fait ma plus grande 
a affliction, cependant ils n’oient pas vio. 
*» 1er les défenles qui leur ont été faites, 
» 8c moi je ne trouve pas à propos , vû 
» les menaces du T u rc , de leur fuici- 
» ter une plus grande periecution , corn. 
» me Rome le iouhaiteroit, 8c comme ce 
a  feroit auffi mon intention, fi les autres 
» intérêts qui regardent auffi la Chrétien- 
*> té , ne m*obligeoient à penfer à autre 
* choie»

ss V oi-
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Voilà, ma très-chere Impératrice, l’é- «c 

I tat où font les choies, autant qu’on en « 
peut juger par les avis. Je  fais toutes les <« 
diligences poflïbles pour en avoir de plus « 
certains, & je ne manquerai pas de vous <c 
les'faire fçavoir tels que nous pourrons « 
les recevoir. Cet état donc où ie trou- « 
vent les affaires, joint à l’incertitude des <ç 
nouvelles , & de l’ifTuë que pourront « 
avoir les menaces, & les préparatifs du «

. Turc, ne me permet pas de penfer , à « 
moins que de vouloir agir contre tontes « 
les bonnes maximes de la Politique, à « 
abandonner ces Pais', pour prendre la«  
route d’Efpagne, tant pour vous foula- « 
ger des fatigues du Gouvernement, que « 
pour joüjr de vos tendres & doux em> « 
braifemens. L’efperance de vous voir le « 
plutôt qu’il me fera poiKblc, me remplit « 
par avance le cceur d’une fenfible joye: «

| mais je me fais encore un plus grand «
\ plaifir de vous garder unefoy pure Bc in- « 

violable, mon très* cher Bien. Ma Sérc- <c 
niflime Impératrice , ma très-précieufe « 
Reine, mon Epouie bien-aimée, & plus « 

| chere qu’aucune choie du monde ; la « 
j très-Sainre Trinité,avec toute la Cour cé- « 

leiledes Saints & des Anges, vousayent <t 
dans leur grâce, & leur garde ipéciale. Je  « 
vous recommande à leur iainte aiEftance. « 
¿Bruxelles le z7.Janv.1x51.CH ARLES. «

C 4  L’Im-



L’Impératrice reçût cette Lettre pen
dant qu’elle étoit à jivila.où  Ton Con

seil l'avoir fui vie, & où elle étoit allée pour 
accompagner le Prince Philippe fon Fils. 
Elle fût reçue avec toute la pompe ôc la 
magnificence poifible par les Habitans de 
cette Ville, qui fe pique d’être une des plus 
fidelies &dcs plus affectionnées au Roi fon 
Seigneur. L’Impératrice ayant reçû cette 
Lettre, fit aflembler fon Confeil dans ion 
.Appartement , 8c leur en fit faire la le

v u re . Cela arriva en un tems où le Con
feil avoit déjà donné ordre au Secrétaire 
4 ’Erat d’écrire à Sa Majeiié Impériale, & 
de* $ i rlftrqucr que tous fes Fidèles Su-$ *• a J.
jejfrattendoient avec impatience, en con- 
féqueace d’une Lettre precedente de Sa 
l^ajefté , par laquelle elle leur donnoit 
avis, que des que la Diète de Spire fero-ic 
finie, elle s’embarqueroit pour fe rendre en 
Efpagne ; fur cette nouvelle le Confeil fe 
préparoit à recevoir fon Souverain Sei
gneur , dont la Reine attendoit le retour- 
avec plus d’impatience encore que le Con
feil i parce qu'efFeétivement cette Royale 
Epoufe aimoit avec une tendrefTe extraor
dinaire, fon illuftre Epoux, qui de fou cô
té ne la cheriflbit pas moins ; deforce que 
li le Confeil demeura extrêmement furpris, 
l'Impératrice fut encore plus étonnée en

appre-

j s U  V i e  de  C h a r i i s  V.
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apprenant des nouvelles fi differentes,d’au- 
tant plus qu'ils ne fçavoient rien de cou? 
ces grands préparatifs des Turcs, & des 
menaces qu ils faiioient à la Chrétienté,  
& qu’ils le figuroient même que les choies 
étaient dans un tout autre état. Cepen
dant , après avoir délibéré fur les moyens 
d’amaiïêr quelque fomme d'argent comp
tant , par voye de fublide extraordinaire, 
pour lecourir l’Empereur dans les beioins 
où il pouvoit le trouver dans cette conjon- 
âure, l’Impératrice lui fit la réponfequi 
fuit.

AU
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TRE’S-INVINCIBLB, ET TRE’S-PUISSANT

C H A R L E S
Empereur des Romains, Roi d’El ’ 

pagne > de Naples > de Sicile > 
de Jerufalem % &c.

I S A B E L L E
Qui a le bonheur d’être Servante & Epou- 

f i  d’un fi glorieux Prince » lui fiuhaite 
falut » 3  longue vie » four le bien de lu 
Chrétienté » & de fis Etats » &  un heu
reux retour entre fis bras.

»  \  yT O n très-cher & très-honoré Sei- 
» IV lL  gneur, & Epoux. Après avoir m il- 
»  le & mille fois baifé vôtre très-aim able 
» L e ttre , contentez-vous, mon très-bon !n 
» Empereur & Epoux, que vôtre ifab e lle ,
»> qui a  pour vous la plus forte &  la plus t  
»  tendre paillon, vous remercie de la d e r-  |  
»  niere exprefllon de vôtre L e ttre , par U- 
» quelle vous daignez ,  par un effet de v ô - 
» tre bonté , m ’alfurer que vous m e con- 
«  fcrvez pure & entière cette foi que vous i

»m’a- \]I \î ■

«$ L a V ie d ï  C h a M i s  V.
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•jnavez donnée, & qui m ’eft infinim ent «  
précieufe ; ¿c qui pourroit jam ais, m on «  
bien-aimé Empereur &  Seigneur, tom . « 
ber dans une allez grande incrédulité «c 
pour le révoquer en doute 2 Vous qui « 
êtes fi religieux obièrvateur de vôtre pa- ce 
rô le , à l’égard des E trangers, comm ent «  
pourriez-vous violer au mien la foi con- «  
jugaie, & m anquer tan t foit peu à  ce que ce 
vous avez promis à  une perfonne qui « 
fait tant d’état de vôtre am our, qui vous « 
adore, & q u ia  le bonheur d’être récipro- <c 
quement tan t aimée de vous 2 «

J ’apprens avec un extrême déplaifîr le «  
fâcheux é tat des affaires, que vous dai «  
gnez me com m uniquer avec tant de bon- «  
té , parce que je vois par-là  prolonger le <* 
tems de vous embrafier ,  tems tan t «  
fouhaité ,  & attendu avec tant d’impa- « 
tience de m oi 9 &  de tout vôtre fidèle «

n i e , qui defire aufli très-ardemment «
: voir honoré de la prefence de fon ce 

glorieux Prince, & favorifé de fa vûë, c« 
mais je ne luis pas moins affligée de vous « 
voir comme plongé dans une mer orageu- « 
fe , je veux parler de cette grande perplé- et 
xité où vous vous trouvez, & des appré- « 
henfions que vous caufent tous ces grands ce 
préparatifs que le barbâreTurc fait faire; « 
mais comme tous les avis, dont vous me « 
parlez,  font douteux & incertains, ce- ce

C £ la c*
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» la me biffe dans une étrange inquiétude,- 
» qui ne trouve du foulagcment qu’en ce 
» qui fert à l’augmenter, fçavoir l’impa- 
» tience avec laquelle j’attens des nouvel« 
» les plus certaines du cours que pourra 
»> prendre un torrent il furieux, puis que 
» vous daignez avec tant de bonté me don- 
»* ner quelque confolation en me promet-« 
» tant de me faire part des autres avis plus 
» certains que vous tâchez de découvrir par 
» vôtre adroite conduite*
» T rès-invincible Empereur, mon bien- 
» aimé Mari, & Seigneur, la plus grande 
» de mes paillons, eft celle de vous être en 
* quelque fecours dans les affaires difficiles 
» 8c pénibles, où vous vous trouvez enga- 
» gé, n’y ayant rien au monde de plus na- 
» turel que de voir le Mari 8c la Femme 
•* s’entr’aider dans les difgraces, les mal- 
3> heurs , 8c les calamitez , qui font iné- 
» vitablcs à tous les hommes générale- 
»> ment $ 8c particulièrement aux Princes, 
*> qui y font autant plus expofez qu’ils 
»* font plus élevez. Mais il faut que j’ac- 
» commode ma paillon 8c mes deiirs à  la 
» nécefiîté des tems , & des occafions,  
« & comme je n ai point d’autre cœur que 
» celui qui reçoit tout fon mouvement 8c 
» toute la vie de l’obéïilance & de l’amour 
» qu'il doit à un fi glorieux M ari, je fais 
*» obligée de me conformer, non à ma vo-

„  lonté ,
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Jouté, mais à  la v ô tre , & de ch erch er, <r 
non ma propre fa tis fa â io n , mais ce qui «  
cft le plus convenable à vos intérêts. «  

Cependant je veux bien vous dire, mon « 
très-cher Epoux ,&  Empereur m onSei- « 
gneur , que je trouve un jufte fujet de « 
me confoler j quand je fais réflexion que «  
tant de fatigues aufquelles vous vous ex- «  
pofez en tan t de voyages , toutes vos « 
fouffrances, tous vos lo in s , toutes vos « 
veilles, toutes vos Tueurs, tous vos tra- <*. 
vaux continuels de corps & d 'cfprit, ont « 
uniquement pour b u t , & pour fin le fer- « 
vice de D ieu , &  que félon le bruit qui «  
court déjà par tou t le m onde, &  prin- «  
cipalement à  R o m e , l'Eglife attend de «  
vôtre épée, de vo tre  b ras , de vôtre va- «  
leur, de vôtre z é lé , de vôtre p iété , de « 
vôtre prudence ,  &  de vôtre fage con- « 
duice, des V ictoires fignalées contre les «  
Infidèles, &  contre les Hérétiques , & « 
la Chrétienté en efpere fon fa lu t, là con- « 
fervation, &  la  liberté  : &  qui eft-ce, «  
mon très-cher M ari &  Seigneur, qui ne «  
ferme pas de toutes ces grandes choies ,  «  
un fujet de confolation ? E t d 'autant «  
plus que je fuis très-perfuadée qu e  le Ciel «  
verfera infailliblem ent les plus grandes «  
bénédiûions fu r vous ,  &  fur des entre- «  
prifes aufli jufles &  auifi làintes que les « 
vôtres. C e fo n d e s  veeux ardens &  conti- «

nuclstt

i
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»»nuels que fait pour, mon Empereur, 
»> mon Seigneur, mon très-cher, très-doux 
« Epoux , vôtre Epoufe & Servante ,

I S A B E L L E .

PAlcaUi ce 3. M m  133».

Billet ajouté»

TRès-invincible Em pereur, m on Sei
gneur , & bien - aimé Epoux. Pen* 

dant qu’on préparait la dépêche à  V ôtre 
M ajefté, j’ai reçu une Lettre de M oniteur 
le Cardinal C o lo n n a , Lieutenant G énéral 
de N aples, par laquelle il me donne avis 
qu’il avoit découvert le T raité conclu en« 
tre le Turc & le Roi de France, pour a t
taquer avec leurs forces jointes enfemble^ 
le Royaume de N aples, & que comme l’a i- 
fûroient les avis venus de toutes parts, pen* 
dant que le Turc avec i jo .  Galeres b ien  
arm ées, & remplies d'une grande quan tité  
de gens fe jetterait fur le Royaum e de 
N ap les, & y  feroit débarquer une nom* 
breuie A rm ée, le Roi François I. avec u n e . 
Eicadre forte de 4 0 . Galeres devoit faire 
décente fur les côtes d’E ipagne, & en mê- 
me-tems y  faire tou t le m al que les for* 
ces lui pourraient perm ettre, Sc que fon in* 
jufte vengeance lui pourrait iuggercr.
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Je trouvai donc à  propos de différer de 

deux jours le départ du Courrier, pour pou* 
voir vous donner av is , mon très-débon«
naire Seigneur, 8c bien-aim é Epoux, des 
moyens & des expédiens qu’on a pris 
pour apporter quelque prom pt remede aux 
affaires, 8c rendre inutiles les menaces dé 
nos ennemis. J e  ne fis donc hier autre cho- 
fe avec mon C o n fe il, q u ’expédier des dé
pêches à tous les G rands, & Gentilshom
mes de vos R oyaum es, pour leur donner 
avis de la maniéré dont l’Eipagne eft me« 
jiacée , afin qu’ils fe diipoient à  fignaler 
leur zélé pour V ôtre M ajefté, 8c pour la 
patrie, en donnant de leur côté leurs bons 
confeils, & en y  apportant les remedcscon* 
venables.

J ’a i, fu r-tou t, envoyé une Lettre énon* 
cée dans les term es les plus forts 8c les plus 
obligeans à  D on jifonfc de Granada, A l- 
guazil, Viceroi 8c Capitaine Général dans 
le Royaume de Grenade , pour le porter 
à s’employer conjointem ent avec fou Fils 
pour faire m ettre  de ce côté-là toutes cho
ies en état de défoniè. V o ilà , mon très-cher 
Epoux , tout ce qu’ôn a. pû Elire dans le 
petit efpace de tems qui s’eft paffé depuis 
qu’on a reqû ces avis j 8c vous pouvez » 
mon très-cher E m pereur, vous m eute l’ef- 
prit en repos , parce qu ’on ne négligera 
rien, 8c qu’on fora toutes les diligences |>ofo
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fibles pour fe m eure en état de fe défen- 
dre vigoureufem ent, & de faire repentir 
le Roi François , de s’être mis dans l ’ef- 
prit le deflTein de venir attaquer l’Efpagne, 
Sc de s’être pour cela allié avec le Turc, 
S ’il arrive quelqu’autre chofe , on en don
nera exa&ement avis à  V ôtre Majefté, à  la
quelle je refte , comme dans l'au tre , ou  ce 
Billet ell renferm é, &c.

'chtriu L ’Empereur avoit déjà donné les ordres
defiéit. pour faire venir en Flandre la Reine M a- 

rie fa fceur , veuve du R oi de H o n g rie , 
tué dans la Bataille* Le R oi Ferdinand 
l ’accompagna quelques journées, jufqu 'à 
ce que le cortège nombreux de cho iii, que 
Charles envoyoit pour la recevoir, fô t ar
rivé. Elle ne fut pas plûtôt arrivée à  Bru» 
»elles, où on lui fit unejmagnifique récep
tion , qu’elle fut établie , &  proclam ée 
Gouvernante des P a is-B as  , en la place 
4e Marguerite m orte depuis peu. Enfuite 
Charles ayant donné a vec la nouvelle Got*» 
vernan te , les ordres nécefiàires, 8c pour» 
v û  à tout ce qui étoit le plus convenable, 
s'achemina vers l’Allemagne y 8c com m e 
ia  prefence y étoit fo rt requife , &  fo rt né- 
ceflàire, il fit ce voyage avec beaucoup de 
diligence. Cependant ayant reçu , avan t 
que d é p a r tir , le réglement ou l'o rd re  des 
JLoix , que l ’Im pératrice lui envoya , pour 
rUniYCrüté q u i!  avoit tout nouvellem ent





»

?
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fait établir à G renade, avec de très-grands 
privilèges, & de bons revenus pour le sP ro - 
fdieurs, les Reékeurs, les R égens, 8c au~ 
ires Maîtres ; & ne trouvant pas ces Loix 
à Ton g ré , il en ordonna d’autres qu’il re
commanda à  la Reine M arie , afin qu’elle 
les envoyât en Efpagne par un exprès ; ce 
généreux Em pereur ayant tém oigné qu 'it 
n’avoit jufqu’alors rien fait avec plus de 
plaifir & de facisfaâion.

Ce Prince partit après cela de Bruxelles 
jugement le dernier de N ovem bre. Sa pre- 
miere penfée fut de prendre la droite rou- 
te de Ratiibonne ; mais étant arrivé le 
premier de l'an à  Mayence , & l’E Ieâeur 
qui le reçût avec des honneurs extraordi
naires , & de grands témoignages d’affe- 
étion & de z é lé , l’ayant trè s-h u m b le 
ment fupplié , 8c fortem ent follicité de 
vouloir, au nom  du Seigneur, travailler 
a chercher quelque moyen d’accommode
ment avec les L u thériens, qui s’étant af- 
femblez à Sm alcalde, proteftoient qu’ils 
éroient réfol us de ne pas contribuer un fou 
pour la G uerre , fi on ne leur donnoirpre- 
mierement quelque efpece de repos ; 8c 
que cette contribution venant à  m anquer, 
il icroit abfolum ent impofliblc de réiiftcr 
au T u rc , &  de le reptoulTer avec avantage.

L’Empereur qui avo it en cela le plus 
grand in teret ,  y donna volontiers les * * à

mains,
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W,w- m ains, & l’Eleéfceur Palatin étant venu! 
« Mayence pour lui rendre v ilite , il arrêta 

avec eux deux une aiTembléc de Catholi. 
ques & de Proteftans pour le commence
m ent d’Avril , à Schwinfort. Ces Elec
teurs dépêchèrent incontinent des Cour
riers à l’Ele&eur Jean de Saxe, &  au Land
grave Philippe de Hefle , les priant tous 
deux de vouloir fe tranfporter dans le heu 
marqué par C harles-Q uint. Pour voir à 
faire quelque paix à l’égard des choies de 

\ la Religion,où ils fe trouveroient auiE eux-
mêmes avec un nombre convenable de Ca- 

1 tholiques. Les Proteftans firent aulït la m ê- 
w me choie de leur côté. L ’E lcâeu r Jean  

n ’ayant pas pû s’y rendre en perionne , foie 
pour quelque indiipofition , ou pour un 
autre m otif, il y envoya Jean  Frédéric ion 
fils , qui avec le L andgrave, le Duc de Lu- 
nebourg , le Prince d ’A nhalth , &. les au
tres Députez , ie traniporta à  Schwin- 
f o r t , où ils commencèrent les Sellions le
3. Avril.

¿hdg'[ Pendant que ces choies fe pa ifo ien t, 
l ’Empereur ie rendit à R a tiibone , afin de 
donner les ordres nécelfaires pour préparer 
fon Armée contre Solim an, qui félon les 
avis certains qu’on avoir reçus m etto it fur 
pied toutes les forces Ottom anes contre la 
H ongrie , dans la réfolution de fubjuguer 
coûte l’Allemagne. L’Empereur avoit déjà

auflw
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auflï-tôt après la fin du fiége de Florence ,  
donné ordre à fes Capitaines de renforcer 
leurs Régi mens,des meilleurs Soldats qu ’ils 
nourroient trouver : &, au M arquis de V a f . 
to qui devoit com m ander le corps d’arm ée 
Italien , de palier en A llem agne, & d’y  in
viter de fa part les jeunes Gentilshomm es 
de tous ces Pa is à fe difpofer à faire la guer
re (bus lu i , contre l’ennemi commun ; & il 
ed certain que le M arquis s’acquitta admi
rablement bien de cette com m ilfion, ayant 
au mois d’Avril mené à C harles-Q uint une 
Armée compofée de Capitaines, de Soldats 
& de V olontaires, la plus belle & la plus 
florillànte qui (oit jamais fortie d’Italie. En 
un m o t, il ne fit autre choie à Ratilbone 
qn’écrire des Lettres , &  livrer des C om - 
miiïïons pour lever par tout des gens de 
guerre. Quoi que Charles fût bien perfua- 
dé des mauvais delTeins du R oi François I . 
il crut néanmoins que comme Roi très- 
Chrétien , il pourroit fe tailler engager à  
encourir avec les autres au bien de la caülê 
commune de la C h ré tien té , & dans cette 
vue il lui écrivit dans les termes qui fui- 
vent.
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C H A R L E S
Par la grâce de Dieu, Empereur des 

Romains, Roi d’Allemagne, d'El- 
pagne, de Naples, de Sicile, dë Je- 
rufalem, &c.

Souhaite à F r a n ç o i s  I. R oi Très» 
Chrétien , fin cher Frere, &  aimé 

Gottji» , Paix &Saine.

Rès - aimé- Coufm ,. Sc ch er Frere.
Comme nous fommes* parfaitem ent 

inftruits du grand zélé quevos très-nobles 
& il luit res P rédéceflêu rsdansleR oyau- 
m e très-Cbrétien de F rance, on t toujours 
témoigné pour le bien commun de la Chré
tienté , & de l’E glifeC atholique, Apofto- 
lique Si R om aine, jufqu 'àm ériter des élo
ges Sc des titres très-glorieux par les bel
les aéfcions qu-ils on r fa ite s , &  par les 
grands Sc importons fer vices qu’ils on t ren
dus à  l-’une & à  l'au tre dans les plus pref- 
fans befoins ; la parfaite connoiffance, 
d is-je , que nous avons de ces chofes, nous

Î'orte à  croire ,  & à  être pleinem ent per- 
iiadez, que ce zélé eft paifé dans vôtre 

cœ ur magnanime , &  que vous en ferez 
paroître un encore plus v if  Sc plus a rd en t,

puis
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puis que l’Eglife Te trouve ¿dans un jplus 
grand danger que.jam ais, &  que la C firé- 
ticnté fe voit ‘fur :1e point de tom berdans
les derniers m alheurs.

Les Hiftoires font r e m p l i e s l a  m é
moire s’en eft m êm e conter v é e , & tran f- | 
niife de bouche en bouche jufqu’aux G iré^  
tiens qui vivent aujourd’h u i , les H iftoi-' 
res, dis-je, fo n t fuifiiàmment fo id e sa e -  
ions de piété des Rois ttes-C hrétiens,  &* 

de la promptitude avec laquelleils on t toû- 
jours couru, ijufqu’à  expofer leur v ie , 6c 
es biens de leurs Peuples, pour com hat- 
re ces Tirans ,  &  ces B arbares, qui cher« 
hoient d’opprim er &  de détruire p a r leurs, 
nies diaboliques cette .iainte Foi p lan tée  

ar un DIEU Incarné , arrofée des fueurs 
: du fang précieux de-ce Divin Sauveur«
: de tant d’A pô tres, M arty rs, &  faines 

ConfelTeurs:; Sc en quoi ces grands P rin - 
es ont toûjours û  bien téüifi., qu ’ils on t 

mérité d ’être honorés par Je Saint Siège, 
qu’ils ont tan t de fois défendu, du trè s -  
glorieux titre  de Fils aîné*, dt f  Fglifi s 
ce qui donne jufte fujet d’être  perfuadez ,  
que concourant avec nous e n  cette occa- 
fion , c’eft-a-dire ,  dans le plus -grand 6c 
plus preirantbefoin,<où l’E g life& la  C hré
tienté fe foient jam ais tro u v ées , vous vous 
couvrirez de Lauriers ,  &  acquerrez des 
titres encore plus glorieux.

Com*
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Com m e nous avons réfolu de nô tre  part 

d'employer non -  feulement nos propres 
biens * & les facilitez de nos S u jets, que 
nous offrons & fourniflons volontiers fans 
les épargner tan t ioic peu,avec les forces de 
tous les Royaumes & E ta ts , dont il a plà * 
b  la divine bonté de nous m eure  en pof- . 
ièlEon ; mais auiïï nos fueurs, nos fatigues, 
nos veilles, te  nôtre propre v ie , que nous 
exposerons fans balancer aux plus grands 
rifques & périls, pour arrêter le cours de ce 
grand torrent des Ennemis de là F o i , qui 
s’eft enflé &  débordé, &  qui fem ble vou
loir inonder toute l'Europe C hrétienne, 
& par conféquent l ’Eglife.

G’eft pourquoi nous avonseftim é, qu’il 
étoit de nôtre devoir d’inviter à  fuivre nô
tre exemple tous les Princes Chrétiens qui 
•ne du zé lé , & le même in térê t que nous 
avons , afin que concourant avec nous à 
détruire la Barbarie O tto m an e , nous ac-< 
quêtions chacune cette p a tt d ’honneur & 
de gloire que nous pouvons eiperer de la 
bénédiction du Ciel. Ainfi avec une fingu- 
lieie confolation nous vous invitons le pre
mier entre tous les P rinces, com m e Roi 
ncs-C hré tien , nôtre cherC oufin &  aimé 
F rere, de vouloir concourir le prem ier avec 
nous, avec un zélé exem plaire, à  une o u 
vre fi jufte &  fi ià in te , dans laquelle fou» ; 
tenan t la caufe de Dieu, n o u s ne pouvons

man*
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ïanquer d’acquérir une gloire:im m ortelle 
ans fefpric des Chrétiens ,  & de rendre  
v sfi nom form idable parm i les N ariong 
,, plus barbares.
Si le fouverain D irecteur de nos voIonJ 

ix vous difpofe favorab lem ent, &  vous 
îfpire le dciTein non-feulem ent de nous 
flirter de vos forces ,  mais auffi de vous
ou ver en perfonne à  une.fi grande emî 
eprife ,  pour mieux en alïùrer le fuccès^ 
ous ferons trèS'Contens de vous céder en  
utes chofes le pas , comme étant dans 

ótre propre lla ifon  \ & dans la marche de; 
iraée, vous commanderez l ’avant-gar*
, comme.le p o û e le  plus honorab le, o it 

en vous conduirez le corps de bataille 
ec vos Troupes , &  autres Regi m ens, 
te vous choifirez tels qu’il vous plaira; 
noi que le befoin de la Chrétienté & de 
iglife foit très-grand &  très-preflant, v ù  
fâcheux & miferable état où  elles fe trou- 
nt l'une Sc l’a u tre , Sc qu’ainfion ne fçau- 
it fâire des follicitations *& des inftan- 

les trop grandes ,  avec tou t cela , p e r- 
uadez de vôtre grand zélé ,  nous alién
ons qu'il vous fera  prendre cette géné- 
?ufe réfolution ,#fans que nous vous e n  
reliions davantage. E t a tten d an t, nous 
rions le C iel de répandre fes plus prc- 
ieufes bénédi&ions iur vous , nô tre  ai4* 
® Goufîn,  Sc très -  cher F iere . D e  R a-

tiibone
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tiibone le 14. Avril i j j i .  C H A R L E S ,]

Afnlt \  T  Eyiw kkïnent la L ettre  lie pouve 
1mi?“ \  être ni plus touchan te , ni plus obr, 

geanre, niais le bon François I. qui avoit 
adroitement ménagé Charles V. 8c gardé 
des mefures avec lui dans les affaires, pen. 
dant que les fils étoient à  M adrid , ne les 
eût pas plutôt vus à  Faris,que nefe  croyant 
plus obligé d’avoir pour ion  Concurrent 
dans les A rm es, 8c dans les prétentions, 
ces égards qu’il avoit eu jufqu’a lo rs , il ne 
fongea qu’à fes propres in té rê ts , 8c à met* 
?re en pratique fes maximes d ’Etat , qui 
croient de chercher tous les m oyens, non 
d ’augm enter, mais de diminuer les fore« 
de l’Empereur , qu’il auroit afïurément 
voulu abbaifler 8c oprim er ; deforte qu’a* 
yant uniquement l ’efprit tourné & atten
t i f  à s’informer des forces de de la marche 
de Solim an, il ne fit aucun cas de la Let
tre  de C harles-Q uim , à  laquelle il fit une 
réponfe b ru fque, fans fè m ettre même en 
peine d’y employer les termes qu’il falloit 
à  l’égard des T itres ; tan t il éto it pêrfuadé 
que ce Prince alloit ê tre  vaincu & accablé 
par les forces formidables d ’un fi puiflant 
Ennemi.

¡¡? ,ï  P °ur ce clui regarde laX onférence de 
Sdw- Schwiufort j les Luthériens firent des Pro-

polirions, que les deux E leveurs de Maycu*
ce s
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t t , & Palatin, qui étoienc prefens, trou» 
vérent fort étranges ; néanmoins, comme 
on avoit un prellant befoin de prendre 
quelque prompte réfolution, & que pour 
avoir les contributions des Luthériens, il 
falloir les contenter aveuglément, on re
garda comme un grand bonheur, de pou», 
voir terminer les affaires enforte qu’elles 
ne tournaiTent pas entièrement à la honte 
de la Religion Catholique. De façon que 
les deux Eleéteurs prenant une prompte 
conclufion, après fept conférences qui ie 
payèrent en de continuelles dilputes, enfin 
[eu celle du 17. ¿’Avril on mit la derniere 
nain à l’Accord,chacun de ion côté cédant 
paelque chofe de fes prétentions;& ainfi le 
;out fut terminé aux conditions fui vantes.

A R T I C L E S
Vnt les Députez Catholiques » & Lnthc 
riens convinrert a» Colloque de Schvvin-  
fort le 17. Avftf'dk 15 } z. for le fit jet des 
«ffttircs de Relipîoa.

Q U e Sa Majefté Impériale ie défifte- 
ro it, & obligerait Ferdinand, fou 

[rere a defifter du^Tître qu’il .¿voit pris de 
'.oi des Romains : 8c qu’il ne feroit auctUi 

fondion cojfternant cette Dignité. .
IL Que l’Etnperear & les Princcs EIc-
Tmc lî^  D wcarf
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¿leurs régleront les Conditions,& les Loi* 
qui feront à l’avenir également obfervces 
dans l’Eleétion , & la création des Rois
des Romains.

III. Que Sa Majeilé Impériale fera fans 
aucun retardement publier Une Paix géné
rale , pour ce qui regarde les affaires de 
Religion.

IV. Que fans avoir aucune forte d’égard 
aux Decrets & aux Edits établis dans les 
Diettes de Wormes & d’AuIbourg.,ils fe- 
roit fait expreiTe inhibition & défenfe à 
ceux des deux Partis Catholiques & Prote* 
Hans, de fe moleftcr les uns les autres, foit 
directement, ou indirectement , & de fe 
faire entr’eux la moindre injure fous pré
texte de Religion.

Y. Que les Proteftans ne feront aucune 
innovation, & ne publieront d’autre Ecrit 
de leur Confciïion, que celui qui fut pre- 
ienté à la Qiette d’Auibourg.

V I. Qu’ils n’attireront à eux , ni ne 
prendront en leur fauvegarde & protection 
les Sujets d'autres Princes, & n’entretien
dront aucune correfpondance avec les 
Etrangers , fi ce.n’eft pour le trafic.

YII. Qu’il ne fera fait aucun chagrin ni 
empêchement aux Ecclifiaftiques dans les 
lieux de leurs propres JurifdiCtions , & 
qu’on les laifleraen repoHexercer leurs 
fondions. '
. ’ VIH.
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VIII. Que les uns & les autres éviteront 

les occafions d’entrer en difpute fur les ma
tières de Religion.

IX. Que Sa Majefté Impériale , & les 
Etats de 1’Empke feront cependant tous 
leurs efforts pour trouver quelque moyen 
d’ajufter les différends, & de les terminer 
enfin entièrement.

X. Que n’y ayant point de meilleur 
moyen d appaifer les différends qui font 
entre les Catholiques & les Proteftans, que 
la convocation d’un Concile, l ’Empereur 
empioyera toute fon autorité, & tous les 
offices pour en faire afTembler un au plu« 
tôt, fçavoir dans l’efpace de fîx mois, dans
ne Ville de l’Empire.
XI. Que Sa Majefté Impériale envoye- 

oitinceifammcnt à la Chambre Impériale 
es ordres exprès de fufpendre l’exécution 
es Sentences rendues en matière de Relig
ion , & de ne faire aucune forte d’inno- 
'ation fur cette matière contre les Prote- 
jns, fous quelque prétexte que ce fût.
XII. Que généralement tous les Protê

t s  , tant Princes , Gentilshommes, & 
lagiftrats de Villes, que Peuples ,  ren- 
r°nt à Sa Majefté Impériale avec tout le 
cle & toute la fourniffion pofïïble x l’o- 
ei fiance qu’ils lui doivent félon les Loix 
e l’Empire.
XIII. Que les mêmes d o n n e ro n t Sa

D  x  M a *
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Majefté , pour 'ioûtenir la guerre contre le 
Turc , toute l’afliftance que demandent 
les prelTans befoins , & que leurs forces 
proportionnées à leur zélé peuvent per
mettre.

XIV. Que ces conditions feront reçues 
par les deux Partis , & obfervées dans tou
tes leurs circonftances, de bonne foi 3 & 
avec une entière fincérité.

La wé* 
Kp*'i 
ti'e jo in t  
dé

Cet Accord , qui fut envoyé en toute 
diligence à l’Empereur qui l’attendoit avec 
une extrême impatience, ne pouvoir que 
caufer à ce Prince un chagrin d’autant plus 
grand, qu’il étoit bien perfuadé qu’il feroit 
fort delagréable au Parti Catholique , & 
particulièrement à la Cour de Rome. Mais 
que faire ? La néceflité n’a point de lo i, & 
n’entend point raifon, parce que le plus 
fou vent elle agit aveuglément. Le grand 
Corps Germanique Ce trouvoit attaqué d’u- 
ne févre maligne & mortelle, & comme 
le mal étoit extrême, il falloir néceflaire
ment y employer des remedes extrêmes.L* 
nature infpireàun chacun un certain in- 
ftinéfc, & un certain defir de chercher tous 
les moyens defe procurer la fanté dans le 
tems de maladie ; de-là vient que les mo
ribonds mêmes n'ont pas de peine, d’avaler 
certaines pilules, qui pourvue dorées ne 
iaiiTenf pas d’être ameres Si dégoûtantes ;

mais;

â
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frais l'éfperancede recouvrer parce moyen 
la fauté fait trouver tout bon.

C’eft une chofe très-facheufe, & mau- 
vaife pour un Souverain de fe voir réduit à vï»tdï, 
la néceilité de recevoir la loi de fes Sujets, 
parce que fes Sujets fe trouvent dans un 
état à pouvoir refufer de reconnoitre les 
ficnnes. Ce font les inconvéniens & les 
difgraces à quoi font expofez l’Empereur ,
& les Rois d’Angleterre, &  de Pologne, 
lefquels n'ont de Monarque que l’apparen
ce , puis que dans les affaires de la plus 
grande importance il leur faut dépendre 
des Diettes & des Parlemens, qui font fou- 
vent avaler à leurs Monarques, linon de 
l’Antimoine » du moins une certaine drogue 
demauvaife odeur, & de dure digeftion.
Au moins y a-t’il quelque fu jet de fe confo*
1er lors que le Prince tire des l o i xque  fes 
Sujets lui fon t, quelque avantage pour fes 
intérêts , comme cela fe vit juftement en 
cette rencontre dans la perfonne de l’Em-
pereur Charles-Qùint.

ueîéIleft certain queles Catholiques trouve- r a 
ient beaucoup‘d'amertume pour eux dans J “p^
1 Accord dont il a été parlé , mais néan- 
moins faifant réflexion fur la nature du mal
qui ne pouvoit fe guérir autrement, ils ne 
rent pas difficulté de s'y réfoudre. Les 
roteftans, quoi qu'il y eut auffi pour eux 

quelque choie d'aflèz amer, parurent très-
D  3 co n -

m
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eontens, & burent le calice fans témoigner 
aucune répugnance. Ils s’eftimerent même 
fort heureux dans cette conjoncture de 
tem s, de prendre ce qui fe pouvoit, vu 
que s’ils s’etoient opiniâtrez à vouloir tout 
ce qui les accominodoit le plus , ils au- 
xoient caufé d’étranges troubles, & peut- 
être tout perdu ; & véritablement les con- 
ditions ci-deflus alléguées leiir étoient fi 
avantageufes , qu’ils avoient bien fujetde 
s’en contenter, lans fe faire tant tirer l'o- 
leille, pour ainfi dire, fur-tout vu la con
joncture des tems. Et en effet, la profpe- 
xité du Turc, qui ne donnoit que trop lieu 
d’apprehender qu’il n’exéeutât fes defieins 
au gré de fes defirs, fî l’on ne s’y oppofoit 
avec autant de promptitude , que de vi
gueur , ne menaçoit pas feulement les Ca
tholiques , mais toute l’Allemagne , de 
defolation 8c de ruine, & ainfi tous égale
ment couroient rifque de tomber fous le 
tranchant du Cimeterre des Infidelles, & 
d’être, comme autant de malheuréufes vi
ctimes , immolées à leur fureur ; deforte 
qu’il falloir bien de toute néceflité céder 
quelque chofe de leur côté, afin que cous 
enfemble d’un commun accord , Catholi
ques , & Luthériens , pullenc défendre 
leur Patrie menacée de ruine.

£  En un m ot, de fept Princes, 8c des Dé- 
jn li!  pucez des Villes des Luthériens, il n’y

eut
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eut pas un feul qui ne témoignât de l'ardeur 
dans cette rencontre, tous s’étant empref- 
fez à l’envi à ligner ce Traité, qui apres 
avoir été ainfi ligné fut envoyé par la pofte 
à  Charlcs-Quint à Ratisbonne, & ce Prin
ce le recevant de la main du Secrétaire qui 
n’avoit pas encore ouvert le Paquet, de
manda à cet Officier, les Hcritiques font- 
ils contensï /’ont-ils figné î Et le Secrétaire 
lui ayant répondu qu’oüi, Charles-Quint 
répliqua , Vome^moi donc U finisse four 
le figncr. A la vérité plulieurs ont écrit que 
l’Empereur ligna cette Convention fans la 
lire, mais pour moi je ne lecroi pas, & je 
nie perfuade qu'ils ne fé font lèrvis de ces 
termes, que pour faire voir la grande fatis- 
fadion qu’avoit ce Monarque de voir en
fin levé l’obflacle qui empêchoit la guerre 
contre le Turc.

Quantité de ces Auteurs qui ont accoû- * 
tumêde forger à leur fantaifiè dans leur¡1, v*  
Cabinet les maximes d’Etat , accufentlT- tilMm 
Charles-Quint d’avoir fait une a&ion tout 
a fait indigne de fon zélé ,&  contraire à 
toutes les déclarations, & les proteftations 
qu’il avoit faites auparavant dans la Diet- 
te : mais ceux qui parlent ainlî ne confidé- 
rent pas que les véritables maximes d’un 
Prince, & fur. tout d’un Empereur, confi
nent à faire, pour ainfi dire, voguer félon le 
veut, le grand Vaiflèau de leur Gouverne-

D 4 nient.
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Véritablement Charles - Quint , Prince 
très-prudent, jugea que dans des troubles 
& des tempêtes de cette nature, il valoir 
beaucoup mieux relâcher, qu’échoüer. Il 
n ’appartient qu’aux Boucs de combattre 
avec trop d’obilination & d’acharnement. 
Cetrcs-lagc Empereur fut donc porté par 
deux raifons à confirmer ce Traité,quoi 
qu’il connût bien qu’il étoit deiavantageux 
aux Catholiques.

iiy La première raifon fu t, pour obliger les
Luthériens , qui faifoient déjà un grand 

*«»/. Corps en Allemagne , & qui pofiedoient 
les Villes les plus riches, à contribuer de 
leur part aux dépenfes immenfes qu’il fal- 
loit faire pour foûtenir contre le Turc la 
guerre qui devoit être vigoureui"e& redou
table , puis que Soliman de fon côté faifoit 
des préparatifs formidables & terribles t & ; 
comme les Proteftans avoient hautement 
déclaré, qu’ils ne vouloient en aucune ma
niéré fournir la moindre Contribution, j 
qu’on n’eût premièrement fait quelque ac- j 
commodément pour eux, dans les choies j 
de Religion, & n’y ayant pas moyen de | 
rien faire fans leurs fubfides, il falloir de ; 
toute néceffité chercher quelque moyen de ! 
les contenter. L'autre raifon regardoit l’in
térêt particulier de la Maifon de Charlcs- 
Q uint, qui fut bien aife d’adoucir un peu 
par-là les eiprits aigris des Luthériens, afin

que
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fjlïe peu-à-peu ils puiTenc être difpofez à 
approuver l’Eleétion qui avoir été faite de 
Ferdinand Ton Frere , pour Roi des Ro- . 
mains. Mais comme cette derniere rai fou 
étoit fecrette & cachée dans l’ame de l’Em
pereur, il la faut plutôt confidérer comme 
une conjecture , que comme une chofe 
ertaine, au lieu que la première qui regar
de Turc, eft très-évidente & très-con- 
ante , car lors que Charles V. figna le 
raité, fçavoir, le zz. de Juillet,ou fe- 

011 d’autres le z- d’Août , les nouvelles 
toicnt déjà arrivées à Ratiibonne que So- 
iman marchoit avec une Armée de 300. 
aille hommes vers la Stirie, & que déjà 
5. mille chevaux s’étoient avancez jufqu’à 
intz, defolant tout.
Les quatre Cantons SuilTes Calviniftes , tf/££  
la Ville de Genève,qui en ces tems-là 
ifoient la plus grande figure, parmi ceux ‘JS** 

e leur Réforme, voyant les Luthériens fi 
uiflans & fi accréditez, envoyèrent , à 
inftigation de Calvin, qui étoit parmi les 
ns & les autres dans une très- haute efti- 

, dont il étoit bien digne , quelques 
éputez à l’Eleéteur de Saxe, & au Land- 
rave de Heiïè , pour les prier  ̂ comme 
ux qui avoient une autorité qbfoluë fur 
s Luthériens, de vouloir bien s’employer 
our faire en forte que les deux Religions 
ullcnt être réünies ,  & n*en faire qn*une,

D 5 parce
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parce que s’agilïant de combattre contre 
un Ennemi commun, il leur ieroit beau, 
coup plus Facile de lui réiifter, & de l’ab. 
battre même , s’ils étoient une fois bien 
unis, que s’ils demeuroient féparez. Cal. 
vin écrivit même fur cela une longue lettre 
pleine d’inftruébions & de remontrances, 
niais avec fa modeilic ordinaire, à Luther, 
qui ne daigna jamais y faire aucune répon. 
le , ayant toujours eu une extrême averfion 
pour Calvin, jufques-là qu’il ne vouloit 
pas feulement en entendre parler.

\A$m- Ces Députez arrivez àSchwinfort,oil 
les deux Princes,dont il a écé parlé,étoient* 

& pour les raifons déjà alléguées, ils furent 
d* c*i• reçûs avec beaucoup d’honnêteté & de 

w ’ bonté. Ils étoient au nombre de fix , trois 
Minières dont Sttnkim ¿toit le chef, & 
trois Laïques ; & comme l’Ele&cur, & le 
Landgrave étoient deux Princes prudens & 
adroits, qui joignoient aux intérêts de la 
Religion une politique rafinée ,  ils jugé, 
rent à propos de prêter l'oreille à de telles: 
propositions; pour cet effet ils ordonnèrent! 
& firent faire dans la Ville de\^ittembergj 
une afiemblée de Luthériens & de Calvi-j 
niftes,afin que les premiers oüiiTent les pro> 
polirions des derniers, & on déclara Pré-j 
fidentle Miniftre Melanchton, qu i, après' 
Luther, étoit le plus fameux. Et vérita
blement les Calviniftes dirent tout ce <H
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fepouvoit dire pour faire voir lanécefiïté 
de la réunion des deux Religions en un 
féal corps, voulant bien de leur part y con
tribuer en fe relâchant de cette exceiïïve 
rigueur qu'ils avoient témoignée contre 
les cérémonies-

L’Empereur informé de ce Colloque de 
Wittemberg compofé de Luthériens, & 
de Cal vinifies, en fe de grandes plaintes à 
l’Ele&eur Jean de Saxe , comme à celui 
qui permettoit qu'on fit dans une Ville qui 
lui appartenoit, des Conventicules de cet
te nature fur les matières de Religion, quoi 
qu’il fût contre l'ordre de l'Empire d’ad- 
nettre des Etrangers à des négociations 
ubliques, fans la participation de l'Em- 
ereur ; & de plus c’étoit violer par un mé« 
ris évident la Convention qui ne faifoit 
ue d’être fi folemnellement jurée à  
clnvinfort, par laquelle on avoit établi 
ne bonne union entre les Catholiques 8c 
es Proteilans, 8c promis réciproquement 
e ne fe porter les uns aux autres aucun 
réjudice, jufqu'à ce qu’on trouvât par un 
oncile un jufle moyen pour terminer les 
¡ftérendsj& que cependant les Luthériens 
ans avoir égard pour Sa Majefté Imperia- 
e , cherchoient les moyens de fortifier leuc 4.', 
y t i , au lieu de laiffer les choies en l’état^ 
u elles étoient,jufqu'à laconclufion qu’on 
romettoit de leur faciliter au plutôt, 8c

D 6 quan
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qu'au préjudice de cela , ils tâchoient dâ 
fe rendre plus forts, en s’uniflànt avec les 
Etrangers , afin de pouvoir plus aifémenc
abbattre le parti‘Catholique. En un mot,
on ne pouvoir pas faire de plus grandes & 
plus fortes plaintes que celles que l’Empe
reur fit alors.

Mais ce Prince eut bien-tôt tout fujet de 
demeurer content, non-feulement pour les 
foûmifiions & les fatisfaâions qui lui fu
rent faites par l’E leâeur, mais auffi pour 
avoir entendu que les Propofitions dés Cal- 
vinifies avoient été très-mal reçues , & 
qu'ils avoient été renvoyez de cette Afiem- 
blée avec beaucoup de mépris j jufques-là 
queSangro a écrit, & après lui Mi gofiy 
que les Luthériens chafièrent les Calvini- 
ftes du Colloque de ittemberg en leur
déclarant, Qnils tenoient Calvin plutôt four 
un Sednttettr » qne four un Âéforrnatenr de 
tEglife » traitement que je ne croi pas, 
puis que je ne voi point que les Auteurs en 
fartent mention, & THiftoire même dé 
Saxe, en Latin, manufcrite, que j'ai vûe 
à  Dréfde, & de laquelle j’ai tiré les mémoi* 
rés que j’ai crû m’être nécefiaires, ne parle 
nullement d'une telle particularité. Néan- 
moins ce que je trouve de fort vraifembla- 

' ble, parce qu’il eft attefté par la plupart des 
Auteurs, c’eft qu’il fe trouvadans cette Ab 
femblée quelques Luthériens qui avoient

opine
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opiné de la m aniere qui fuie, Qu il rictoit 
tas permis de s* tenir avec ces Calv irtifie s * 
mi témoignoient avoir en horreur la Alo
nar chie » &  la Souveraineté en un [eut.
Mais ce qui incita le plus l’indignation des 
Luthériens , fu t de voir que Tes Cantons 
dans les Patentes données à  leurs D éputez; 
fe qualifioient Cantons Evangéliques ,  T i
tre préfomptueux & fuperbe, à  leur a v is , 
comme ii l’Evangile étoit pour eux feuls ,
& non pas pour les autres. Enfin ce Collo
que s’en alla en fum ée, & depuis ce tems- 
là les Luthériens on t toujours continué 
leur haine contre les Calviniftes.

L’E leâeur J e a n ,  pour retourner main- LiSéi 
tenant à lui.voyant qu’jl avoit fi bien réüffi 
à procurer l’avantage de fes Luthériens, &  mo
is mettre leur efprit en repos par le moyen *n‘ d* 
de la C onven tion ,&  que par>Ià il a v o itr^tm 
obligé les Catholiques à  Ce ten.it dans leur ^f64*'* 
devoir, & à  s’abftenir de la violenteperfé* 
cutioii qu’ils avoiént juiqu’alors faite à  Lu
ther & à. fes S eâa teu rsy il fongea, apres . 
avoir réfifté à Charles Y . par tan t d’oppo- 
fitions à iès deffeinsT Sc à íes in té rê ts , à  
fe le rendre d’ennemi am i, & à  l’ob liger, 
après lui avoir rendu de fi mauvais ièrvices..
Pour cet effet il fe m it à preffêr avec un zélé, 
infatigable les Luthériens de vouloir payer 
promptement & (ans différer à l’Empereur non-feulement les Subûdes preferits à cha-

. CUQ

ïLià
i.



ï s  La v i s © e c h a u iî  y,
cun pour la guerre contre  le T u rc , lelon la 
répartition  faite dans la D ie tte , mais aufli 
d’ajoû terau  Subfide auquel ils étoient obli
gez , quelque D on g ra tu it, 8c les exhor
tations furent fi efficaces, aufli-bien que 
fon exem ple, qu 'il y  jo ig n it, 8c qu ’il don
na  le p rem ier, que dans l’efpacc d ’un mois 
les Luthériens payèrent à  l’Empereur non- 
feulem ent la portion  ordonnée dans la 
D ie tte , mais dé plus lui firent un Don ex
traordinaire de 150. m ille florins , qu’ils 
am afierent en tr’eux ; dequoi l’Empereur 
é tan t extrêm em ent ia tisfa it, en écrivit à 
l 'E leâeu r une L ettre  très-obligeante , par 
laquelle il le rem ercioit du zélé qu ’il lui 
avoir m arqué en fon particulier, 8c lui tc- 
m oignoit outre cela qu’il n ’oublieroit ja
mais la bonne 8c prompteafiFe&ion avec la
quelle les Proteftans avoient fait au-delà 
de leur devoir dans uneoccafion fi urgente, 
Ôc un befoin fi preflànt & fi im p o rtan t, que 
delà dépcndoit le ia lu t, ou l ’abbaiflement 
de l’Allemagne.

Il ne fera pas hors de propos de remar
quer ici comme en paflàn t, que dans cette 
Armée que Charles V . aflèmbla cette an
née contre le T u rc , & qui confillo it, com
m e il fera dit plus au long en fon lieu ,e n  
plus de 80 . m ille Fantaiïïns, 8c 30, mille 
C h ev au x , ramaficz de toutes les Nations 
de l’E u rope ,  excepté la F rançoifc , il fut

obfcrvé
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obfervé que parm i les Allemans il y  avoir 
plus de la moitié de Luthériens j & cela fu i 
ainfi écrit au Pape C lem ent V ll.par le Car
dinal de M édicis, fon Légat à latere dans 
cette entreprife, comme il eft rapporté pat 
Lunadoro ; nouvelle qui furprit tellem ent 
Je Pontife ,  que comme il éto it jour de 
Confiftoire lors qu ’il la re ç û t, il en infor
ma auflï tô t cette AiTemblée , 8c conclut 
le rapport q u ’il lui en h t ,  par cette excla
mation : Viett immortel ! comment eft - il 
pojfible » qn’en fi peu de tems un fimple petit 
Moine ait pu avec une once de fin foifin 
( car telle eft fit VoQrine ) empoijonner tant 
de gens » & avoir la force et entraîner tant 
^  Ames dans l* Enfer -

Pendant que Charles V . le difpofoit à le  titrxtp 
mettre à  la tête de fon A rm ée, il reçût l’a- 
vis de la m ort de P E leâeur Jean  de Saxe ,/*««* 
arrivée le foit du 16. Août. L’Empereur 
témoigna à  lès gens un fenlible déplailir de 
la mort de cet E leâeu r j.cen ’eftpas qu’il 
|fe fouciât beaucoup de la perte d’un Luthé
rien , comme chacun peut croire , mais 
pour les fuites fâcheufes qu ’il voyoit,qu’el
le pourroit tirer après e lle , dans l’état pre- 
ifent de l’Egliiç, par rapport à  fea* Frédéric, 
don Fils, & ion Succeileur à  l’Eleétorat. I l  
regardoit Jean  comm e un Prince d’un âge 
|nuir, avant déjà 6 f. ans , dont l’elpric 
jétoit modéré ,  pacifique,  outre cela las de

con-
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conteftations 5c de difputes, & par confé- 
quenc facile à fe lai lier aller à des aecom. 
modemens raifonnables ; qu’il avoir tou
jours eu un très-grand relpeéfc pour la Di
gnité Impériale , deforte que bien qu’il fe 
fût déclaré Défenfeur de ceux de fon Parti, 
avec tout cela il n’avoit jamais permis 
qu’on en vint à ces réfoludons extrêmes 
qui auroient pû troubler par les Armes ou 
par les Séditions, l’Eglife, & l’Allemagne ; 
<& d’ailleurs il fe perfuadoit qu’il étoit fort 
dilpofé à fe laiifer ménager l’efprit, jufqu a 
confentir de fe defifter de l’oppofition faite 
à  l’Eleétion de Ferdinand fon Frété, pour 
être Roi des Romains.

Tout au contraire , comme il étoit bien 
£?«,, informé du naturel & de l’humeur de Jean 

Frédéric Succeflèur à l’Ele&orat, il lere- 
gardoit comme un jeune Guerrier plein de 
courage, & d’une am ed’autant plus belli- 
queufe qu’il étoit à la fleur de ia jeunelfe, 
n ’ayant qu’à peine 2.8. ans accomplis. Il 
confldéroit que dès l’âge de 18. ans il avoit 
fait paroltre une inclination toute particu
lière pour Luther, lequel avoit accoutumé 
de l’appeller le A i e certes de fa Dolhrttte > & 
te Bottlevard de fa Réforme.. Il ne doutoit 
pas qu’il ne voulût foûcenir Sc pourfuivre 
avec une extrême vigueur la nullité de l’é- 
leâion de Ferdinand, vû fur-tout quec’é- 
toit lui ( comme ü a été dit en fon lieu) qui
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yant été envoyé par Ton pere à Francfort, 
avoit fufcité les plus puiflàns obftacles ,
: formé les plus grandes oppofitions. En- 
n il s’attendoit bien aufli que ce jeune 
rince ne manqueroic pas au commence- 
îent de fon Eleâorac , de chercher tous 
es moyens poffiblés de procurer à fes Lu- 
hériens de plus grands avantages que n’a- 
oit fait fon pere, afin de gagner plus que 
amais leur affèétion, & que par-là il fe les 
uacheroit infailliblement plus encore que 
’avoit fait le pere, & s’en feroit chérir & 
olàtrer, d’autant plus qu’il ne manquoic 
as d’ambition.
Ces réflexions donnoient beaucoup à pen- Sm «. 
r à Charles V. avec tout cela il eut quel- f*’* . 
ue fujet de modérer cette inquiétude, êc 1*3*. * 
tte agitation d’efprit od il étoic , dans 
ncertitude de ce qu’il falloit faire dans ce 
angement de Scène, il eu t, dis-je, quel- 

ue lujet de fe tranquillifer Famé , parce 
u’il aprit qu’à peine l’Ele&eur Jean avoit 
s yeux fermez,que le nouvel Ele&eur fon 
s, pendant que les préparatifs fe faifoient 
ur les funérailles du pere, fçaehant qu’il 
avoit quelques habitations 8c quelques 
obles, qui, manque d’argent comptant, 
avo*ent pas encore payé les contributions 
ut la guerre, promifes & taxées en fa- 
ur de l’Empereur,commença lapremierc 

de Ùl Dignité par prefler un tel
paye-
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payement. Et comme plufieurs alléguoient 
f’impo/fibilité de le faire dans un eipace de 
tems A court, il fit lui-même l’avance de 
l’argent, & fe rendit créancier des autres , 
leur accordant un an de tems pour le lui 
remboui fe r, ce qui étant venu aux oreil
les de Charles , il en prit fujet de fe con- 
foler, & d’en faire ( en quoi il fe trompa 
fo r t, comme on le verra dans la fuite) un 
bon préfage , enforte qu’il en donna au 
Miniitre de l’Eleéteur de grandes marques 
de reconnoiiïance & d’obligation.

Mnvtfiu Cependant Jean Frédéric ayant entendu 
**rt* qu’il n’y avoit plus rien à craindre de So

liman , voyant qu’on ne parlbit point de 
convoquer de Diette, & ne fçacnant pas. 
quelle iiTue pourroit avoir la réfolution de 
l ’Empereur iùr les araires , quoique le? 
Loix n’empêchent pas d’exercer les fon
ctions de l'Elèélorat, avant même que d’eh 
avoir rcçû l’inveftiture du Souverain,néan
moins il jugea néceîTaire de la prendre , 
l ’Empereur pouvant dépouiller de l'Ele- 
ito ra t, ou de tout autre Fief, celui qui la 
méprife, ou qui tarde trop à la demander. 
Le nouvel Electeur ne voulant donc pas 
temporifer davantage, il envoya Albert de 
Saxe fon coufin,âvec la qualité de ion Am- 
'baiCideur , pour recevoir l’Inveftiturc en 
fon nom , & le fit accompagner d’une fuite 
tics-belle , mais fans aucune apparence de

pompe
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pompe de magnificence extérieure, parce 
que le deüil étoit trop recent. Albert trou- 
va au Camp l’Empereur, dont il fut reçû 
très - favorablement, Ôc étant pafTé avec 
lui à Vienne , la cérémonie de l’Invefti- 
ture s’y fie avec toutes les formalitez or
dinaires , à la réferve de la magnificence 
des habits. Charles - Quint fit enfuiteap- 
peller à une audience particulière cet Arn- 
bailadeur, auquel il fit connoître qu’il fe 
promettoit, que l’Eleâeur Jean Frédéric 
le dépoüillant de cette pailion trop ar
dente avec laquelle il s’étoit jufqu'alors dé
claré Défenfcut de ion parti, & ennemi 
de Ferdinand fon frere, il tiendroit défor
mais un jufte milieu , & contribucroit de 
fa part à donner entièrement la paix à l’E- 
glife. J ’écris ainfi les chofes , parce que 
c’cft de cette maniéré que pluncurs Au
teurs les ont rapportées ; mais la vérité eft 
que l’Article de l’Inveftiture fut remis par 
Charles à la première Diète, peut-être 
pour tenir l’Eleâeur plus en bride.

La nouvelle de la mort de l’Eleéleur Jean, c»ur dé 
& de l’avenement de Jean Frédéric à l’E-**"* 
leétorat, ne troubla pas moins la Cour de 
Rome, qu’elle avoit fait, comme il a été 
dit, l’efprit de Charles V. parce qu’elle n’c- 
toit pas moins perfuadée que cet Empe
reur, que ce nouvel Eleékeur 11e pouvoir 
manquer d’être un jour, un ardent Défen-
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feur du Luthéranifme, ce qui cauferoit iriJ 
failliblement des defordres encore folus 
grands que ceux où fe trouvoit déjà l’E- 
glife. Clement VH. qui cherchoit à radou- 
cir & ramener les eiprits des Peuples, alié
nez par la trop grande paillon qu’il avoit 
témoignée pour la Maiibn, fe trouva fort 
embarralle, ne fçachanc à quoi fe réfou
dre , ni que faire pour fîgnaler fon zélé 
paftoralj deforre qu’il ordonna la convo
cation du Confîftoire, où après une gran
de diveriité de fentimens, on conclut-, à la 
pluralité des voix, de la maniéré qui fuit. 

ttijn,,. »Que la réfolution que le nouvel Elec-mu «  ^  . ■ * , , «  r-ttrfi. ” teur pourrait prendre dans les choies qui 
f i t i n .  t i  concernent la Religion* étoit encore plus 

>3 douteufe que certaine, deforte que pro- 
33 céder contre fes intentions avant que dé 
33 les connoître, ce ferait rendre fentence 
33 contre un criminel, fans l’oüir; quoique, 
33 félon toutes les apparences, il continüë- 
33 roic dans les fentimens de protéger Lu- 
33 ther, fans s'éloigner de ceux defon Pere; 
33 Qu’il falloit bien coniidérer que cet Ele- 
33 âeur étoit puiflànt en nombre de Parti- 
33 (ans, & de Peuples, prefque tous belli- 

queux, & qu'il étoit pourvû de très-bons 
33 Commandans , & Capitaines très - fa- 
3i meux. Que PEmpereur étoit fur le point 
si de partir pour E(pagne, ce qui facilite- 
"  roit à un iî puiiTant Electeur les moyens

33 de



rt. P a r t . I i V. h  $$
Refaire aux Catholiques de plus grands « 
maux, quoi que ceux qu’ils ioufFroient ne « 

i le fullenc déjà que trop, & que fi cette te 
l Courfedéterminoit à exciter l’indigna- te 
! tion de ce Prince, il pourroit porter les te 
chofes aux dernieres extremitez. Que ce te 
n’étoit plus le tems de le fervir de cer- «« 
taines pointillés, & de s’arrêter à je ne *e 

| içai quelles formalitez Ecclefiaftiques, te
Idont le fuccès n’a que trop fouvent été fu- « 
nefte, comme nous l’apprenons de divers te 
exemples ; & nous ne içavons aufii que te 
trop par une trille expérience, qui nous a « 
coûté tant de larmes, qui Pont à peine ef- <c 
luyées, que les Luthériens n’ignorent pas <c 
ou elt Rome, puifque leurs mailons font *c 
encore pleines des richeflès qu’ils ont pii- « 
lées au lac de cette Villc. Qu’il ctoit bon « 
de n’avoir aucun commerce avec les Hé- te 
rétiques , parce qu'ils font excommu- « 
niez, mais que cela le devoir faire en « 
tems 8c lieu. Que puifqu’on ne pouvoir **
Iemployer contre eux la force des Armes** 
fans fe mettre en danger de perdre beau- *e 
coup, & de tout rifquer, ce ferait un a â e <c 
de plus grande prudence, avant que d’en<c 
venir à l’extrémité, de tenter la douceur,<c 
puifque fi on gagnoit peu par cette der- ** 
niere voye, on étoir du moins alluré de<c 

I perdre peu. Que le Grand Vicaire de ** 
IJ  £ s u s-Ch r. i s t doit avoir à cœur de *c 
K fuivie ‘i
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„  fuivre l’exemple de ce charitable Saxu 
,, veur, qui travailla toûjours à la convcr- 
,, (ion des Publicains, & des Pharifiens, 8c 
„  ne ht pas pour cet effet difficulté de con- 
,, verfer continuellement avec eux. Que ia 
„  gangrené ie met auffi-tôt dans une playe

pour la trop fonder, que pour la négliger; 
,, deforte qu’on devroit faire état, que non- 
„  feulement il n’y avoir point de mal d’en-* 
,, voyer un Nonce à un fi puiflant Ele&eur, 
„  mais que cela étoit même d’une néceffité 
,, abfoluc.

Quoi que ce fentiment fut appuyé par la 
pluralité des voix dans le Confiftoire, avec 
tout cela le Pontife demeura pendant plus 
de huit jours en une grande perplexité, ne 
fçàchant à quoi fe déterminer, car 1a prin
cipale machine du Gouvernement de cette 
Cour rouloit fur les réfolutions. Il lui fâ- 
choit fort d’être obligé d’envoyer un Non
ce pour négocier les affaires de l’Eglife,avec 
un Electeur, qui des fa première jeunefle 
s’étoit déclaré un des plus ardens Défen- 
feurs d'un auffi grand Séduâeur de la Chré
tienté que l’étoit Luther, à fon avis. Mais 
après y avoir mûrement réfléchi • & confi- 
deré que Charles-Quint ayant abandonné 
l ’Allemagne, dans le tems qu’il devoitle 
plus la garder, s’étoit embarqué pour s’en 
aller en Efpagne, il fe crut obligé d’effayer 
d’apporter de ià part quelque remede ait.
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ial j il convint pour cet effet avec l'Empe

reur, des mefures qu’il falloir prendre pour 
convoquer un Concile au plutôt, & com- 
me les Luthériens y dévoient affiler, 8c 
qu’il étoit bon de preffentir de bonne heure 
qu’elle étoit leur penfée, & la difpofîtion 
de leur efprit fur ce fujet, il nomma dans 
cette vue un Légat pour en aller conférer 
avec l’Elecfceur de Saxe, comme il ie verra 
mieux plus bas..

Le Leéleur me permettra de lui raconter $*«•# 
une petite hiftoire,mêlée peut-être de quel- * 
que peu de fiétion, c’eft ce que je ne fçai 
pas bien j ce qu’il y a de certain eft que je 
l'ccris, comme elle a été écrite par plufieurs 
Auteurs, 8c entr’autres par le Pere François 
Geoffroi de Saint Remi dans fa Chronolo- 
;ie du Monde. Charles-Quint a voit en
voyé pout découvrir de nouveaux Pais dans 
le nouveau Monde , François Pi^7a»o , le- 
]uel arrivé à Cafamalca, envoyé auff-côt 
errand fon frere, accompagné de iîx hom

mes , tous montez fur de très-beaux che
vaux , à Atabaltfa, qui fe trouvoit campé 
avec 40. mille Indiens à 4. mille de là , oü 
Ferrand étant arrivé avec les tiens, 8c paf- 
fant au glop, épouvanta le Roi, 8c toute 
ll’Armée, qui n’avoient jamais vû de che
vaux , 8c qui le retirèrent en defordrepour 
|ie retrancher & fe fortifier. Le Roi fe mit
d’abord en colere , de voir les Cavaliers

sap-1
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s’approcher ainfi de lui avec peu de refpe&i 
mais l'Interprète lui ayant donné fatisfa- 
¿tion, il fie venir du vin , & but avec eux, «• 
leur faiiant dire, que le lendemain matin 
il feroit avec eux à Cafamalca.

Pizzano ayant cependant porté l’Artille
rie dans un lieu commode, & rangé Tes gens 
en bataille , commanda qu’on déployât ’ 
l ’JEnfeigne Impériale, & que l’Artillerie fût 
tenue en bonne ordre, & toute prête pour 
exterminer cette Armée d’indiens. Com
me le Roi arriva dans unelitiere très-ma
gnifique , portée par fes gens, un Moine fe 
prefenta à lui avec un Crucifix à la main, Sc 
l ’exhorta à trois chofes, decroire en Jefus- 
Chrift, de reconnoître le Pape, & de le fai
re tributaire de l’Empereur d’Efpagne 
lui ayant preienté le Mirtcl, il lui dit que 
tout ce qu'il lui reprefentoit Ce trou voit vé-. 
ri fié dans ce Livre , qui contenoit la Foi 
Chrétienne ; de quoi ce Roi irrité, cracha 
par mépris contre le Livre, & ayant arra
ché des mains du Religieux le Crucifix, il 
le  jetta à terre. Alors le Moine fe mettant 
en grade colere le prit à crier, Vengeance > 
vengeance, o Chrétiens ; à ces cris on éleva 
en haut l’Etendard, & on mit le feu à l’Ar
tillerie , qui mit en piece la plûpart de ces 
Indiens, & le refte ayant pris la fuite, fut 
pourfuivi par les Efpagnols j Pizzano de 
ion  côté ayant donné de l’éperon à fon che- ,

val
i
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va! jufqu’à la litiere du R oi, fe jettadeffus , 
& le fie prifonnier avec les principaux de la 
Cour, & ayant ce (Té le carnage, on pilla les 
tentes, ou il le trouva plus de 80. milleécus 
d’or, & $50. mille livres d’argent , avec 
quantité de pierreries de grande valeur, ou
tre le butin de la ville, lequel fut ineftima- 
hle- Atabalipa fut bien traite par Pizzano ,  
niais tenu fous bonne garde. Il fut en fuite 
mis en liberté, à condition d’être à perpe* 
tuité tributaire du Roi d’Eipagne , & de 
donner autant d’or & d’argent cm’il en 
pourroit ranger dans la moitié de iaSile 
où le Traité fe f it , mais perfonne n’a écrit 
combien cette Saleétoit grande. L’Empe
reur ayant reçu cette nouvelle au Camp , 
dit au Marquis de Vafto, Avec cette non- 
vclle nom ne Payerons pas nos Troupes : 
D'autres écrivent que le Roi Atabalipa fut 
étranglé par l’ordre de Piztano , & on 
rapporte des choies étranges & prodi- 
gieufes des grands tréfors qu’on trouva, 
mais comme ils ne me rendront pas plus 
riche, je n’en veux pas fçavoir davantage.

J ’ajouterai néanmoins qu’Atabalipa fut 
un homme bien fait de fa perfonne, fage, 
courageux, magnanime, propre en habits -, 
il eut plufieurs femmes, & pluüeurs concu
bines , desquelles il eut une infinité d’en- 
fans , qui furent pour la plupart étranglez , 
ou chaflez i il fit mourir Guafcar fon frere , 

Tome* II . E ce
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ce qui lui attira la haine de prefque tous 
/es peuples. Il ne crachait jamais à terre, 
mais dans la paume de la main de quelque 
Demoifelle,difant que les chofes inanimées 
n ’étoient pas dignes de recevoir Ton cra 
chat , c’eft pourquoi il avoir continuelle, 
ment des Dames à Tes cotez ; mais néan
moins il ne crachoit jamais dans les mains 
de celles avec lesquelles ilavoit commerce. 
Il fut du Sang des Inght, qui font les plus 
nobles } les plus riches, & les plus puiffans 
Princes du Pérou , lefquels les Hfpagnols 
appelloient communément Grandes Oreil- 
lesjn caufe qu’ils portoient de gros anneaux 
d ’or pendans à leurs oreilles. Son Pere qui 
eut nom Curinatapa, conquit par la force 
des armes la Province de Quito, & époufa 
la Dame qui en étoit reliée héritière, de 
laquelle il avoit eu Atabalipa, qui ne fut 
que le quarantième de cent fils qu'il eut 
d’elle. Les Inghifaifoientleur réfidenceà 
Cuzco, capitale de leur Empire, & pour 
marquedeNobleiîe,ils portoient des échar
pes , & des plumets. Atabalipa ne voulut 
admettre dans fon Gouvernement & dans 
ion Confeil, que des hommes de foixante 
ans. Aucun Baron n’entroit dans fon Pa
lais que déchaulTé, & moins encore les au
tres, & ceux qui lui parloient,fetenoienc 
dans une pofture fort humble, & avoienc 
toûjours les yeux arrêtez vers la terre.

Il
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Il paroiffoit avoir beaucoup de gravi«.
ne parloir que peu, & avant que de com

mencer à parler, il crachort dans la main 
d’une Demoifelle , qui enfuite fermoit le 

I poing. Il mangeoic en prefence d’une noni- 
j breule Cour, fervi en vaiflelle d’or & d’ar

gent, 8c tous les utenfiles de la cuiiine 
ecoient auffï d’argent , dont il avoit aufl* 
bien que d’or une quantité prodigieuie6c 
& incomprehenfible de mines. Il avoit au
tant de Statues d'or de fa grandeur, qu’il 
avoit d’années, & tous les ans on y en ajoû- 
toit une. En un m ot, il n’y avoit rien dans 
ies Royaumes dont on ne trouvât dans Tes 
Palais la figure en or ; & outre cela Ulloa 
écrit, qu’il avoit un jardin, dans lequel on 
vovoit des Arbres, des ileurs 8c des fruits 
d’or & d’argent. Et cependant ce Prince 
ainfi fait ( fi neanmoins tout ce qu’on en 
écrit eft véritable,ce que je ne croi pas ) qui 
avoit autour de lui une Armée de 40. mille 
iiom mes, fut effrayé, enfuite pris par fi peu 
de gens, & enfin étranglé, comme le plus 
chétif belître. Ceux qui fouhaiteront de 
fçavoir plus en détail cette Hiftoriette , 
n’ont qu’à lire Ulloa & Sandoval, car pour 
moi je palîè à mon Charles V.

Ce Prince eut tout fujet de ie louer des 
Luthériens, parce qu'apres avoir fait voir „Jn 
leur zele en foûtenant les intérêts de leur 

' confcience , contens du peu qu’ils ayoient re *
£ x ob-
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obtenu pour leur feureté par le Traité de ! 
Schwinforc , ils firent paroître une autre 
ardeur, qui n’étoit pas moins grande pour ' 
la caufe commune , & un empreiTement 
incroyable, ayant donné à l’Empereur non 
feulement les milices qu’ils avoient, mais 
encore d’autres qu’ils levèrent ; & fait ou
tre cela avec une extrême diligence une - 
bonne fomme d’argent, qu’ils lui envoyè
rent auiïï , .ce qui fatisfit pleinement ce 
Prince, & donna beaucoupd!édificationà 
toute la Chrétienté. Le Cardinal Colona, 
Viceroi de Naples, lui envoya dix mille 
Soldats, entre lefquels il y avoir trois mille 
liomnies de cheval, qu’il avoir levez dans 
le Royaume, 8c donnez au Marquis de Va- 
fto ; outre cela il fit à l’Empereur une re- 
mi£e de cent mille piftoles , fans compter 
l ’argent qu’il avoir fait fournir à ce Mar
quis pour payer les Troupes du Royaume 
pour fïx mois. Don Ferdinand de GoîiZa- 
£t*e , qui devoit commander l’Armée Ita
lienne , 8c Efpagnole, conjointement avec 
le Marquis de Vado,emmena plus de izoo. • 
Volontaires , gens bienfaits; 8c en efïèt ? 
xette feuie Armée d’Eipagnols & d’Ita- * 
liens, laquelle fut conduite en Allemagne ; 
par ces deux Capitaines, s’augmenta 8c le 
fortifia de jour en jour, de forte qu’avant 
que d’arriver à Vienne, elle le trouva forte 
de treize mille chevaux ,  & de vingt mille, 
.hommes de pied. Avant
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/ Avant que Charles V . partît de R aiïf- 
f bone, le Cardinal Hippolyte de Médicis ,
( qui devoir fervir de Légat du Pape en cette* 
I Guerre, y arriva avec i o o . mille écus d’ar- 
) gent comptant, &  pour autant de lettres de 

change qui dévoient fu ivre, &  il voulut 
enfuite voir faire montre des Troupes le
vées aux dépens de l’Eglife, &  qui étoienc 
à la folde ; car il faut fçavoir, que le Pape 
Clement, outre les deux mille Soldats qu’il 

* avoit remis au Marquis de Vafto, avoic 
donné ordre qu’on levât douze mille Sol
dats, fçavoir 4 0 0 0 . chevaux, &  le refte 
Infanterie, tous de la Nation Allemande, 
aux frais de l ’E g life , &  qu’on n’épargnât 
rien pour avoir des gens choiiîs. La Gou
vernante de Flandre, la Reine Marie foeur 
de Charles V . envoya de braves gens, &: 
ôc outre cela une bonne fomme d’argent, 
&  les Troupes des Pays-bas ,&  de la Fran
che-Comté , qui ne faifoient qu’un Corps, 
étoient jufqu’au nombre de 1500 - chevaux, 
&  de 7000 . hommes de pied. Char- 
les-Quint étoit parti de Ratiibone le 17* 
d’Août, pour aller fe mettre à la tête de fon 
Armée, n’ayant pû partir plûtôt pour deux 
raiions-,l’une pour attendre qu'on eût ache
vé le Traité de Schwinfort, &  donner à C es  

Troupes le temps des’aiTembler -, &  l’autre, 
parce qu’il avoit appris que Soliman, ou le 
gros de fon Arm ée, marchoit à petit pas,

E j  fa i*

wart*
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/aiTant à peine deux liciies par jour, àcaufe 
4e la confufion que faifoit le grand nom
bre , qui confiftoit en jo o . mille Soldats, 
zo o , mille Pionniers , &  130, mille cha
riots pour le bagage, &  pour les munitions, 
de forte qu’il ne lui étoît pas polfible de 
faire de grandes journées.
• Cinq cens nobles Barons s’étoient aflem- 
blez àRatilbone d’un commun accord, &  
avec une auiïi grande intelligence, que s’ils 
euiTcnt été toas d’une même V ille , &  ce
pendant ils étoicnt de diverfes Nations &  
Provinces, fçavoir Allemans, Italiens, Ef- 
pagnols, &  Flamands, &  cette union don
na beaucoup d’admiration &  d’édification 
à tout le monde ; c’étoient tous des Gens 
bien faits,&  aguerris,qui fupplierent l’Em- 
rerenT, de leur faire l’honneur qu’ils puf- 
lent lui fervir de Gardes du C orps, &  le 
premier rang leur fut accordé parmi les au
tres Gardes. Enfin Charles V- partit de Ra- 
tifbone pour s’acheminer vers l’Autriche, 
accompagné de plufieurs Grands &  Prin
ces , &  entr’autres du Duc d*jilke » Don 
Perdinand Alvarez de Tolcde, qui des l’â- 
ge de dix ans avoir été à la Guère, de forte 
que quoiqu’il fut jeune, étant à peu près de 
l ’âge de Charles V . il avoitdéjafaitdefi 
belles adions de guerre, qu’il s’étoit acquis 
la réputation d’un des plus grands Capi
taines du Siecle, outre qu’il avoit un bon
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feus &  un jugement admirable &  prodi
gieux dans les Conieils j ce qui avoit obligé 
Charles-Quint à le choifir pour fon Capi
taine GéneraUavec cette déclaration,qu’en 
cas ui’il vînt à mourir, le Souverain Com
mandement de l ’Armée refteroit au Duc. 
On avoir déjà fait prendre les devants à 
toutes les Troupes, avec les viétuailles &  
munitions en grande abondance , &  on 
avoit fait embarquer le tout à H a l, pour 
defcendre tout le long du Danube.

Cependant Soliman étoit en cinquante 
jours arrivé de Conftantinople à Belgrade, 
&  ayant fait faire en un même temps plu- 
lieurs Ponts fur la Save , répandit une gran
de quantité de Chevaux dans la Hongrie, 
& prit un peu à gauche vers la Stirie, laif- 
fant le Danube à main droite pour mieux 
fe prévaloir des vivres du P ays, auquel il 
n’avoit pas été couché l’année précédente. 
Mais ayant trouvé fur fa route Ghmz,, pe
tite Place bâtie dans une plaine , &  qui 
étoit allez forte » dans laquelle fe trouvoit 
alors Elgidms N icohzjji » Hongrois, qui 
la gardoit avec une Garnifon de 500* 
Hongrois, il fe mit à la combattre, ceux 
qui étoient dedans foûcenans vigoureufe- 
ment les aflauts, quoiqu’ils fulTent furieux* 
Mais pendant qu’Ibrahim B alla fe fati- 
guoit &  fs morfondoit devant cette Forte« 
relié, un grand Corps de Cavalerie faifoic

E 4  le
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dégât dans le Pays , &  le ruinoit entière
ment , néanmoins 300. dès leurs ayant 
donné dans une embufcade , furent tailles 
en pièces par les Hongrois, ce qui arriva h 
.Léopold , près d’une petite riviere, où ils 
furent tellement invertis &  renfermez,qu’il 
ne s’en put pas fauver un feu l, ce qui obli
gea les autres à fe tenir plus ferrez, &  à 
ne fe pas tant écarter : on apprit de quel
ques-uns qui furent faits prifonniers l’état 
de l ’Armée ennemie. Mais Ibraim Bafla 
n ’ayant pû cependant venir à bout de pren
dre Guinz , en treize des plus terribles af- 
fauts qu’il lui liv ra , 8c où il perdit quan
tité de fes gen s, Solim an, qui ne vouloir 
pas perdre davantage le temps, le rappella 
pour fe joindre à lui , &  marcha enfuice 
avec toute l’Armée en ordre de Bataille 
vers la Carinthie, du côté de la riviere de 
Mura , l’Armée prenant fa route à main 
gauche : ce qui fie connoître clairement aux 
Chrétiens, que Soliman avoit deflêin de 
fe tenir éloigné de l’Armée Impériale * afin 
de chercher le temps 8c lé lieu commode 
8c  propre pour lui livrer Bataille. 

tnmu Ou apprit des Prifonniers qui furent faits, 
*  que Soliman avoic tenu cette route pour 

plusieurs confédérations ; l’une, afin de tâ
cher en effet de venir au plutôt, en rebrouf- 
fant chemin, trouver l’Empereur pour l’o
bliger à combattre. Mais on fût infoçgié
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par d’autres , &  cela fut enfuite confirmé 
par les effets, que Soliman ayant reçu avis 
de quelques Prifonniers Chrétiens, que les 
forces de Charles V . étoient prodigieufes,
& qu’il avoir avec lui toute la fleur des bra
ves de l’Europe, il ne jugea pas qu’il fût de 
fou interet, jugement que la peur lui fit 
peut-être porter autant qu'autre chofe, de 
bazarder la Bataille ; de iorte qu’il fe con
tenta de faire le plus furieux dégât dans 
tout le Pays , &  de s’en retourner enfuite. 
Cependant ces jours-là Charles V. avoit 
fait trancher la tête à Don Jerome de Leva» 
ennemi juré du Marquis de Vafto, 8c très- 
bon Capitaine d’ lnfanterie;parce que com
mençant par faCompagnie il avoit fait mu
tiner les Soldats Efpagnols 8c Italiens con
tre ce Marquis , 8c cela pour la fécondé 
fois, ayant déjà fait la même chofe en Ita
lie , lorlque l’Armée paflà en Allemagne. 
Soliman ayant donc rélolu de le retirer,&  

ne voulant pas le faire fans avoir tenté quel- 
que entreprife facile , &  qui ne lui cau iàt^ j^ " 
aucun dommage, il envoya un Corps con- 
fiderable d’A vanturiers iur la conduite du 
renégat Cajfou, Soldat vaillant, à la véri
té, mais plus temeraire& feroce, qu'ex- 
perimenté 8c habile en l’art de la guerre, 
lequel s’étoit l ’année precedente avancé 
jufqu’à Lintz,&  auquel Soliman ordonna ,  
que fans s’arrêter il Ht des courfes dansE 5 tout

Axai
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tout le pays fitué entre le .Danube, 6c les 
A lpes, &  que non feulement il ravageât 
&  ruinât tout ce qu’il rencontreroit, mais 
que de plus il tâchât de faire desprifon- 
n ie ts , &  qu’il les examinât exactement, 
pour apprendre d’eux toutes les particula- 
ritez qu’il feroit poiïible de l’Armée des 
Ennemis. On avoit donné à CafTon i j . 
mille Chevaux , qu’il partagea en crois 
bandes, de 5000. chacune, entre lesquel
les il ne mit que rintervaled’un petit mille, 
de forte qu’il ht des courfes jufques à Lintz, 
tout proche de Vienne , fai faut des rava
ges &  des maux incroyables, &  jettant l ’é
pouvante non feulement dans les lieux cir- 
convoilîns , mais même jufques dans les 
pays les plus éloignez. Le Roi Ferdinand 
ayant reçu cette nouvelle » 6c n’ayant pas 
d’aflez grandes forces pour y  apporter re- 
mede , 6c aller donner promptement la 
chafle à ces Fourageurs, il envoya deman
der des gens au Cardinal de M édicis,qui 
avoit la plus grande direction des Troupes 
levées aux dépens du Pape, 6c qui étoient à 
fa folde. Ce Légat lui envoya fix mille hom
mes fous le commandement de Sforcc Ba- 
glione , qui marcha à la tête de fes Trou* 
p es, pour empêcher que les Turcs ne paf- 
faiTent le Pont d’Anofo ; ce qui leur réuffit 
heureufement, les ennemis étant retournez 
fur leurs pas de l'autre côté,  toujours en

con-
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Continuant leurs ravages &  leurs incendies,
8c faifant grand nombre d’efclaves , fur 
tout parmi les jeunes gens.

Ferdinand ne voulut pas relier en ce lieu, r<J, "  
parce qu’il étoit trop petit ,  &  mal fortifié ,  TtfÙl-  

quoiqu’il vît l ’Ennemi déjà éloigné ; mais 
il fe retira à Stretintbttrg, ou ayant atlem- tthtc u 
blé tous fes gens, il alla joindre l’Empereur 
Ton frere. Le bruit s’étant répandu que So
liman s’étoit retiré vers Gratz, 8c que Caf- 
ion continuoit de faire de grands ravages 
dans le Pays , les Bohémiens d’un côté, 8c / 
les Allemans de l’autre , animez d’une ré- I 
folution pleine de cœur, &  prefque defef- |
perez , le mirent à le pouriuivre , &  à le |  
preirer de prés, lui fermant les partages, en ®  
forte qu’il ne pût trouver moyen dechaper 
d’aucun côté. L e  premier qui s’approcha 
de lui pour le combattre, fut le Comte Pa
latin , avec douze mille bons Fantalfîns Al
lemans , &  deux mille Chevaux, &  il l’at
taqua juûement dans le temps que Cailbn 
avoit partagé fes 15. mille Chevaux en deux, 
corps feulement , jjn  defquels s’étant de 
bonne heure apperçû du péril trouva le 
moyen d’échaper à la faveur des bois voi- 
fins. L ’autre Corps , qui étoit le plus con- 
fidérable, &  conduit par Cadon lui-même, 
fut attaqué pat le Palatin, qui avoir quel
ques bonnes pièces d’artillerie , de forte 
que les Ennemis voulant prendre la fuite

E 6 pour
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fe mettre à couvert du Canon, qui auroiî 
fait un grand carnage, s’ils étoient demeu
rez unis en un corps , il tombèrent entre 
les mains du Comte Louis Lodrono , qui en 
fit aulTi une grande boucherie. Les autres 
qui s’enfuirent avec Caflon donnèrent dans 
une embufeade des H ongrois, qui achevé- ' 
rent de les tailler en pièces. CaiTon fit pa
roi tre une valeur extraordinaire , ayant 
long-tems combattu avec une malle à la 
main,  &  perdu la vie en combattant. De 
cette maniéré non-feulement on recouvra 
le butin que les Tur<v avoient fait furie 
P a y s , mais de plus on remporta leurs dé
pouilles. Plufieurs Chrétiens y  perdirent la 
v ie , Sc quelques Capitaines, &  entr‘autres 
Don Fernand de Cohera , fils du Viceroi 
de Sardaigne , qui étoit Lieutenant du 
Comte Lodrono.

*. Charles V . ayant appris la retraite de So
liman à G ratz aiTembla à Lintz le Confeil 
de Guerre, cômpofé de tous les Généraux, 
&  Lieutenans Généraux,auquel aflifta aulfi 
le Cardinal de Médicis ,  Légat do Pape, &  
y  propofa,^’#/ firoit boude fourfitivre VEn- 
xetui )ufju à Gratz*, four lai livrer Bataille* 
L e s  uns difoient, que pour garantir la Sti- 
rie de dégât, &  même d’une ruine entière ,  
i l  n’y  avoit point d'autre moyen que celui 
de pourfuivre l’Ennemi, parce que Gratz 
i i &  tienne  étant difpofccs en forte

qu’elles
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qu’elles forment on triangle, il falloit te- 
nir l’Ennemi également éloigné de toutes 
trois , ce qui ne fe pourrait faire tandis 
qu'on le fuirait. Les autres reprefentérenr, 
que pour la gloire d’ une fi ftoritfànte Ar
mée , commandée par un Empereur jeune 
& belliqueux , accompagné de quantité 
des premiers Capitaines du fiéele, il fal
loir tenter quelque entreprife à quelque 
prix que ce fiât ; mais la plupart, &  entre 
autres le Duc d’Albe , conclurent , que 
comme la faifon étoit fort avancée, il étoit 
de la prudence de faire an Pont d'or à fon ,
Ennemi. 1
• L ’Empereur ayant fuivi fon eonfeil, s’a- 
chemina vers Vienne, où il ordonna que»»«i»H 
l’Armée fe rendît aulfi-tôt tout le long du*'”^ 1* 
Danube , &  étant arrivé dans ces vaftes 
Campagnes, il fit montre de toute l’Ar
mée, qu’il trouva forte de 95. mille hom
mes de pied, &  de plus de 30. mille che
vaux de toutes les-Provmces de l’Europe, à  
la réièrve des François ; &  véritablement 
Charles témoigna un plaifir &  une fatis- 
fa£t ion extraordinaire de fe voir Chef d’u
ne fi belle &  fi grande Armée, qu’il y  avoit 
piuneurs fiécles que l’Europe ( s’entend 
Chrétienne ) n’en avoit vû ni de plus nom- 
breufe, ni de gens plus choifis, ni mieux 
pourvue de Commandant, Sc d’Ofhciers 
d’une expérience confommcc.

Les
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r S«*!«. |^es Efpagnols, &  les autres Auteurs It«û 

d‘liens écrivent que l’Empereur fit pafTer à 
montre fa formidable Armée près de Vien- 

gtwj. ne, avec une ferme réfolution d’aller trou
ver Soliman pour lui donner bataille, quoi 
qu’il fût bien informé qu’il lui étoit de 
beaucoup fupérieur en nombre de gens, 
puifqu’il avoit plus de 3.00- mille Soldats, 
avec lefquels , comme autrefois Xerxés 

t avec fon Armée, il couvroit la terre, &  ta-
\  riiToit les rivières. Ulloa ajoûte à cela, que 

\ l ’Empereur après avoir fait la montre, étoit 
\ fi difpofé à la bataille, qu’il avoit déjà fait 
J  faire la priefe par toute l’Armée, pour ani-

fÿp mer &  encourager les Soldats } deforte 
* qu’on en feroit aflurément venu aux mains, 

fi Soliman intimidé ne s’en fut fui à Gratz, 
de là à grands pas à Belgrade,  &  enfuite à 
Conftantinople.

ar*fi- I l  eft certain que chacun remporta de la 
gloire de cette Campagne ; l ’Empereur fut 

d* hm. loué d’avoir fauvé Vienne, contre laquelle 
Soliman avoit tourné toutes fes forces 8c 
tous fes defTeins, &  ce Prince infidèle s'en 
retourna glorieux dans fa Capitale, pour 
avoir ruiné 8c faccagé le Pais ennemi, en
richi fon Armée de butin, 8c porté l’allar- 
me 8c l’épouvante dans toute l’Allemagne. 
On ne doute pas que fi Soliman, au lieu de 
fe mettre en campagne à la mi - Juin,s’y fût 
mis à  la m i-M ay , 8c qu’au lieu de » ire

m ai-
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marcher fi lentement fon Armée,il l’eût fait 
aller un peu plus v i te , il ne fût venu à bout 
de fes deileins, n’eût pris Vienne, &  ne fà 
fût par ce moyen rendu maître de toute Ul 
Hongrie ; on croit même qu’il eût porté fes 
progrès plus loin , &  pou (Té fes conquêtes 
jufques dans l'Allemagne, fans trouver au
cune oppofition, &  aucun obftacle capable 
de l’arrêter $ parce que les difputes &  les 
troubles de Religion avoient ôté à l ’Em
pereur tous les moyens d’aflembler des for
ces, qu’il ne put effectivement mettre fur 
pied que fort tard. Il faut donc dire que ce 
ne fut ni le bras de Charles-Quint, ni l'Ar
mée des Chrétiens, qui fauvérent la Hon- 
grie,& délivrèrent l’Allemagne de íes gran« 
des appréhenfions ; mais que ce fut la né
gligence de Soliman ( laquelle néanmoins 
ioit benie ) qui au lieu de venir en Hongrie 
dans l’E té , n’y  vint que dans l'Automne,
& arriva juftement dans le rems que les 
pluyes d’Août commcnçoient, lefquelles 
rompirent les chemins, les rendirent im- 
pratiquables , &  par conféquent tontes les 
eutreprifes impoutbles, fur-tout les fiéges.

Pour l’Empereur Charles - Quint, il efï ûtfiti 
trcs-certain qu’il ne s’étoit jamais vû dans 
le monde aucun Monarque, Guerrier, où <»*■» 
Conquérant qui eût ufé de plus grande di- y " ‘t$
ligence, ni qui eût pris de plus juftes me- ijja, 
fures pour pourvoir aux défoidres, & af-

fcmblcr
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fembler des gens de toutes parts contre 
l ’Ennemi commun j niais le malheur vou- 
lue que fa bonne volonté ne fut pas fécon
dée , parce qu’avec toutes fes follicications 
&  fes inftances il ne put jamais obtenir 
qu ’on terminât promptement les affaires 
des Luthériens, fans quoi les préparatifs 
pour la guerre demeuroienepour la plupart 
lufpendus dans leur Pais , qui en faifoient 
le  principal n erf, &  les Catholiques eux- 
mêmes ne fe prefToient guéres, parce qu’ils 
vouloient voir l ’iiluc des affaires des Lu
thériens. Voilà la raifon pourquoi l’Empe- 
reur ne put fe mettre en campagne que 
bien tard, &  dans untems que les chemins 
commençoient déjà à être rompus des 
pluyes ; deforte que la même raifon qui 
empêcha Soliman de s’avancer, &  de pouC 
fer fes progrès auffi loin qu’i l  l ’avoit pro
jette , ôta aufE à l’Empereur les moyens 
d’aller chercher Soliman. 

itgiu Outre cela Charles- Quint avoit reçu avis, 
5 ^* jj  avant que de partir de Ratiibone ( quel- 
ïm k » que foin qu’on prît de garder le fecret ) d’u- 
!r J ^ " ne Ligue qui s’étoic conclue entre les deux 
£/</<r- Rois de France &  d’Angleterre,par laquel

le ils fe promettoient réciproquement de fe 
défendre &  de fe fecourir l ’un l’autre quand 
il en feroit befoin, &  de s'affilier pour cet 
effet, en cas de guerre, d’une certaine quan
tité de troupes, de vaiÛeaux 8c d’argent.

Ensuite

*/.
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Enfuite étant à L in tz  à  la tête de Ton A r- 

Imée, il reçut une autre nouvelle , fçavo ir, 
que ces deux Rois fe difpofoient à s’abou
cher , pour faire une alliance plus étro ite  
contre l'Em pereur. Cet abouchement fe fit ' 
à Bologne, où H enri V III. fe rendit avec 
fon Cardinal de V o lfe i, & ou il fut fplen- 
didement régalé pendant trois jours con- 
ecutifs par le Roi François I. & enfuite 

enri é tan t paflé dans fa Ville de Calais * 
e Roi François I. y  alla lui rendre viiite *

&: fut auflï à fon tour traité par Henri VIII* 
vec la plus grande magnificence durant 
rois jours , & la confédération fut ainlî 
onfirmée*

Le principal deflein du Roi d’Angleterre *> *JT " *
C *  i - '  - / •  i f  a  /  ¿ îans cette confédération, fut d etre appuyé r j v u h  

u Roi François I. dans la réfolution qu’il 
voit déjà formée-de répudier Catherine , 
ante de l’Em pereur, pour époufer Ann* 

e Bottlen -, car ne doutant pas*que ce der- 
ïier Prince ne s’y oppolat fo rtem ent, il 
:tut qu’il devoit lui donner des fujets de 
nortification, & le tenir dans une fi gran- 
le appréhenfion, qu’il n’olat pas s’y oppo
ser ouvertement S i  avec trop de chaleur ; 
ni bien même l’intim ider te llem ent, qu’il 
lit obligé de rechercher fon amitié & fon 
Uiance, & de le folliciter à rompre celle 
u’il avoit contraétée avec François I. ce 
u’il n ’auroit jamais fait qu’à  condition
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ou de l'appuyer dans fon divorce, ou bien 
de ne fe donner aucun mouvement pour y 
mettre quelque empêchement à Rome. 
Voilà le véritable but de Henry dans cette 
union & cette alliance faite avec tant de 
farte & d’éclat avec le Roi François I.

Tout cela fait connoître clairement, que 
ce ne fut pas fans raifon & fans-néceihté, 
que l’Empereur Charles pritlaréfohuion 
de faire un Pont d'or à l’Ennemi ; le con
tentant de l’avoir éloigné de Vienne , & 
d’avoir fait mine de fc préparer à la batail
le , quoi qu’il fût fort éloigné d’en avoir la 
penfée, & quefondeiTeinfûtdeconferver 
fon Armée, pour s’en fervir ou contre les 
Luthériens en Allemagne , en cas qu’ils 
vinlfent à faire quelques mouvemens, ou 
contre le Roi François I. s’il lui prenoit 
envie d’attaquer l’Italie. Et il eut d’autant 
plus de fujet d’uier de ces maximes de poli
tique & de prudence,qu’il fçavoit fort bien, 
que le Roi François I.follicité par ceux de 
la Ligue de Smalcalde, avoir déjà promis 
toute forte d’alüftance.

Ainfi apres la retraite de Soliman, ayant 
licencié une grande partie de l’Armée, di- 
ftribué l’autre où il étoit befoin, laifle un 
bon corps d’infanterie Italienne & Efpa- 
gnolç, fous le Commandement de Fabrice 
Aiaramaldo, pour les affaires de Hongrie; 
& donné au Roi Ferdinand les ordres né-

ceifaircs



I I .  P a r t . L i v . I. t ry
ceffaires pour le Gouvernement de l’Em
pire en Ton abfence, il partit de Vienne à  
petit b ru it, & tout à coup , lorfqu’on y 
penfoit le moins, accompagné du Cardi
nal de Médicis, Légat du Pape, & de plu- 
iieurs Capitaines Italiens & Efpagnols, & 
par la route de la Carimhie, il paila en Ita
lie ; mais*, pour dire la vérité, il n*yre
tourna pas chargé de beaucoup de gloire, 
& ne reçut pas de grands applaudilïèmens-, 
tout le monde s’étonnant de ce qu’il avoic 
fait fi peu de choie avec une Armée fi confi- 
dérable.

Arrivé à Mantoue le io. de Novembre, 
il envoya par un Gentilhomme des Lettres 
aux Etats de l’Empire ( qui avoient été fort 
iurpris lorfqu’i ls avoient apris un tel voya
ge ) pour leur faire fçavoir, que pour des 
raifons très- particulières il avoit été obligé 
de paiTer en Italie, & principalement pour 
délibérer & traiter avec le Pape delà con
vocation d’un Concile, comme on en étoit 
convenu à Ratifbone -, & que pour le refte, 
comme il avoit laiiïé durant ion abfcnce la 
conduite des affaires publiques à fon Frere 
Ferdinand Roi des Romains, ils dévoient 
pour cette rai fon être perfuadez que tout 
iroit bien, pourvû qu’ils vouluilènt fe tenir 
en repos, vivre en paix, & obéir à fon Fre
re comme à lui-même » ajoutant à cela plu
mais expreiTions obligeantes»

Enfuite
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h»!? Enfuite l’Empereur partit de Mantoue 
mvte /«pour fe rendre à Bologne, où il arriva en 
**i‘ * même - tems que le Pape Clement V II. 

comme ils étoient convenus par Lettre.Ces 
deux Princes furent vus plufieurs fois en. 
femble, &; eurent de grandes & longues- 
conférences,fans pompe & fans cérémo. 
nies, pour ne pas perdre le tèms-inutile- 
ment. Les plus grandes affaires dont ils' 
s’entretinrent, & qu’ils tâchèrent de régler, 
furent celles de la Religion, aufquellesle 

l Pape croy oit que l’Empereur devoit mettre
\  ordre par la force des armes, abbatant &> 
|  détruiiant iés Luthériens ; mais ce Prince 

témoignoit fouhaiter fort la convocation^ 
d’un Concile, fans lequel il n’eftimoit pas 
qu’on pût attendre aucune bonne ilTuc ; ce 
qui étoit fort éloigné de la penfée du Pon
tife, parce que durant la tenue du Con
cile fon autorité ne pouvoit qu’être de beau
coup diminuée* De plus la Ligue fut renou
v e lle  pour huit mois entre l’Empereur &• 
Clement ; & tous les Princes d’Italie y en
trèrent aufli, excepté les Vénitiens.

%>guu La fin principale de cette Ligue fut de 
tenir les François éloignez d’Itaiie, fur ce 
qu’on ne doutoic pas que le but de la con
fédération que François I. avoit faite avec 
le Roi d’Angleterre, ne fut que de tirer de 
ce Prince de bons fecours-pour palier en 
Italie. L’AmbalTadcur de France informé

de
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c cetts nouvelle Ligue, en fie de grandes 

plaintes au Pape, tjui tâcha de l’adoucir^
¡1 lui faifant connoître, qu’il n’avoitdans 
vite Ligue autre deiïein, que celui de fou- 
ager l’Italie des Troupes Efpagnoles que 
'¿mpereur y avoit fait palier en grand 
îombre ; qu’ainfi il avoit été contraint de 
faire de néccilïté vertu, le priant de fe don J  
ner un,peu de.patience, & l’aiTurant qu’il 
lai feroit bien voir que le Roi fon maître 
-,’auroit aucun fujet de fe plaindre de lui , 
nuis qu’il falloir un peupatienter.

Charles V. en partant de Ratilbone pour 
Armée, avoit donné ordre au Prince .An- '™,r* 

¿ré Voria, d’aflembler le plus grand nom- 
bre de Vaiiïèaux bien armez qu’il lui feroic 

nifible, de fe mettre en mer avec toute là 
lotte, de prendre la route de la Grece, $c 
attaquer les Terres maritimes du Turc 

pendant que de fon côté il s’oppoferoit par 
terre a l’Armée Ottomane, & tâcheron de 
la combattre. DoriafottitduPortdeM eL. 
l»ne avec 46. Galères , & 58. Vaifleaux, 
fc s’¿tant approché des Côtes de l’Etat dix 
Turc en Grece, il y caufades dommages 
coufidérables en pluheurs endroits, pillant 
& brûlant divers VaiiTeaux Marchands 6c 
de Guerre dans les Ports mêmes, & outre 
cela plufieuts lieux fur les Côtes, enforte 
que l’Armée Navale du T urc, commandée 
par Barbciouifc, ayant pris l’épouvante,

quoi-..
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quoique fupérieure en nombre de Vaif. 
{eaux, fe retira à Conftantinople.

Cette terrible allarme que Doria jetta 
par toutes les Côtes du Turc lorfqu’on s’y 
attendoit le moins, & que la renommée 
groftilToit encore beaucoup , donna fort à 
penfer & à parler fur les rai fous de la re
traite de Soliman de devant l’Empereur en 
Hongrie , pour éviter la bataille , toute 
l ’Europe concluant qu’il avoit fait cela à 
caufe des nouvelles qu’il avoit reçues, que 
l ’Armée Navale de l’Empereur , laquelle 
¿toit extrêmement nombreufe , 8c com
mandée par le plus expérimenté 8c le plus 
habile homme de Mer qu’il y eût alors au 
monde ,  s’avançoit infenfiblement vers 
Conftantinople , pour mettre le liège de
vant cette Capitale ; deforte que craignant 
que pendant fon abfence ( au moins c’eft 
ainfi qu’on en raifonnoit ) il n’arrivât par
mi ces Peuples , naturellement inconftans 
8c légers, quelque nouveauté, 8c quelque 
chargement , il rebrouila promptement 
chemin vers Conftantinople,pour éviter de 
perdre le certain pour l’incertain j que c’ait 
été là fa penfée, c’eft ce que je ne puis pas 
afturer, mais je croi qu’il n’y a pas grand 
mal à fe le perfuader ainfi.

Ce qu’il y a de certain eft que Doria fit 
bien voir que s’il ne penfoitpas à Conftan
tinople , il avoit au moins fort en vue 8c à

coeui
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irur Corone, belle Ville de la Grèce, au» 
refois appellée Cherone, Patrie du fameux 
hilofophe, & Hiftorien Plutarque, éloi
gnée de 12. mille de Modono du côté de la 
erre, mais davantage par mer.Doria ayant 
ris terre, voulut reconnoître lui-même ht 

îruation des lieux circonvoifins , ce qui 
ui fut d’autant plus aifé à faire, que tous 
es Grecs des Villages du Païs accouroient 
ers lui pour l’exhorter au fiége, lui don- 
lant toute la connoiiTance portable de l’état 
ù ¿toit la Ville au-dedans. Ayant donc 
ait débarquer fes troupes, il les fit porter 
u côté de la terre ; & après le débarque» 
ient du canon, il fit dreuèr trois batteries« 
onnant la charge d’une bande à Tinta-  
ilia, Comte de Sarno, afin de battre un 
a/bon avec ièpt canons ; Sc le foin de Tau
re à Dom Jerome de Aicndozza* pour 
attre les murailles avec autant de pièces , 
la tête de fon Infanterie Efpagnole. Du 

ôté de la m er, il mit les Galeres du Pape 
u milieu, celles de la Religion de S. Jean 
gauche ; & lui avec fes Galeres, cnoific 

a droite comme le iieu le plus fcabreux & 
e plus dangereux ; quoi que ces trois corps 
nfemble fuffent tellement difpofez, qu’ils 

pouvoient facilement battre la Ville avec 
cent pièces de canon, fans s’incommoder 
ies uns les autres. m ,

Après avoir canonné la Ville pendantdeux
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deux {ours (ans ¿¿(continuation, les nnî- 
arailles étant entièrement ruinées, on don- 
lia l’aflaut ,  dans lequel plus de 300.! 
Chrétiens périrent, mais néanmoins U 
Ville fut priie 3 les Turcs s’étant retirez] 
dans la fortereflc. Le grand bruit du canon 1 
s ’étant fait entendre dans les lieux circon- 
voifins, & les ayant éveillez, Zadare, Ca-

Îûtaine eftimé parmi les Turcs , s’en vint lej 
endemain avec plus de 7 0 0 .  chevaux! 

pour fecourir la Ville j mais les Efpagnolsi 
étant allez à leur rencontre, les taillèrent! 
preique tous en pièces 3 8c ayant mis leurs 
têtes fur des picques, les expoférent 8c les 
élevérent, enforte qu’elles puiïènt être ap- 
perçûés de ceux de la fortereiïe, afin qu’ils 
ne s’opiiiiâtrailent pas , dans Tefperance 
d’avoir du fecours. Ce fpeâacle les épou
vanta , & ils ne furent pas moins effrayez 
des menaces qui leur furent faites, de ne 
leur accorder aucun avantage, s’ils obli- 
geoient les Chrétiens à commencer les bat
teries , deforte qu’ils prirent le parti de fe 
rendre, 8c obtinrent de pouvoir fe retirer 
avec leurs femmes, ceux qui en avoient, & 
avec tous les habits qu’ils pourroient vêtir; 
& pour l’Aga qui commandoit dans la Pla
ce , il lui fur permis d’emmener quelque 
bagage, & un chariot couvert.

Enfuite Doria donna ordre qu’on réparât 
inceflammeiu les brèches 8c les ruines des

murail-
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Brarailles-, le mieux qu’il feroir poflibie, 
étant obligé de partir au plutôt,pour ne pas 
demeurer pendant l’H y ver,expole dans ces 
Mers. Mais pendant qu'il s’appliquoit à 
cela , il reçût par une Frégate legere une 
Lettre de l’Empereur , qui lui marquoit 
ou’il Te trouvoitalors à Mantouc,& qu’il 
avoit befoin de laperfonne, & de l’Armée 
N ivale à Gènes. Ayant reçu cet ordre, il 
déclara incontinent Mendozza, Gouver
neur de cette FortereiTe., & de cette Place, 
lui ailîgnant une Garnifon'de izco . Sol
dats choifis, cous Efpagnols, & le laiiTant 
de plus pourvû d ’autant de munitions de 
bouche & de guerre, qu’il en falloir peur 
ix mais, outre celles qui s’y écoient trou
ées. D’ailleurs, il luiordonna de fairetra- 
ailler nuit & jour, tant les foldats, que 
es habitans, à la continuation des repay
ons nécelTaires, & commencées. Pendant 
uc ces choies fe paffoient, un vent favo- 
ble étant larvenu, Doria paffà à Meili- 
- , & delà.tôt après il continua ia naviga- 
o:i vers Gènes.
Il y avoit déjà quelque-tems que Henry *«* 
HI. faifoit les derniers efforts auprès du 
¿pe pour obtenir le divorce avec Cathe- 
ne, étant foûtenu & appuyé par les Am- 
fjadeurs de France , dans la réfolution 
’il avoit prife de mettre la Couronne liir 
tetc d’Anne de Boulcn, fa Maîtrefie, à  

Taras JJ, F quoi
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quoi Charles-Quint s’étoit toujours oppo-î 
lé ; mais cet Empereur craignant qu’aprcs 
ion départ pour Efpagne, Clement ne fe 
tarifât perfuader par les iollicitations de 
deux Rois, & porter à accorder le divor
ce-, il prelTa fortement lui-même de bouche 
le Pape de vouloir donner fentençe fur une 
ii grafide affaire $ deforte que pour le con
tenter, il enjoignit à Henry VIII. fous pei
ne ¿’Excommunication, de reprendre Ca
therine fa fem m e,& dechafle-r de fon lit 
la Concubine , Anne de Boulen : mais ce 
Prince s'étant mocqué de fes menaces, & 
de celles de l’Empereur , époufa Anne de 
Boulen, & s'étant fouflrait de l'obéïflance 
du Saint Siège, s’établit une Réformation 
à  fa fantaifie ; & voilàlahn de ce R oi, qui 
a voit écrit avec tant de zélé contre Luther 
en faveur de Rome.

Pendant que le Pape & l’Empereur étoient 
B°l°gnc> entr'autres Ambaflàdeurs des 

* Princes, ceux des Cantons SuiiTes Catho
liques y vinrent au nombre de îS. que ces| 
.deux Monarques aflis enfemble fur uni 
même Trone, reçurent tous à la fois à l’au-j 
dience , & defquels ils entendirent que] 
ceux du Canton Zurich, & de Berne, fol- 
licitoient fort les Genevois à vouloir cm- 
braiTer la Réformation de l’Eglife, conii 
eux auiïi l'avoient embraflee, ce qui obu 
gea Clement, & Charles V. à prendre i#-;

COUt1!
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Continent la réfolution d’écrire conjointe- 
ment une Lettre fort obligeante, & fore 
douce au Conieil de Genève, pour l’exhor
ter à la confiance , & à la perfévérance 
dans la Religion Catholique, 8c ils firent 
suffi la même chofe à chacun des Cantons; 
avec ces Lettres,& les Preiens qui y furent 
ajoutez, les Amba(Fadeurs s'en retourné» 
rent ttès-contens.

Au commencement de Mars , l’Empe
reur ayant pris congé du Pape, partit de 
Bologne, & par le chemin de Modéne, &. 
de Reggio, où il fut fplendidement reçu 
par le Duc, il paffa à Plaifance, eu le Mar
quis de Vafio, qui commandoit le corps 
d’Armée que Charles entretenoit dans le 
Milanez, vint le recevoir avec une grande 
fuite d’Ofliciers. Le Duc François Sforze 
s’avança à Lodi avec toute la (leur de la 
Nobieflfe, pour le recevoir, 8c Payant con
duit à Milan, lui fit une des plus fuperbes 
encrées ; ayant fait fortir du Château toute 
la Garnifon, il l'y fit loger, l’ayant aupara
vant préparé,& orné magnifiquement pour 
cet effet ; & ayant remis les clefs entre les 
mains de l’Empereur, afin qu'il y fit mettre 
des gens du Marquis de Vaftopour la gar
de de fa Perfonne ; ce Prince ne voulut pas 
]e faire, lui ayant fait cette réponfe, {¿¿ü  

’avait pas befiin d’autre garât » ytte celle 
t fin amitié. Pendant boit jours entiers il 

n F a  fu t
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fut traité.& tégalé-par le Duc, & ce ne fut 
que feftins /bals ,&  parties dé-chaffê $ en- 
Alice il fut conduit à Pavie par le oléine 
D uc, & par le Marquis de Vafto, ayant 
le plaifir de voir encore une fois plus exa- 
âementees mêmes lieux de Sicge,de la Ba
taille , & de l’endroit-oû le Roi François I. 
ésoit^ombé, & avoir enfui te été pris. 

m i De-là il fe rendit à Gènes, ayant aupa- 
* ravant fait’entendre à Doria, qu'il ne vou- 

loit pas qu’on lui fit d’entrée j ni qu on le 
reçût avec aucune- pompe , étant réfol a 
-de loger dans fon nouveau Palais , bâti 
hors de la Ville , fur le bord de la Mer. 
L ’Empereur fut donc logé dans cette belle 
Mai fon , le Prince Payant fait orner des 
plus magnifiques meubles, avec des tapif- 
i cries d’or & de foye d’un prix inefli niable, 
& fait fervir, pendant huit joursxjueChar- 
les-Quint y iéjourna , non-feulement la 
table de ce Prince, maisauflî les autres , ta-■J " *

blés des Grands , Sc de la Noblefie, en 
vaillelle d’or & d’argent, en grande abon
dance. Cette grande magnificence , & ces 
ricîiefTes immenfes firent dire à quelques- 
uns , qu'il falloir que Doria eût emprunté 
-les meubles les plus précieux, & toute la 
vaillelle d’or & d'argent de Gènes, & de 
Milan enfemble ; ce qui lui ayant été rap
porté, il donna ordre qu’on écrivit fut la 
grandi Porte du Palais les paroles fuivan-

tes j
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tes ; Tout ce q t’ily *  ici de meubles » eft à 
moi > par la grâce de Vie# » &  a# fervice 
de l'Empereur* De plus , Charles-Quinc 
en fortant de la Maifon pour aller s’em
barquer , die à Doria en prefence de tous 
les Grands qui le fui v o ie n tJe vousaifast 
feulement Prince > mais vous avek  fait voir 
par la magnificence avec laquelle vous m’a- 
ve 3̂  refit Italiens »pas moins fuiÿantqu’un 
Roi. En effet, on n’avoit point encore vû 
de magnificence pareille dans la Cour mê
me des Grands, ni dans aucuné'autre, ex
cepté celle des Rois. En un m ot, Charles- 
Quinc extrêmement content & íatisfait ¿ 
s’embarqua fur la Capitaine de Doria, & 
prit la route de Barcelone.

Conformément à la réfôlution priië à Tnt»* 
Bologne-, fur la: néceflité de convoquer au^"r’̂

Îîjârôt un Concile, le Pape envoya en Al- CütScillm 
emagne,aufli-tôt après le départ de l’Em- 

pereur, Hugues Rangent, Evêque de Reg- 
gio , fon Nonce extraordinaire, avec ordre 
d’agir de concert avec le Baron Lambert 
Briars » Ambaflàdeur de l’Empereur. S’é
tant donc joints tous deux, ils xè rendirent 
enfemble à W 'eim ar, où étoit alors jean 
Frédérict Ele&eurde Saxe, élevéàl’Ele- 
âorat après la mort de l’Eleéfceur Jean ion 
Pere, arrivée l’onzième d’Août de l’aimée 
précédente* S’étant abouchez avec cet Ele
cteur,ib lui reprefenterent la bonne & fain-

F 5 te
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intention du Pape, & de l’Empereur , Si 
fardent defir qu’ils avoient d’appaifèr, Se 
de réunir par des moyens doux , les ef- 
prirs aliénez & divifez fur l’Article de la 
Religion ; ils lui repreicntcrent fur-tout 
que l’Empereur 8c le Pape étoient tombez 
d’accord,que le moyen le plus propre pour 
une telle réunion, étoit celui de la convo
cation d’un Concile.

ti un- Dans le premier entretien, on difeouruttummr. _ » , . .fur cette matière durant trois heures en
tières ; 8c comme le Nonce qui partait le 
premier, rapportoit tout au Pape, comme 
h tout dépendoit de fon autorité, & de fon 
zélé ; l’AmbaiÎadeur de l’Empereur lui dit: 
Si vôtre SeigneUrie Révérendtffime croit que 
Sa Sainteté peut tout faire » ma perfinne ne 

fert ici à rien. A quoi l’Eledeur répondit j 
Mlle f f ir t  ajjurément beaucoup » car nous 
ne prétendons avoir à faire qu'avec l'Empe
reur. Cet événement troubla les affaires 
pendant deux jours; mais on demeura d’ac
cord,que toutes les proportions fe feroient 
comme venant du Pape 8c de l’Empereur. 
Deforte qu’ils convinrent avec l’Ele&eur, 
comme par voye de confêil, de la ma
niéré , du tems, & du lieu du Concile, & 
des moyens pour le pouvoir rendre libre. 
Le Nonce dit que Sa Sainteté, après avoir 
mûrement penfé au lieu le plus propre pour 
une aiTemblée de cette nature, avoir trou

vé
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vé que Bologne , ch» Mantouc , /croit le 
plus commode pour tout le monde, 8c que- 
cette penfée avoit été trouvée fort bonne 
par l’Empereur. Le Nonce pouiïà fon dif- 
cours un peu plus loin, en fai tant là propos 
fition, que fi quelqu’un refufoit de recon- 
jioîcre Sa Sainteté pour Souverain Pontife, 
l'Empereur, & les autres Rois 8c Princes, 
prendroient la protection de l’Egli/è, & du 
Saint Siège contre ces fortes de gens. De 
cette maniéré, il conclut que dans fix mois 
au piutard , Sa Sainteté a/Ièmbleroit un 
Concile , & le tout fut confirmé par un 
Ambaflàdeurdè l’Empereur.L’Eleéleur ré
pondit que l’a/Faire étoit d’une trop gran
de importance pour la réfoudre tout leul ; 
que s’ils fouhaitoient, il feroit aflembler 
la Ligue de Smalcaldc, pour en délibérer 
avec les autres. On prit donc le teins de 
deux mois ,  au bout defqùels la Ligue s’af- 
fembla ; 8c apres trois féances, & confulta- 
tions, on donna par écrit, au nom de tous,
8c à l’Ambafladeur qui étoient à Smalcal- 
de, la répon/è fuivante.

Qu’ils remercioient très-humblement «
Sa Majefté Impériale , qui daignait fe « urmt 
donner le foin & la peine de faire convo- «* 
quer un Concile , priant Dieu de tout « 
leur cœur,de vouloir conduire à une bon- « 
ne fin un defir , & un delïein fi jufte dit fi « 
font j afin que la vérité fut maintenue, «

F 4  la «
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» la fauffe doârine, les abus & les cètê* 
a» monies fuperflitieufes aboli« • & que le 
»* vrai Culce Divin, & la pratique de toutes 
»> les vertus chrétiennes , fuflent établis' 
»> pour le bien de l'Eglife, & l’édification 
»  des vrais Fidèles. Que pour eux, ils ne 
n defîroientce Concile, qu’afin feulement 
» que l’affaire qui écoit en difpuce, fût dé- 
sa cidée, & réfolue avec équité , & dans 
39 les formes requifes , pour faire cefier les 
s» divifions, & les fcandales qui s'éroient 
si introduits fous le Pontificat de Leon X. 
a Que pour cet effet, en foûpiroit après un 
x Concile, dans lequel chacun fut libre j 
» où l’autorité du Pape ne pût prévaloir 
» fur celle de l’Emr>ereur, oû l’on diicernâc 
» la vérité d’avec le menfenge, félon la 
3» Sainte Ecriture, & non pas félon les tra- 
» ditions, & les difpures de l’Ecole, & oû 
» la matière de fait fût décidée par des Per- 
» Tonnages pieux, non fufpeéts, & confor- 
» mément aux decrets de l’Empire, fe re- 
39 mettant pour le furplus à l’Empereur,au- 
3> quel feul, & non à d’autres, ils doivent 
»i du refpeâ & de l’obéïflànce, comme à la 
33 Souveraine PuiiTance que Dieu avoir éra- 
3» blie fur eux j & qu’ils prioient ces Mef- 
» fleurs, d’envoyer cette réponfè à l’Em- 
*3 pereur, 3c de la lui faire agréer.

Mais ce fut une chofe rare & curieufe, 
que pendant que ces AmbaiÎadeurs négo»

cioient

fa t  4 l
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cioient ces affaires en Allemagne, &que**#< 4 
Charles-Quint continuoit Ton voyage de ¿v«*. 
Barceloneà Madrid ; le bon Clément natu- IM ** 
rellement inconftant, & trop enclin à ufer 
de précautions, pour accommoder mieux, 
la fortune de fa Maifon , & pour lever 
tous les foupçons que fes conférences de 
deux mois avec l’Empereur à Bologne,pou- 
voient avoir fait concevoir au Roi Fran
çois I. fît une confédération avec ce Prince, 
comme s’il ne fe fût plus fouvenu de celle 
qu'il venoit de traiter tout nouvellement 
avec l’Empereur j & entr’autres articles, if 
ftipula que le Duc d’Orléans , qui avoit 
nom Henry > fécond Fils de France , épou- 
feroit Cathertne de M'édicis,Nièce du Pape, 
laquelle étant encore toute petite, avoit 
penfé perdre le vie dans les féditions de 
Florence ,-comme petite-fille du dernier 
Laurent.

Il fut dit outre cela, que le Pape con- p«/« a 
duiroit là petite-Nicce jufqu’à Marfeille^ y  
où le mariage ièroit confommé, ce qui fut 
exécuté de la forte. Clement arriva dans 
cette Ville avec la fleur des Cardinaux, 6c 
des Prélats de (a Cour, auifi-bieivquc de 
la plus illuftre NoblefTe de l’un & de l'au
tre Sexe de Florence, & emmena juftemene 
le 3. d’Oûobre l’époufe conduite par iès 
Galeres. Et comme on n’avoit pas eu le 
tems de préparer les chofcs, il demeura

F 5 pendant
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pendant deux jours dans le Palais du Con« 
nétable de Montmorenci, qui étoic hors de 
kV ille. Le matin du 6. du même mois, 
Sa Sainteté fit fon entrée folemnelle à che
val avecfes Habits Pontificaux, & la Mi
tre en tête ; mais la Tiare étoit portée fur 
un fiége que deux hommes portoient fur 
leurs épaules. Devant le Pape, marchoit 
un Maître de Cérémonies, lequel portoic 
en Tes mains la Sacrée H ortie, & étoit mon-» 
ré fur une haquenée blanche , que deux 
hommes vêtus de foye tenoient par la 
bride.

Derrière Sa Sainteté, fuivoient deux h 
deux douze Cardinaux , fur des Mulets 
magnifiquement harnachez. A quelque 
dift an ce d'eux , venoit Catherine la nou
velle Epoufe, richement vêtue > fuivie de 
fes Dames , & de quantité de NoblefTe 
Fra»çoife& Italienne. Dans lemême-tems 
que le Pape entroit à Marfeille folemneilc- 
ment par une porte, le Roi en fortoit ïn» 
cognito par l'autre, pour marquer fa fou
rmilion filiale, comme s'il eût Voulu laiiTer 
le Pape Maître de la Ville * & s'en alla lo
ger au Palais même d'où le Pape étoit forti. 
On avoit préparé dans la Ville deux fùper- 
bes Palais, l'un pour le Pape , & l ’autre 
pour le Roi. Le lendemain le Roi fit ion 
entrée, accompagné de fes trois Fils, & de 
fès Principaux SeigncurSj&Gcntilshom-

mes,
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mes , & s’en alla droit trouver la Pape 
qui l’attendoit aifis fur un Trône , placé 
fous un Dais, duquel le Roi s’étant appro
ché , lui baifa les pieds ; & le Pape s’étant 
levé, l’embrafla : il faut feavoir qu’ilss’é- 
toient vus deux fois incognito.

Enfuite les nôces fe célébrèrent avec 
toute la pompe 8c la magnificence imagi- *** 
nable,& la mariée porta en dot les Comrez 
d'Auvergne, & de Lavagrais, cent mille 
écus en argent comptant, & tous les droits 
qu’elle avoit lur le Duché d’Urbin, & au
tres Seigneuries. Et le Pape ( à qui il ne 
coûroit'rien de promettre ) augmenta la 
dot de Catherine par le don qu’il lui fit de 
Modéne , Reggio , Rubiera , Ligourne ,
Pife, Parme,& Plaifancej^ il s’obligea 
de payer la moitié des frais de la guerre 
que le Roi pourroit faire, pour recouvrer 
le Duché d’Urbin ; outre cela, en faveur 
de ce Mariage,il donna au Roi quatre Cha
peaux de Cardinaux, qui furent inconti
nent donnez aux Su jets,nommez par Fran
çois I. lefquels furent Claude de Givri »
Odet de ChâtillonAt la Maifon de Coligni, 
jean Sttidrd Ecoflois, & Jean le teneur »
Grand Aumônier de France. Le Pape fé- 
journa avec le Roi à Marfeiile pendant l’ef- 
pace d’un mois en de continuelles Con
férences.
Ces nouvelles affligèrent fort l’Empereur, Dii!*z

F 6 quo»
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quoi qu’elles ne le furprilFent pas beaiu 
coup, parce qu’il avoir toujours été très-. 
perluadé, qpe ce Pontife avoit les Lys gra
vez trop avant dans le cœ ur, pour les pou
voir oublier. Mais ce qui lui donna le plus 
de chagrin, fut l’avis qu’il reçût par des 
Lettres particulières ( car les Efpions ne 
manquent jamais aux Grands Princes) d’un 
difcours tenu par le Pape, 6c par François 
1. en un lieu public, c’eft-à-dire en preien- 
ce de plufieurs Grands , difcours qui con- 
fiftoit, en ce que parlant du defir qu’avoiï 
l ’Empereur de voir convoquer le Concile ; 
le Roi dit : Pour moi > je ne veux ni Conci
le , ni Paix > qn on ne m’ait premièrement 
rendit le Vaché de Aiilan » ajoutant à cela, 
que fi l'on ne le lui reftitttoit pas > non-feule
ment il fe mettroit dn parti des Hérétiques \ 
mais de pins folliciteroit Soliman à rentrer 
»ne antre fois dans la Hongrie ; à quoi Clé
ment répondit, VEmpereur en a trop fait » 
&  il y a de la jttftice à l’empêcher d’en fai
re d’antres.

*iam- Le Duc de Milan avoit fait décapiter 
diîtfi- dans cette Ville , Jacques Aiaraviglia » 
** Lombard de balle nailTance ,  qui après 

avoir été valet d’Ecurie à  Paris, ou il étoit 
allé chercher fortune, s’étoit par fon irt- 
duftrie 6c par un bonheur extraordinaire, 
acquis des richelfes immenfes,par le moyen 
defquellcs il s’ouvrit la porte à diverfes

Digni-



TI» P a r t . L ï v. I.
Dignitez de la Cour, jufques-là que le Roi 
François I. l’envoya en qualité d’Ambadà- 
deur à Milan, où il avoit fait madacrer un 
certain Gentilhomme Milanois, de la très» 
noble Maifon de Caftiglione , & s’étoit 
déclaré auteur de fa mort avec des paroles 
infolentes 5 mais quoi qu'il en foit, on de- 
voit avoir quelque égard aucaraélerejnon- 
obftant cela, le Duc lui lit faire fon procès,
& fans en donner avis au R oi, le lit étran
gler de nuit, pour contenter l'Empereur > 
qui étoit entré en ioupçon, qu'il tenoit cet 
Ambadadeur pour negotier quelque union 
avec le Roi François I. lequel fut n ienfible 
à cet affront,qu’il en écrivit à tous les Prin
ces du monde, comme étant une violation 
manifefte du droit des Gens, & entr’autres 
il en écrivit à l'Empereur, qui lui fit la ré- 
ponfe qui luit : J^njl ne devait pas s’attrt- 
fier de cette mort > pnifqne Maravïgha fc 
f  étoit attirée par fismauvaifhs allions, étant 
de notoriété publique, qntl étoit d'une vtc 
fcmialtnfi, meurtrier , injttfie » & affafi. 
fin , & qu'il fç,avoit de bonne part qn'il 
avait attenté à la vie dtt Dnc même.

A peine Charles fut-il arrivé en Efpa- rn 
gne, qu’il fut averti que le Roi François s°"u
T ______ __ _ I—: __ ___î.avoit traité contre lui une étroite alliancemvetavec Soliman à Conftantinople, d'où un T 
Ambadadeur devoir• partir pour aller en 
France, afin de faire prendre le change à la

Chré-
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Chrétienté, en lui faifant accroire , que 
c’étoit Soliman qui avoit recherché le Roi 
François 1. & l’avoit follicitc à faire avec 
lui cetce confédération. Et en effet, l’Am- 
baiTadeur fut enfuite envoyé à Paris, où il 
fut re.çû avec une pompe folemnelle, & le 
Roi François 1. en envoya auilï-tôt de fa 
part un autre à Soliman. Tous ces évene- 
mens arrivez en un même-tems, déplurent 
fort à Charles V. fçavoir , le divorce de 
Henry VUl.avec fa féparation de l’Eglife 
Romaine : l’abouchement du Pape à Mar- 
feille avec le R oi, 8c l’étroite amitié & al
liance conclue entr’eux î la confédération, 
ou Ligue du même Roi avec le Turc ; 8c la 
jr'éfolution que ce Prince témoignoit avoir, 
de vouloir le vanger à quelque prix que ce 
f û t , de la mott qu’on avoit fait fouffrir à 
fon AmbafTadcur à Milan j toutes ces cho- 
fes lui faifoient clairement comprendre, en 
quoi il ne fe mécomptoit gué res , que 
l’intention du Roi François I. étoit d’avoir 
des prétextes,& de faire beaucoup de bruit, 
afin de pouvoir avec plus de couleur tour
ner avec ardeur 8c avec violence, fes Ar
mes contre le Milanez, pendant fon abfen- 
ce d’Jtalie^fin de fe mettre en poflèflîon de 
ce Duché qui lui- tenoit tant au cœur j 8c 
certainement Charles V.avoit tout fujet de 
craindre, quoique fon courage demeurât 
toûjours ferme 8c inébranlable.

Sur
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Sur ces ennefaites, l’Empereur reçût la 

Nouvelle de la mort de Jean George Paleo- 
logue, Marquis de Montferrat, ce qui lui^ifM* 
fit prévoir, & appréhender de grands trou
bles dans la Lombardie, lefquels auroient 
pû donner beau jeu à François I. dans fes 
deiïeins fur le Milanez. Jean George avoit 
epoufé Julie, fille de Frédéric d’Arragon,
Roi de Naples j mais les époufàilles étant 
faites par procuration à Naples, pendant 
que l’Epoufc faifoit le voyage de cette Vil
le au Montferrat jle Marquis fon Epoux s’é
tant échauffé à courir de tous cotez, pour 
donner les ordres néceflaires, & pour voir 
les préparatifs qu’on faifoit avec beaucoup 
de magnificence & de faite, pour recevoir 
Julie, il fut attaqué d’une fièvre très-vio
lente, deforte que la nouvelle Epouiè,à fon 
arrivée à Cafal, Capitale du Montferrat, 
trouva le Marquis fon Epoux avec un Cru
cifix au chevet de fon l i t , & un efprit bien 
éloigné de pe nfer au lit nuptial. Et en effèr, 
il mourut peu de jours après, lai fiant étein
te par fa mort la Maifon des Paleologues , 
laquelle avoit donné plufieurs Empereurs à 
la Grèce ,  & un nombre de Perfonnages 
illuftres Sc éminens à l’Eglife, aux Armes ,
& aux Confeils.Frédéric de Gonzague,Duc 
de Mantouc, qui avoit époufé Marguerite,
Sœur du défunt Marquis Jean George, iis 
mit iuceffamment en pofTeuion de cette hé

rédité ÿ
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rédité, n'y ayant point de Loi Salique qui 
l'en empêchât, & étant perfuadé que per- 
Tonne ne pouvoit ta lui difputer.

Trittn. Mais Charles de Savoye s’y oppofa vi- 
¿to goureufement , alléguant fes prétentions, 

lefquelles étoient, qu’en vertu de l’hérédi- 
té-de Violante Paleologue, mariée à Amé- 
déeV.deSavoye,ditle Verd, en 1540.& 
outre cela en eonféquence de celle de Blan
che , fille de Guillaume Paleologue VII, 
Marquis de Montferrat, mariée à Charles 
I. Duc de Savoye en 1476« l’Hérédité de 
ce Marquifat tomboit d’ancien droit à Em
manuel Philibert Ton Pere,àl’exclufion en- 
tiere.de Marguerite Paleologue, femme du 
Marquis Frédéric de Gonzague. Alléguant 
déplus en particulier y que la fufdite Blan
che avoir é té , même par fentence de l’Em
pereur Charles V. déclarée habile à fuccé- 
der à  plufieurs Terres du Montferrat , juf- 
qu’à la concurrence de là Dot, qui lui avoit 
été aflignés fur ces Terres,& laquelle mon- 
toit avec les intérêts à la fomme d’un mil
lion d’écus. Le Duc Charles ajoûtoit enco
re à cela les raiions de Fief, parce que le 
Marquis Jean Jacques Paleologue s’étoic 
volontairement rendu Feudataire du Duc 
Amedée 3 lorfqu’ayant en 1431. recouvré 
par la force de fes Armes fon Etat, d’où il 
avoit été chafle par le Duc de Milan, il 
avoit été convenu entre Amedée & Jean- 

* Jacques,
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Jacques, qu’en cas «pie la Maifon des Pa- 
leologues Marquis de Momferrat vinr à  
manquer, la Savoye fuccéderoit à ce Mar« 
quifat. Néanmoins ce ne fur qu’une fimple 
convention, & non pas une Inveftiture de 
Fief, comme le prétendoit le Savoyard.

Ces évenemens ne plûrent pas à Charles x« di£
V. qui en reçât les avis, lorfqu’oncom -i"“* 
mençoit à faire en Efpagne les réjoüi/Iàn- 
ces de fon arrivée j defotte que prévoyanti f y p  
les fâcheufes fuites que pouvoient avoir ces 
araires, il' écrivit inccflàmment au Mar
quis de Y ado ( la République s’employant 
auili beaucoup pour accommoder les cho
ies ) & à Don Antoine de Leva, de travail
ler avec toute la diligence,& tout le foiir 
poilible à terminer ces différends. Ces Mt- 
niftres, de concert avec ceux de Venife, fi- 
rentfi bien, ne pouvant pas H précipitam
ment trouver de meilleur remede, que tous 
les différends entre ces deux Prétcndans à 
cette hérédité, furent entièrement remis .à 
la décision de l’Empereur Charles V. à qui 
cela fit beaucoup de plaifir ; & par les me
mes Prétcndans, il fut prié de vouloir déci
der la cbofe le plutôt qu’il fe pourrait, il 
promit de le faire avan^ que trois ans ful- 
fent expirez -t & cependant les deux Con- 
ourrenspartageoiententr-’euxles revenus, 
mais le Duc de Mantouc avoitlà joiiiiïa^cc 
de la plus grande partie.

Pour
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'Cùria Pour ce qui regardé les honneurs avec* 
v. tun lefquels Charles V. fut reçû à Madrid,il eft 
¿¿¿»¿certain qu’on les peut qualifier Triom

phes ; les G rands, la Nobleiïè, & tous les 
Efpagtiols en général, n’ayant rien épar
gné pour témoigner en cette rencontre leur 
affeâion & leur zélé. L'Impératrice Ifa- 
belle, habillée fort leftement , avec le pe  ̂
tit Prince Philippe à fon côté, alla le rece
voir à une journée de Madrid,avec un Cor
tège de 11. Grands, qui s'étoient pour cet 
effet rendus à la Cour avec une magnifi
cence Royale; & outre cela, deux cens No
bles parfaitement bien montez, avec deux 
cens des principales Dames richement pa
rées. L’Impératrice en embi aflànt un fi glo
rieux Epoux, après lui avoir donné mille 
& mille baifers, lui dit, en laifiant couler 
des larmes de tendrefle & de jjoye : Mon 
cher Empereur, après tant de fatiguer& de 
travaux, donnez-vous avec moi quelques an
nées de repos; » fans plus rijquer une vie qui 
m'efifi pricieufe, en des voyages fi longs & fi 
pértlleux. Charles V. ne lui répondit que 
par des baiiers & des embrafièmens. Pen
dant un mois, on ne parla à la Cour que de 
Jeux, dé J  pûtes, de Tournois -, de Bais, de 
Comédies, & autres divertiflemefts ; quoi
que tout le monde remarquât que Charles 
V? accoûtumé aux affaires, ne négligeoit 
pas de s’y appliquer. U eut le plaihr d’ap

prendre ,



prendre, qu’on pouvoir beaucoup attendre 
du petit Prince Philippe, qui dans fa plus 
tendre enfance, donnoit de belles & gran
des efperances ; auili le carefïa-t’il avec au
tant de tendreiïê paternelle, qu’on n’ait ja
mais vu en aucun Prince. Afin donc de 
mieux cultiver cette Plante Royale , qui 
promcttoit une iî grande abondance de 
fruits excellens, il lui donna incontinent 
pour Maître V. Jean Aiartïne\.Silico, du 
Collège de faint Barthelemi, & Profelïèur 
dans l’Univerfité de Salamanque, Perfon- 
nage qui joignoit à une profonde érudition 
une vie fort réglée, & fort fage. Outre ce
la, il lui donna pour Gouverneur Don Jean 
de Zuniga, Commandeur de Cailiüe, & 
Confeiller d’Etat , qui fortoit d’une des 
principales Maifons a’Efpagne ; quoique 
Charles V. n’eût pas tant d'égard à fa naif- 
fance, qu’à la grande expérience qu’il s’é- 
toit acquife en de longs voyages, & en des 
fervices qui l’étoient encore davantage ; ce 
qu’on doit regarder comme les deux choies 
qui contribuent le plus à  perfectionner 
tous les hommes, & particulièrement ceux 
qui font deftinez à prendre foin de la jets- 
neflè d’un Prince»

I I .  P a r t . L i v .  I.
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D-A Cour de Madrid trouvée par 
Charles V. en mauvais ordre * 
OP raijons : / /  réjolut de la met
tre en bon état : y  établit divers 

bons règlement , (¡7* quels : reçoit avis du 
Siège mis devant Corone par les Turcs : 
Lettre des Grecs de cette Ville,qui deman

dent



dent,du fecours : Charles V. donne ordre a  
Daria d’aller les> fecourtr : Provifions,  
Armée Navale pour cela; Dort a part de 
Madrid, y va à Barcelone , &  Espagnols 
qui le fuivent : i l s ’embarque #  Gènes ,  où 
H ajjèmble fes forces., &  jon Arrivée aux 
Cotes de Corone : I l défait, entièrement 
Î Armée Turque : A Ü ion courageufiy (ÿ* 
>iilpire.de Mendoza Gouverneur de Co
rme : Levée du Siège.¿Avec plufieurspar-  
ticu lariteD oria  entre dans la Ville 3 il  
y eft bien reçu :Jb envoyé Mendoza pour 
en porter les avisa  Charles.V. IUétablit 
un nouveau Gouverneur.: Il retourne à. 
Gènes :.Le Duc de Wurtemberg chajféde- 
jes Etats p a r i Empereur Charles V. I ls  y  
rétablit par la force.des »Armes : Protégé » 
& ajjifîéparle Roi François I.par. le Duc 
de S a x e &  par le Landgrave: Il fait la  
paix avec le Roi des Romains : Articles 
de cette Paix : Roi des Romains reconnu 
par CElecteur de Saxe : Conditions de 
l accommodement entre ces deux Princes:

I I .  P a r t . L i v . TT. t% f

Di verjès obfervations fur ces conditions : 
Mort du Pape Clément V  I  / .  Diverfes 
articulanâe^de fa  yic>&* dé f is  allions:

U
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Le Cardinal Farnefe efi crée Pape fous le 
nom de Paul I I I . Le Roi François / .  en- 
yoje fin  Armée en Italie:Il demandepaf- 
fage au Duc de Savoy e : Il lui eji refufé: 
Le Roi François I. senm ettn  colere: Il le 
dépouille de fis  Etats : Manifefie publié 
contreie Duc » autre encore : Prétentions 
du Roi François I. la-dcjjus : La Baronie 
de Vaux f i  rebelle contre le Duc : Il cher
che à s'accommoder avec le Rot François I. 
Difcours delà Ducheffi Beatrix au Duc 
f in  M ari pour l'en détourner : D iverfité 
de fintimens des .Auteurs fur cette Guer
re: François procure la Paix : On croit I 
que Charles V . ait été le premier à. la re
chercher: On fiât yoir le. contraire* : Les I 
Princes f i  perfuadent, au ils peuvent fai- 1 
re tout : Solyman prend Babylone , avec 1 
plusieurs remarques : Déplaifir de ï  Em- | 
perçue » rat fins \ Barhroujft f i  rend I
formidable : faloufies qu’en prend Char- 1 
les V. Il efi déclaré par Soliman , Baffi I 
de la M er: Charles prend la réfolutiondt 
pafjèr em *Ajfrique avec une pmfjante ar
mée : Ses préparatifs quels : Il s'embarque 
à  Barcelone : Sutvt de plufieurs Grands,
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jivanturiers ; Epée berne , envoyée 

\arle Pape à Dort a > Cérémonies faites#». 
\a mettant entre les mains de l'Empereur : 

rrtvée de ce Prince en Sardaigne : I l . 
tafÎe aux .Cotes £  Afrique : Son arrivée : 
Î attaque la Goulette ,Jècourue par les 

u y c s  : On propofe de faire mourir les 
'brétiens : on en détourne lapenféetCamp 
le Charles V. tnfuite : Sa grande appltca- 
U on au Siège : Victoires des Turcs contre 
es Chrétiensj D it notable de Barberouf 
e fur ce fujet : Dejcription de la Goulet- 
e: Mauvaijè conduite en.ee Siégé : D é- 
laiftr de Charles V. A rrivée £*Alariçv- 
e t fameux Capitaine avec des Jêcours : 

pn lui donne la Charge d'attaquer les

Paures : Grande Victoire qu'tl en rem* 
te : Chagrin que refoit Barberoujje de 
cette perte : Honte 0 * courage des Bfpd- 
Çnols : Ils prennent ta réfdution de tenter, 

l'efcalade : Elle réujjitmal : Le Roi de Tu
nis tent trouver Charles V. au Camp: i l  
eft bien reçu , 0 * carejfé : Difcours de 
l Empereur au Confeil de Guerre : il^ tu t 
abfolument,  qu'on fe prépare À prendre 
cette Place parforce : On lui obéit» &

donne.
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donne l'affautgénéral à la Goulette > avec 
plufieurs particularité^: On la prend,  &* 
D it notable de Charles V.fur cette prife: 
Barberoufje projette par vengeance de fai
ne mourir tous les Enclaves chrétiens : I l 
en efi détourné,  par qui 9 CS' comment. 
Charles exhorte les fiens pour Icntrqpriß 
de Tunis : I l prend la réfolution de livrer 
bataille aux Turcs: Grande Vi éloire qu’il 
en remporte : Mortalité dans fon Armée : 
Divers fentimens contrairesfur cette^Sa- 
taillez P r iß  de la Vtlle de Tunis 3 avec 
diverßs particularités^: Sac de cette Vi l
le : Efclaves Chrétiens mis en liberté : 
Les Chevaliers de Malthe furent les pre
miers d  cette entrepriß : On croit le con
traire : Leur armement quel : Plufieurs 
-A étions Héroïques des memes : Difpute 
entre un chevalier 0  un Soldat , pour 
f f  avoir lequel des deux méritait une Chaî
ne d’or : Plufieurs remarques confidéra- 
blés fur la prifi de Tunis : femmes efila- 
hes délivrées : Marque difiméte des Ef- 
claves: Comment pourvus par Charles- 
Quint : Diligence de ce Prince pour fu t- 
per Tunis: Les Efclaves 0  les Soldats

mettent



tnettent cette ~Ville au pillage :  Le Cheva
lier Simeon Commandeur de Turin déli
vré d'esclavage.: Contradifluns manife- 
jles entre quelques /iuteurs : AÜionmer- 
'\eilleufe aune jeune Morejque contre le 
Roi Affenx Fuite de Barberoujp : In fian
ces des Chevaliers de Âialthe pour avoir 
l emploi de le pourfuivre x Doria envoyé 
fon Neveu inutilementx I l y  va lui-même 
en ptrfonne x Son Confiil de Guerre aTvec 
les Chevaliers de Malthez II prend Bona, 

le Châteaux IIfortifie celui-ci3 0  met 
la Ville au pillage : Description de la Ca- 
racca de Malthe x Articles entre Char- 
les-Quint 0  Mulei Affen pour le. ré- 
tabhjjement de ce dernier dans le Hoyau* 
me : On les trouve fir t rudes : Couronnes 
ont fort pefantes 3 avec plufieurs particu- 
ante^y elle s font blâmées ,  0* rai finsfur 
ela : D it notable de Soliman fur le réta» 

blißement du Roi à Tunis : Applaudiße- 
nens mérite^jpar Charles- Quint* JM anar
chie françoifi fupérieure en mérite â toute 
autrex Charles V, mérite autant de loùan- 
i es que te Roi François / •  de blâme.

G Char-'

Id. P a r t . L  i v . I I .  t+f

Tome II ,
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*r *  H a  a l e  s Y . trouva à fonarrivce en
U ir - y  j  Efpagné, la Cour fort endefordrc,
'nec' quoi quelle n'eût jamais eu aucun bon or

dre , mais en fon âbfence fon état devint 
encore plus, mauvais que jamais, foie à eau- 
fe de la bonté de l’Impératrice, qui ne vou-, 
loit faire -de chagrin à perfonne, en obli
geant chacun à fon devoir, foit que fous le 
Gouvernement d’une femme on ne jugeât 
pas necellàire certe pompe extérieure &  ce 

. grand éclat des Cours Royales. -Véritable- 
menc depuis que.Ch.arles- Quint eue intro
duit l’ufage des Grands, ces Seigneurs par 
un effet de la vanité Efpagnole jugèrent 
convenable d’augmenter l’éclat de leur 
ran g, en tenant- ehacun à leurfervice un 
fuperbe Gortege,jufques-là que lors qu’il.y 
avoitdes Grands à la Cour, elle étoitgran
de , mais dès qu’ils étoient..partis , on ne 
fçavoit plus s’il y avoit une Cour Royale ; 
parce que les Offices étoient mal réglez, le 
R oi Ferdinand s’en étant peu lou ci c pen
dant fa vie , &  après fa m ort, Charles- 
Quint qui ftic fon Héritier le trouvant 
chargé d’un Em pire, &  obligé à des voya- 
ges continuels, du moins juiqu’à cette an
née , il ne fe fonda pas beaucoup de s’at
tacher à former d’autre Cour que celle dont 
il avoit befoin pour lui-même ; cependant 
voyant que fon Fils ccoiflôit, &  que pour
lui il étoit le plus fouvent obligé à  réfider
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çn Allemagne ,  il  jugea à propos d’établie 
un réglement particulier de la Cour *, c’eifc 
pourquoi il en conçut de fa tête le deiTem ,  
& en écrivit l ’ordre.

Premièrement il ordonna qu’il y.eût de 
trois forces de Gardes Royales, fçavoir , 
l ’Efpagiiole j l ’AHemànde, Sc laXIralloii- 
ne , voulant faire honneur à cés deux der
nières Nations en coniidération de fa Di
gnité ¿ ’Empereur, &  de fà naiflance qu’il 
»voit reçue à Gand ; chacune de cent Sol
dats , tous originaires de ces Nations ; mais 
comme il aurait donné trop de jaloufie aur 
Efpagnols, gens d’une humeur naturelle
ment fiere , s’il eût établi des Capitaines 
étrangers , il ordonna que les Capitaines 
de ccs trois Compagnies fuirent Efpagnots, 
& Grands d’Efpagnc, mais que le Lieute
nant de la Compagnie Allemande, fut Al
lemand, &  celui de là Wallonne, XÎTailon* 
l! ordonna encore une autre Compagnie de 
)0> hommes de cheval, avec le titre de 
los A ï ont eros £ fpcnofit, qui dévoient tous 
être du Bourg d’Elpenoia, ayant voulu ac
corder ce privilège à ce lieu, pour éternifer 
la mémoire de fa fidélité , vû que c’étoit le 
ieul en Efpagne, qui n’avoit jamais pris les 
armes contre le Roi ; &  il voulut qu’utz 
Grand fûtauifile Capitaine de cette Com
pagnie. Pour ce qui regarde la paye des Sol
dats , il ordonna qu’on leur donnât une

G 2. paye
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paye 8c demie* .& que Us Soldats fuilènt 
entièrement habillez, &  fournis de tout, 
excepté le blanchiiiage j ayant de plus éta
bli , que lë C hef Souverain de ces 4. Com
pagnies , fut un Colonel Général, qui de- 
vroit toujours être un Prince du fang , 8c 
en cas qu’il n’y en eût pas, le Doyen des 
Grands d’Hfpagne , fans autreiàlaire que 
celui de l ’honneur, &  pour cette première 
fois Charlesfk l ’honneur à ces Compagnies 

umm scn déclarer lui-mêmeColonel.
effica. Il fit faire de très-bel les 8c magnifiques 
lt}i’ Ecuries, avec cent-chevaux, 8c autant.de 

M ulets, avec ordre que perfonne ne pût 
monter ces chevaux , ou Mulets d u R o i, 
que les feulsPrinces du fang,ou lesGrands 
d’Efpagne du premier o rd re , excepté les 
Seigneurs Etrangers du premier rang, -ou 
les Amba0àdeurs. Pour avoir le foin , la 
conduite, &  le -commandement des Ecu
ries , il .ordonna un Grand-Ecuier , qui 
croit du nombre des premiers Grands, 8c 
pour donner plus decrédit à cette Charge, 
il ordonna que lui feul pourroit fe fervir 
dans le lieuoû feroit la C our, d’un Carofiè 
à fix chevaux , comme le R o i. Il voulut

Sue les Majordomes fuilènt au nombre de 
x , tous Grands, du fécond, &  du troi- 

iïéme ordre ,.mais que le Majordome Ma
jor fût un Grand.du premier ordre, 8c qu’il 
eût pour ion ufage un appartement du Pa
lais même du Roi. I l
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Il ordonna 4 0 . Gentilshommes de la /''"*** 

bouche, qui dévoient êtrechoifis dediffé- 
renres Pro vinces, &  avoir le privilège d'en- ' 
trei dans une fale, dans laquelle il ne leroit 
pas permis à aucun1 autre d’avoir partage ,  
où il n’y auroic ni Huifiiers f  ni Gardes, &  
lefquels pourroient, s’ilde vouloient, afiu 
fter autour de la Table du R o i, tant à dî - 
né , qu’à foupé.-Pour la Chambre, il or
donna 14 . Gentilshqimmes'gagez , qui fe- 
roient obligez de iervir tousles jours deux à* 
deux, tour à tour, &  de changer toutes les 
femaines. I l . établit auifi douze autfes 
Grands, fans autre récompenfe que celle 
de l’honneur ,  chacun defquels devoit por- 
tcr une C lef d’or fur leur poitrine, pour 
marque de lapuiflânce qu’ils avoient d’en
trer par tout,dans néanmoins être obligeas 
à aucun fer vice, fi ce n’eft à faire volontai
rement leur Cour ,  excepté les folemnitez 
publiques, &  lors que le Roi traitoit'des 
Princes, ou recevoir' des AmbalTadeurs ,  
auquel téms ils dévorent fc trouver à la 
Cour pour en augmenter le fafte &  l’éclat. 
Quoi que Charles-Quint eût grand beioin 
d’argentpouriès guerres,nonobftant cela,il 
rendit les Charges d’un profit extraordinai
re &  trop exorbitant, ce qui contribua à 
épuifer 1a Couronne, &  à la rendre pauvre, 
d’autant plus qu’il ne voulut pas permettre 
qu’aucune Charge fût vénale, mais qu’el.

G 5 l<fs
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les fuiTent feulement données à ceux'qui 
a voient Ieplus de mérite, comme etfeétive- 
nient Charles V . le p ra t iq u a &  apres lui 
Philippe (on Fils ; mais depuis ce temps-là 
-les Favoris n’ont penfé qu’à introduire, &  
¿  avancer leurs Créatures, quoi que fou. 
vent dénuées de vertu &  de mérite*

Pour donner plus de liiftre &  d’éclat à la 
grandeur &  à la Majeftc de l’Impératrice 

sfon Epoufe, il voulut que dans les occa- 
fions des Fêtes qui fefonc lan u it, une Da
me , Femme de quelque Grand du premier 
eu fécond ordre, eûtla Charge de porter un 
Flambeau allumé devant cette PrinceiTe , 
au lieuqu’auparavant on avoir r.ccoûtunré 
de donner cette Charge pour les Reines à 
une des Alenmcs » qui font les De moi Telles 
d’honneur, &  depuis ce temps.là on a con
tinué à l ’égard de l’Impératrice l ’ufage éta
bli par Charlcs-Quint. Cet Empereur ne 
permit pourtant jamais que d’autres que les 
lèuls Grands le couvrirent en prefencede 
l’ Impératrice, au lieu qu’au temps de Phi- 
lippe fon F ils } on introduifit l’ufage de fe 
faire couvrir devant la Reine, non feule
ment les Grands ,  mais aulïï les autres Sei
gneurs de qualité , qui néanmoins ne le 
font pas d’ordinaire la première fois fans 
que la Reine leur ait fait quelque figne de la 
main,ou le leur ait dit expreÎTemenr. Quant 
aux Livrées tant du R o i, que de la Reine,

il
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il les ordonna de couleur jaune, avec dçs 
paremens ronges &  noirs ; il fit auffi faire 
fou Pavillon fur Mér de couleur jaune>avec 
la Croix de S. André. Il diftingua de défé
rentes forces de Aienins,qm  font les Pages, 
ordonnant que ceux du Roi ferviroient avec 
le Manceau -, ians porter jamais de Chapeau 
dans le Palais, &  que ceux de la Reine 
iro eut fins Manteau , &  porteraient un 
ch. peau, hors de l’Appartement de Sa Ma- 
jeilé : mais preientement les Menins, tant 
du R o i, que de la Reine, ne portent jamais 
ni chapeau, ni manteau.

Il rcuouvella prefque tôus les Confeils , , 
non leulement en augmentant i mais aulE 
quelquefois en diminuant le nombre des 
ConleiHers}& particulièrement celui qù'oh 
■ appelle de la J  tinte, qui eft le Confeil extra- 
ordinaire pbur les affairés importantes. il  y  
ajoûta de nouveau le Confeil d’Italie * avec 
un Prelident qui avoit 10 0 0 . écus dé Ga
ges par an. fîx Réçens. avec mille écus 
chacun annuellement, dont il ordonna que 
trois feraient Italiens , fçavoir un du 
Royaume de Naples , un autre deSicile, 
&  le troifiéme de M ilan, &  les autres trois 
Efpagnols. De plus un Secrétaire -, &  un 
Fifcal , chacun ■ defquels aurait xooo. 
ecus d appointement par an. Outre cela 
deux Référendaires avec Soo* écus par an 
chacun. Enfin quelques bas Officiers avec

G ^ de
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Jjetis gages.CeConfeil nedevoit traiter que 
es affaires concernait le Royaume de Na.

{des, celui de Sicile, &  le Duché de Mü 
a n , &  il a beaucoup d'autorité. 

ttmt Pendant que Charles V . étoit à Madrid 
'{tf'itt occupé de femblables foins , c’eft-à-dire 
r#r«. au commencement d’Avril de cette année 

1534. il reçût un Courrier, qui lui fut dé
pêché avec une Barque legere jufqu’à Bar
celone i par Don Pierre de Tolède, Mar
quis de Ville-Franche,Vice-Roi de Naples, 
par lequel il lui étoit donné a v is , que Dom 
jcrème de Aieyido^at que le Prince Doria 
a voit laide Gouverneur à Corone, lors qu’il 
prit cette V ille , fetronvoitaiFcgé, & cx- 

; trémement profle par lesforpes prodigieux 
\ fes de Soliman. Le hiême Don Piei re aver- 
1 tilfant de plus Charles V . queMendozale 
* follicitoit tres-inftament, de lui envoyer 

de puifïàns &  prompts fccours , fa perte 
étant inévitable, s’il n’étoit fecouru avant 
iîx m ois, parce qu’il neietronvoit ni V i
vres , ni Munitions pour pouvoir iè défen
dre plus long-temps. Outre la propre Let
tre de Mendoza que le Vice-Roi envoya à  
l ’Empereur : il lui en fit tenir encore une j 
autre qui lui étoit écrite par les Grecs qui j 
étoient dans la V ille , qui le joignirent tous j 
enfemble, non feulement les Chefs de Fa- j 
m ille, mais auilî les Femmes avec leurs pe
tits en fans encre leurs bras, celles qui en

avoient 3
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¿voient, &  pouffoicnt d’un commun ac
cord , & à haute voix des vœux au C ie l,  
pour la profperité du trcs-Religieux Em
pereur , duquel ils efperoient le faluc tant 
de leur Ame, que de leur corps, énonçant 
leur Lettre dans les termes qui fuivent :

4

jin  tres-illnfire Seigneur Von Pierre de To
lède , JW are] ut s de PU le-Franche » Vice- 
Rot de Naples » four Sa JWajeJlc Im* 
finale.

T Rès - henin Seigneur Vice - Roi. « 
Vous recevrez de Alonfieur nôtre «« 

Gouverneur tous les avis néceilàires du «  
malheureux état où nous nous trouvons, <* 
comme entre les grifes du Dragon Otto- « 
man, &  fur le point d’être devorez de fa «  
gueule cruelle ôc infatiable, fi nous ne « 
lommes fecourus promptement de vôtre «  
Charité, &  de vôtre zélé. Nous autres «  
malheureux G recs, iommes dans cette « 
Ville jufqu’au nombre de 14.00. de l’un «  
ôc de l ’autre Sexe, avec plus de ijo . pe- «  
lits Enfans innocens, qui tous enlemble «  
implorons, après le iècours de Dieu , ce- <« 
lui de nôtre Très-religieux Empereur «  
Charles- Quint, nôtre glorieux Seigneur^ u  
auilï-bien que l'aflïftance de Vôtre Sei- «  
gneurie llluftriilime. Nous ne pouvons « 
croire,  que l'Empereur Charles V . nôtre «■

G £  très-
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»  très - débonnaire Seigneur nous veuille 
«» abandonner, apres nous avoir délivrez 
»  avec un zélé iîgrand 8c fi Chrétien, avec 
»  un courage , &  une réfolution fi hé- 
»  roïque, &  avec tant de gloire* iàns avoir 
» aucun égard aux frais, &  aux dépenfes 
» infinies  ̂après, dis-je, nous avoir afFran- 
h  chis de la cruelle &  barbare Tyrannie 
»» fous laquelle nous gémiilions , 8c mis 
#> dans un Paradis , car nous eftimons tel- 
»  le la Domination de nôtre très-religieux 
*1 Empereur, en la bonté 8c la compailion 
j» duquel nous mettons toute nôtre con- 
h fiance j 8c dans l ’efperance de l’éprou- 
t> ver, nous avons rétolu, de nous défen- 
i> dre jufqu’à la derniere goûte de nôtre 
*» fan g , étant toûjours prêts à rendre une 
» prompte obéïflance de jour &  de nuit 
» à Moniteur nôtre bon &  doux Gouver- 
» neur, fur la valeur, l'expérience, &  le 
» zélé duquel nous nous mettons l’efprit 
>> en repos , pendant que nous employe- 
*> rons pour nôtre commune défenie nos 

fueurs, nos fatigues, nôtre bras, &  nô- 
b tre propre vie. Cependant nous prions 
*> D ieu, comme à l’ordinaire, pour nôtre 

très-religieux Empereur, &  pour Vôtre 
» Seigneurie îlluftriifime. Ceux de la Na* 
a» tion Grecque à Corone. .

j«
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J E me perfuade, que cette Lettre ne cdn- 
tribua pas peu à faire effet fur I’efprit,& cLr/« 
je dirai même dans le cœur de l’Empereur,

De quelque façon que ce fo it, tous les Au» 
teurs conviennent, qu’il reçut ces avis de 
fon Vice-Roi avec un extrême chagrin,
& , fi l’on en croit Summonte, il ne put 
pendant deux jours le diilïmuler , ni le 
cacher à fes Domeftiques. Il avoit un.iènfi» 
ble déplaifir, ôc ce n’écoic pas fansibeau» 
coup de fondement &  de raiibn,dc voir af- 
fiégée, &  fur le point d’être perdue de mo
ment à autre, une V ille, qui venoit d’être 
enlevée à la Domination des Inhdelles avec 
une dépenfe immenfe , mais avec plus de 
confolation encore pour lu i, &  de gloire 
pour la Chrétienté, &  où les Chrétiens de 
ces Pais-là avoient avec tant de plaiiïr 
planté la C roix, fur les ruines du CroilTant 
qui y triomphoit auparavant.

En ce teros-là fon Favori j 4niré Doria utra
ie trou voit à Madrid, lequel, comme il a ]**',.* 
été dit, étoit celui qui avoit affiégé &  pris un»** 
cette Ville. Ainfi Charles V . eut à peine 
achevé de lire la Lettre du Vice-Roi As
Tolède, qu’il courut en perfonne en por
ter les nouvelles à D oria, qui n’en fat pas 
moins feniiblement touché que Charles- 
Quint l’étoit de fon côté. Ils (e confoîe- 
rent néanmoins tous deux enfeœble, dans 
ê cipcrance que cette Place pourrait être iè-

C C .ouruc
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courue avant le tems limité par Mendoza. 
L ’Empereur ordonna donc à Doria avec 
cette douceur,avec laquelle il avoir accou
tumé de lui donner les ordres , &  d’agir 
avec lui, de prendre inceiTamment la Pofte,
&  de courir en toute diligence s’embarquer | 
for la Flotte,qui fe trouvoit partie à Géne% ¡1 
3c partie à Barcelone, &  de la renforcer le | 
mieux qu’il feroit poflible en fi peu de | 
tems ; pour cet effet il lui lit donner jyc. I 
mille ¿eus en o r , avec ordre d’en recevoir I
•inp nlns trrandf» mianriré à Gènes.. à Na. !

fiur °b ® ir 4 Charles V . Doria fe difpofa avec 
Ginii. toute la diligence imaginable à partir pour 

Barcelone, oû il fut fuivi par plus de zoo. 
Gentilshommes Volontaires, où il trouva 
jufqu'à 6oo. Efpagnols, que quelques 
Capitaines aflemblerent des lieux circor,- 
voilins ; il s'embarqua auiïï de 1a Ville mê
me de Barcelone plus de 150. des plus bra- | 
ves habitans , poulïèz d’un noole délit j 
d’acquérir delà gloire dans cette entrepri- . 
fe . I l ne iéjourna que huit jours à Gènes, 
tant pour allembler,que pour pourvoir à la 
hâte ion Armée Navale , &  attendre les 
gens que le Marquis de Vafto,Gouverneur ; 
de Milan devoit lui envoyer, en "vertu des 
ordres que Charles V . lui avoit envoyés 
par divers Courriers dépêchez exprès en

toute
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coûte diligence j &  véritablement le Mar-» 
quis fit paroître en cela on grand zélé 8c 
beaucoup de conduite Sc d’adrêffe , puis 
qu’en l’dpaee de dix jours, en comptant 
mémo celui auquel il reçut le premier 
Courrier de l’Empereur, non-feulement il 
fit pai&r à Gènes 40 0 0 . Soldats de ceux de 
ion Armée, &  des plus vieilles Troupes, 
mais de plus ramaiïa , Sc envoya juiqu’à 
1000. hommes des milices du Pais, avec 
plus de joo. Volontaires j deforte qwe Do- 
ria a-infi bien pourvû, Sc bien muni, fe mit
en mer, avec un vent favorable.

Arrivé prefque à la vue de Coronc,il en- - 
voya quelques petites Barques à rames,des ¿r4t 
plus legeres, conduites par des gens expé- T,,r 
rimcrvtez, pour épier &  découvrir de quel-*4’1 
leefpcce, Sc de quel nombre de Vaiilcaux 
l’Armée Turque le trouvent compoféejlef- 
quelles étant retournées raporterent qu’el
le étoit pour le moins une fois plus nom- 
breufeque l’Armée Chrétiennejiur ces avis 
les Capitaines que Doria avoit autour de 
lui, lui confeillcrent de retourner fur fes 
pas, reprefentant qu’il valoir mieux perdre 
la feule Ville de Corone, que d’y ajouter 
aulïïlapertedel’ ArméeNavale. Mais Do
ria réfolu ( conformément aux intentions 
de Charles V .)  de le facriiier foi-même, 
l’Armée, &  de s’expefer vifiblement, mais 
glorieufemcnt,  au hazaid de tout perdre,plutôt
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plûcôc que de voir tomber encre les mains 
des ennemis eette Place qu’il venoit de 
conquérir», &  qui avoit tant coûté à l’Em
pereur ; ce Général, dis-je, réfolu de tout 
rifquer, courut, à  la faveur du vent , ju- 
ltement fur le m idi, comme un foudre fe 
jetter fur l’ennemi, qu’il attaqua de trois 
cotez avec cinquante VaiiTeaux de chacun. 
JLes Turcs furent extrêmement furpris , 
parce qu’ayant remarqué que l ’Armée 
Chrétienne étoit fort inférieure à la leur, 
al ne pouvoit pas leur venir dans la penfée 
qu’on tentât la fortune du combat, mais 
ils furent bien étonnez quand ils virent les 
Chrétiens les canonner avec tant de furie, 
&  courir à l’abordage avec une valeur &  
une intrépidité incroïable ; en effet, Doria 
avoit dans fes VaiiTeaux quantité de gros 
Canons ,  dcquoi les Turcs manquoient. 
En un m ot, il remporta en moins de deux 
heures , tarit par ià grande expérience, 
que par Ton propre courage, &  celui de les 
gens , une des plus fîgnalées vi¿foires , 
ayant coulé à fond 36- des meilleurs Vaif- 
ieaux des Turcs , pris 1$, difperfé par la 
fuite tout le refte, qui fut pourfuivi fort 
lo in , &  battu d’une infinité de coups de 
Canon, par les Galeres des Chrétiens, qui 
obferverent avant qu’il fût nuit, que plus 
de 15. Galeres, routes fracaflees 8c ruinées 
de Canon, allèrent à fond.

M?n-
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Mendosza qui avoit apperçu d'une Tour 

3a Flotte de l’Empereur, ayant v û 8c enten- parte** 
du par le bruit du Canon qu’elle avoit”  
attaqué l’Ennemi , fortit à la rêre de fit* * 
Garniion, &  attaqua avec elle il brufque— 
ment & avec tant de furie du côté de la 
Terre les Ailiégeans , qu’en moins d’une 
heure il en tailla en pièces jufqu’à  3000. 8c 
obligea le refte à prendre la fuite avec tant 
de précipitation 8c de hâte, que pour cou
rir plus v ite , la plupart jettoient leurs Ci
meterres , &  leurs autres armes, d’où l’oft 
peut bien juger qu’ils ne penfêrent guère à 
iauver leur canon, &  le Bagage ; deforte 
que le butin fe trouva fort gros, &  fort ri
che , parce que quantité de Turcs de qua
lité des Provinces circonvoifincs qui étant 
accourus à ce Siège, y  avoient mené leurs 
gens, non-feulement pour s’exercer au mé
tier des armes, 8c fe trouver à la prife de 
cette Place, dont on croyoit la perte indu
bitable , mais aufiî dans l’efperance d’af- 
!ouvir leur avariceau riche fac , dontJls fe 
f.àtoient, de cette V ille , dans laquelle il 
V avoir plufiéurs Marchands Grecs, &  au
tres Chrétiens très - riches. Enfin, Men- 
dozza acquit dans la défenfb de cette Place, 
dans la conduite’, fit la valeur qu’il fit pa
raître, dans la forciequ’il fit à propos, il 
acquit, dis. je, non-feulement un nom im- 
®o iîe l, mais auffi un bon fie riche butin.

Ce-
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Dur* Cependant la nui te  tant fur venue, Men- 

7 ™ dozza donna ordre à fes gens , de fe retirer j 
Cm«»«, dans la Ville , & le lendemain de grand I 

matin, avant Soleil levé» il en fortit, & j 
alla à bord de la Capitaine rendre fes de. j 
voirs & fesrefpe&s à Ooria, qui l’embraf- ! 
fa avec beaucoup d'aflfeélion , en donnant 
de grands éloges à fa valeur & à fon méri
te. Mendozza n’employa que peu de teins j 
à  faire fon compliment, 8c s’en retourna j 
promptement dans la Ville,pour mettre fes j 
gens en ordre, afin de recevoir Doria , le- j 
quel entra à cheval dans la Ville, avec fes j 
Pavillons de Grand Amiral, & quoi qu’on 
n ’eût eu que peu d’heures à fè préparer à le 
recevoir, avec tout cela on lui fit une lî 
belle réception, qu’elle pouvoit Bien palier 
pour un triomphe confidérable, & il eut 
un plaifir , & une fatisfa&ion extrême, 
comme il l’avoüa enfiiite à fes gens , & ; 
comme il le fit allez, connoîcre par la joye 
qu’il avoit répandue fur le vifage , de fe 
voir donner tant d’acclamations 8c debe- 
nedi&ions par les Grecs quifetrouvoient 
dans cette Place, lefquels il confola beau
coup par des- paroles obligeantes, 8c par la 
promeíTe qu’il leur fit de la part de l’Empe
reur, qu’ils ne feroient jamais abandonnez, f  
5 a Majtfié Impériale ayant réiolu * par un 1 
effet de la magnanimité,de faire continuel
lement la guerre aux Tutes, afin de pou-

voit
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voir par ce moyen mettre les Chrétiens 
dans une plus grande fûreté, & leur ôter 
tout fu jet d’apprehender d’être jamais op
primez par les Barbares.

Pendant que ces chofes fe paifoient ,> les }tili
Soldats de la Garnifon Sc les nabitans , qui 
avoient aulfi merveilleusement bien fait Ave.-*
leur devoir , s’employèrent les uns & les *ti 
autres à dépouiller les corps morts des 
Turcs, aies enterrer dans ces campagnes ,
& à cranfporter d'ans la Ville ceux des 
Chrétiens , defquels jufqu’à i f o. perdi
rent la vie. Mais comme Doria le preilbit 
fort de faire fçavoir les nouvelles d’un Îï 
heureux fuccès à l’Empereur , qui les at- 
tcndoirailurémeut avec une extrême impa
tience \ il voulut que Mendozza lui-même 
en fût le porteur, pour recueillir les fruits 
dûs à fon mérite. Ayant donc créé Gouver
neur de la Place le Capitaine Diego M*ci- 
cm Soldat de grand courage, & de beau
coup d’expérience , il envoya en Eipagne 
fur une Galiotte legere, Mendozza , qui 
fans fe lervir de la rame, parce que le vent 
croit allez grand , & même un peu plus 
qu’il ne falloit, arriva en très- peu de tems 
à Barcelone, d’où étant par ri incontinent, 
il prit la polie, & courant jour & nuit, il 
arriva bien-tôt à Madrid , où il reçût de 
Charles V.des carefles relies que le Lecteur 
peut bien s’imaginer s je lui laide auffi à

penfex
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penfer quel fut le Carillon des Cloches, & 
les Fêtes qu'onfolemnifa en Efpagne, pour 
célébrer une-fi grande viétoile. •

'Dtrim Doria féjournacinq jours à Gorone,pour 
àOhti ^onner avec Macicaor, nouveau Gouver- 

* neur, les ordres néceflaires pour la répara
tion des brèches & des ruines qui étoient 
fort grandes, & pour décharger de la Flot
te les munitions de guerre , &c les vivres 
dont cettePlace avoir befoiiv Après-avoir 
achevé tout cela,fait embarquer toute la 
vieille Garnifon , Sc laiilé à Macicao des 
troupes fraîches, toutes'Efpagnples , qui 
«voient long-tcms iérvi il-s;embavqna 
cnfuiac lui-même r & prit la route de Gè
nes , où il entra dans le Porc, précédé'de 
18. Galeves qu’ii âvoitprifés au-Turc, as 
bruit continuel du Canon, tant de la part 
de la Ville, que de fou Armée ;.& de là il 
envoya à Charles V. - phifieurs- Efclaves 
Turcs des plus considérables., avec quel
ques Cimeterres autresarmescurieufes 
& rares..

Cependant lé Landgrave Philippe de 
«JH* pelle railoit grand bruit, jmqu a  préten

dre, moyennant les fecours du Roi de Fran
ce , lelquels il étoit allé lui demander en 
perfonne à Paris, afin de les mieux obtenir, 
pouvoir rétablir par la fereelç Duc U Inc 
de Wirtemberg.Xon. proche parent, & tics- 
confident am i, lequel a voit été ehaiTcPe

f: s
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(es Etats, par la force 6c la violence ( di. 
foie le Duc ) des Etats -de Suabe, -qui s’é- 
toient porter à cette réfolution à caufe des 
a&ions peu convenables à la .qualité de 
Prince, lefquelles ee -Duc faifoit, feavoir 
de grandes excoriions par lefquelles il cour-* 
mentoit fes Peuples. L’Empereur Charles
V. qui ne négligea jamais aucuneoccafion 
de jetter de l’huile fur le feu, afin d’aug
menter de plus en plus le luftre & la fplen- 
deur de iâ Maifon , n'alluma pas, à la vé
rité , les flammes de cette indignation des 
Etats contre le Duc, mais il ne les eut pas 
plutôt vu allumées* qu’il les fomenta & les 
excita vivement , jufqu’à trouver les 
moyens de fe faire prier par les Etats de 
vouloir les délivrer d’un Gouvernement 
auffi malheureux, que l’étoit celui du Duc 
ülric deVl^irtemberg ; deforte que Char- 
Iles V. n’eut pas de peine à dépouiller ce 
Duc de toutes les Terres, & d’en donner 
l’inveftiture au Roi Ferdinand fon Frere , 
fans avoir aucun-égard aux fol licitations 
faites pour l'en détourner -par la Diettc 
d’Âuihourg J plusieurs dont elleétoit coin- 
pofée, pour ne pas dire tous généralement, 
ayant pris avec beauedup de chaleur la pro
tection d'Ulric.

Le Landgrave réfoiu de rétablir par la 
force le Duc Ülric, engagea au Roi Fran- 
cois l. au nom die ce Prince dépouillé, la

Priuci-
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Principauté de Aienbelhard, pour la font, 
me de 300. mille écus, à condition, que 
s’il, ne lui rendoit pas cette Tomme dans 
l’efpace de trois ans,, cette Principauté lui 
refteroit, & fêroitréiinie au- Domaine de 
la Couronne de France* Le Roi promit cet* 
te Tomme pour les premiers jours de Tan. 
née ij 54. avec aiTârance outre cela, qu’il ia 
lui prétoit Tans en prétendre aucun intérêt. 
A vec cet- argent donc ils Te mirent- à Taire 
de grandes levées de gens-, & Te prévalant 
de l’abTence de l’Empereur qui écoit en Eû 
pagne,& desoccupations du Roi Ferdinand 
en Hongrie , iis Te mirent en Campagne 
avec leur Armée- au commencement de 
Mai ; ayant auparavant pafle à la montre 
toutes leurs Troupes , de l’autre coté du 
Rhin; Ferdinandaverci de ccs préparatifs, 
avoit fait avancer dans le Pais de irtem-
berg Jooov hommes ,• outre ceux qui y 
croientdéjà, mais le malheur voulut, que 
près de lamoitiède ce renfort tombât en* 
tre les mains du Landgrave,qui en fit paiTer 
au fit de l’épée, ou tua à coups d’arquebu- 
Tes une partie, Sc fit l’autre priTonniere, le 
Prince Philippe Palatin', qui en étoit Gé
néral , ayant au/ïï lui-même été pris pri* 
fonnier. Après cette défaite toutes les ViU 
lés & Forterelles du Pais de Wurtemberg 
retournèrent (bus la Domination du Duc 
Dîne, leur principalSeigncurX’Empercur

ayant
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l̂ afit reçu cette .nouvelle , en eut un G 
¡randdéplaiiîrqu’il ne pât s’empêcher de 
ire, que/e V hc Ulncnen jouiroit fus

h n v - t e m s .

Cependant l’Ele&eur de Mayence , & Omtt- 
¡’Electeur Jean Frédéric de Saxe Beau-pere un 
lu Landgrave, prévoyant bien que ce fe- 
foie une choie impoflSbde, que ce Ducpût ***** 
ûiir en repos .de fa Principauté , ayante«* 4» 
iour ennemis les deux Freres Charles V. Sc . 
'crdinand , fe mirent à foncer & à conful» fi- u * 
r entr’eux pour voir quel-moyen il y au- Smxm9 

|oit d’y apporter quelque remede. Mais i l 1,1 
ut ici fçavoir que l’Eleéteur fea» Fredt- 

vene vouloit pas J  comme il a été dit ) re- 
onnoître Ferdinand pour Roi des Ro
mains., & cela par une .certaine maxime ; 
ui eft, qu’ayant été dans le Collège des 
leéteurs, en qualité d’Ambaflàdeur deion 
ère, qui ¿toit malade lors que l’Ele&ion 
fit, & s’y étant vigoureufement oppofé , 
iembloit, qu’il y allât de fon honneur,de 

ontinuër à s’y oppofer, & de foûtenir la 
roteftation de nullité .qu’il avoit faite 
lors. C’étoit-là la pierre.de fcandale, par- 
eque CharlesV.nevouloit rienfaire avec 
es Proteftans , qu’ils n’euffent première
ment reconnu Ferdinand,& ceux-ci ne vou
aient point Je reconnoître , ii l’Eleâeur 
ean Frédéric ne le reconnoiiloit aupara- 

Enfin après pluéeursdiiputes & con-
tefta*;
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tdhtionS vle Roi Ferdinand, & l’Eleéten? 
Jean Frederic , qui avoit fuccédé à Ton Pe- 
re , conclurent le Traité le. 19. Juin dans la 
Ville de Prague en Bohême.

A R T I C L E S
P/» Traité entre le Roi des Romains ~s & 

■ i'JE le Bear de S axa.

I .  / “ V  U’il ne Te feroic .aucune forte de 
. violence,Di aucune procédure de

Juftice contre qui que ce Toit, pour eau. 
Te de Religion, & que ceux qui en com
ment o ient, fer oient rigoureufement pu
nis par la Chambre Impériale, ou bien 
par lés «autres Juges de la Jurtfdiélion 
defquels ils féroient-

I I  Que la Paix qui avoit été. publiée pat 
l’Empereur, Teroit obiervée trcs-exa&e- 
ment.

ÏIT. Que le Roi Ferdinand au nom de rEm- 
pereur, feroit furfeoir à laChanvbre Im
périale toutes les a étions intentées con
tre! es Phàteftàns,parmi lesquels on n*en* 
tend oit pas comprendre les Anabapti- 
iles, les Calvmiftes , & autres Sectai
res, qui dévoient au contraire être en
tendus exclus du bénéfice de ce Traité.

ÎVfc QueTEledcur de Saxe non-feulement 
reconnôîtroit Ferdinand pour vrai &  lé

gitime
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gkimeRoi des Romains, mais que de 
plus il promettoit de le faire reconnoître 
par tous autres Princes de la Ligue de 
Smalcalde, & que tous enfemble ils hii 
en donneraient le titre. ,
, Que quand il s'agirait à l’avenir de fai* 
rei Election du Roi des Romains du vi
vant de l’Empereur, les Electeurs s’àC- 
fembleroient auparavant pour examiner 
fi les raifons pour une telle Election,font 
juftes, raifonnables, & légitimes.
1. Qu’en cas que ces raifons fuflènt trou
vées de tous unanimement, très-juftes 
& équitables, il feroit procédé à l’Ele- 
dion du Roi des Romains, foivant les 
formes prescrites par la Bulle d’o r , qui 
doit être inviolable.

'II. Que s’il s’y trouvoic quelque oppofi- 
tion, & que les fontimens fe trouvaiTent ' 
partagez, & les réfolutions différentes, 
tout ce qui fo feroit feroit cenfé nul ,  
(ans aucune force, & illégitime.
IU. Que le Roi Ferdinand entendoit Sc 
promettoit de faire agréer , & fignér 
ce Traité, dans toutes fes claufes , par 
l’Empereur fon Frere, & par les autres 
Elc&eurs.

IX. Que dans le même Traité devoir être 
entendu compris un accord, & une con
dition , fçavoir , que dans l’eipace de 
trois mois, il feroit formé detouslefdics

Articles
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Articles un Decret définitif, en forme 
de Coivftitution Impériale, qui devoir 
être confirmée., ratifiée, ¿¿.publiéepar 
tout , tant par Sa Majefté Impériale, 
que par tous les Electeurs.

3Ç. Qu’en cas qu’il s’y trouvât des difiicul. 
tez, & que ce Decret ne fût pas confir
mé ,  ni publié par l'Empereur., & par 
leldirs Eleéleurs, avec toutes les forma- 
litcz, & tous les fermens JiécciTâires & 
accoutumez , Sc cela dans l’efpace de 
dix mois , l’Ele&eur Jean Frédéric de 
Saxe, & tous íes Alliez feroient libres, 
¿( •dégagez de toute obligation de tenir 
leur parole, eu Jeur promefle ne fe
roient nullement tenus d’exécuter aucu* 
ne des cho/ès aufquelles ils paroiiTent 
s’être obligez dans ce Traité.

XI. Qu’enfin „ Ferdinand promettoit au 
nom de l’Empereur fon ’Frere , qu’en 
peu de cenas l’Empereur confirmeroit 
l’Ele&eur Jean Frédéric de Saxe dans la 

- poifeiïion de tous fes biens , & Etats 
. d’ancien Patrimoine , & iui donneroit 
1’Inveftiture de l’Eleéfcorat , & que Sa 
Majefté Impériale approuverait aulli& 
ratifieroit ion con trat de mariage avec 

. Sibylle, fille du Duc de Cleves.

CE Traité fit connoître deux chofes: la première, que la paflîon qu’on apour
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pour (es propres intérêts , aveugle les 
hommes , 8c fur-tout les Princes , juf- 
ciues-là qu’elle ne leur permet pas de voir 
& de procurer futilité 8c la gloire du 
Public ; 8c la fécondé fit paroîrre mani- 
feftement la grande autorité de l’Elec
teur Jean Frédéric, non. feulement parmi 
ceux de ià Religion , mais aulfi dans les 
choies mêmes les plus elfenticlles de l'Em
pire. Que fe peut-il dire de plus ? Quelle 
choie peut-on s’imaginer qui foit plus ca
pable de caufcr de l’étonnement ? Voir un 
F.leéteur, & Luthérien déplus, traiter avec 
le Roi des Romains, &tcre à tête, corn
ue on a accoutumé des affaires d ’une telle 
onléquence î Voir, dis-je, ces deux Prin- 
.es tous feulsrenfermez dans un cabinet, 
iûtôt que par le moyen de deux Députez ,  
u Miniftres, ordonner, & difpo fer à leur 
m taille, de ces Loix qui regardent dire- 
ement la Bulle d’Or , 8c aufquelles ne 
ouvoient ni lie dévoient toucher l’Empe- 
eut lui-même , ni le College Electoral, 
c!a devant appartenir dans une Républi
que, telle que la Germanique, au Corps- 
oot entier de la Diète. Cependant ces 
leux Princes s’érigèrent de leur autorité 
n nouveaux. Legiflateurs » aboliliant les 
mciennes Loix , en établillànt de nou
velles , & prétendant qu’elles dévoient être 
infirmées & ratifiées par 1’Empereu.r, & 

7 ome II, H - par

(f'HT.
*iJ4*



T t in  »
'SH-

170 L a V i i  © e C h a r l e s  V.
par le Collège des Ele&eurs.

Il fut amplement parlé de ce traité, & 
de fes circonftances, qui concernoient l’in
térêt public, dans une Diète, où les plus 
zélez reprefentérent comme une chofe ex
trêmement préjudiciable à la liberté d’Al
lemagne , & à l’honneur & réputation des 
autres Princes, qui avoient été appeliez de 
Dieu pour avoir leur part à ce Gouverne- 
jnent libre; parce que Ci un Eleéteurfeul 
fe licencioit à établir des conditions aufli 
eflentielles que celles de la maniéré dont 
il falloir procéder dans l’Eleéfcion du Roi 
des Romains : il étoit aifé à voir quel 
exemple quelque Empereur en pourreit 
prendre avec le tems , po.ur étendre foui 
autorité au-delà des juiles & légitimes 
bornes. Mais , pour dire la vérité, ces re
montrances .qui méritoient qu’on y fît de 
mûres & férieufes réflexions, s’en allèrent! 
én fumée,.& cela pour deux, raifons : la 
première, que dans laDiételenombredes 
Parti fans de l’un &c de l’autre, étoit infini.! 
Les Catholiques ne vouloient pas déplaire 
à l’Empereur, & au Roi des Romains ; &j 
les Luthériens ne jugeoient pas à propos 
de s’op'p’ofer aux voîontez d’un auni pu«* 
.Tant Chef que i’étoit i'Eleéceur Jean Fréj 
deric ; la icconde ration fut , que les plaie* 
tes n’étoient plus de faifon , puifqus'M
Traité étoit déjà figné 3c ratifié par i’Ei

pereurj

i
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pereur , 8c par les Electeurs. Iieft certain 
que Jean Frédéric fe rendit en peu de tems 
accrédité , & formidable , & cependant 
avec le rems noos le verrons faire une fi
gure bien differente.

D’ordinaire les Princes employent les 
moyens qu’ilscroyent les pius convenables 
à leurs intérêts, fans ie mettre beaucoup 
en peine de ce qui pourront en arriver, 
parce qu’ils fe perfuadent de pouvoir fur- 
inonter les obflacles qui pourront fe ren
contrer après que la chofe eft faite ; 8c 
quand, même il faudroit fe défifter de ion 
enrrcpr ife, qu’importe, on aura toujours 
ia gloire, d’avoir tenté, & vaincu. Dans 
ce Traité que Ferdinand & l'Eleveur Jean 
Frédéric firent l’un avec l’autre, ils eurent 
chacun leur but. Ferdinand ( qui 11’était 
que l’inftrument de l’Empereur Charles 
V. fon frere ) n’avoit d’autre fin, que de 
continuer l’Empire dans fa Maifon, ce qui 
ne pouvoit fe faire, fi l’on n’approuvoit ion 
élection pour Roi des Romains , dequoi 
les Luthériens , qui dépendoient de l’Êîe- 
éteur de Saxe, 8c du Landgrave, ne vou-, 
loient pas entendre parler ; 8c comme leur 
ncaibre étoit grand, & qu’il y avoit beau
coup d’apparence qu’il s’augmenteroit en
core , il jugea nécclÎaire de faire ceffer à  
quelque prix que ce f û t , une telle obfti- 
nation. afin que fon élection fût approu-

H i  y
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vée <les Luthériens , & qu’il pût par ce 
moyen fe mettre i’efprit en repos à cet 
■égard. Jean Frédéric de fon cô té , & le 
landgrave, qui agrtïoient de concert en 
toutes choies , vouloient venir à bout de 
maintenir le Duc Ulric de "Wirtemberg 
dans la poiTeiïion de íes Etats , dont il ! 
avoir été dépouillé, & dans lesquels il s’é- | 
. toit rétabli par la force des -Armes, contre 1 
da volonté de l’Empereur , qui ayant in. 
•vedi fonvFrere , des mêmes Etats, vouloit 
-lui en conferverlafouveraineté. Voilà les 
principaux delfeins de Ferdinand , & de 
Jean Frédéric, & chacun parvint à fes fins; 
car Ferdinand qui ne vouloit de près ni 
de loin entendre parler de céder Finveili. 
ture de ces Etats, laquelle il avoit.reçue 
.dé ion Frere, la céda.néanmoins ; & d’au, 
tre part les autres qui ne vouloient pas le 
reconncître Roi-des Romains, le reconnu, 
rent à la fin : du rede les autres circón, 
fiances ne fervirent que de fpécieux pré- 

J texte pour pall ier ¿ les chofes, &  les con. 
vrir du beau voile d’intérêt public. Le 
Traité conclu en même-tems avec le Duc 
JJlric, fut tel qui fuit:

A R-
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A R T I C L E S
J)tt Traité cenclu entre Ferdinand > & If 

J)nc Ulric de Wurtemberg , le 19. fuite 
i j $ 4. /¿f Ville ¿/f Fragüe en B̂o
hême,

l. / A  Ue le Duc Ülric de Wurtemberg
rentreroit dans la polTeiIion de Tes 

Etats , comme Seigneur de légitime 
droit, & qu’il en joüiroitpaiiiblement, 
lui, & íes Succefleurs.-

II. Que ledit Seigneur Duc U lric, & íes 
Succélleurs à perpétuité dépendraient, 
comme tenant droit de Fief, des Prin- 
ces de la Maifon d’Autriche , qui au- 
roicnt la poileiîion de rArchiduché de 
ce nom.

m . Qu'en cas que lés hérities légitimes 
mâles vindent à manquer dans la Mai- 
Ion deidits Ducs d e \v  irtemberg, tout 
ce Duché, íes appartenances , & Tes 
droits, retourneraient aux Princes de la 
Maifon d’Autriche , pour dépendre de 
l’Empire.

IV. Que le Duc Ulric reconnoîtrait le 5é- 
réniifime Prince Ferdinand pour Roi des 
Romains , légitimement élu , & cou
ronné avec toutes les formalitez requi- 
fcs.

H 3 V ,
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iV. Que le même Duc nommera, aulîî-tôt 

après avoir figné ceTraité,un Amballh- 
deur des premiers Seigneurs de Ton Etat, 
& l’envoyera audit Ferdinand Roi des 
Romains, pour le réconnoîcxe folem- 
nellement tel.

VI. Que ledit Duc Ulric s’oblige , tant 
pour lui que pour Tes Succeilèurs , de ne 
faire, fous quelque prétexte que ce foit, 
aucune forte d’Alliancecontre les Prin- 
ces de la Maifon d’Autriche.

VII. Que ledit Duc Ulric ,  6c le Land
grave Philippe, qui s’étoit uni avec lui 
dans la guerre , reftitucroient tous les 
biens immeubles dont ils fe font empa
rez durant le cours de cette guerre, & 
ont pris à leurs naturels 6c légitimes 
Seigneurs, aufquels ils doivent être ré. 
ftituez.

VIII. Que les mêmes Duc U lric, & Land
grave Philippe, ne pourront lous quel
que prétexte que ce fo it, forcer aucune 
forte de perfonne à abandonner la Re
ligion Catholique, Apoftolique & Ro
maine , 6c cela directement, ni indi-

. redement.
IX  -Que les mêmesSeigneursDuc,& Land

grave , tailleront jouir dans leurs Etats, 
tous les Ecclefiaftiques de la Religion 
Catholique Romaine , de tous leurs
biens, fans les troubler en aucune ma*• vmere. Ai
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X. Qu’il fera permis à tous ceux qui par 

crainte , ou par quelque autre raifoii, 
avoient abandonné leurs Pais dans cette 
guerre, de s’en retourner, 8c de joüir 
de leurs biens, comme auparavant.

XI. Que tous les Prifonniers de guerre, 
qui ont été faits] du côté du Roi Ferdi
nand, ou de celui du Duc U lric, 8c du 
Landgrave , feront mis incontinent en 
liberté fans rançon.

XII. Que le Duc Ulric, & le Landgrave, 
ou viendront eux-mêmes en perfonoe, 
ou envoyeront des Ambailàdeurs de la 
première qualité, pour demander par
don au Roi Ferdinand , dans une au. 
diance publique, de tout ce qui s’cil 
paile dans cette guerre.

XIII. Qu*on fera auffi en même-tems la 
cérémonie de donner au Duc Ulric, ou 
à ion Ambartàdeur en ion nom , Plu— 
veftiture de la pofleflion de fes Etats, 
comme à un Prince dépendant de la 
Maifon d’Autriche.

XIV. Que le Roi des Romains s’oblige 
de fa bonne volonté de faire obtenir le 
pardon de l’Empereur , tant au Duc 
Ulric, qu’au Landgrave.

E N cet entre-tems le Pape C lem en t^ J”
VII. s’étoit laiifé mourir le iy. de Sep - mtmt 

tembre de cette année 1554* Qui croit la \y^
H 4  56.
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56. de fon âge, & la io. de Ton Pontifi
cat j il eft certain , que fi ce Pontife ne 
mourut pas chargé d’années , il s’en alla 
à, l’autre monde accablé de chagrins Sc de 
fatigues, qu’il fe donna pour la plupart, de 
gayeté de cœur , ou du moins limplement 
à  deffein d’aggrandir fa Maifon. Les Cu
rieux pourroient ici remarquer une choie 
aflez confidérable, qui eft que depuis ce 
tems-là les Cardinaux n’ont que fort rare
ment penfé à faire des Papes de l’âge au
quel Clement mourut. Cette m ort, dont 
la nouvelle fut portée en toute diligence à 
Madrid par des Courriers exprès, que Que- 
va Ambaftadeur de Charles-Quint à Rome 
y dépêcha, ne caufa pas beaucoup de dé- 
plaifir à ce Prince j on remarqua même 
qu’il reçût cet avis avec joye, & ce ne fut 
pas fans raifon , par-là il fè vit ôter du 
pié une fâcheufe épine, Sc de devant les 
yeux un grand obftacle ; car c’eft jufte- 
ment ce qu’étoit à fon égard le Pape, qu’il 
n’aimoit pas, & duquel il n’étoit pas ai
mé non plus. On ne peut nier que Clé
ment n’ait toujours tenu Charles - Quint 
en une grande perpléxité, & plus encore 
lors qu’il fai foi t profefîion d’être de fo 
amis, que quand il ¿toit ion ennemi dé
claré , à caufè de ià legereté Sc de fon in- 
conftance perpétuelle en toutes choies* 
Les Princes, Sc particulièrement ceux à

l’Egli fe
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l'Eglife, pardonnent les offenfes, nais ils 
ne les oublient pas. Leur colere femble 
sanpaiier, mais elle ne s’éteint jamais en . 
tierement. Ces deux Princes, fe firent l’un 
à l’autre les injures & les outrages les plus 
terribles & les plus atroces ; 8c comment 
les oublier? comment les effacer tout-à*fait 
de fou efprit & de ion cœur >

Véritablement lors que Clement fut éle- 
vé au Pontificat , on avoit généralementvm 
une fi haute opinion de fa perfonne , 8c 
il étoit en réputatioh d’avoir un mérite fï 
extraordinaire, que cela porta les Cardi
naux à le créer Pape à l’âge de 4 6, ans ,  
âge auquel la  plupart des Prélats ont bien 
de la peine à parvenir au Cardinalat ; de* 
forte que tout le monde conçût l’eiperan- 
ce qu’il deviendrait un des plus dignes 
Papes, 8c des plus expérimentez dans le 
Gouvernement; d’autant plus qu’on (le 
croyoitfemblableàl’o r, quife raffine par 
le feu, 8c fous le marteau; car il étoit no 
un mois après que ion' Peré avoit été tué 
dans la Conjuration des Pazzi ; 8c depuis 
ce tems - là il avoit été élevé parmi les 
caprices 8c lés changemens d’une fortune 
tantôt bonne , tantôt1 mauvaife , deforte 
qu’il pouvoit être un grand Maître à l’un 
& à l’autre égard ; avec tout cela les effets 
firent voir le contraire. Tout ce qu’il en
treprit en faveur de l’Eglife ; rcüffit fort

H 5 mal *
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mal, au lieu qu’il ne conçût aucun deflein 
pour la Maifon qu’il n'en vint parfaite- 
ment à bout ; & rien ne lui lit tant de tort 
dans l’efprit des Princes Sc des Peuples, 
que cette paillon exceiïïve d’aggrandir les 
liens , laquelle on remarqua toujours eu 
lui» Il eil certain qu'on n’avoit jamais vû 
aucun homme dans le monde, quifçûtfi 
bien que lui profiter des faveurs de la for
tune , & fupportcr conilamment fes revers 
& fes difgraces.

tuTL -Après la mort de Clément, les Cardi. 
naux Sujets , ou Partifans de l'Empereur 
Charles V. entrèrent dans le Conclave, 
dans la réfolution prife de concert avec 
l'Ambailàdeur de Charles. V. de prolon
ger l’éleâion du nouveau Pape, julqu’à ce 
qu’on eût reçu avis d’Efpagne de l’inten
tion de Sa Majcfté Impériale, & ils le firent 
allez connoître de la forte par les effets, les 
premiers jours. Mais tôt après, ayant plus 
mûrement confidéré toutes chofes, ils crû
rent que Charles V. n’auroit point defa- 
gréable l’cleétion du Cardinal Farnefe, 
dont le mérite avoit toujours paru extraor
dinaire ; & ainû il fut créé, fous le nom de 
Paul III. le matin du 13. Oârobre» après 
que les Cardinaux eurent refté feulement 
Jtuit jours dans le Conclave, choie dont on 
n’avoit point encore exemple. Cette élec
tion fut enfuice fort agréable à l'Empereur.

Pendant
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Pendant que Rome joüirfbit de Ton nou- 

veau Pontificat, & que l’Empereur conti-f**».9' 
mioit à Te tenir en Efpagne , le Roi de#"* J*
_  1 « r  1 ■ / « > cmtttFiance acheva de le mettre en état d exe- 
cuter le dcflein de vengeance qu’il avoit 
conçu contre le Duc de Milan , au fujec 
de la mort ignominieufê que ce Duc avoit 
fait foufFrir à Maraviglia fon Ambafla- 
deur ; outrage qui lui tenoit d’autant plus 
au cœur, & l’animoit à s’en venger , que 
Charles - Quint y avoit ajoûté un mépris 
évident en ne tenant aucun compte des 
remontrances qu’il lui avoit faites contre 
!e Duc Sforce, que l’Empereur protégeoir, 
enfin poulie par un courage & une géné*. 
roiîtc extraordinaire, il prit l’expédient dé 
fe venger par les armes contre l’Auteur de 
ect Alîallinat, voyant que lès juftes plaintes 
navoient pû produire aucun elïèt. Pour 
cette fin , il ailêmbla une Armée de 2000* 
chevaux & de 25. mille hommes de pié, 
dont il donna le fouverain commande
ment à Philippes de Chabot» Comte de Btt- 
f̂lutois » Amiral de France, fuivi des pre

miers Capitaines, qu’il avoit en ce tems-là 
dans fon Royaume, & entr’autres Jaques 
Cahot » G rand-Ecuyer y Sc G rand-Maître 
Je l’Artillerie, Robert St nard » Maréchal 
e F rance, Claude d’j 4niba»d » Antoine de 
;/ontpenfier » Gabriel d'jilegre » Charles 
srceUn » & grand nombre d’autres.

H 6  Cette
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f̂fîri* ^ ette -Arm^c étant fur le point de for- 

*t£u tir de France pour s'acheminer en Italie, 
l’Amiral Chabot écrivit au nom du Roi 

/»»•/'* une Lettre au Duc de Savoye, pour lui de
mander paflfage par fes terres, quoi qu’il 
fût bien perfuadé que ce Prince ne pou- 
voit pas le lui accorder; premièrement, 
parce que ce n’étoit pas Ton intérêt que de 
fi grandes forces entraient en Italie pou: 
envahir le Milanez, ce qui ne pouvoit ar- 

i river fans qu’il demeurât au milieu expofé 
\  à la diferetion des François , & d’ailleurs 
\  il ne pouvoit pas le donner à caufe qu’il
/\ étoit trop proche parent de l’Empereur,

ayant époufé Beatrix , fœur d’ilabelle, 
j p  femme de Charles V. Le Comte Lofchi 

écrit que Beatrix étoit niéee de Charles V. 
Sc Dupleix dit que c’étoit fa fœur ; en quoi 
ils fe trompent l’un & l’autre, car les deux 
Charles , l’Empereur, & le Duc de Sa
voye , avoient époufé les deux Sœurs, filles 
du Roi de Portugal, & ce fut cette con- 

- lîdération qui obligea ce Duc à refuferle 
, paflage.

péuti' L’Amiral qui ne fouhaicoic rien tant 
dt j*, qne ce refus, afin de pouvoir faire valoir 
*MWr les prétentions de fon Roi contre le Duc 

lui-même , & venger l’affront qu’il pré
voit prétexte d’avoir reçû, fur ce que le 
Duc avoir , difoit- i l , avancé de l’argent
aa Duc. de Bourbon pour lui faire la guerre

dan*
»
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Hans le Mil’anez, à quoi François I. attri- 
biioit la caufe de fa perte, & de fa priion : 
en un mot, Chabot entra l’épée à la main 
dans les Etats du Duc, commença par le  
dépouiller de la Savoye , & ayant palTé1 
les Alpes fans aucun retardement , il fer 
rendit bien-tôt martre do Piémont, l’ayant 
trouvé tout dépourvu, parce que le Sa
voyard ne penioit à rien moins qu’à une 
vifite de cette nature. Mais comme d’or
dinaire les Princes ne manquent pas de 
colorer de beaux & de ipécieux prétextes 
leurs plus grandes perfidies , pallions de 
vengeance , & leurs defirs ambitieux 8c 
avides de s’aggrandirj l’Amiral fçût bien 
auiïi fe prévaloir de cette maxime en fa
veur de fon R oi, ayant publié, pour en
dormir les Princes d’Italie, un Manifefte, 
dans lequel il faifoit connoître les juftes 
rai fons qu’avoit ion Roi , d’attaquer le 
Duc de Savoye* 8c voici quelle en étoitla 
fubftance.
' Que le Düc retenoit les Fortereflés de «
Nice, & de Ville -France » qui étoient des l&
appartenances de la Provence, données « D"c d* 
autrefois en gage à Amedée VI. Duc de « 
Savoye en 15S5. par Charles VI. Roi de « 
France. Qu’il avoir acheté de l’Empereur « 
la Comté d’Afti , quoi qu’il fut très, per- « 
fuadé que l’Empeteur ne la pou voit ven- « 
die , ni lui achetée ,  pois qu’elle étoit «

des a
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» des appartenances du Patrimoine du Due 
» d’Orléans. Qu’il avoic fait l’auront au 
» Roi lui-même, de ne pas recevoir le Col. 
»lier de fon O rdre, & que néanmoins il 
» avoir reçu celui de l’EmpereurCharles V. 
» lors que ce Prince étoit fon Ennemi juré. 
» Qu’il avoit fourni de l’argent au Dac de 
» Bourbon, pour aller faire deslevées de 
» gens en Allemagne pour faire la guerre à 
»Sa Majefté, lors qu’elletenoicPavieaf- 
» fiégée, 8c que cela a voir été Punique eau. 
» fe de íes malheurs. Et enfin, qu’il n’avoit 
» jamais voulu permettre que le Pape Cle- 
»  ment VII. 8c le même Roi François I.

s'abouchaient dans la Ville de Nice, 
»quoi que l’un & l’autre l’en euifent in- 
» ftammentfollicité.

Write». Mais comme le Roi prévoyoît bien que 
*ï»*reu l’Empereur n’abandonneroit pas le Duc,
• tant à cauiè de la parenté qui étoit entr’eux,

que pour la confidération de fon propre in- 
térêt en Italie, il jugea à propos de pren
dre fes précautions , non-feulement en mu* 
niflant bien les Places prifes, mais aufii en 
faifant voir, qu’il avoit de juftes préten
tions fur ce Duché, & il fit publier là-def- 
fus un fécond Manifefte, qui portoit : Que 
Philippe Comte de Bugey , Fils aînéd’A- 
médee Duc de Savoyc , avoit épouíé en
premieres Noces Marguerite fille de Pierre
I I . Duc de Bourbon, dedans ce mariage il

avoir i
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avoir été ftipulé, que le premier Fils qui 
raîtroit de ces Epoux, & en cas que le pre
mier vint à mourir ,  le iecond , & ainiî 
fucceflîvenienc les autres , fans exclulioii 
difivrenre de fèxe, feroit déclaré Succeltèu? 
& Heritier du Duché. Que de ce premier 
Mariage croient nés Philibert, 8c Loüife 
Mere du Roi François I. Après la mort de 
Marguerite de Bourbon, Philippe époufa, 
Claude de Pontiere x de laquelle il eut deux 
,ils , Charles-V. & Philippe. Philibert 
étant donc mort fans Héritiers, Charles V. 
¡s'empara du Duché,. & de toute la lucccf- 
lion du Perè, au préjudice de Loüife, qui 
dévoie fucceder à Philiberi fon Couiîn Ger
main , félon la Clauie du premier Mariage. 
[Déplus , il demandoit la reftitution de la 

>or de Marguerite ion Ayeule, qui confi- 
Croit en 180. mille écus. Outre cela la Bref» 
Ce avec les intérêts qui avoient courudepuis 
[.o. ans. La Comté de Niceavec  le Pont 

|dc Villefranche, la Principauté de Piémont 
vec les Villes de Turin, dePignerol, de 
•arignan, & tout le refte que ie Due cenoic 
lu-dela du P o , 8c cela comme des dépen- 
laiïces de la Comté de Provence, & de la 
ieigneurie d’Arles ; 8c pour conclufion il 
Icmandoic toutes les Fortererfes, & toutes 
les Places du Mar-quifac de Saluce3, avec 
'eûtes celles qui étoient fous la proteébioit 
lu Dauphin, dcfquellcs le Duc ne dévoie

pas



184 I a T i i  d e  C h a u l e s  V. 
pas jouir, pour s’être déclaré ennemi dit 
Pere. Toute l'Europe Te mocquoic de ces 
prétentions, & on difoit communément, 
iaiffez. faire l'Empereur C hurles > il lui fe
ra bien pajfer F-envïe de tant demander*

'L*hüL Mais comme d’ordinaire un malheur 
«  & ¿»«’arrive pas feul, & que la fortune contrai« 

fe s’acharne fouvenc plus volontiers fur les 
Princes, que fur le Vulgaire , parce qu’il 
y  a plus dequoi mordre, l’infortuné Duc 
Charles fut contraint d’en faire l’expérien
ce en cette rencontre. La Baronie de Vaux, 
6c l’Evêché de Lauzane, qui lui apparre- 
noient comme au premier Souverain , fc 
trouvant iituezi entre le Canton de Berne,

|  ' & la Ville de Genève , qui av oient déjà
\ J'un & l’autre embrade la Réformation de 

i’Eglife établie par Calvin ,  foit qu’ils y 
eunent été appeliez par cette Providence 

.qui fait tout (ans fe faire voir ¿ foit que les 
perfuaiîons de leurs voifins euffent été alTez 
efficaces pour les y porter ; ou bien qu’ils 
s’imaginaifent do joüir d’un plus grand 
bonheur fous un Gouvernement libre, que 
fous l’autorité d’un Seigneur, quoi qu’il en 
fo it, fe prévalant de l’occalion, & voyant 
leur Prince opprimé par les François, ils. 
prirent les armes, & ayant rompu & brifé 
toutes les Enfeigncs, & les Armoiries du 
D uc, & de l’Evêque, ils fe mirent à crier, 
lib e rté  » liber té »  6c pour mieux-en aflïïrec.

letablif-
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fétablillement, ils fe mirent fous la prore- 
¿lion du Canton de Berne, & furent avec 
le teins trompez par les Bernois, jufques- 
là que depuis environ yo. ans, ils ne re
gardent ces Peuples que comme Sujets, 8c 
VaiTaux de Berne.

Le Duc , Prince d’un naturel doux 8c 
paiiîble,n’étant pas accoutumé à fe voir dé- commît 
poüiller par de tels Valets de Chambre, & 
ne fçaehant pas encore ce que c’étoit que 
d’être ainit dépolTedé, demeura tout éton
né 8c abbatu d’un Ci grand 8c Ci imprévû 
revers de fortune ; l'Amiral Chabot averti 
par fes Efpions,donton ne manque jamais, 
lors qu’on fait bien les payer, de l’état, 
où le trouvoit le Duc,& que François Sfor- 
ceDuc de Milan, qui mourut tôt après, 
11’étoit pas moins allarmé que lui,quoi qu’il 
eût un courage plus mâle, & qu’il eût au
près de fa perlonne Antoine de Leva, le 
plus vaillant Capitaine du Siècle, lequel 
étoit au Service de l’Empereur ; l’Amiral, 
dis-je, informé de l’état des choies , ju
gea à propos , de ménager adroitement 
quelque accommodement avec l’un & l’au
tre de ces deux Ducs, conformément aux 
ordres qu’il en recevoir du Roi François!^ 
lequel croyoit qu’il valoir mieux fc conten
ter d’obtenir quelque partie de fes préten
tions par un Traité fait à l’amiable, que de 
s’obitiner à vouloir to u t, parce qu’alors

on
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on rifque bien fouvent tout. Pour venir à  
bouc de ce deiTeiii, l’Amiral fe fervit des 
pratiques de Claude de Velli » qui avoir été 
Ambaifadeur auprès du Duc Charles, Per- 
fonnage adroit & rufé, & qui fçavoit fort 
b ien, quand il le falloir, avoir une langue 
& deux cœurs. Le Duc Sforce qui ptêtoit 
l ’oreilie aux Miniitres de Charles, ne vou- 
lut point écouter ceux de François î. mais 
le DacCharles quiétoit véritablement d’un 
efpric tranquille, & qui croyoit peut-être, 
que fe contenter de peu étoit la véritable 
vertu de la modération, fe laiiïà prefque 
induire à céder à François I. une bonne 
partie de fes prétentions, afin de pouvoir 
joüir de l’autre en repos. Beatrix, femme 
d'un courage viril,avertie de cela judement 
comme le Duc étoit fur le point de conclu
re le Traité, courut vers lui, & lui parla 
dé là maniéré qui fuit.

» Je ne fçai, mon très-cher M ari, quel- 
» le fatalité vous porte à donner par crainte 
« à un Ennemi, vôtre ancien Patrimoine t 
» qu’il vous fera toujours plus glorieux de 
» vous voir ravir par la force & Ta violence 
s»d’Armes auili injudes. Quoi > Ne fuis-je 
si donc pas Sœur dei’Impératrice Isabelle ? 
» N’êtes - vous pas Parent de l’Empereur 
» Charles V. ? L’un & l’antre ne nous ont- 
s» ils pas témoigné en diverfesconjonctures 
v toute la protection, & l’afièction que. les

» fenti-
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fentimens de la Nature peuvent infpirer? « 
Et que diront, ils en vous voyant fi éton- « 
né vous défier de leur bonne volonté & « 
de leur appui, après en avoir tant de fois <t 
fait l’expérience ? C’eft un commun Pto- « 
verbe, en ufage même parmi les plus pe- « 
rites-gens, que dans la mauvaiie fortune, « 
il faut avoir beaucoup de courage ; & où « 
eft donc le vôtre, mon cher Mar i , de « 
vous qui êtes Prince? Jamais Ifabelle n’a- « 
bandonnera Beatrix fa Soeur, comme ja- « 
mais Charles - Quint n’abandonnera le « 
Duc fon Parent. Peut-être que ce même « 
Charles qui jugea qu’il y alloit delà gloi- « 
re, & de fon avantage de charter les Fran- « 
çois d’Italie, &. de rétablir à Milan fon « 
Duc, qui en avoit été charte, ne fera pas « 
à prefent une plus grande gloire, & ne * 
regardera pas comme an intérêt plus con- « 
fidérable de les charter du Piémont, & de « 
voùs remettre vous qui êtes fon Parent «* 
dans la première portertion de vos Etats? « 
Charles V. fut-il jamais plus viâorieux « 
qu’il l’êft prefentement ? Son nom fut-il « 
jamais plus glorieux, & plus formidable? « 
Quel avantage ne pouvons-nous pas ef- « 
perer d’un Parent qui a remporté lur les « 
Barbares une des plus illurtres & plus fi- « 
gnalées Vi&oires ? Lui qui avoit tant*de « 
grandeur d’ame a couru au iècours d’un « 
Roi de Tlüiis, qu’il ne connoilToit pas, & «

l’a «
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»» l’a rétabli dans fon Royaume,d’ou il fera 
.»bien-tôt de retour, nous taillera oppri- 
•»nier vous & moi par un Roi quieilfon 
•»Ennemi’ Et quel jugement pourra-t-il 
»> faire de vous, quand il apprendra, que 
•> vous êtes combé dans une aétion fi balte, 
»> manque de confiance en fon afiFeâion ? 
»» Mais quand cous les moyens & cous les 
»» feoours des hommes nous manqueroicnr, 
»  nous ne devons pas defefperer de ceux du 
» Ciel. Les perfidies & les violences du Roi 
•» François I: font crop vifibles ; iës préten
drions publiées dans un Manifelte inju- 
»»rieux à vôtre honneur, trop injuftes 8c 
»» trop iniques : ce Dieu qui a coûjours béni 
»»vôtre Mailon, &-la mienne, ne-lai itéra 
»»pas impunis les torts,.que les François 
»»nous font aujourd’hui , & qui font fi 
•» atroces, que les Barbares mêmes en fe- 
»» roient feandalifez. Confidérez , mon 
•» cher Epoux , que vous laiiTer ainfi abba- 
»» tre fi aiférnenc à la première difgrace d’u- 
»>ne fortune contraire , .ce feroit lier les 
»» mains d’Emanuël Philibert nôtre fils, 
»» qui avec Ton grand courage, 6c fon Ame 
»» belliqueuie, fçaura bien, affilié de l’Em- 
»» pereur , tirer l’épée , pour défendre 8c 
•» faire valoir lea raifons dû Pere 6c du Fils, 
•» contre les malins Qpprefïèurs. Nous 
»» avons donc tout fujet de nous promettre 
» que cette tempête que la France d’un cô-
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I ré, & la rébellion des Hérétiques de Pau-}«
' tre, excite aujourd’hui contre nous, tou- «
I te grande & violente qu’elle eft, le cal- « 

niera à nôtre avantage, & que le torrent}« 
qui nous inonde à prefent, fera bien-tôt46 
contraint de prendre un autre cours. “  

Lofchi dans Tes Abrégez Hidoriques de &****. 
la Maifon de Savoye, écrit que;le D̂uc/ ^ îm] 
Charles craignant la puiiTance des François ***** 
avoit du penchant a un accommodement, j 

: afin de fe mettre en paix ,, €7* quiU’auroit 
promptement exécuté > fi fit femme B eatrix 
de Portugal » P rince fia qui. avoit l'Ame ex
trêmement grande & ferme , ne s'y fut ban- 

i tement oppofée » &  »en eûtincefiamment 
donné avis À Charles Vm de 4a Part du-

V

I
i

l

quel François Sfondrato s'étant rend» de 
Afilan auprès du Vue > le menaça de F indi
gnation de VEmpereur.» s’il rejhtuoit aux 
François ces FortereJfes. Mais c’eft une cho
ie qui mérite d’être ici bien remarquée, 
que dans le teins que le Roi François I. 
envoya fou Armée en Italie, l’Empereur 
s’étoit juftement embarqué avec la fteur de 
Tes Troupes fiat Ta Flotte, comme nous U 
verrons plus-bas, pour aller fairela guerre 
à BarberouiTe , & -fecouiir Mulei Hazen 
Roi de Tunis ; deforte.que je ne puis pas 
m’imaginer, comment ce que je viens de 
rapporter, eft arrivé , comment, & où 
tl a été écrit, & comment les réponfes ont

pû
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pû être reçûes avec tant de promptitude. 
Du Chêne veut dans Ton Hiftoire de Sa. 
voye que la DuchelTe Beatrix voyant la ré. 
folution ou étoit Ton mari de s’accotnmo. 
der-avec le Roi François I. ait écrit fur cela 
à  l’Empereur fon Beau-frere,lors qu’il étoit 
avec fon Armée Navale fur les Côtes d’A
frique, & du côté de Tunis, & qu’elle fit 
partir cette Lettre de Gennes avec une 
Galiote exprès, laquelle trouva l ’Empereur 
déjà de retour à Païenne, d’où il donna 
enfuite ordre à Sfondrato d’aller porter fes 
plaintes au Duc , mais par l’accueil que 
{'Empereur Charles-Quint fit à ce Duc à 
Naples , comme nous le verrons dans le 
Livre fuivant, il ne paroit pas qu’il eût 
contre lui le mcindrechagrin.

Surir* Plufieurs Auteurs écrivent que le Roi 
François 1. ne fut pas long-tems à fe re- 

ihurU* pentir d’avoir commencé une telle guerre 
JJ£  contre deux Princes , comme le Duc de 
qu*. Milan , & le Duc de Savaye, lefquels il 

dcvoit protéger & foûtenir, par des rai- 
fons puifiantes & indifpenfables ; & fon 
repentir s’augmenta lors qu’il entendit les 
nouvelles d’une des plus fignalées victoi
res que les Chrétiens euflent jamais rem. 
portées fur les Turcs , laquelle Charles-? 
■Quint avoir gagnée en Afrique , d’où ilj 
s’en retournoitvi&orieux & triomphant, 
ce qui étçit bien capable de donner de l’api

prêt«*
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préhenfion au Roi François I. Mais Du« 
pleix qui entend il bien à changer en amer« 
tûmes les baumes les plus doux de Ghar- 
les-Quint, & à dorer les pilules les plus 
arneres de François I. parlant de cet arti
cle s’en exprime dans les termes qui fui« 
vent : L ’Empereur f i  trouvait en ce tems- 
là dans la Fille de Palerme en Sicile» & quoi 
qu’il eut remporté la vittoire contre les In- 
fi déliés à Tunis > néanmoins fin Armée était 
fi diminuée > & fi ruinée > fait par les con
tinuelles efiarmouches, & les fréquent com
bats » fitt par les maladies » ou par les tem
pêtes » & le naufrage qu’il ejfuya à fin re-t 
tour, que le peu même qui refiait f i  dijfipa.
C’efi pourquoi V Empereur Charles - Quint 
qui était extrêmement prudent & rufe > pré
voyant bien que Ventreprifi du Roi contre 
lot Vues de Jktilan & de Savoje » dont il 
étoit obligé de prendre la proteHion & la dé- 
finfi, Vengagerait dans une nouvelle guerre 
contre les François » f i  mit à preffer les né
gociations pour une paix » par le moyen de 
fit plus confident Serviteurs. Ce même Au
teur ajoûte que le Roi François I.donnoic 

I volontiers les mains à la paix, & voi
ci les rai ions qu’il en allègue.

Son Royaume étoit épuifi » & fin peuple 
accablé y à caufi des grandes taxes , qui lui m„}, 
avaient été impofées pour farançon* & pourrai* 
fin tenir les dépenfis de tant de guerres, ha

Nobltjps
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JMoblejfe était fort diminuée, &  laffedetant 
de guerres étrangères. Ses principaux allier 
Commençaient à f i refroidir fort envers lui ; 
les jQnglois depuis leur fchifine* &  les Suif es 
depuis le leur > divifez. entrevx à caufi de 
la dwerfité de Religion » étoient plutôt en 
état de s entre détruire par des guerres ci
viles , que de penfir à fecourir leurs Jlmis. 
Outre cela > l*Empereur étoit f i  fin > que fur 
les belles proteftations qu’il faïfoit de ne de- 
f i ter autre chofi dans ce monde que la guerre 
contre le Turc > tous les autres Potentats de 
la Chrétienté condamnoient le Roi de Fran
ce » comme celui qui le dé tour noit d’une fi 
fit inte &  fi glorteufi entreprifi > & Vempê
chait de Pexécuter. Pour toutes ces considé
rations donc le Roi de France avait beau-
coup de penchant à un Traité de Paix , & 
P Empereur ne manqua pas de lui .en faire 
fropofir des conditions , qui avec certaines 
modifications qu’il j  avoit à ajouter > pou~ 
voient lui être agréables. 

r T  J c ne mc fcandalife pas de v.oir.un Con- 
Vtïhtr'. /ciller du Confeil d’Etat duRoi Loüis XIV• 
«*« k & ion Hiftoriographe, foûcenir la réputa- 
f*IX' tion.des Rois fes Prédécefleurs ,  & écrire 

avec une ancre enchantée , pour ainil di
re , qui fait paroltre le blanc noir, & le 
noir blanc. Mais pour moi je trouve tout 
le contraire, fçavoir, que Charles V. bien 

. Ipin de penlèr à despr opofîciçns de pair,
ne
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fié fie autre chofe tant à Rome, que par le 
theminj-que -menacer de tirer vengeance Ht*
Roi François I. lequel fevoyantàunérac . 
fort calamiteux, & Châties V. trop vi&o- 
rieux , & trop puiflànt , prit le parti He 
ptetrer les négociations de paix, Ôc'cnvoya 
pour cet effet leCardinal de Lorraine eu 
Piémont. Mais comme il doit être parle 
plus particulièrement en cette matière dans 
le livre quatrième, je n’y ajoûcerai rien au
tre chofe pour cette heure.

Il n’y a ni digue, ni force, ni prudence va?~n 
qui puille retenir un Prince, lors qu 'une"^* 
fois il a , peur ainfi dire, pris le branle & 
le mouvement fougueux de-quel que réfo- 
Jurions ; c’eil un torrent dont le cours eft 
fouvent fi violent 8c fi impétueux , qu’à 
peine laifïe-t’il à  l’efprit allez de liberté 
pour confiderer fi ce qu’on defire, & qu’on 
entreprend eft raifonaable. Ce caracfere de 
Souverain Monarchique, ou Defpûtique, 
efl devenu d’une telle nature , que quel
que in jufte que fait l’entreprife, il la croit 
jafte , à caufe de la prétention qu’il a de 
pouvoir faire tout ; 8c avec une celle pré
tention , comment connaître le mal î Ces 
Monarques fi abfolus s’apperçoivent néan
moins de leur erreur, lors qu’ils-fevoyenc 
fur le bord de quelque précipice, & alors 
•encore tout écourdis, & aveuglez par les 
-coups de leur première préemption , ifc 

Tonte / / .  I  oui
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ont recours à des remedes peu efficaces f  

fouvent même plus propres à aigrir le 
mal qu’à le guérir. Rarement les allions 
des Princes réüffiflcnt-elles * lors qu’ils 
forment leurs entreprifes trop précipitam
ment , avec une trop haute opinion d’eux, 
mêmes , & avec des prétentions auffi mal 
fondées, que mal concertées. Iln’cft point 
de maxime plus digne d’un Prince, ni qui 
lui foit plus convenable, que de ne rien 

. entreprendre dont il puiiTe fe repentir de 
; l’avoir entrepris, parce que le repentir ne 
peut produire qu’un fruit fort amer, c’eft- 
à-dire ou un grand préjudice , ou une 
grande honte. Si tous les Princes fui voient 
cette maxime, heureux les peuples, puis 
qu’ils vivroient dans le fein de la paix. 

.  , Mais il n’y eut point de confolation ca- 
jnnd pable d’adoucir l’amertume dont Charles. 
tt*1' Quint fut rempli, ni de douleur qui puilîe 
*SiS- s’égaler à celle qu’il relientit en entendant 

les prodigieux progrès du Grand Soliman » 
qui avoit eu les plus favorables fuccès 
qu’aucun autre puiflant Conquérant ait 
jamais eu -, car étant allé à la conquête de 
Tauris * il la prie par la force des Armes, 
,& l’abandonna au pillage , apres avoir 

- fait une cruelle boucherie de ces peuples : 
mais au retour fes Soldats étant chargez 
.du butin , Dalimente , Satrape Perfan,,
ayant attaqué l’arrieregarde de fa nom-

breulê
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fcreufè Armée, près de la Ville de Betli, il 
en fit un grand carnage , ayant tué plus 
de 20. mille hommes. Soliman irrité de 
cette perte jura de s’en venger contre Ta
rn os Roi de Perle, Fils d’Ifmacl Sophi -y 8c 
pour cet effet ayant pris fa marche vers le 
Pais de Diarbech avec cent mille chevaux ,
¿fo. mille hoîmmes de pié, leRoiTamos 
fortit à fa rencontre pour Ce défendre, à  
la tête de plus de So. mille chevaux ; mais 
étant inférieur en forces , & plus encore 
en valeur à Soliman , il en fut battu, eut 
plus de la moitié'de fes gens tuez, 8c fut 
obligé de fe iauver au plus vite avec le 
relie dans les montagnes les plus efcarpées, 
ce qui facilita au victorieux Soliman l’en- 
treprife & la prife de Babylone, où étant 
entré triomphant, il le fie couronner Roi 
de Perfe par un Calife Mahometan. Ces 
victoires donnoient fore à penler à Char
les-Quint , qui prévoïoit bien que Soliman 
toûjours plus puiffant & plus fier, ne man
querait pas de retourner en Hongrie avec 
des forces plus formidables.

Comme Charles-Quint avoir l’ame gran- tü/idi 
de, & le coeur magnanime, il ne pouvoir ¿U? 
fans un extrême chagrin faire réflexion** F* 
qu’il perdrait la fleur de fon âge viril ,  
après avoir déjà perdu iàjeu:>efie,& con
firmé 15. années de fon Empire, fans avoir 
fait autre chofe qu’aller, pour ainfï dire

I  a me?
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jnefurer comme un Géographe,: la'MerÆ? 
la Terre, en tant de voyages , qui loin de 
procurer quelque avantage à la Chrétien
té  , avoient caufé de grands dommages aux 
peuples , & apporté peu.de fruit à la Re
ligion. Il lui fâchoit de n^avoir encore fi- 
gnalé la valeur de fonbras par aucune ac
tion de guerre, & de voir que le Roi. Fran
çois I. Ion Concurrent eût remporté tant 
de Vi&oires illuftres à  la tête de fonAr- 
anée,. & tenté tant d’entreprifes ,,qui,. quoi 
xiue pluiieurs euiTent eu uiv malheureux 
duccès , ne laiiloient pas néanmoins de 
tourner à fon honneur, lui étant glorieux 
fis les avoir formées & tentées avec tant 
de courage ; au lieu que lui ¿toit redevable 
de tout.ou à la fortune, ou à la valeur, & 
A la conduite de lés Capitaines. Son cha
grin étoit augmenté par les nouvelles quil 
arecevoit, qu’ileouroit .dans toute l’Euro» 
rpe une Pafquinadc fortie de Rome,dont 
-voici .les paroles : Que l'Empereur Charles 

¿toit le plus grand Guerrier du:monde » 
fuis qu'avec une Aimée qui coutoit tant 
A  or dr d'argent à l'Europe » il étoit coura- 
geufement allé faire une grande pétaradé au 
jtez, de Soliman. De forte qu'il prit la ré» 
Solution de tenter lui- même en perfonne 
quelque entreprife confidérable , &pour 
la rendre plus'glorieufe , il la fit, contre 

Jes Bar bâtes.
En
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En ce temps - là Mnfiapha Barberoujfe, 

qui défoloit la Chrétienté en quantité de 
lieux , fe rendoit auflt formidable fur la 
Mer., que Solimam fe faifait redouter fur 
la Terre; Ce grand prodige de courage 
pour les expéditions dé Mer,^ ¿toit né à  
tJMctelm, <|e parens de la lié du peuple 
ce qui l'obligea d’aller avec- Horace fou 
frere , chercher enfembleà gagner leûr vie 
avec les gens de Mer, Sc comme lepre<* 
mier étoit extrêmement hardi , il le mit 
d’abord fort bien dansl’éfprit de Camalf 
fameux Corfaire, qui lui donna une bonne 
Flûte bien armée , avec laquelle s étant 
mis à écumer toutes les Côtes, il fe rendit 
par fa valeur , & par le gros butin & les 
riches dépouilles qu’il remporta, fi puif* 
fant & fi opulent en dix ans de; temps j  
qu’il ofoit bien fort fouvent fe vanter jui- 
ques-là que de dire, que Soliman & Ain- 
ftapha joints enfemble ferment h» fini Em
pire de la Terre & de la cMer. Ce Cor
faire challa du Royaume de Tunis Ainlet 
Hazsn , après l’avoir battu , & s'en ren
dit le Maître , comme il fit enfuite de la 
Genlette » de Bona > & de B¡fine » avec tou
tes leurs appartenances ; apres quoi.ayant 
fait voile vers les Côtes d’Efpagne, il atta
qua , battit, & ruina entiéremet uneEl- 
cadre de Vaiiïèaux, que Rodrigue Percon- 
do , General de Charlcs-Quint, conduis

1 3 foit
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foit des Côtes de l’Océan à Barcelone, 

ifc/w L’Empereur prenant de grands ombrages 
àr*i' * de tant d’heureux fuceès (i’un fi formidable 
périts Corfaire, commença à fe perfuader qu’a-

prcs avoir remporté tant de Victoires, & 
conquis tant de Places , il pourroit bien 
fe mettre dans la tête de tenter de faire 
une invafion dans les Royaumes de Sicile 
8c de Naples , & même de les fubjuguer, 
entreprife qu’il pouvoir d’autant plus for- 

\ m e r, qu’il n’ignoroit pas que ces Royau-
\  mes étoient pleins de richelTes & de cré-
\ fors , & qu'il avoit une parfaite connoif.
\ fance de leurs Côtes qu’il avoit infeftées 8c

À  ravagées , tous les Etez , même au Prin
temps , 8c dans l’Automne, durant l’efpa- 
ce de plus de vingt ans , par des defeen- 
tes continuelles , par lefquelles il avoit 
rempli tous ces Peuples de confufioii & 
de défordres, 8c leur avoit caufé des dom
mages 8c des ruines extrêmes, tantôt d’un 
côté , tantôt de l’autre, 8c quelquefois il 
s’étoit avancé jufqu’à plus de dix mille 
dans les Terres ; ne iè trouvant point de 
force qui osât s’oppofèr à un Cor {aire fi re
doutable.

térh- Je dois ajouter ici, que Soliman infor- 
me de la valeur ,& de l’expérience extraor- 

U min dinaire de BarberouiTe, l’avoit fait venir 
à Conftantinople, où il le créa Bajfa de la 
Mer ,  c’eft-à-dire Grand-Amiral , 8c lui

ayant



II. P A ut. L it. II. ï̂ Jr 
ayant donné cent bons Vaiflèaux à com
mander , il l’envoya faite les expéditions 
qu’il jugea les plus propres à endommager 
& à épouvanter les Chrétiens ; de forte- 
qu’étant parti de Conftantinople avec des 
forces fi extraordinaires, la premièrechofe 
qu’il ht , fut de ravager ¿¿de dépoüiller 
entièrement une grande partie des Côtes 
de la Poüiile & de la Calabre, & étant en- 
fuite paiTé au Phare deMeflïne, il donna 
tellement l’épouvante à cette Ville, quoi
que très forte , que les habitâns fe mirent 
à tranfporter leurs meubles vers la Terre 
dans les Bois. Mais il jetta encore davan
tage l’alarme dans Naples ,&  dans Gaïer- 
te , & ayant pris la routé de la Ville de 
Fondi , il la prit, 8c en emmena un gros 
butin , & un nombre infini d’efdaves , 
Donna Ifabelle de Gonzague s’étant fauvée 
comme par miracle-, & de-là il fit après 
cela voile vers l’Afrique, & prit Tunis, 
comme il a été dit.

Le Roi H azfnchafféde Tunis, dépê- 
cha en toute diligence des Ambartadeurs/«» 
en Efpagne > à l’Empereur Charles-Quint, 
le fuppliant de vouloir envoyer fes forces/-^«* 
pour le rétablir dans fon Royaume, pro- 
mettant de le rendre pour toujours tribu
taire de l’Efpagne , & de lui payer un tri
but.de jo. livres d'or par an. L’Empereur 
promit de le faire pour trois raifons j l’une

I 4 pouf
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pour mettre à couvert les Royaumes de Na.' 
pies & de Sicile, qu’il voyoit chancelans, 

prêts àtous momcns de tomber fous la i 
domination de Soliman par le 'moyen de 
Barberoufle j, la fécondé, pour aiTurer la 
Navigation de la Mer d’Efpagnc en Ita
lie , n’y ayant plus ni Marchand , ni au
cun autre qui osât naviguer fur ces Mers ; 
8c la troifiéme pour pouvoir après avoir 
donné la charte aux Ennemis , rendre fes 
forces formidables à ces Inüdelles. Cet avis 
fut embraiTé par tout le Confeil, par le
quel il fut arrêté qu’on donneroit à Doria 
des forces le double plus grandes, & qu’on 
l ’envoyeroit fansaucun retardement exécu
ter cette entreprife, à laquelle il étoit d’au., 
tant plus propre, que fa valeur étoit bien 
connue du Turc , qui en avoir fouvent 
fait une funcfte expérience. Mais Charles- 
Quint , qui pour les raifons ci-deiTus allé
guées , cherchoic à dégainer lui-même l’é
pée dans quelque entreprife, déclara qu’il 
vouloir la faire en perfonne ; & quoi que 
le Confeil lui reprefentât que fa prefence 
étoit trop neceiruire eu Allemaghe 8c en 
Italie , celle-ci étant menacée par le Roi 
François I. celle-là  par les Luthériens, 
pour expofer fa Perfonne à l’inconftance 
d’une Mer éloignée, & à la perfidie des 
Barbares , il ne voulut pas entendre par
ler.

Ayant
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Ayant donc pris cette réfolution, il en- trép& 

voya promptement des ordres à Doria de rÂÛ,t 
faire tous les préparatifs convenables en 
pareille occafion } 8ç ayant fait entendre 
fon généreux deilèin à Paul lit. ce Pontife 
fort aifc d’une expédition Si loüable, ne lui 
accorda pas feulement les dîmes fur tous 
les biens Eccleiiaftiques d’Efpagne , mais 
outre cela il lit avec toute la diligence po£ f
fible y armer à Gènes neuf Galeres, aux dé
pensée l’Eglife, pour les joindre aux Sir 
qu’il avoit déjà ; & en donna le, commanJ 
dement comme aux principaux Chefs, k 
Don Virginio Orjfmo» & à Paul 'Jttfiimani 
Génois , tous deux fort expérimentez àtt 
fait de la Marine, mais fur tous le dernier. jf l  
Charles V. voulue par leconfeildes plus i j j  
expérimentez, cjue Son Armée Navale s”af>' i[ |j
femblât à Catliorï» autrefois dite C ali far » Il 'SI
Ville principale de la Sardaigne, qui a le 
plus grand & le plus renommé Port de1 *  
l’Europe j & par les foins & la diligence 
de Doria, cette Flotte Royale Se trouva' ' 
nombreule de zo j. gros Vaillèaux, de i©o. 
bonnes Galeres ÿ & d’un bon nombre d’au* 
très Navires, qui faifoienc en tout celui de*
570. armez aux dépens de "Empereur 9- 
excepté ij. Galeres du Pape ; & outre cela 
il y avoit 60. Vaiflèaux armez par des 
Marchands particuliers de fes Royaumes ». 
a condition qu'ils auroicntpait au butin

I 5 qui
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qui fe pourroit faire tant fur la Mer que 
fur la Terre, ce qui Ieiir 'füt libéralement 
accordé.

$»,«. Charles - Quint partit de Madrid le 2, 
îriür d’Avril de ijjy. jour de Saint François de 
çtlmt. Paule, accompagné jufqu’à Barcelone de 

l’Impératrice , & du Prince Philippe , à  
qui il fallut accorder cette grâce j & en 
prenant congé les uns des autres, & fe di- 
lant adieu, après bien des larmes, & des 
ianglots, l’Impératrice lui ayant dit : AI on 
cher Empereur » le coeur me dit fue nous no 
■nous verrons plus ; Charles lui répondit, 
prenant en iâ main le Crucifix, qu’il s’é- 
to it déjà mis fur la poitrine : Si je meurs , 
celui-ci fera, votre Epoux » & le Pere do 
vôtre Philippe. L’Armée Navale fut con
duire par Doria de Cagliari à Barcelone, 
poui rembarquement. Avec Charles V. 
s’embarquèrent Y Infant Don Loüis de Por- 
xagal, Frère de l’Impératrice y le Prince de 
Sulmona, & le Prince de Alacedonia, Frere 
deDona Déjanire Trivultia, ComtelTe de 
Melzi i le Duc d*Albt j le Fils aîné du Duc 
de AfedinaCeli, 8c celui du Duc de N aît
ra ; les Marquis de Aiolina, àtuiquilar» de 
JMontefdaro » de Collogula » de Cuellor » 
À’Hclche» de AI ontegtar » d'yijtorga » 8c de 
Tarife. Les Comtes de Benevent > de Cin
trera» d’Orgaz, » de Ribagorxjt » de Corn- 

avec trois Fils ,  de N ieva , de Sali*
»as a

4g
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"nas, de Sali atterra, avec Ton fils aîné, dé 
Faentes, d’Atgmlar , à’Or ope fa , àeCaflro; 
le grand Bailltfde Galice , le grand Com
mandeur de Lione ; le grand Commandeur 
d’Alcamara, & cous ceux-iàécoienc Efpa- 
gnols. D’Italie s'embarquèrent André Do
ria , Grand Amiral, les Princes de Aîelfi» 
de Saltrne » de Adolfen a , Don Ferdinand 
de Gonzague ; le Marquis de la Falle > dit 
jllarcone, le Marquis de Faflo, le Marquis 
de Tcrra-Nuova Sicilien , Don Frédéric 
de Tolede , Marquis de Fille-Franche , 8c 
le Comte de Sarno\ tous avec decCharges.

L'Empereur s'étant donc embarqué fur 
la Galere du Commandant Doria, fa pre
mière choie qu'il fit fut celle de lui don
ner l’épée d'or benie que le Pape Jui avoir 
envoyée pour laprefenter de fa part à cet 
Amiral, ton ¿lion qui fe fit avec de gran
des cérémonies , l’Empereur s'étant vêtu 
defon Manteau Impérial, avec le Sceptre 
à la main , 8c l'épée nue devant lui , 8c 
Doria avec ion habit de Grand-Amiral ,  
& fon Bâton tenu dans la main par fon 
Vice-Amiral. L’Empereur alïîs fur un pe
tit , mais riche &-fupcrbe Trône, en re
mettant l'épée entre les mains de Doria 
qui la reçut à genoux, lui dit les paroles 
iuivantes : Foilà Cépée que le Ficaire de Je- 
fits-Chnft vous envoyé » comme celle qui ne 
p u t manquer £ attirer les bénédictions die

1 6 Ciel
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Ciel far vôtre valeur. Et Doria en la rece
vant répondit, fejttre à F  être AfajefléIm
périale i &  m  Souverain Pontife » que le ne 
vt en fervirai jamais que pour ce qui regarde 
la gloire de Dieu » &  de fin Eglife ; & le 
firvice de vôtre très - Augujie Afajejlé. 
Après quoi l’Empereur s’étant levé, l’eni- 
bralla & le félicita,comme firent atiiîï tous 
les Grands, qui y ailifterent j & cependant 
on n’entendit dans la Flotte que le bruit des 
coups de Canons, & le fon des Tambours, 
des Trompettes, Sc des Fifres. 

cfc4f- On fit aufïi-tôt voiles, Sc on commença 
k  navigation avec un vent fi favorable,

« s**- que le quatrième jour on arriva à Sardai- 
gnè. Là Charles - Quint vifita toute la 
Flotte , nombreufe , comme il a été dit, 
de 300. Vailîèaux , & fur laquelle il fe 
trouva 33. mille Soldats, fçavoir 16. mil
le Efpagnols , 6000. Àllemans , 6000. 
Italiens , 2000. Chevaux légers , 700. 
hommes d’armes commandez par Charles 
V. même ; & plus de aooo> Gentils-hom
mes Volontaires , la plâpart Barons , ou 
Fils de grands Seigneurs de diverfes Na
tions. Charles,-Quint entra dans plufieurs 
VaiiFeaux St Galeres , toujours avec un 
Crucifix à la main, ( lequel 11’étoit que de 
hois doré, pour’ la commodité de la legere- 
*é, & tant dans ceux-là que dans les autres .
par oà il pallà , il crioità haute voix : Bo».

foth



If. Part. tiv. II. zof
retirage » Frétés » nous allons défendre la., 
Religion Chretienne» & ainji nous devons être 
Jûrs que nous aurons four CénéraUjfime ce 
J esus-Christ duquel je fan gloire j d'ê
tre l’Eufeigne.

Charles V. s’arrêta dix jours à Sardai- 
gne, pour donner le tems de mieux p o u r - ^  
voir l’Armée des choies dont elle avoit be
soin , ce qui ne fut pas plutôt fait, que s’é
tant remis en M er, il arriva avec un bon 
vent à Portofàrina, anciennement dit Uts- 
que » Ville allez fameufe dans les Hiftoires 
pour être le lieu où Caton a fon fépulchre» 
BarberoulTè averti par fés Efpions que 
l’Empereur Charles-Quint étoit en perfon- 
ne fur fa Flotte, fe mit à dire à fes gens, 
eu. l’Emfereur Charles-Quint acquerra, là 
gloire qui lui manque » ou je perdrai celle* 
que je me fuis acquife'.

La mi-juin étoit déjà partie lors qu’il' oik 
s'avança en croiiant du côté de Aiarna, t"l'.i H
Ville tiès-célébre , avant qu’elle eut ete, 

détruite par Scipion l’Africain. De-là il 
pafia à la Tour dite de l’Eau, proche de là. 
Goulette, où il fe nt grand débarquement.
& où ne trouvant aucune oppofition, parce 
que les Habitans faifis de peur prirent in
continent la fuite ,&  ne penièrent qu’à fe 
iàuver, on fit de grands ravages dans tout, 
le Païs, au grand avantage des Soldats ̂  
¿Ont les plus hardis-s'avanceient bien avant

dans.
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dans les Terres, jufqu’à plus de 12. milles. 
Cependant l’Empereur tint Confeil de 
Guerre, pour délibérer fur ce qu'il y avoit 
à  faire, H l’on devoir commencer par la 
Goulette, Forterefle petite, à la vérité, 
mais de grande importance pour s'ouvrir le 
chemin à  d’autres conquêtes , & l'on ne 
révoqua nullement en doute la prife de 
cette Place, Se la facilité même de s’en ren
dre maîtres ; mais on difputa feulement h 
apres l’avoir prife, il feroit bon de la gar
der avec une bonne Garniiùn, ou bien s’il 
vaudroit mieux la démanteler auili - tôt 
après fa prife ; difficulté que Charles V. 
décida prudemment en difanc. Prenons la- 
premièrement, &  fms nous verrons ce que 
nous en devrons faire.

Cependant l'Empereur Ce campa avec la 
fleur de l’Arméeà deux milles de la Goulet
te , oû il fe retrancha 6c Ce fortifia ,  enforte 
qu’il n’eût pas à craindre que l’Ennemi l'at
taquât , en cas qu'il vint à s’approcher- 
Mais il eft bon de fçavoir ici queBarbe- 
rouffe , Capitaine rufe, 6c.expérimenté, 
voyant que les Chrétiens faifoient un dé
barquement , 6c ne doutant pas que leur
Î>remier deiïein ne fût d’attaquer la Gou- 
ette,choifit avec toute la diligence poffible 

Éooo.Turcs des plus braves,& les fit entrer 
dans la place fous le commandement de 
deux de les meilleurs Capitaines , Sinaam

Smrre »
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Suivre > furnommé le Juifj & Hat dîne Ca~ 
latnanoi qui a caufe de fa terrible furie, étoic 
nommé C hajfe-DiableSx lefquels étoicnt ci- 
feétivement tous deux ‘de fameux Corfai- 
res;& il y fît outre cela entrer d’autres bons 
Capitaines, avec quantité de toutes fortes 
de provifionsjil alla lui-même fe renfermer 
dans Tunis avec des gens d’élite, afin de 
défendre & de garder cette Place-tl envoya 
Al^anaga Eunuque dans une Campagne 
près d’Oliveto; qui n'étoit éloignée que de 
icpt milles feuj^ient du Camp de l’Empe
reur , avec 50. milles Maures, Archers, Sc 
Arquebufiers, la plûpart à cheval, afin de 
harceler fans celle les Chrétiens.

Il tint néanmoins à la hâte avec Sinaam, on 
Chaire-Diables, & quelques autres Chefs, 
une efpcce de conleil, ou il propolà la pen- ari- 
fée qu’il avoir de faire mourir dix milletunH 
Chrétiens qu’il avoit entre fes mains, Sc 
quinze mille autres que les Habitans de 
Tunis tenoient en efclavage.; Barberouilè 
jugeant néceflàire de faire mourir tous ces- 
gens-là, parce, difoit-il, qu’il ne pou- 
voit, à caufe du grand nombre, en arriver 
que du mal , fi on les lailToit envie , Sc 
qu’il étoit fur-tout à craindre , qu’ils ne 
vinflènt à fe rebeller, voyant leurs Chré
tiens fi proches. Chafiè-Diables fut volon
tiers de ce fendaient, repreiêntant avec de 
grandes inllances qu’il cftimoit cette more
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fi néceíFáire, que félon lui, ceferoit péchef 
contre les.Loix de toute bonne Politique, 
que de tarder un moment à leur faire cou
per la tète à tous. Lé Juif fut d’un avis tout 
contraire , remontrant que ce feroit une 
choie trop inique, & crop-injufte, de faire 
mourir des gens qui l’avoient bien fervi, & 
qui avoient tant cont ribué à lui faire ac
quérir cette gloire-oû il étoit parvenuj ou
tre que il on traitait les Chrétiens avec tant 
d’injuftice, l’Empereur ne manqueroit pas, 
avec raifon, dé faire m o u f le  grand nom
bre de Turcs, qu’il avoit fur fes Vai(féaux.

Vémf Ce bon confeil, appuyé par d’autres,dé- 
tourna BarberouiTè du barbare delfein qu'il 
avoit conçûjmais quand il apprit que l’Em
pereur avoit mis en liberté ces Chrétiens, 
il ne pût que concevoir beaucoup d’indi
gnation contre ceux qui lui avoient donné 
le confeil de ne les pas faire mourir. L’Em
pereur n’épargnoit aucune fatigue , jufqu’à 
travailler de fa propre main, pour envi
ronner fon Camp de bons retranchemens, 
étant tourmenté jour érnu it, durant l’el- 
pace de treize jours, par les fréquentes at
taques du Corps d'Armée qui étoit à Oli
vero , commandé par l'Eunuque , auili- 
bien que par ceux de la Goulette, qui fai- 
fbicnt de continuelles forties, avec des ef- 
carmouches, où néanmoins il eft certain, 
j u ’ils per dorent plus qu’ils ne gagnoient,

ayant
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ayant la hardiciïa de s'avancer avec beau
coup de courage jufqu’aux retranchemens 
que les Chrétiens croient après à former.

Comme Charles V. voyoit les Ennemis'®*» 
extrêmement alerte, & que fouventils v e ^ '7 ^  
noient incommoder Ton Armée, & quoi*/»'" 
que les Pionniers travailloient au retran-*’ *̂f 
chement & aux Fortifications, qu’il faifoitr 
élever tout autour j qu’il eut auprès de Un
ies premiers Capitaines du Siècle,finis con
tredit, & qu’il eût pu fe repofer fur leur vi
gilance , &• dormir tranquillement, avec 
tout cela pendant neuf jours confécutifs, il 
ne prit ia nuit, qui étoit le tems que les 
Ennemis venoient Faire des attaques,aucun 
repos, courant finis ceffe de côté & d’autre, 
pour vifiter les ientinelles, parce que c’eft - 
une choie d’une extrême importance. Mê
me pour donner meilleur exemple, il voit- 
lut faire lui-même, une heure de la nuit, 
la fentinelle du côté où il y avoit le plus de 
danger, & les Capitaines & les Généraux 
faifoien® ia même choie à fon imitation ; il 
eft vrai que l’Empereur dormoit enfuice 
quelques heures du jour , dans le tems 
qu’il y avoit moins de péril. Il eft certain, 
qu’on n’avoit jamais vû aucun Général,
& moins encore un Empereur, veiller avec 
tant de foin à garder fon Armée,que Char
les-Quint le fit en cette occafion, où je di
rai même qu’il courut rifque de la vie. Cet

in vin-
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invincible Empereur voyant donc, que les 
Turcs extrêmement éveillez venoient fou- 
vent avec beaucoup de bruit harceler les 
Chrétiens,& fçachant que la fureté dépen
dent de la vigilance, 8e de la bonne garde 
des Sentinelles, alloit fouventlçs viiiter , 
comme il a été dit. Or une nuit faifant 
iembiant de venir du coté des Ennemis, il 
s'approcha d’une Sentinelle , laquelle lui 
ayant demandé, Qm va Ik ? Charles- Quint 
répondit en eontrefaifant fa voix, Tai-toi » 
tai-tôt, je te ferai ta fortune-, deforte que 
la Sentinelle l ’ayant pris pour un Enne
mi , déchargea, fur lui l'on Moufquet, dont 
]a baie, par bonheur, pafla à côté, Char-
les-Quint s’étant misauffi-tôt à crier, 'Je
fuïsïEmpereur. Quelques-uns veulent que 
ce fut un coup prémédité, afin que le bruit 
le répandît dans l’Armée , que Charles 
n ’omettoit aucuns moyens d’épier les ac
tions de fes Soldats..

Les vieux Efpagnols étoient portez à l’A- 
vantgarde, les Italiens Se les Allemans au 
Corps de Bataille, & les nouvelles Troupes 
Efpagnoles à l ’Arrieregarde. Il arriva que 
les Soldats de l’Avantgarde ayant travaillé 
un jour tout entier à un Baftion, les Ca
pitaines voyant,qu’il n’yavoit rien à crain
dre , permirent aux Soldats de fe repofer la 
nuit. Mais à peine avoient-ils commencé à 
fommeiller , que les Turcs étant fortis
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fufqu’aunombre d e 3000. (aumoins fui» 
vancle rapport de quelques Prifonniers) 
de la Goûlette, &  s’étant avancez en pouf» 
faut de grands cris, ils n’eurent pas de pei
ne à les réveiller; &  quoi qu’ils fuflènt tous 
de vieux Officiers, &  Soldats , avec tout 
cela l’épouvante fut grande parmi eux , 
d’autant plus qu'ils virent plufieurs des 
leurs tomber morts à leurs pieds, par le» 
moufquetades des Ennemis ; deforte qu’a
vant que les autres fuilènt accourus au fe- 
cours , plus de jo o . Efpagnols perdirent la 
vie, 8c eurent pour la plupart, la tête cou
pée par les T u ics , qui étant rentrez dans la 
Goûlette, les expoferent tourautour des 
Battions fur la pointe des Piques. La nuit 
fuivante , Salsco Cor faire extrêmement 
courageux, attaqua avec une furie qui n’é- 
toit pas moins grande, à la tête de 10 0 0 . 
Turcs , le quartier d’Italiens, dciquels le 
Comte de Samo étoit Colonel. Mais ce 
Commandant ayant été tué en combat
tant, &  Belingucra fonCoufin,& fon Lieu
tenant ayant eu le même fort, les Italiens 
privez de leurs Chefs, fe trouvèrent dans 
une grande confulion, 8c demeurèrent à la 
diferetion des Ennemis, qui en tuèrent plus 
de 4.00. 8c firent xoo. prifonniers, avec 
lefquels les Turcs rentrèrent dans la Gou- 
1 et te,après avoir pillé toutes les dépouilles, 
8c toute l’argenterie même du Comtcjd’où
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l ’on peut aifément juger, combien il' étoir 
jaécedaircde prendre foigneufement gar
de aux Sentinelles.

r Bârie~ S ait co dépêcha audi-tôt un Couder à
•**■0* Jîarberouile, par lequel il lui envoya com- 
avis, me un grand Ptefent la tête &  la main 

droite du Com te, &  en même-tcms une 
exa&e relation, non-feulement dés avan
tages , &  des vi&oires conddérables de ces 
deux nuits,mais aufli des autres attaques & 
efcar mouches, &  quoique tous ces avança« 
ges fuflent grands, &  on peut biencroi- 
re qu’ils furent encore exaggerez dans ces 
relations : Je  laide aufli à juger au Lecteur, 
il de fcmblables nouvelles furent reçues 
avec joye. Mais Barbcroufle étant extraor
dinairement prudent en fa conduire,né laif- 
foit pas pour cela d’avertir fouvent le Juif, 
Sc Cnadè-Diables : de ne Jelaijfer pas endor- 
Tvnr par ces avantages» qui pouvaient être des 
effets du haTard, mais de garder la For teref 

f i  avec d'autant plus de vigilance &  de pré
caution,qu ils voyaient que tes v i Boire s qu’ils 
4voient remportées étaient grandes» pour évi
ter le malheur de perdre en un jour ce qu'ils 
àvoient gagné en dix  j &  qu’ils fiffent état 
que les Ckréttens'» épargneraient ni fatigues, 
m fang » pour ne pas avoir fins les yeux de 
leur Empereur l’affront &  la- honte de na- 
votr pas rêùfft dans leur entreprifi.
■■■ Il ne fera pas hors de propçs de donner

quef-
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tmélque connoilfance plus particulière de pim AC 
cette Fortereile. La Goulette eftluuéeà iz. 
milles deTunis,elle a de fort bons Bartions, 
il y a tout auprès un Canal, qui va fe jet— 
ter dans la M er, & .qu i forme un Etang.
On ne peut aller de cette Place à T  unis que 
¡par ce C anal, parce que l’eau qui s’y ré
pand ç à &  là , eft il balle , qu’elle ne peut 
porter par lourdes Barques. On l’a appel-- 
îée Goulette , parce que comme dans le 
Corps tout palTe par la gueule, de meme 
cette Place,femblableà une efpecede gueu
le,empêche que rien ne puille palTer que de 
ce côté-là. Pour.cette raifon Barberoulle 
¡avoit porté fon Armée au milieu du'Canal, 
parce que tandis qu’on le pouvoir occuper 
|& défendre, il n’y avoit rien à craindre,
3c il avoit lî bien muni 8c fortifié cette 
Goulette,que les Maures l’eftimoientim
prenable; ce qui faifoit croire à BarberouC*. 
lé,que comme il falloit plufieurs mois pour 
prendre cette ForterelTe, le Roi François I. 
qui étoit allié avec Soliman, ne manque- 
roit pas d’attaquer cependant les Etats de 
l’Empereur, &  l’obligeroit par cemoyenà 
s’en retourner avant que de. l ’avoir prife.
A l’embouchûre de la Goulette il y  a un 
Pont de bois , fur lequel patient ceux qui 
vont de l’autre côté du Levant par terre à  
T  unis, 8c autres lieux circonvoifins.

A la vue de cette Place, Charles-Quin*
ayant

M/mi
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«dA ayant fait arrêter ion Armée Navale furies 
«Mur• Ancres, avoit fait defcendre les Soldats des

Galeres, 8c des Navires fur depetites Bar. 
ques, &  ayant peu à peu chaile à force de 
coups d’Arquebufes, les Maures que Ba*. 
berouiTe avoit poftez pour la garde 8c la 
défenfe, tantautour de l’Etang, &  du Ca
nal , que fur le bord de la Mer $ il avoit fait 
débarquer les Efpagnols les premiers, puis 
les Italiens, &  enfin les Allemans, 3c avoit 
formé fon campement, comme il a été dit. 
L ’Empereur qui voyoit que ia  perfonne 
étoit néceiTaire ailleurs, &  que le tems lui 
¿toit fort précieux, aifembla fes principaux 
Officiers &  Commandans, pendant que le 
débarquement ièfaifoit, ¿¿leur propofa fa 
derniere réfolurron, qui étoit d’aller tout 
droit fans s’amufer à faire aucun campe« 
ment,  former le fiége de la Goulètte, pour 
ne donner pas le tems aux Turcs de la trop 
munir ; &  il eft certain ( comme on le con
nut , 8c on l’avoua dans la fuite ) queiîcet- 
~te intention de Charles - Quint avoit été 
fui v ie , laGoulette auroit été plûtôt prife, 
de l’on n’auroit pas perdu tant de braves 
gens dans ces fréquentes attaques 8c alfauts 
que les Turcs donnèrent au Camp. Mais 
que faire ? il y  a auiïï une Providence qui 
préfide fur les armes, &  qui les conduir. 
L a  plûpart des Capitaines expérimentez 
qui etoient en fi grand nombre auprès de

l ’Empe-
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['Empereur , furent d ’avis que jwrar faire 
mieux la guerre dans les formes &  dans les 
régies, il falloit commencer par faire un 
bon Campement, s’y  bien fortifier ,  &  Ce 
mettre en fureté dans un lieu; d’autant plus 

u’un fiége où un Empereur fe trouvoit en 
erfonne,ne devoit pas iè faire avec tant de 
récipitation. En un m o t, fouvent trop 
e têtes, pour vouloir trop raffiner,&  pren- 
re trop daptécautions, gâtent tout
Cependant les Soldats Chrétiens voyant

I1 _________ I _____________  . . . 1  . vsiftue dans ces longs travaux qui étoient né. 
elTaires pour élever des B allions , les4ti 
urcs les harcelant fans celfe ttouvoient 

eur compte aux dépens de leur fang &  
e leur v ie , commencèrent à devenir de 
îauvaife humeur, ce qui diminuoit leur 
ourage, tandis que celui des Turcs s’aug» 
lenioit à proportion, jufques-là que tous 
ifoient hautement qu’ils fe regardoicnt 
éja comme des gens vaincus, &  que l’Em- 
ereur les avoit menez en Afrique pour les 
âcrifier à la fureur des Barbares. Ce qui 
edoubloit encore leur crainte &  leur ap- 
rehenfion, étoit les grandes maladies auf- 
uelles ils étoient fujets, à caufe des gran- 
es chaleurs aufquelles ils n’étoient pas 
ccoûtumez , &  de la diiette d’eau , Sc 
es autres choies néceilaires. Le Marquis 
e Vafto s’en étant apperçû, &  en ayant 
onnéavis à l’Empereur,ce Prince ordonna

au
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du Marquis.,  &  aux autres. principaux 
Chefs., de tâcher par de douces remon
trances de les faire revenir de leurs appre. 
henfions, &  de leur faire reprendre leur 
premier courage. L'Empereur lui-même 
prit foin de reprefemer aux vieux Soldats 
Efpagnols, que ce feroit une chofe trop 
honteufe, &  qui cauferoit un grand fcan- 
daleàrout le monde., (¡'S'abandonnant à la 
peur &  à la crainte, il leur arrivoit de per
dre contre les T urcs, avant même que de 
combattre, cette gloire immortelle qu’ils 
s’étoient acquife dans l'Europe en combat
tant contre les Chrétiens. Deforte qu’ayant 
repris courage., ils fe mirent tous à crier 
avec beaucoup d’ardeur, qu’on en vînt au 
plûtâtà une bonne journée, pour terrai 
ner plus promptement cette guerre.

Cependant, &  peut-être., ce jour-là 
même, arriva aûlarconcCapitaine d’une 

' Ci grande réputation, que le Marquis de 
Vafto Général, qui avoit long-tems com
mandé en C h ef, n’a voit pas fait difficulté 
de dire fouvent, qnU fa tfitt gloire de cé
der à la valeur > & à la prudence d* jilarct- 
ne. Cec Officier amena un fecours confr 
dérable de 3000. Soldats,en y  compre
nant plus de 800- Gentils-hommes Vo
lontaires , qui n’étoient pas encore arri
vez de leurs Provinces , lorfque l’Armés 
écoit partie. L ’Empereur .qui en avoir ur*

tre*4



TT. P a r t . L i v . IT. n y
très-haute opinion , eut une grande joye 
de fa venue, &  la lui témoigna en rem - 
brailant , étant fort confolé de l’arrivée 
d’un fi bon fecours , pour réparer la perte 
qu’il avoit faite. Et véritablement il arriva 
fort à propos, Sc ne contribua pas peu à 
relever plus que jamais le courage des Sol
dats , qui, comme il a été dit, s croit fore 
abbatu ; &  il eft certain, que la joye fut 

cnérale dans l ’Armée à l’arrivée d’AJUr- 
011e, avec un fecours fi confidérable, Sc 
pour la témoigner, on fit plufieurs déchar- 
es de Canon, qui firent croire aux Turcs ,  
ne l’Empereur avoit reçu quelque bonne 
ouvelle, en quoi il ne fe trompèrent pas , 
uis qu’il n’en pouvoit recevoir de meil- 
ure, ni plus capable de confoler, &  de 

cjoüir que celle-là.
Des le moment que l’Empereur, envi- 

onne de les principaux Capitaines, vu 
Marcone, il lui recommanda (es affaires 
c l’Armée, deforte que cet Officier le jour 
ême qu'il defeendit du Vai fléau , Sc le 
ur fuivant , informé des grands échecs 

|Ue les T urcs, ou les Maures d’ÜUveco,  
'oient fait recevoir à l'Armée , prit un 
orps de 3 o o o. Chevaux, &  autant de 
ntafiins , Sc s’étant mis à leur tête mar- 
a droit aux Ennemis, lors qu’ils y pen
sent le moins, Sc qu’ils s’nnaginoient, 
fiez &  fiers de leur Victoires , que les 
Tome I I .  K  Chié-
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Chréciensnefongeoientà^utrechofe qu’à 
ie  défendre j ôç comme ils forent fur pris, &  
attaques lors qu’ils s’attendoient de fe ré- 
jo ü ir , Alarcone eut le tems , l ’occaiîon, 
&  la cèmmodicé d’en faire un grand car
nage , &  de mettre toute l’Armée en de- 
fordre &  en déroute, &  après avoir pris 

4 trois pièces d’A rtillerie, enlevé quelques 
Etendards, &  dépoüillé les M orts, il s'en 
retourna à l’Armée. Victoire qui ranima 
extraordinairement le courage de tout le 
Camp des Chrétiens.. L ’Empereur ne man- 
quoic pas de fon côté de courir par toute 
l ’Année encourageant les Soldats , &  les 
exhortant à être de bonne volonté , &  à 
Supporter patiemment quelques 'foufFian- 
ces, leur promettant une V iûoiré certaine, 
&  un prompt retoutchez eux, chargez du 
riche butin du Sac qui ferait donné à Tu
n is , Ville plekie de richefifès, ôc de toutes 
fortes de Marchandifes les plus précieufes.

,P'p*n La nouvelle d’un fi grand avantage rem- 
porté par les Chrétiens fur les Turcs, par 
la  valeur d’Alarcone, affligea extrêmement 
Barberoutfe, qui tout en eolere demanda à 
un Chrétien Renégat, qu’il avoit-pris en 
Calabre ,  &  qui avait une grande connoif- 

. fauce des affaires d’Italie, s’il avoitoiii par
ler de la perfonne d’un certain Soldat qui 
s ’appelloit j 4larcone, lequel avoir fait tant
jde mal a  fes gens. C e Renégat lui répondit,

ou»
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qu’il le connoiflbit fort bien, &  que c’écoïc 
celui-là même qui s’étoit rencontré en di- 
verfes Guerres, où il avoir toujours eu tant • 
de bonheur, qu’il n’avoit jamais entrepris 
aucune aéfcion (ans en venir à bout t ce 
qui le faifoit palier généralement dans tou
te l’Europe pour le plus vaillant , &  le plus 
heureux Capitaine du Siècle. La plâparc 
des Auteurs écrivent , que ce rapport du 
Renégat déconcerta fort Barberouife, quoi 
qu’il eût naturellement l ’efprit fier Sc har
di , mais accoutumé à de continuelles Vi
ctoires , &  aux faveurs perpétuelles delà 
Fortune, il ne lui était paspolfible de re
cevoir avec confiance une telle diigrace, 

étant mis dans l ’efprit, que tout dévoie 
éder au feul bruit de fon nom j deforte 
ue s’étant retiré dans fa C h a m b r e ü  
anime nç a à f  enfer à fis  affaires » comme 
apporte U lloa, dans la crainte qu’il con
nut alors des grandes forces de (’Empereur, 

de l'arrivée d’un fi grand Capitaine*
Le lendemain de la V iâoire remportée 

ar Alarcone, il fe leva, vers le coucher 
u Soleil, un vent fi -violent ,  qu’ il jetta 
ar terre plufieurs Tentes des Chrétiens ,  
ans le Camp defquels il dennoit avec 
ant de force, qu’élevant le fable en l'a ir, 

le leurpoufiibit tellement dans les yeux, 
u’ils ne pouvoient fe voir les uns les au- 
e s ,  tant la pouffiete étoit épaille. LesK a Turcs
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T urcs s’en étant apperçûs, forcirent de la 
Çoulçtte avec leurs cris açcoûtumez, & fc 
mirent à remuer avec,des pelles la terre# 
le fable., afin.que s’élevant encore plus 
haut , ,8c les Chrétiens en étant aveuglez, 
ils  pjûiTent plus facilement les mettre en 
defordreik en fuite ,  .mais animez &  rem- 
¡plis de courage par la prçfence de i ’Em- 
'pereur , .& des principaux C h e fs q u i  ne 
teeiierent de,courir de tous cotez , il n’y 
eur per forme .qui le  remuât de fa place, 
¿pielesfeuls vieuxLipagnols ,q u i, comme 
il a.été d it, avoient l ’avant-garde; & ce 
vent .dura toute ,1a nuit avec la même vio. 
lence.

JP"** .Le lendemain matin'les Efpagnols ayant 
régJdti fçû queJes Italiens les Allemans.étoient
■Elt?  demeurez fermes Sc inébranlables dans 

leur pofte , nonobftant le defordre cauié 
par lie vent, ils furent.extrêmement mor
tifiez de la lâcheté qu’ils avoient témoi-

Îçnée en prenant la Ante» &  abandonnant 
e Baftion qu’ils .gardoient 3 &  leur honte 

£uc encore beaucoup augmentée lors qu’ils 
apprirent .que les autres, quoi qu’avec les 
•yeux prefqueavcuglez, avoient donné la 
chaiTe aux Turcs, .& les avaient obligé de 
fe  retirer plus vite que le pas, les pourfui- 
vant jufqu’aux portes de lu Goulette. Les 
Bfpagnols donc fort chagrins d*avoir aban-
jpéle Baftion,  &  defefperez d’une aftion

r  fi hon.
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E honteüfe, coururent vers l’Empereiic 
pour lui en demander pardon, &  le priè
rent de leur permettre de pouvoir réparer 
leur honneur , s’ofFrant de prendre eux 
feuls la Goulette, fans batterie ; pourvû: 
que Sa Majefté Impériale voulût bien leur 
en donner la permifllon, &  les pourvoir 
des échelles néceflaires ; mais n’ayant pû 
obtenir cette demande de l’Empereur, ils 
résolurent de donner l’aiïàut à cette Place 
à la premiereoccafion d’efcarmouche.

Ainfi le 4. Ju ille t, l’Empereur étant al- n,nm 
lé avec <5ooo. Chevaux, donner lach af-""' 
fe à une grande bande de Maures, les Ef- iJü. 
pagnols réiblus de rétablir leur honneur à 
quelque prix que ce fût, s’étànt approchez 
de la Goulette avec quelques échelles, fe 
mirent à monter précipitamment fur les 
murailles du Baftion qui étoit le plus pro
che d’eux $ &  nonobftant une grêle de 
moufquetàdcs qu’ils eurent à elTuïer , ils 
continuoicnt Tentreprife avec une vigueur 
& une obftination incroyable, lors que le 
Marquis de Vafto voyant le grand nom
bre de morts , leur ordonna de là part dê 
l ’Empereur de fe retirer, en quoi il eut bien 

la peine à (è faire obéir. 10 0 . Efpa- 
nols de plus aguerris moururent en cette 
encontre , Sc autant pour le moins fil
ent grièvement bleflez. Entre les morts 
ut compris Don Diego d’A vila , Enfeigne

K $ dn
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du Comte de Nôvolata , qui avoit déjà 
planté Ton Etendard fur la muraille , oit 
i l  perdit la vie.

Ce même jour Mulei HafTen , Roi de 
mh T un is, déjà chafle du Royaume parBar- 

beroulfè, vint trouver l’Empereur à la tête 
de 500. Chevaux, étant pafle comme par 
miracle , par de certains chemins mon. 
tueux. 8c lui recommanda fon rétabülie.* t
xnent, avec de plus grandes promelfes cjne 
celles quil avoit déjà fait faire par fes Am- 
baiïadeurs. Charles V. le reçût fort favo
rablement , &  lui répondit qu’il étoit ve
nu en Afrique avec tant d’incommodité & 
tant de dépeniès, pour tirer vengeance des 
dommages que le fier Barberouile avoit 
faits à les Royaumes de Naples &  de Si
cile , &  pour nettoyer ra Mer de cette gran
de quantité de Coriàires qu’il y  entrete- 
noit. Qu’il efperoit que le Ciel feconderoit 
lès bons deiièins ; qu’après qu’il auroit 
pris Tunis, &  vaincu les Ennemis, il fe- 
roit en fa faveur tout ce qui convenoit le 
plus à fon inclination, qui le portoit à pro« 
téger &  à défendre, toutes les perfonnes 
opprimées, 8c fur-tout les Têtes Couron
nées. Apres Cela l ’ayant embraie, il le con
gédia, 8c donna ordre qu’on lui donnât des 
Tentes, &  des Quartiers tels qu’ilconve*j 
«oit à un R o i, &  quelepermettoitlana-
ture du lieu : 8c comme fes gens étoieni

*  prefqui
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prefque tous nuds , il -commanda qu’on 
leur donnât des habits.

Le 8. de ce même mois , l'Empereur W* 
ayant fait affcmbler fes Généraux & fes 
Commandans , qui avoient accoutumév- *» 
d’aflïfter au Confeil , aufquels il ajoûta 2c«r. 
Alarcone, ( d’autres néanmoins écrivent”* 
Alarzone, qui eft le même ) il leur parla 
dans les termes qui fuivenr. Meilleurs , « 
il n’eft plus tems de iefervir du prover- « 
be Italien ; Con tempo, e conlapaglia, « 
fi maturano le nefpole , avec le temps «
& avec la paille les nèfles fe mîmflem. Il « 
me femble, que nôtre retardement, &  « 
la paille de nôtre lenteur, fi je puis ainfi « 
parler , ont fait pourrir , &  non pas « 
mûrit les nèfles de nos pauvres Soldats. «
Noua les voyons tous les jours périr par« 
centaines , foit par lés maladies conta* « 
gieufes, eau fées par le mauvais air , ou « 
par les chaleurs exceffives, &  par le dé. « 
raut de bonne eau pour fe rafraîchir ; ou« 
bien ils perdent la vie par le fer dans les « 
ontinuelle  ̂efcarmcuclies par lefquelles « 
es Ennemis nous incommodent ; &  au. « 
ant que je puis m'en appercevoir, pour « 
n avantage que nous avons eu jufques «  
prefent, ils en ont apporté cent. J ’i- «  

note comment les affaires d’Allemagne «  
ont avec les Luthériens ,  &  je ne fçai « 
as ce que le Turc pourra faire au Prin- «

K 4  temps.«
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.»» tenus. Le R oi François 1. a fort menait 
ss l ’Italie, ce qui me fait craindre, quels 
»  penfée que j’ai qu’il y eft peut-être à pre
ss lent entré avec fes forces , ne foit que 
s» trop véritable. En un m ot, je n’ai plus 
»rdc tems à perdre en Afrique , l’Italie, 
ss &  l’Allemagne ont befoin de ma per- 
» fonne ; ainfi pour ma derniere réfolu. 
3) tion je vous dis , qu’il faut de deux cho. 
st fes l ’une, ou s’en retourner au plutôt en 
s» Europe, couverts, vous 8c m o i, d’une 
»> honte éternelle , ou attaquer inceflam- 
si ment avec vigueur la Goulette , &  de 
ss prendre, puifque de la rédu&ion de cette 
33 Place dépend celle de Turin.

Cette proportion fut reçue avec de 
ug»h- grands applaudilTcmens, 8c des témoigna, 

ges d’un zélé ardent , &  l’aflaut de 1; 
Goulette fut unanimement réfolu ; & 
comme une Batterie n’étoit pas encore 
mife en fa p e ifcâ io n , les Ofiiciers , le 
Soldats, &  l’Empereur même, pour l'e
xemple , fe mirent à y  travailler nuit & 
jour i defôrte que ie trouvant entière- 
ment achevée le 13. l'attaque fut réfolu: 
pour le matin du 14 . qu’on commença 
la battre par Mer &  par T erre , dès le un 
nuit, avec une grêle de Canonades, q 
fe continua avec la même furie jufqu 
midi. Les Turcs , qui n’étoient pas ac-
coutumes à 4e fi furieux coups de la pl

gro1
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groife Artillerie , qui faifoit dp fi terri
bles &  fréquentes décharges , qu’en une 
feule heure elle tiroit plus de izoo. coups , 
fur-tout du côté de la M er, ou le Canon 
des VaifTeaux faifoit un étrange tintamar
re, perdirent entièrement courage dès le 
commencement , &  leur frayeur s'aug
menta beaucoup lors qu’ils virent leurs 
gens voler en l’air avec les boulets, ou en- 
fevelis fous les ruines des T ours que le Ca
non renverloit , deforte qu’ils ne trou
vèrent point de meilleur expédient que de 
fc retirer avec beaucoup de précipiration ,
& de confufion dans les Dallions.

Charles V . qui couroit de tous cotez'*!*"* 
pour encourager les Batteries de terre,, 
près avoir donné de très-bons ordres à  
elles de m er, voyant l ’heure d’après mi- 
i déjà avancée, fit donner pat fon Trom-- 
ette le lignai d’alTaut. Les vieux Soldats 
fpagnols furent les premiers à le com- 

aencer, fui vis des Italiens j St en même» 
ems les Allemands attaquèrent les Bafi. 
ions , pendant que les autres faifoient 
ous leurs efforts pour monter aux brèches 
es murailles. Les Turcs fe défendirent 
vec leurs Arquebufes , pendant l’efpâce 
’ui.e heure , mais voyant qu’ils ne fai-' 
o’ent pas grand mal aux Ennemis, qu’ils ' ■ 
i recevoient beaucoup d’eux , dont la ' 
une augincntoit de moment à autre , &*

K $ qu*
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que plus de la moitié de leurs gens man-- 
quoit déjà , ils prirent la réfoiution de 
chercher leur falut dans la fuite,. &  tâchè
rent d’échaper par la voye du Canal, qui 
conduifoic à Tunis j mais les Chrétiens les 
pourfuivans de près avec leurs Arquebufes 
en firent un grand carnage, quoi que plu* 
heurs eurent le bonheur defe fauver à la fa
veur de la nuit.

Le lendemain matin de bonne heure 
l ’Empereur entra dans la Goulette, ayant 
avec lui à fa gauche le Roi Mulei HafTen, 
&  comme (es Capitaines le félicitoient, il 
leur dit : J’ai Jujet de me réjouir > il eft vrai» 
mais cette joje eft fort troublée , quand je 
ten f i  > que f i  nous avions fa it il J a trois fe
mantes , ce que nous fîmes hier » &  avant- 
hier » nous aurions épargné le far.g de nos 
gens , Tunis firoit a nous » &  je/croîs à pre
f in í  en Europe » mais mieux vaut tard que 
jamais. Véritablement on fait compte 
(, quoi que plusieurs Ecrivains tâchent de 
pallier ) que depuis le débarquement juf* 
qu’à  ce jour, il  périt, foit dans les attaques, 
la it de ibuffiances, 8c de maladies , plus 

$ooo- Chrétiens , tant Soldats , que 
Idatelots y 8c Pionniers ,  ce qui., pour di
re la vérité, n’eft pas beaucoup. Le Roi 
«te Tunis votrioit fe venger de quelques-uns 
de tes Ennemis dans la Goulette, ce qui ne
loi fut pas permis par Châties Y. qui pour

vût
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vue cette Place d’une bonne Garniion (bus 
le Commandement de Don Bernardin dé 
Mendozza.

BarberoulTe n’avoitpas plutôt appris la *>&*» 
nouvelle du débarquement des Chrétiens 
fur les côtes de cette M er, qu’il avoit faities £/- 
renfermer dans une grande Tour, tous en- c™/* 
chaînez , &  attachez les uns aux autres''«j, 
21. mille Chrétiens qui ctoicnt à Tunis, 
afin qu’ils ne puflenr exciter aucun mouvez 
ment. Ayant enfui te entendu la pi lie de 
la Goulette,il réfolut de les faire tous mou
rir par vengeance, &  de rage, &  pendant 
qu’il deliberoit fur les moyens d’executer 
ce barbare deflein, s’il employeroit le fer, 
ouïe feu, le Ju i f ,  &  Chaflè-Diables, qui 
a voient trouvé le moyen de fe f-uver de 
la Goulette, l’en dilTuadérent par les mê
mes raifons, dont ils s’étoient fervis pour 
i ’en détourner, lors qu’il avoit concû une' 
peniee de cette nature; deiorte qu'il ie con
tenta de les faire charger de chaînes plus? 
pefantes, &  reiferrer plus qu’auparavant.

Charles V. ayant donc pourvu la Gou- ¿trmit 
îette d’une bonne Garreifon, &  s’étant mis 
le matin du 17. Juillet à la tête de fon Ar- »¡LV- 
mée, qu’il avoit'fait bien difpofer le jour " 4 
précèdent, il fe mit en marché en bon or
dre , &  arriva tôt après à de certains bois- 
¿ ’ O liviers, à côté defquels il y -avoit une 
T sih* Campagne, diftantede T  unis de qua-

K « u e
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tre milles. Barberouiïè étant i'orti de cette 
V ille , 8c ayant aiTemblée ion Armée qui 
«toit aux environs, après avoir encouragé 
par un difcours Tes gens, qui confiftoient en 
70 . mille Maures de pié , Archers,. &  Ar- 
quebufiers, &  fept mille Turcs , la moitié 
à  cheval,il s’en vint fierement prefenrcr Ba
taille , perfuadé de remporter laV i& oire, 
tant parce qu’il fe voioit le double plus fort 
que l’Empereur , qu’à caufe qu’il avoit 
trouvé les liens bien difpofez , par l ’efpe- 
rance qu’il leur avoit donnée d’un grand 
butin, 8c qu’ils fe rendroient les Malties de 
400- VaiiTeaux que les Chrétiens avoient 
dans cette mer, 8c les pilleroient entière
ment.

L ’Empereur qui étoit venu en ce lieu à 
deilèin de donner Bataille, fans laquelle il 

'n e  pouvoir pas efperer de prendre Tunis, 
ne manqua pas de Ton côté de donner cou- 
rage à fes Troupes, en leur difant entr’au- 
tres chofes : Qu'en cette journée il attendoit 
d'eux un firvice fi g» al é , puis qu'tl s'agijfeit 
deeombattre contre les Ennemis du nom Chré
tien > pour lapin paît de fermez \ niais il fai- 
foir particu! «renient reiTouvenir lés Efpa- 
gno!s , Que c'et oient les memes Ennemis con
tre lejquels ils azote rt tant de fois combattu en 
Afrique » & en Efpagne > pour la Foi » rem- 
fort ans toù 'ours, de glorieufes Vitioires > & 
qu’ils avoient enfin ch a fiez, du Âojaume do

Grenade»
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Grenade * qu'ils avoient occupé tant d*an
nées ; de for te qu'ils navotent pas fit] et de s’e- 
poHventer de leurs ens , m de rien craindre d i 
leurs lances, & que l’efperance dtt pillage d'u
ne Ptile fi riche >■ & des dépo’ûtlles de tant 
d’Ennemis devottles animer, & les obliger* 
/apporter la foif, les chaleurs * /’ incommodité 
de la pouffiere, & le poids des armes. Ce dif- 
cours fit tant d’impicfiion, que cous fe mi
rent à jurer avec de grands cris , qu'ils fe- 
roient remporter à l’Empereur une entière 
V iétoire,ou qu’ils mourt oient tous en coin* 
battant jufqu’â U detniere goûte de leur 
fan g.

Cependant Barberouflè ayant trouvé fes 
gens bien diipoiez à le féconder, commcn- ', 
ça à battre vigotireuiemenr avec fon Artil
lerie l’Armée Chrétienne, & l’ayant inve- 
ftie de tous cotez ¡vec le grand nombre de 
les Troupes, il s’eflporçoit de la rompre, & 
de la mettre en déroute. L’Empereur & fes 
Généraux voyant le grand dommage que 
'l’Artillerie des Ennemis leurfaifoit, firent 
relierrer & joindre enfemble toute l’Infan
terie, Ac avec elle ils donnèrent à dos à l’en
nemi avec une terrible furie d’Arquebula- 
des, & ayant fait grand carnage, & cauic 
un extrême deibrdre, ils ouvrirent par ce 
moyen le chemin à la Cavalerie ( dont les 
Ennemis manquoient ) nombreufe de plusde u. mille, laquelle s’étant jettée au mi-

Va



ajo La V ie be C h à r u î T,Ijeu des -Maures- & des -Turcs, en tua la plus grande partie, les autres fuivant l’exemple dé Barberoufle qui s’eu étoit enfui dans la Ville. Quelques-uns écrivent qu’il avoir pris à mauvais augure qu’un cheval lui eût été tué fous lui, & que cela l’avoit obligé , apres s'être jetté fur un autre , de prendre la fuite, comme fit le refie des fiens, qui fut pourfuivi, avec uti continuel carnage,, jufqu’âux murailles de la Ville.Charles plein de joye de cette viéfcoire fit un tour par l’Armée, louant la valeur de fes Officiers, Capitaines, tic Soldats, qui de leur côté lùi tirent de grandes acclamations , & touché de com paillon pour fes Troupes extrêmement fatiguées, il demeura toute la nuiren ce même lieu ou l’Ennemi s’étoit porté auparavant, fâiiànt faire bonne garde. Cependant les Soldats fe mirent à dépouiller les corps morts, & à pilier Isç bagage de Barberoufle, lequel ne fe trouva pas fort riche. La grande joye, que l’Empereur eut juftë fujet d’avqir de cette vi&oire fignalée , fut extrêmement troublée par le malheur arrivé à fon Armée, par la. méchanceté des Titres, qui avoient empoifonné, avec-unc grande quantité de poifon,. plus de vingt puits des environs, deforre que les pauvres Soldats, tic meme les Officiers, qui n’en fçavoient rien, pondez tant par les grandes chaleurs del’air,
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l’air y que par les fatigues & les Tueurs ex
trêmes <Ju combat, s’étant mis à boire de 
cette'eau, comme des Cerfs altérez-, ils ib 
voyoienc tomber morts aux pieds les uns 
des autres *en ilgrand nombre, que plus de 
4000. perdirent la vie de cette maniéré*

| dans l’elpace de trois jours feulement, & 
peut - être n’en étoit - il pas mort ijo* 
dans la Bataille qui s’étoit donnée.

I Pour ce qui regarde le relie de la prifé de
T unis, je trouve en plus de trente Auteurs 
une fi grande: divetfité deientimens, que”*1* 
je ne fçai aufquels me tenir. Quelques-uns* 
veulent que Barberouiïe foit forti le jour 
fuivant pour donner une fécondé Bataille ,

! & que l’ayant perdue, il s’enfuît, ne vou- 
[ lant pas, de honte , rentrer plus dans la 
I Ville. D’autres- écrivent qu’un Renégat 
1 (qui étoit fort familier avec. Barberouiïe) 

lequel avoit les Clefs de la Fortereiïe, oit 
i croient renfermez les ir .  mille Efclaves,.
| touché de pitié envers eux, leur ouvrit la 

porte, & ota les fers àquelques-uns, quà 
en fuite les ôtérent aux-autres, après quoi 
ayant refermé la porte , iis fe mirent à  
crier, vive fe/ks-Chrijt » vive la Liberté».

| vive iesChrétiensAequoi Barberouiïe étan t  
épouvanté, & ayant pris la fuite , les Ma-*

! giftrats portèrent les Clefs à Charles V.
D’autres le rapportent autrement, lça- 

voir, que ce qui étoit arrivé aux Efclaves*“"*
Chié-
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Chrétiens , eaufa dans la. Ville un grand, 
tumulte , qui obligea Barberouflè à y ac
courir pour,y apporter remede, en promet
tant de grands avantages aufdirs Elclaves, 
iefquels bien loin de l’écouter, commencè
rent à lui dire des injures* 6c à lui tuer de 
furieux coups de pierre, fe défendant cou- 
rageufement * ôc criant du haut des mu
railles * afin que les Chrétiens vi- lient les 
fecourir ; deforte que Muftapha voyant les 
chofes deièfperées, prit avec foi us- plus 
grandes richclïbs , prefque routes pillées 
parles Chrétiens* accompagné de 6000. 
Tu rcs * & s'enfuit dans la Ville de Bona» 
ou Saint Auguftin avoit été Evêque , & 
dans le Port de laquelle il tenoir 15. Gale- 
res toutes prêtes* eu cas de befoin.

Je  trouveencore, que plufieurs ont laiiTé 
par écrit * que le fin ôc rufé Barberoullè, 
voyant qu’il n’y avoit plus d’efperance, ni 
aucun moyen de le défendre avec honneur,
6c que le péril de fa perce n’étoit que trop 
manifefte, apres celle de la Bataille, Sc la 
fédicion des Efclaves, 6c voulantfauver là 
réputation * éviter de tomber dans l'infa
mie d’avoir hontculeinent f u i ,& empor
té  en même tems pius Jurement les ri- 
chelfes, fir venir aup:ès de lui Muftapha 
ion grand Favori. dans la Molquée, m\ u 

? avoir fairallèmbler tous les Magillrats, 3c 
les principaux Chefs dsFauulie de la V.lie,

donna
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donna le foin du Gouvernement à ion Fa
vori, 8 c  recommanda aux autres de le fé
conder dans une vigoureufe défenfe, pen
dant que lui s’en alloit dans les Pats voifins 
aticmbler aux dépens de tous Tes tréfors un 
puilTant fecours ; & apres cela il fortit de la 
V ille , emmenant avec lui tous fes tréfors, ' 
8 c  accompagné de 6 o o o -  Turcs pour fa 
garde, avec promeflè de récompenier tout 
le monde à fon retour.

Mais fur ces entrefaites l’Armée Chré- 
tienne s’étant prefentée du côté de la For-j* v,ii* 
tereiïè tenue par les Efclavcs, Multapha,* T*‘- 
foit qu’il,vît qu’il étoit impoflïble de fe dé-"w* 
fendre , ou qu’il voulût gagner de bonne 
heure les bonnes grâces de l’Empereur, ex
horta les Magiftrats de fe rendre, 8 c  alla 

' lui-mêmea leur tête porter lesClefs à l’Em
pereur, qui le reçut très-favorablement,
& lui fit de grandes carefles, comme firent 
au/fi tous les Chefs dei’Armée, & le Roi 
Mulei Hafien lui-même. Muftapha étoit 
un jeune homme de jo. ans, hardi, doué 
de crcs-nobles qualitez, plein de bons fens,
8 c  très- beau de viiage. Il étoit né Chré
tien dans-la Terre deNovidans l’Etat de 
Gènes, où il fut pris à lage de fept ans par 
des Coriaires Turcs , qui l’ayant trouvé 
d’un li beau naturel, & fi agréable, en fi
rent ptefent à Barberoufle, qui lui ayant 
tôt après fait renier U Foi Chrétienne, Je

gaeda
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garda pour lui comme ion Idole , & en fît 
eu à peu , comme il fut devenu grand, 

on plus cher Favori, & lui avoic même 
donné en mariage une de Tes Filles , qui 
croit morte néanmoins un an auparavant 
fans laiiTer d’enfans , quoi qu’au rapport 
de quelques-uns elle vivoit encore alors.

Charles V. informé-defon état, du defir 
qu’il avoit de retourner dans fa Patrie, 
Jemmena avec lui, & comme dans le Sac 
de Tunis il avoit été dépoüillé, ce géné
reux Prince le pourvut de tout ce qu’il lui 
falloit pour vivre honnêtement en Noble, 
outre que Doria lui procura un bon maria
ge avec une jeune Peifonne fort riche, de 
laquelle il eut deux fils, & une fille. En
fui te Barberoulïè étant venu à Marfeille an 
iècours de François I. Muftapha aila le 
trouver dans cette Ville, ôc ayant obtenu 
de lui le pardon du parle, & rétabli dans 
fes bonnes grâces, il s’embarqua avec lui, 
abandonnant fa femme & fes enfans, ôc 
après avoir renié une fécondé fois la Foi, il 
mourut enfin Mahométan parmi les Turcs. 

Séci* Charles V. ayant donc pris la Ville de 
Tunis,foit par le moyen des Eiclaves Chré
tiens , ou par la reddition faite par Mu- 
ilapha, ou par la force des Armes, quoi 
qu’il en foit, il y .entra viâorieux & triom
phant , avec Mulei Hafien à fa gauche % 
le ü ; Juillet , jour de la hJagdelainc,

quoi

Tunit
Vif
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quoi que Summonte écrive le 21. Il auroit 
bien voulu la garantir du faccagement, en 
faveur du Roi Mulei Haifen qui l’en con- 
juroit les genoux en terre, mais il ne lui 
fut pas poiïible, parce qu’il avoit trop for
tement & trop fou vent promis à fes Soldats 
d’abandonner cette Place au pillage, qui 
depuis celui de Rome fut le plus coniidéra- 
ble, qui fût de long-tems arrivé , tous 
les Soldats s’en étant retournez très»riches. 
Le bruit courut , 8c plufieurs Ecrivains 
l’aíítirent , que Barberoufîe n’avoit pas 
traufporré fès tréiors, mais les avoit feu
lement cachez dans un puits, où ils furent 
découverts, & pillez ; ce qu’il y a de con
fiant ,  eft qu’il n’y eut point de Soldat, 
des plus limpies même, & dès plus lour- 
dautsqui n’en emportât en Europe pour 
le moins 200. écùs , tant en argent, qu’en 
ñipes, fans compter les richeflèsummen- 
les qu’en rapportèrent les Commandans, 
8c les Capitaines, 8c certaines tarerez des 
plus précieufes, réfervées pour l’Empereur j 
lequel pendant qu’on metcoit la Ville au. 
pillage, étoit paifé prefque ieul dans la For- 
terefle pour donner la liberté à ces 22. mil» 
les Efclaves Chrétiens, qui avoient aiïuré- 
tnent beaucoup contribué à la prife de Tu
nis , parce que fans leur rébellion, Barbe- 
rouflfe ne Ce feroit pas retiré ; & la longue- 
défenfe auroit pu obliger Charles V. à le

«en»-
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contenter de la Gouleete feulement, &-} 
s'en retourner.-

"Bjdd. Ces Efclaves auflî heureux à prefenr, 
livr*C tlu ^s Soient auparavant malheureux, 

ayant entendu que l’Empereur venoit, ou
vrirent promptement lesportes de la For- 
terefle, & coururent au-devant-de lui, les
{»lus âgez marchant les premiers , avec de 
ongues barbes blanches, fuivis d’un Cru

cifix porté par le plus vieux. L’Empereur 
arrivé adora le Crucifix . fe micenfuite à 
pleurer avec beaucoup de tendrefle , & 
par un excès de bonté & d'humanité en 
embraila plus de zoo. des plus vieux, 
l’un après l’autre. Il ne fe contenta pas de 
cela, il voulut les voir tous fortir j & de 
tems en tems il en embraifoit quelqu’un, & 
lesailuroit tous que font intention étoit de 
les pourvoir de tout ce qui leur feroit né- 
celîaire, jufqu’à ce qu’ils fuifent arrivez 
dans leur Pais y & le Marquis de Vaito 
ayant voulu le détourner de s’approcher 
de ces Efclaves qui puoientextrêmement, 
il lui répondit, lefett de U charité purifie » 
& chajfe tout mauvais air* Jleft vrai qu’il 
auroit bien fouhaitéde vifiter cette Forte- 
relie, mais l’horrible puanteur qu’elle ex» 
haloit l’en empêcha.

^en^ant ^uc les Femmes délivrées d’ef- 
Mêhbt. clavage fe préparoient à fortir de cette For- 

tcrelTc, je reudrai aux Chevaliers de Malthe
une
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fine partie de la juftice quileureft duc, pour 
la gloire qu’ils s’acquirent de leur côté dans 
certe expédition. Charles V. n’eût pas plu
tôt pris fa derniers réfolution , pour ion 
voyage en. Afrique,j&conunencé à donner 
les ordres pour les préparatifs néceÛàires , 
qu’il en donna avis au Grand-Maître de 
Malthe, Pjermo dei P.onte Italien, qui fut 
juilement le premier de cette Nation élû 
dans cette Ville. Quelqu uns écrivent que 
ce Pierino étoit mort dès 1534. ¿cqu'ainii 
te ne fut pas à lui que Charles écrivit., mais 
à ion fuccefleur, Didier de Sainte Jale, fut- 
nommé Toleon. Quoi que c’en foit,car je ne 
veux pas m’arrêter à cette contradiction : 
quoi qu’il en ioit ,dis-je, l’Empereur dépê
cha un exprès au Grand-Maître pour l’invi
ter, avec lès Chevaliers, à fe joindre à lui 
dans cette entreprife. Le Grand - Maître 
nçût pas plût.ôt reçu la Lettre decePrince, 
qu’ayant aifemblc le Chapitre, il lui fkcon- 
noitre par la Jeâure de cette Lettre l’invi
tation de Charles V. deforte qu’il fut una
nimement réfolu,qu£ cet invincible Empe
reur ayant pat une générofité extraordinai
re, accordé à leur Ordre une auflï grande 
faveur que celle .de les remettre grntis csk 
polÎeflion de cette Ifle, il étoit de leur de
voir , & de l’édification publique, de fécon
der dans cette entreprile les bonnes inten
tions delaPcrfonne iacréed’un fi grand Em

pereur»
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{»creur, & d’employer pour cela leurs per-; 
bnnes, &c toutes les forces de l’Ordre. 

rnf'»e Je dois cependant dire ici, que Jufti- 
femrt. njanj  ̂ fameux Hiftorien Vénitien, dans 
rrtJ*‘ fon Hiftoire des Chevaliers , où il parle de 

ceux de Malche, donne à ces derniers la 
gloire d’avoir été les premiers à parler de 
cette entreprife, & à le prcflèr, ayant re- 
prefenté à Charles V. par un Ambafladeur 
exprès , la néceflicé qu’il y avoir d’armer 
les Chrétiens pour aller détruire Barbe- 
ronfle, ou du moins arrêter fes prodigieux 
progrès $ & il veut que ce foit Pierre Ponce 
de Lion, un des principaux Grand-Croix 
qui ait été envoyé à cette Ambaiïade ; voi
ci comme il s’exprime fur cet article. 
U  Ambajfade envoyée par le Grand-Maî
tre fut fi efficace 3 que l'Empereur Charles 
réfolut abfilument Vexpédition de Tunis & 
de la Goulet te. Pour cet effet » ayant fait 
iejuiper une Armée Navale de So- Galeres » 
& de Plus de 10 o. Paiffeaux 3 fans compter 
les B atmtens de tranfport & de munitions, 
il fit voile en perfonnt avec le Prince An
dré Doua fin Général . & fut vît doubler 
le cap de Cartage. Guicchardtn » Campana » 
U lie a 3 Sandoval, Sangro une infinité 
d’autres Hiftoriens ne font aucune men
tion de cette particularité , faisant rouler 
toute cette entreprife fur l’Empereur Char
les , auquel ils veulent que Mulei Hailèii

Roi
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loi de Tunis , qui s’étoit retiré à  Con- 
tantine en Numidie, ait d'abord recouru 
■’ir des Lettres pour l’en fupplier. Cepen- 
jant il fe peut faire que la chofe foit ar
rivée comme fuftiniani l’écrit.

Mais de quelque maniéré que la choie 
e foit palÎée s il eft certain que la Reli- 
gion de Malthe, foit qu’elle ait la première 
ccnfeillé & preifé cette entrepriiè, ou 
quelle y ait été pouflee par Charles V. il 
eft confiant, dis - j e , que cette Religion 
ht paroître une réfolution héroïque, ayant 
armé autant de Vaideaux qu’il luifutpof- 
lible. Elle mit en Mer quatre Galères des 
plus grandes, & des mieux pourvues, avec 
iS. Brigantins tous bien armez ; Aure- 
lius Bottigella, Capitaine de grand nom ,  
fut fait Général de cette Efcadre, & An
toine de Grollée, Bailli de Lango, Capi
taine des Troupes auxiliaires de Malthe ,  
fut deftiné à commander la Caracca , & 
l;s Troupes de débarquement. Sur cette 
Efcadre s’embarquèrent i 10. Chevaliers , 
avec chacun deux bons Soldats pour leurs 
Botneftiques. Les Malthois ayant donc 
joint l’Armée Navale , le Général Botti- 
grlla paflaavec 14. Chevaliers fur le bord 
de la Galere du Commandant, p o u r com- 
plimemer l’Empereur, auquel ils expofé- 
rent qu’ils avoient reçu ordre exprès du 
Grand-Maître ,&  du Chapitre. de fe con- -formée
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former entièrement aux volontés de Sx 
Majefté Impériale, & de fe dévouer à fon 
fervice. Charles les reçut favorablement, 
& loüa extrêmement le zélé de la Reli
gion ; & ainfi ils s’en retournèrent à leur 
Efcadre, après avoir reçu de l’Empereur 
les ordres néceiTaires, 6c de Doria les in- 
ftruâions les plus convenables.

Mnt-U> -Arrivez aux côtes, où ils av-oient réfolu 
tjuudttAe débarquer, la dé&nfe delà Flotte Im- 
'ittn* pénale^lltcommiièàl’EfcadredeMalthe, 

conjointement avec le Prince Doria, quoi 
que tous les Chevaliers euflent fort fon- 
haité de débarquer ,  afin de pouvoir mieux 
s’expofer aux plus grands périls j le Géné
ral en pria même de leur pair , avec de, 
grandes initances, l’Empereur., qui jugea 
la garde de l’Armée Navale, & le loin 
de veiller pour fa conièrvation , de plus 
grande importance que la conquête de 
Tunis. Cependant ces braves Chevaliers 
eurent fujet de fe confoler ,  8c d'exercer 
leur courage héroïque, parce que le côté 
de la Mer ayant relié à l’Armée Navale 
dans le Siège de la Goulette , Doria qui 
commandoit -de la part de Charles V. pour 
fatisfaire l’ardeur guerriere de ces Cheva
liers , leur permit de débarquer les pre
miers , avec d’autres Troupes , dans des 
Barques, 6c des Efquifs, pour donner l’ef- 
calade à cette FortereBè . occafion péril-

W e
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(eufe & chaude , dans laquelle ils paru
rent intrépides , & montrèrent un coura- 
22 extraordinaire, ayant plante trois Eteiit 
dards de S. Jean fur les brèches.

£n cette rencontre fçavoir dans le 
tems du débarquement pour monter à 
l’efcaladc , l’Empereur promit de faire 
ciefent d’une chaîne de 500. Ducats d’or 
à celui qui planter oit le premier Etendard 
Chrétien fur les murailles, lin fimple , 
mais courageux Soldat de Palerme, voyant 
que fon Eüfeigne croit fi timide, qu’il n’o- 
foit partir de la p lacelu i arracha le Dra^ 
peau des mains , £c s’élança comme uit 
foudre par les brèches fur les murailles ; 
& comme en même-rems Pierre de 7#» 
Kiente j Chevalier Catalan , avoir été vtl 
s’ouvrir vaillamment le premier le chemifi 
pour entrer dans la Goulette , il fut ap-, 
plaudi, & félicité, comme ayant mérité 
la Chaîne ptomife ; mais comme de Tau-, 
tre côté il y en avoit plufieurs qui loüoient 
l’a ¿lion du Soldat Palermitain, Charles ne 
voulut pas fe rendre le Juge Souverain, 8c 
en décider ; deforte qu’il ordonna qu'il fûç 
jugé à qui le prix étoit dû , par fix per-« 
fonnes, trois Chevaliers Italiens, & trois 
Capitaines Flamans, qui dévoient en pre- 
fence de Doria examiner le droit des deux 
Prétendans, & décider la diiputè ; 8c s’é* 
tant trouvé trois voix pour le Chevalier, 

7  orne JJ, . . (> ÛC
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& crois pour le Soldat , Doria déclara ̂  
qu’il ne {çavoit en faveur dequi pronon
cer.

Exh,r. Charles V. informé de. cela jugea, & 
utiimt prononça avec une grandeur jd’arne 
/««» une générolité digne d’un Empereur, que 

tous deux la mcricoientigalemenc} defor- 
> i te qu’il ordonna qu’on en donnât deux de 

la même valeur , de j o o. Ducats cha
cune , ce qui fut exécuté. Jacques Bolîus 

, écrit dans fon Hiftoire de M altheque la 
, choie fut décidée en faveur du Soldat , 
non parce qu’il la méritoit mieux » mais 
parce qu’il en avoit plus de bêfoin $ il n’y 
a allurément aucune apparence à cela. JLa 
plupart, & Bolîus lui-même, écrivent que 
dans cet alfaut donné à laGoulecte , les 
Chevaliers, & les Soldats étoient précédez 
de deux perfonnes, fçavoirdu PcreLotus 
$amorra»de l'Ordre de S. François , qui 
fenoit un grand Crucifix entre fes mains, i8c 
d ’Antoine focondo, quipprtoit une Halc- 
barde haute, au bout de laquelle étoit la 
Chaînes d’or. Samorra difoit,.£#ÿ Sa Sain
teté promettait 3 & accordait indulgence 
pleniere » & le pardon de letirs pcchei»à 
tous ceux ejnt mourraient en cet ajfant en 
défendant la Jiunte Foi. D’autre côté Jo- 
conde qui étoit un Trompette , apres 
àvoir fonné de là Trompette, crioitauflt 
à haute voix : Sa Adajefte Impérial promet
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'¿e donner pour rceomfenfi cette Chaîne d’or 
an premier qui entrera dam la Goulette, ott 
qui plantera Je premier fin -Etendard fier les 
murailles.

On ne révoque nullement en doute, yfetra 
q u e  tous ne fe foient comportez chrétien- 
nemcnt, & vaillamment en cette rvncon- «¿r. 
tre j cependant l’Empereur Charles V . en 
donna particulièrement la louange aux 
Chevaliers de Malthe,cinq defquels perdi
rent la vie , 6c entr autres Antoine Sca- 
rantpa , qui fut tué d’un coup d’Arque
buse en montant à la brèche, regrette de 
tous, pour être un des plus hardis 6c des 
plus expérimentez Chevaliers ; le nombre 
des bleilèz fut beaucoup plus grand , 5c 
entre ces derniers furent les Chevaliers 
Copier , 6c Baglino : cependant tous y 
trouvèrent leur avantage & leur profit,
( mêmes juiques aux morts, par le moyen 
des indulgences qu’ils obtinrent, excepté 
les Luthériens , s’il y en ¿voit ) parce 
qu’outre 300* pièces , de Canon , on prit 
dans le Lac 87. Galeres , & greffes Ga- 
hottes , (ans compter un grand nombre 
d’autres Flûtes , 6c Barques, toutes pleines 
de diverfes Marchandifes ; deforte que 
tout le refte de ce jour les Capitaines, les 
Chevaliers, & les Soldats, ne s’occupèrent 
à autre chofe qu’à piller , 6c plufieurs y fi- 
tent bien leurs orges.

L x Les
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'jMfa Les Hiftoriens racontent pludeursexcm- 

Hw' pics rares , curieux , & merveilleux dans 
^rerte entrepriiè, Çc entr’autres Juftiniani, 
Sc Sangro fur-tout, rapportent l'aâion hé
roïque que.fit à la .priie de Tunis , Paul 
Simeon Chevalier ,  Commandeur de Tu
rin. Çe Chevalier fe trouvant efc.lave de 
l'impie BarberouiTe dans lajorterelfe, fut 
tellement animé du.defir de la liberté, 
rju’aihfté de deux Renégats, qui touchez 
de repentance de leur faute, vouloient re
tourner à la Foi ; il fortit.avec 6000. au- 
xres,& armçz les uns d!.une maniéré, & 
les autres de l’autre, & la plûpart de pier
res , chalTerent le Gouverneur, qui eut le 
bonlicur d’échaper de leurs mains, après 
quoi ayant ouvert l’Aycenal des armes, & 
armé tous les autres Eiclaves, ils donnè
rent fi fort l'épouvante àBarberoufle, qu'il 
prit la fuite. 

tm Je reprendrai à prefent, à propos d*Ef- 
claves, ce qui regarde les Femmes , qui

4iu- fortirent de la ForterelTe immédiatement*■

après les hommes, en prefence de l’Empe-1 « • 1reur ; mais neanmoins cela arriva avec des 
cérémonies différentes , .que je dirai. Les 
Jeunes Filles. ,.ou Vierges, f la charité chré
tienne m’oblige à leur donner ce titre ) 
marchoient devant, ôc les plus jeunes les 
premières , ayant a leur tête une viei lie 
femme, qui portoit élevé dans fes mains

un
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Üiri grand Crucifix, qui fut aufli adoré par 
Charles- Quint. Après celles-là qui àlloient 
quatre à q u a tre , fuivoient les M atrones,• 
c'eft-à-dire les Femmes mariées , & les 
Veuves, dans le même o rd re , fçavoir le# 
plus vieilles derrière les plus jeunes, fpe- 
ftacle qui tira des larmes à l'Empereur* 
Summonte écrit dans* ion Hiftoire de Na
ples , que parmi ce grand nombre d’Ef- 
daves délivrez à  la G ou 1er te , & à T un is; 
i! y avoir 4.0 o o. femmes mariées , 8c  - 
Veuves, & 3000. V ierges, au moins je 
m'imagine , qu’U le croit , comme la cha
rité chrétienne la lui ordonne , ainfi que 
je l'ai déjà dit. Mais pour ce qui eft de 
cette diftinéfcion, & de ce nombre , je me 
fuis tenu à  ce qui en a été écrit par R o d t -  
n e  S a n v t d a l  »  qui tôt après mit au jour' 
une Relation en Efpagnol dé cette glorieu- 
fe entreprife, où  il dit expreflement, qu 'il 
a écrit fur le rapport quiîui avoit été fait' 
par fon Frere au retour d'Afrique , pù  il* 
avoit iervi dans cette expédition en qua
lité de Capitaine de Cavalerie fous le Mar
quis d'Aftorga. Voilàxom m ent cet Auteur 
diftingue les Efclaves délivrez, de l’un &  
de l'autre S e x e , '

t 3 LISTE
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J)p tous les Efclaves Chrétiens y .de Van &  

de l'autre Sexe » délivrex, dans ¡’expé
dition de Tunis, par l’Empereur Char- 
le s-Quint en 1555«

Siciliens tant vieux que jeunes. 261 S. 
Femmes tant m ariées, & veuves, que

$4* L a V i e  d é  C h a u d e « V*

Biles» 1 S6 6 .
Italiens tant vieux , que jeunes. 4490 . 
femmes tant m ariées, que filles. 2733.
François tant vieux , que jeunes. 177a.
Femmes*tant mariées, que filles. 453.
Efpagnols tant vieux, que jeunes. 3311,
Femmes de tout âge. 1117.
Hommes natifs de Sardaigne, 444.
Femmes de tout âge* 47$.
C orfes, Hommes. 3x7.
Femmes. 148.
A nglois, Hommes. 34.
Femmes. 109.
.Allemans, Hommes. 23.
Femmes. 35.
Flam ans, Hommes. 113,
Femmes. 21,

(r̂***‘ Tous ces nombres ne font qu'environ {•*!<. celui de 21000. conformément à ce que
iap-
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Rapportent divers Auteurs ; car plufieurs t'*,; , 
écrivent que dans cttte expédition furent - * 
délivrez par Charles V . 10 mille Efelaves r • 
qui eft le plus petit nombre félon l’opinion, ’
Ja plus commune ; d’autres le font de 21. 
mille , pluiieurs de 22. &  beaucoub le 
font monter jufqu’à 25. mille. Mais , 
pour dire la vérité , il feroit impoilible, 
d’en faire au vrai &  au jufte le calcul ‘ 
dans cette grande diversité de ièntimens , 
auiîî n’eft-ce pas une chofe fort eflèn- 
tielle à I hiftoire. Quoi qu’il en foit , ces 
Efelaves furent ponrvûs avec toute la dû 
Jigencepoilîbledes choies dont ils avoienc 
un plus preiîant hefoin ; les hommes fu
rent habillez d’une cafaque d’écarlate.
Avec le hauc-de-chautïede la même 
étoffe , &  un bonnet de laine. Les fenu 
mes mal ajuftées furent auffî habillées , 
les unes d’une manière , &  les autres de 
l’autre ; &  on donna tant aux femmes , 
qu’aux hommes, une chcmiiè &  un écu 
Romain , avec promeffe à tous, &  à tou
tes , que Sa Majéilé Impériale les feroit 
conduire à fes frais jufqu’à la première 
Ville de la Nation de chacun &  dc cha- 
cane, ce qui fut efflélivement exécuté.En 
un mot, tous furent tres-contens, &  ne 
hrent autre chofe le refte de leurs jours que 
publier la religion , la piété, la charité ,  
la généroûté &  l ’humanité de l’Empe*

L  4. xeur
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reur Charles V. Et certainement on peut 
bien dire qu’il n’y a jamais eu au monde 
aucun Monarque qui ait eu une fi belle 
oçcaiîon d’exercer toutes ces vertus, & de 
faire une aétion Îîglorieufe& avantageufe 
à la chrétienté.

(tmtit* te prje le Le&eur de me permettre de 
i, g4. repeter dune maniéré pim exacte & plus 
wnr circonftanciée , quelque chofe de ce qui 
¿¡Z,,, a été écrit de la dernière prife &  ruine de 

Tunis , matière fur laquelle des centaines 
de plumes fe font exercées. L'Empereur 
Charles V. ayant appris dansfonCamp, 
apres l’heureufe &  glorieufe viétôire qu’il 
venoit de remporter,que Barberouffe avoit 
pris la fuite, s’approcha, comme il a été 
d it, avec toute ion Armée des portes de 
la V ille, le 21. de Ju ille t, dans le temps 
des plus grandes chaleurs, oû les princi- 
paux Maures qui compofoient la Magif- 
trature fortirent pour lui porter les Clefs 
de la Ville, qu’il reçut. Ces Magistrats s'o
bligèrent à donner la paye à l’Armée, à 
la pourvoir de tout ce qui lut étoit néccf- 
faire , &  à recevoir telles conditions, 8c 
telles loix qu'il plairoit à Sa Majcfté de 
leur impofer, ne lui demandant, profter- 
nc-z à fes pieds , pour toute grâce, que de 
vouloir donner ordre que les SoKlats ne 
ülTènt aucun mai à la V ille , &  qu’ils fe 
contcntallênt de demeurer dans les Faux-

bourgs,
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Bourgs. La Clemence de Charles V . le fai- 
foit pancher à leur accorder cette grâce, 
d’autant plus qu’il en étoit prié très-inftam- 
ment par Mulei Haflèn, à qui il fâchoic 
forr de voir ruiner cette Ville Capitale de 
fou Royaume , &  fa réiidence. Mais ce 
bruit s’étant répandu dans l’Armée,tous 
les Soldats fe .mirent à crier, qu’il ne fal
loir ajouter aucune foi à ces perfides Infi- 
delles, 6c que Sa Majefté ne devoir, ni ne 
pouvoit les empêcher de mettre cette Ville 
au pillage, qui leur avoit été tant promis ,  
ce qui mit Charles V . dans un grand em
barras d’efprit.

Quoi que les Soldats fifïènt beaucoup de Efiit- 
bruit, excitez par l’avidité du fac de cette* " ,̂  
Ville , qu’ils prétendoient leur être dû , 
comme une jufte récompenfe de tant de fa- 
ugues &  de fouffrances infupportables 
qu’ils avoienc endurées dans cette guerre 
avec tout cela le refpeéî: qu’ils avoient pour 
l’Empereur les tenoit en bride Mais les 
Efclaves fottis de la Forcerelfe comme des 
enragez , &  croyant pouvoir juftement fe 
venger de ceux qui les avoient traitez avec 
tant de Barbarie , fe mirent à faccager la.
Ville , &  à faire tout le mal qu’ils purent ; 
de forte qu’au premier avis, les Capitaines' 
de l’Armée, pour gagner de'plus en plus 
l’afFcâion de leurs Soldats, leur donnèrent 
u  permiflion de courir avec les autres au

L  5 pillage î
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pillage $ de façon que pour mieux s’allûrer 
du butin , ou pour décharger la fureur or
dinaire aux gens de guerre, ils Ce mirent à 
tuer tout ce qu’ils rencontrèrent en leur 
chemin , 3e à faire un carnage extraordinai- 
ïe,non-feulement desMaures qui gaidoient 
la Ville, mais aufïi des autres Habitans. 
Charles V. averti de cette grande cruauté, 
fit publier que fous peine de la vieperfonne 
ne fût fi hardi que de tremper les mains 
dans le fang de qui que ce foit, & de faire 
même Efclave aucun habitant. Mais il eft 
fort difficile d’arrêter un grand torent lors 
qu’il a une fois commence à fe dérober avec 
impétuofité ; il eft vrai que cet ordre fit cef- 
fer la tuerie , mais il ne fut pas capable 
d’empêcher la furie du fac, & que les Of
ficiers de l’Armée n’emmenaiTent Efclaves, 
les uns plus, les autres moins, tes Perionnes 
les mieux faites, & les plus jeunes de l’un. 
Si de l’autre Sexe, defquelles Charles lui- 
même eût enfuite (a part.

Mim. Quelques Ecrivains, veulent que les Ef- 
■m*T c âvcs ayent été pouffez au pillage par le 

Chevalier Fra-Paolo Simeon, duquel il a 
été parlé ci-deiHis, ce qui, félon Bofius, 
eft tr es-faux, parce que ce très-digne Che
valier apres avoir fait ce qui a été déjà rap
porté, en faveur de la liberté des Efclaves, 
qui facilitèrent aux Chrétiens leurs pro- 
grez , ccoit allé Îalucr Charles V. duquel il

avoir
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¿voit été reçu avec toute la bonté imagina» 
ble, après quoi il ¿toit allé fur le champ fc 
joindre aux autresChevalierS fesCollégues, 
& Ce remettre foutf le commandement du 
Général de la Religion ; ce qui donna lieu 
aux Chevaliers de faire de grandes réjpüif- 
fances, tant pour voir en liberté un fembla- 
blc Commandeur pour lequel ils avoient 
tant follicité (ans pouvoir l’obtenir, qu'à 
caufe de fa belle , & glorieufe Aétionqui 
mérite d’être éternifée : aufli l’Empereur 
lui-même, en l'embrallant, rendit-il fon 
nom immortel en lui difant ces propres pa
roles : j 4rm Chevalier » henite fiit votre ré
faction » far laquelle vous avez, facilite 
mes Vittoires , & contribué à augmenter I* 
bonne fortune des Chrétiens. Je dirai ce
pendant ici que dans les chofes que j’ai ci- 
deiïiis rapportées , & que j’ai voulu à def- 
fein alléguer , parce que divers Ecrivains 
en font mention,. il fe trouve des contra
dictions fi manifeites, quelles me mettent 
en une telle perplexité, que je ne fçai pour 
quel parti me déterminer ; à caufe que fi je 
m’anête à l’un , ceux qui lirons l’autre, 
accu feront cette Vie que j’écris , d'être 
peu véritable, 8c cependant, je le répere 
encore-, il y a de grandes contradi¿fions 
entre les Ecrivains.

Pour m o i, je ne fçaurois accorder ces 
flûtes. Selon Sanvidal Auteur très- cele-

JL v b te ,
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bre , & plus de vingt autres, les Efcla 
ves forment tumulairement de la For- 
terelTe , 8c le mirent à faccager la Vil
le , comme il a été dit ; & tout au contrai
re Ulloa , Summonte , Sandoval , San- 
gro , 8c une infinité d’autres écrivent , 
qu’ils forment avec un Crucifix devant 
eux , en prefencc de Charles V. témoi
gnant tous beaucoup de dévotion 8c de 
piété , 8c faifant de grandes acclamations 
à l’Empereur, comme à leur Libérateur ? 
en un mot , ils veulent qu’ils foient fortis 
en cet ordre que j’ai décrit ci-delfus ; & 
comment cela Ce peuc-il faire î Certaine
ment les uns, ou les autres Ce trompent 
grolficrement ; mais comment puis-je fça- 
voir de quel côté eft l’erreur, fi dans ce 
temps-là je n’etois pas encore né, ni mê
me mon Grand-Pere , pour m’en Faire 
quelque rapport ? L’autre contradiâion 
eil celle-ci, que Charles V. comme je l’ai 
écrit ci-delfus , donna un Ecu à chacun 
des Efclaves, & les fit tous habiller. Com
ment donc ? Les E le laves commencent les 
premiers à mettre la Ville au pillage, & 
•après cela on leur donne à chacun un Ecu ? 
S’ils ont commencé les premiers le Sac 
d’une Ville fi riche, ils auront agrément 
trouvé dequoi s’accommoder, 8c s’habil
ler, En un m ot, il faut de toute néceilîté 
que les uns, ou ks autres s’abufent , 8c

i
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cependant il y a d’habiles & fameux Ecri
vains des deux cotez. Mais laiflons-là les 
contraditions, 6c qu’il me foit permis de 
diilï per l’ennui qu’elles peuvent avoit caufé' 
au Le&eur, par l‘e récit d’une des plus hé
roïques Aétions que les anciennes Ama
zones ayent, peut-être, jamais faites.

Entr’aurres Efdaves de l’un & de l'autre 
Sexe, que les Capitaines, & les Officiers vaium 
de l’Armée firent conduire fur la Flotte 
il y eut une très-belle Morefque de T unis ,9*»» 
laquelle avoit non jiy fa , fortie d’une 
des principales Familles de cette Ville , 
mais qui ¿toit inconnue à l’Efpagnol, au
quel elle ¿toit tombé en partage , & qui 
fe contentoit de contempler, & d’admirer 
fa beauté. Le Roi Mulei Haflen, de qui 
elle ¿toit fort bien connue, la voyant em
mener Efclave par FEfpagnol s’approcha ?
& offrit de la racheter $ jiyfa pleine de fier
té & dé réfolution , & toute enflammée 
de colere apres avoir craché au viiage du 
Roi lui dit : Retire - toi-de devant moi » 
perfide & méchant jiJJem , qui four recou
vrer ton Royaume , as ni l'horrible cruauté 
de trahir la Patrie, & de la livrer enproye 
à des Ennemis fi cruels & fi barbares, Vas- 
t- en. Aionjire que tu es', indigne de vivre 
fins dans le monde, apres avoir été caufi 
du carnage de tant âe Citoyens, CT n avoir 
point eu de honte d'en voir devant tes yeux

emme-
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emmener me fi grande multitude en efila- 
vage. Mais ie Roi continuant fa pointe, 
foit qu’il fût devenu amoureux de la beau
té , ou qu’il ne voulût pas perdre une jeune 
Fille d’une fi grande naiffance, ofFroit de 
débourfer le prix de fa rançon : mais ' Ayfa 
plus furieufe que jamais lui répliqua : Ote- 
tot de-là , dis-je , Tyran » je ne te veux 
feint pour mon Libérateur » je ne fpaurois 
avoir un pins grand déplaifir que d’obtenir 
la liberté par ton moyen : & je veux que tu 
fçacke que je m’eftime plus glorieufi & plus 
neureufe » de m'en aller efil ave avec mes 
autres Compatriotes y que de demeurer libre 
avec toi » parte que ce ferait pour moi un 
continuel fupphce de voir toujours divant 
mes yeux /* Artifan & l'Auteur de la ruine 
de ma chere Patrie, 

fmtfr*. Il me relie à dire, après les contradic-
t’ons que j’ai remarquées entre Ecrivains , 

f*sün.8c Ecrivains , qu’il'arrive fouvenr à un 
Auteur de fe contredire lourdement foi- 
même. Bofius rapportant les parciculari- 
tez ci-deflus alléguées, cctit de la manié
ré qui fuit. Cependant les Efclaves pillant 
tout ce qu'ils rencontraient » non-feulement 
dans la Tour > mais- aujfi dans la Pille > 
furent caufi que toute l' armée, fans atten
dre l'antre ordres de l'Empereur » ayant 
forcé les portes de la Pille, & tué ceux qui 
les défendoient, entrèrent dedans avec beau

coup ’
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m f de 'violence &  de furie. Voilà les Ei- 
daves riches , & .pour ainlï dire , touA 
fiers d’avoir aflouvi leur avidité au facca- 
gement de la Tour , ou Pon avoit tranf- 
porté les plus grandes richefles de la Ville,
& de la Citadelle même. Nonobftanr ce
la, ce même Auteur rapporte dans un au- 
tre endroit, que l’Empereur Charlesvou*- 
lut voir iortir de la Fortercllè tous les E£. 
cuves Chrétien», & que les voyant en f> 
grand nombre , il pleura dé pitié, donna 
à chacun d’eux quelque peu d’argent, Ré
ordonna qu’ils fullènt habillez. Pour moi- 
je ne voi pas comment ces Enclaves ctoienr 
dans l’indigence 8c la. néceilîté , après 
avoir pillé non-feulement la Fortereflè , 
mais aufli lâ  Ville ; 8c je ne puis pas mfi« f
maginer par quel moyen ils le trouvèrent 1
tous atîemblcz ,. dans le temps oû ils 1 
étoient encore occupez au faccagement.
Mais continuons néanmoins le fil de notre 
Hiftoire;

Comme Mulei Hafïen favoit que le Tmn 
grand defîein de l’Empereur étoit de per- 
dre, & de détruire entièrement Baiberouf- £  
le, & que c’étoit aulfi le fieu principal, il 
envoya à fes troufies un Corps d’Arabes 
les amis, defquels leCorfaire ayant peur , 
le nnt à fuir avec plus de vîteffe & de pré
cipitation- ,  ce qui fut caufe que le René
gat Ghafle-Diables . ion Favori, 8c Gor-

iaitc
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faire extrêmement brave* fatigué & brûlé 
des ardeurs du Soleil , étant fort -replet, 
creva de trop boire , au paftage de la Ri
vière de Aiagiordec^^nWie. par les Latins 
Uragada •, ce qui fut-un furcroît de dou
leur a Batberouffe, qui fans recevoir autre 
dommage arriva tout las , Sc affligé dans 
la Ville de 'Bonn » qui eft l’Ippone des An
ciens , fameufe pour avoir eu S. Augu
stin pour fon Evcque , oi\ il ne fut pas 
plûtôt arrivé qu’il fe mit à la faire forti
fier, employant tous fes gens à y travaillée 
nuit 8c jour. Il fit tirer hors de la Riviere, 
qui eft du côté du Levant de la Ville, les 
14. Galeres qui y étoient,les faifant ra
douber avec toute la diligence poflîble , 
dans la perfuafion que l’Empereur ne man- 
queroitpasde le faire preffer, & pourfui- 
vre par un bon nombre de Troupesafin 
de l’avoir entre fes mains.

En effet, Charles ne manqua pas à cela 
cLvJ. donnant ordre au Prince Doria d’envoyer 

PromPten,encune Efcadre aux troullès de 
;r* Barberouflè. Lors que l’Empereur donna- 

cct ordre, Bottigella Général de Malthe le 
trouva prefent , avec les Chevaliers du 
Co nie il, qui offrirent de faire cette expé
dition avec leur Efcadre, & leurs Barques, 
8c comme iis le fouhaitoient pailionné- 
rnent, ils en firent de grandes inftances. 
Mais Doria voyant qu’il y avoit beau

coup
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coup de gloire à acquérir , & de profit à 
faire dans cette entreprise , voulut les 
procurer à Adam Centurion Génois , qui 
étoit Ton Nèveu, fils de fa fceur, qui n*a- 
voit encore aucune expérience de là Ma
rine, au grand creve-cceur des Chevaliers.
Doria ayant donc donné à ce Neveu iS.
Galeres ( d’autres difent 14. ) le fit partir 
pour aller pourfuivre Barberouife , lequel 
tenant les Galeres rangées, & toutes prêtes a 
dans le Port, dans l'intention de prendre r ■ 
la fuite, en cas debefoin, Centurion épou- / J 
vanté à la vue de ces Galeres, 6c croyant ( a 
qu’il y en avoit un plus grand nombre , V\ 
prit d’abord le parti de s’en retourner fur ^  
les pas.

Charles fe plaignit extrêmement de cette Dm» 
conduite, voyant que par-là le moyen luivm 
étoit ôté d’afliéger BarbereuiTe dans Bona, a*
6c de le prendre, ou du moins de l’obliger 
à s’enfuir , ce que ne pouvant faire fans 
prendre le chemin d'A-lger, par terre, iî 
aurait été facile aux Arabes de le furpren- 
dre , & de le tailler en pièces avec (es 
gens. Doria pour radoucir l'efprit de Char
les V. le confoler un peu , & réparer la 
faute de Centurion, s’achemina lui-même 
du côté de Bona, avec une bonne partie 
de l’Armée Navale, dans l’efpérance d’ai- 
fitrer la viâoire contre Barberouife ; mais 
celui-ci qui ne manquoit pas de fineiTc ,
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tii d’expérience dans les choies de la Mer , 
ayant prévû le péril auquel il fe trouvoit 
expofé, laiiTa une Garnifon convenable à 
Bona , & s’étant embarqué fur la Capi. 
tanedes 14. Galeres, ht force de voiles & 
de rames, & eut le bonheur de fe fauver 
avec toute cette efcadre à Alger, où ne fe 
croyant pas encore aiïêz en fûreté , il fe 
renforça de quelques Galeres qu’il avoir 
là , & paila dans l’ifle de Minorque , 8c 
ayant fait arborer Pavillon Chrétien , il 
prit en chemin faifant, un Vaiilèau Por
tugais richement chargé , qui s’étoit ap
proché trop près de TEfcadre de Barbe- 
rouffe, la croyant Chrétienne. Arrivé dans 
l ’Iile de Minorque, il entra dans le Port de 
la Ville de Mean avec le même ftratagê- 
m e, feignant d’être l’Armée Chrétienne,. 
& l’ayant faccagée avec une grande partie 
del’Iflc, il reprit le chemin d’Alger, où 
ayant laifle tout ce gros butin, il le retira 
à Conftantinople. Jove, & Ulloa le rap
portent autrement ; lelon eux, le Gouver
neur de Mean, & fept de fes Officiers fe ré
élurent de remettre cette Ville entre les 
mains de Barbcrouffe, & de fe donner à lui,, 
las , 8c dégoûtez du Gouvernement de- 
l’Empereur, pour n’en avoir pas été avan
cez. Mais Bai bèroufle profitant de la trahi- 
fon , & haïflant les T ram es, les laifla à 
terre  ,  lors qu’il s’em barqua,  defortc que

t e
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Je Vice-Roi Don Aiartiits d’Urrea 3 les 

i avant découverts , les fit pendre par le» 
pieds à une des Portes de la Ville, où les- 
habirans pleins de fureur & de rage contre 
eux, les allommérent à coups de pierres, 
au rapport de Sangro. a 

Cependant Dorta arrivé à Bona, eut nn- 
déolaifir & un chagrin extrême de n’y 
avoir pas trouvé Barbercuilê, voyant bien 
que pour achever de couronner glorieu- 
iement cette heureufe ôc éclatante expé
dition de Charles V* il ne lut manquoit 
rien, finon d’être le maître de la perfonne 
de ce cruel ennemi du nom Chrétien , le
quel Sa Majefté Impériale fouhaitoit en ef
fet fi paflionnément d’avoir en fapuifTan- 
ce, qu’il avoit offert on Duché* ou une 
Comté dans lé Royaume de N aples, à ce
lui qui lui amènerait Barberouile vif ou 
mbit. Doria néanmoins tint Confeil de 
guerre pour vo r ce qu’il y avoit à faire , 
auquel il fit aflifter le Prieur Bottigella, 
Général de Maltbc, & les deux Comman
deurs Girone, &c Acramont, Sc dans le
quel il fut conclu, que ce ferait fort inu-
r.lement qu’on fè mettrait en devoir de 
pourfuivre Barberoufle , d’autant plus 
qu an n’avoir aucune connoifianee de 1 x  
route qu’il avoir prife dans fa fuite ; SC 
l’on jugea unanimement que ce rufe Cor- 
faite ne ciouvant aucun lieu fur * n’auroir

fa*
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pas manqué de fe retirer a Conftantino* 
nople.

J y ”u* îl fut dune réfolu de s’emparer de Bo- 
& e na , qui n’ayaitt que dç fort méchantes 

murailles, ne fournit le iîége que fort peu 
d’heures , les iTurcs ayanr jugé à propos 
de fe retirer dans- le Château , où ils fe 
défendirent vigoureufement durant plu- 
ficurs heures j enlorte que Doiia ne vou
lant pas perdre Ià< fon tems , fit donner 
le foir même laflâut général-, & monter 
à l’efcalade , où-les Chevaliers de Malthe 
ayant l'avant-garde, perdirent deux Che
valiers, & 37. de leurs Soldats, Sc eurent 
la gloire d’avoir pris le Château. Doria fit 
travailler avec toute la diligence imagi
nable ( jufqu’a mettre lui-même là main à 
l ’œuvre ) a réparer les brèches le mieux 
qu'il croit poüible , & y ayant mis une 
Bonne Garnifon Efpagnolc, fous le com
mandement d’Alvare Gomcz, après avoir 
pillé la Ville, il s’en retourna chargé de 
butin, avec zoo. Efdaves de l’un , & de 
l'autre Sexe. Je fuis d’avis d’ajoûter ici, 
pour n’êcre pas obligé à revenir plus à cet 
article, qu’un an après , Gomez ayant fait 
une infinité d’extorfions tant à la Garni- 
ion, qu’aux Maures, craignant que l’Em
pereur ne l’en châtiât feverement , & s’é
tant mis dans l’efprit qu’il y avoir ordre 

le faire arrêter priionmer , fe jetta
dans
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dans le parti des Turcs, & le fit Renégat ; 
mais Bofius rapporte qu’étant tombé dans 
le defefpoir, il ie tua lui-même.

L e matin du 2.5. Juillet, jour de faintfire *  
Jacques, Patron d’Efpagne , Charles V. 
voulut folemnifer cette Fête dans le Camp * '
hors de Tunis , au milieu, des Troupes El- 
pagnoles.. La Méfié fut chantée par ÎE - t 
vcqne de Grenade,, avec Mufique, au fon 
des Trompes , Trompettes,Tambours 8c 
Fifres, & au bruit de la Moufqueterie, 8c 
du Canon. Ce même jour l'Empereur fut 
prié par les Chevaliers de Malthe, à dîner 
itir leur grand Galion, qui avoit nom la 
Caracca, où il fut régalé, & fervi par les 
Chevaliers mêmes avec une extrême ma
gnificence } 8c il prit grand plaifir à vifiter 
cette énorme machine, dont je me periua- 
de que le Le<üeur ne fera pas fâché d’avoir 
une courte defeription.

Cette C a r a c c a  étoit un des plus grands îw m  
Vaiiîeaux que la Mer eut porté jufqu’a- 
lors, témoin que.la première fois qu’il fut 
nns en Mer, on l’avoir chargé de quatorze 
mille charges de Grain , chaque charge 
ce cent trente li vres de douze onces. Et la 
grandeur étoit fi extraordinaire , que la 
cime du grand Mât d’une grande Galere 
n’excédoit pas la hauteur de la proue. Il 
falloir fix bons hommes pour etnbralTer 
ion grand M ât, qui étoit fait de plufieurs

pièces

JtMsi-
thCm
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pièces rapportées. Il a*oit fçpt étages 3 
dont deux alloient fous l’eau, & chacun 
defqueis était de la hauteurüd’un. homme 
de bonne taille , & pour lui faire prendre 
l’eau nécelTaire, il falloir cent mille livres 
déleft. Il avoir un Arcenal avec toutes les 
choies néceîTaires pour armer fépt cens 
hommes , & en tems de guerre il avoir 
toujours fur (on bord noo» combattans, 
avec ¿yo. Matelots. Il y avoit trois grands 
fanaux.; les chambres pour les Cheva
liers écoient au nombre de trente. Outre 
lïx autres très-grandes dans le pénultième 
étage de la proue , magnifiquement gar
nies pour le Grand - Maître , & pour le 
Ohapitre. En un m ot, tout étoit grand à 
proportion de la grandeur. Or lé matin 
du zj. fut fait le Traité avec le Roi de 
Tunis, de la teneur qui fuit.

'À R -
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A R T I C L E S
J)u Traité conclu entre ^Empereur Chat-  

Its V. & Mulet Maß en Rot de Tunis» 
au Camp du meme Empereur ». le 27- 
jutllet 1555.

I. / A  Ue le Roi Mulei Harten déclare de-
l'on bon gré, & volonté, qu’il fera 

toujours ennemi des Turcs, 6c au con
traire bon ami des Chrétiens, avec pro- 
rnefle de les protéger.

II. Qu’il s’oblige prefentement pourtoû- 
jours, comme il entend obliger aufli à  
perpétuité tous íes Defcendans , de vi- 
vre très-obéïiTant, & crcs-hdelle Vallai 
de l’Empereur Charles V. & après lui , 
de ceux qui feront Rois de Caftille.

III. Qu’auifi-tôt après ce Traité ligné 
Mulei HalTen donnera les ordres nécef- 
faires pour faire délivrer , fans aucune 
rançon , tous les Chrétiens -qui font 
dans fon Royaume*

IV. Qu’à l’avenir, on ne pourra dans tout 
le Royaume de Tunis, ni» en aucun au
tre lieu ,  que ledit Roi pourroit conqué
rir , mettre aucun Chrétien en prifon , 
& qu’en cas de crime , ils foront en
voyez au Gouverneur de la Goulette 
pour en foire juftice.
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V. Qu’il fera permis aux Chrétiens , en 1 

cas qu’ils le veuillent , & que leur in« 
térct l’exige , de s’habituer & de vivre 
en liberté dans tous les lieux de ce 
Royaume, où fou&la bonne foi, & fans 
aucun trouble,  ils pourront faire tel 
Commerce qu’ils jugeront à propos.

VI. Qu’il fera permis aux Chrétiens de 
bâtir des Eglifes, des Chapelles, & des 
Monafteres de tout Ordre , & de tout 
Sexe,, & d’établir des ParoiiTes, où, & 
autant qu’ils voudront dans le même 
Royaume , fans aucun empêchement, 
d’avoir des Cloches aux Eglifes, &de 
faire des Proceïïions par les rues, avec 
les autres exercices , fans y être tant 
foir peu troubles.

VII. Qu’il ne fera pas permis audit Roi 
de Tunis de donner retraite dans fon 
Royaume à ceux qui (ont nouvellement 
convertis dans les deux Royaumes de 
Valence , & de Grenade;

VIII. Que l’Empereur Charles V. S c  fe s  
Officiers , & Succclfeurs prenant dans 
la Caftille des Châteauxdes Terres, Sc 
des Forterellès fur les bords de la Mer, 
comme Biferte, Afrique Alger, & au
tres , elles feront entendues lui appar
tenir en propre, S c  ctre.de fon Domai
ne, & de fes Defcendans en Caftille.

IX . Que la  Place de la G oultue ,  avec
dix
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dix railles d’étendue à la ronde, y com- 
prife là Tour dite de l’Eau, & l’autre 
Tour dite du Sel , reliera à perpétui 
té fous la domination dudit Empereur , 
& de fes Succefleurs en Caftille , qui 
pourront y mettre telle Garnilon , & 
telles gens qu’il leur plaira.

X. Que ledit Roi Mulei Hailen s’oblige, 
& oblige au (H rous Tes Defccndans à 
perpétuité , d’Kéritiers en Héritiers, de 
payer annuellement , un des jours du 
premier Mois, à l'Empereur Charles VV 
& à Tes Héritiers, qui lui fuceéderçni 
dans la Caftille, la iomme de 20. mille 
Ecus d’or de mbnnoys eflfèâive, qui ier- 
viront pour payer les Soldats employez 
à garder la Goulette, & Bon a.

*XI. Que la Ferme du Corail telle qu’elle 
fe trouve, & qu’elle pourrait être aug
mentée , Teftera entièrement à la difpo- 
lition de l’Empereur., & de Tes Defcen- 
dans en Caftille.

XII. Que coures les Gabelles, & Tailles, 
tanrperfonnelles, que réelles , qui fe 
trouvent à prefenr, & qui pourront être 
mifes de nouveau, tant dans la Ville de 
Tunis .que dans tout le refte du Rovau- ̂ '  1 - _
me feront pour le R oi, & pour les Del- 
cendans , à l’exception néanmoins de 
la Goulette , avec tout fon circuit de 
dix milles. ‘

Ttmt II, M XI1U
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XIII* Qye ledit Roi Mulei Haifen s’obli

ge , comme il entend encore obliger à 
perpétuité tous fes Defcendans,de payer 
à l’Empereur Charles V, & à ceux qui 
lui fuccederont., d’Héritier en Héritier, 
dans le Royaume de C aililleoutre  les 
ao. mille Ecus d’or, un Tribut annuel ; 
en reconnoiiïànce deTon rétabliifement 
dans le Royaume , coniîftant en fix 
Chevaux Maures , bons & parfaits , 
dignes d’un Rpi , & outre cela douze 
bons Faucons.

XIV. Que ledit Rpi , ou fes Héritiers, 
manquant de payerexaûemer.t -tous les 
ans ce Tribut, la première fois il.en
courra , & encourront la.peine de 50« 
mille Ecus d.or j la fécondé , celle de 
cent mille ; & la troifiéme, -il fera répu
té , comme anlïï les Hériricrs.feront ré» 
putez, atteint, & atteints du crime de 
Rébellion.

XV. Que ledit Roi de Tunisme pourra don
ner aucune retraite à ces Corfaires qui 
voudront y Itfter leurs. Vailïeaux pour 
aller faire du mal aux .Chrétiens, ni à 
.ceux qui viennent de leur caufer quel
que dommage ; & fes Dcfcendans feront- 
tenus de faire la même chofe.

XVI. Que l’Empereur , ou fes Héritiers 
en Cailille voulant fàireJa guerre à Bi- 
ferte, à Afrique & à Alger, ou dans les

autres
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filtres lieux circonvoiiins, & ledit Roi 
de T unis étant requis de donner du (c- 
cours, ou des provilions, fera tenu de 
les donner avectoute forte de bonne foi,, 
autant qu’il croira pouvoir le faire.

XVII. Qu’enfin pour gage de l’entiere ob- 
fervation de ce Traité , le Roi Mulei 
Hatfen, outre fa promette 8c parole, re
mettra , en ce moment même , entre 
les mains de Charles V. fon Fils Maho- 
met j peur être gardé à la Gouletce.

Pour recevoir des Royaumes à des con- 
dirions de cette nature, il faut être Maure 5 fanifar» 
& avoir plus d’ambition que d’honneur.
On écrit, & on croit communément qu’il 
n’eft rien au monde de fi pefant qu’une 
Couronne, parce que fi on en veut bien i 
foutenir le poids, les veilles, les fueurs ,  ]
les fatigues tuent ; & fi on s’acquitte mal |  
des devoirs aufquels elle engage, on court V
à tout moment rifque de la perdre. Les 
Romains avoient accoutumé de couronner 
leurs Citoyens les plus illuftres de diver&s 
fortes de Couronnes, qui avoient auiïï des 
lignifications différentes, fçavoir, d’Oli
vier , de Chêne , de Mirte , de Laurier : 
mais on donnoit à celui qui iautoit le pre«* 
mier fur les murailles d’une Ville aiîîégce, 
pour y planter l’Enfeigne de l’Aigle Ro
maine , une Couronne d 'or, avec les era-

M  a braÜu-
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fera (Turcs des murailles-de la même Ville ̂  
afin que ceux quUe verraient ainil-couron- 
né »connurent que ce n’etoit qu’au péril 
de (à vie qu’il avoir gagné une Couronne iî 
précieule^k nous en avons-plu£çurs exem
ples dans les Hi(toires.

Il eft certain que jamais homme-ne por
ta Couronne fur fa tête, qui coûtât fi cher, 
& qui fût plus onéreufe quenelle du .Roi 
Mülci Haden, foit qu’on confidereles*dif- 
graces aufquellcs ce Prince fut expofé 
avant» & apres ce Traité, foit qu’on ait 
égard au chagrin continuel qu’il devoit 
avoir de fe voir obligé de fnbir des condi
tions auxquelles un (impie ‘Gentilhomme 
n ’auroit, peut-être, pas voulu.fe foûmet- 
tre. Ce Roi ne<fit guère d’attention àJa 
maxime de ceux qui ont coutume de faire 
les choies avec coeur , & avec honneur 
dans le monde, fçavoir, qu’il 'vaut mieux 
être tête £  Ane, que.queue de Serpent -, au 
contraire, il fe contenta de faire tête de 
Serpent de fon Royaume l’Empereur Char
les , & d'en être lui la queue. Ce Ttaité 
de Charles V. avec Mulei Hafîen, fut fait 
imprimer par les Créatures de l’Empereur, 
afin de le pouvoir mieux femer, & répan
dre par toute l’Europe, commecelafut ef * 
feébivcment fa it, à dedein d’immortaliicv 
de plus en plus les exploits & la gloire d’un 
& grand Empereur ; qui avoit eû le bon- 
- : ' _ heur
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heur oe rétablir furie .Trône dès Rois op
primez., après tant de fignalées viâoirest 
Mais les perfonnês les plus judicieufes fe 
mocquoient d’un tel Traité, & entr’autres 
de la claufe, d’Héritiers en Héritiers, tout 
le monde voyant bien (comme il arriva 
toc apres ) qu'il feroit impoifibie à Mulei 
Hallen de fe conferver fur la tête cette Cou
ronne Charles V. delemain tenir.

Dans letems même de cëtte expédition 
de Charles en Afrique , Soliman Empe
reur des TurcS ; étoitallé , comme il a été 
dit , à celle de Babylone, Ville dont il s’é-1 
toit glorieuièment rendu maître, & où il 
fe ht Couronner, comme ila été obfèrvc; 
Retourné à Conftancinople , & informé 
de la révolution de Tunis , il fe fit explii 
quer le T rai té entre Charles V. & Mulei 
Hairen, &puis iè prit à dire avec fon ju
gement & Ion flegme ordinaire : Je ne fuis Mm 
f*s fur prit a que l'Empereur Charles P . um*~~ 
fin 'allé faire l expédition de Tunis a farce 

ceft le propre des Princes Guerriers dé ***** 
t»trcher les moyens de tirer leur épée ; mais 
je ne puis pM comprendre a qu'il ait fim a u -  

opinion de la mienne j car il fimble par 
l(l Traité » q u i l f i  perfuade « que je 

fiufijimple que de -le laijjer long-tcms jouir 
7e ee Royaume ; mais néanmoins: je veux
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Jiodemontades de fende durée. En un mot, 
¿ans le même-tems que toute l’Aiie reten
ti (foi t des Victoires de Solyman en Baby- 
lone, l’Afrique étoit remplie de celles c!e 
Charles V. avec cette différence toutefois 
qu’on difoit généralement, que Tunis> & 
la Goulenc ne valoitnt fasunfiul quartier 
des cent de ceux de Babjlone.

Pendant que le Traité , dont il a été 
parié, entre Charles V. & Mulei H a lien, 
-s'écrivoir , André Doria , le Marquis de 
Valto , & les Capitaines de Mer , & de 
Terre mettaient ordre à l’embarquement, 
déjà commencé depuis le 14» du mois , du 
butin , & dés Efclaves ; defort» que le 
Traité fut à peine ligné & ratifié , que 
Charles V. s’achemina avec ceux de fa lai
te ordinaire, & avec le Nonce du Pape, 
6c l Evcqucde Grenade, vers la Galère Ca- 
pitane , accompagné du Roi de Tunis, 
iur quelques Galiotcs, plus de detx milles 
dans U haute Mer , au bruit confus des 
Salves, jointes au Ion des inftrumens de 
Mufique de Guerre, à la maniéré des Mau
res & des Turcs, & aux acclamations que 
les Soldats, les Matelots, & les Nobles ' 
failoient à l'Empereur triomphant, qui, 
comme mous le verrons au commen
cement du Livre fuivant , difpofoit les 
moyens de s’attirer encore de plus grands 
applaudiftcmens. Et véritablement, tou

teV
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té pailîon mife à p a rt, on peut bien dire 
que fi jamais Roi , ou Empereur mérita 
des applaudiflcmens, j’entens des applatr- 
dilÎemens juftes & bien fondez , ce fur 
Charles- Q uint, Sc fi jamais aucun Prin
ce mérita d’être blâmé, ce fur le Roi Fran
çois I.

On ne peut- pas 
Françoife ne foit la
glorieufe. la plus viétorieufe du monde, f*/* 
& la plus renommee entre routes les 
PuiiTances qu’il ÿ ait jamais eû dans l ’U- 
ni vers , d’otV vient que depuis plus d’an 
fiée le elle a porté elle feule , auffi-bien 
que l’Empereur, le Titre de Aiajefié} pen
dant qu’on ne donnoic aux autres Cou
ronnes que celui à’ jïlttjfe. Chacun icaic, 
paifque toutes les Hiitoires l’apprennent, 
que les Rois de France ont plufieurs fois 
foûrënu l’Efpagne, & l’ont empêché d’ê
tre entièrement fubjuguée par les Maures. 
Qu’ils ont jufqu’à trois fois délivré l’Ita
lie de l’oppreifion des Barbares, retiré 
quatre fois lé Siège Apoilolique du bord 
du précipice ; étendu le Chriftianifnve 
dans plufieurs Provinces d’Allemagne , 
ou l’on n’en avoir qu’à peine otii parler j 
& je d ira i, non.feulement remis & r’aL 
furé, mais prefque établi l’Empire Romain 
plus glorieux que jamais ; deforte que 
Icsplus fages ne peuvent que femocquer

M 4 lors

nier que la Monarchie M,~ 
us auguite, la p lu S f»
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îbrs qu’ils voyent certains petits minïftrss 
de Roitelets ,.àller fe vanter avec des gens 
fimples & ignorans ,, qu’ils ne veulent 
point le rencontrer avec les AmbaiTadeurs, 
& Miniftrcs de France, pour ne leur point 
céder le pas., O Jvfinfiz l quelle eft votre 
vanité ï Vos Rois, eu egard au mérite de 
leurs Couronnes, ne fout pas, pour ainfi 
dire, dignes de tenir l'étrier aux Rois de 
France, lors qu’ils montent à  cheval.

Mais je ne voudrois pas que ' dans les 
occauons de femblables- triomphes , les 

«»T* François fiffent comparaifonde l’Empeteur 
liimi. Charles V. avec le Roi François I. parce 

que r.e difcernant pas bien le mérite d’au
trui , ils font tort au leur. Ce Roi ne fie ja. 
mais autre chofe que foûtenir les Luthé
riens en Allemagne, 8s fe liguer avec les 
Turcs, pour opprimer & ruiner la Chré
tienté , Bc tout au contraire l’Empereur 
Charlcs-Quint epuifa la bourie de fes peu
ples , n’épargna aucune fatigue, & expofa 
plufieurs fois, non-feulement fon Empire, 
mais fa propre vie même, aux plus évidens 
dangers, pour abbattre 8c opprimer les en
nemis du Saint Siège, & de la Chrétienté -, 
8c il eft certain que Ît un autre Empereut 
moins vaillant & moins zélé eut en ces 
tems-là occupé l’Empire , Luther feroit 
allé à Rome, 6c Soliman à Paris.

LA
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E duration? publiée par Charles' 
V* fu r la Motte en fivcur des' 
Soldats morte » &  ejlropie  ̂à 
ia Guerre : Combien elle fu r  

**nie , <ÿ* applaudie : Bile t fl louée com- 
mt l ' élion la plus digne £  un Prince* 
Guerrier i Arrivéede Chart es V» en Sf—
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cile : A vec quel triomphe repu à Palerme; 
Jl fait marcher devant Im en bon ordre 
tous les Efclaves Chrétiens : Son départ 
pour Mejjine : Ilpaffe de-là en Calabre : 
i l  efi bien reçu careffc du Prince de 
Biftgnano: La PrinceJJe fa Femme va au 
devant de Charles Y, à cheval en habit 
de chajfeufe : Di¡coursplaifant entr elle, 

Charles: Mode f i e  des Femmes quelle 
elle doit être : S*il e f  permis à la femme de 
dêferer l'homme 3 avec plufeurs obfrva- 
tions fur cette matière : Divers exemples 
qui prouvent que cela fe peut faire y d'En- 
dimion x de Didon , d'Attts j de la Rei
ne de Seba, de Talifria Reine des Ama* 
%mes. Charles Quint part de Saler ne y 
accompagné du Prince ,  CT de la Prin
ceJJe de Salerne : Son arrivée à Naples : 
Comment on alla au-devant de lut hors 
de la Ville : Complimenté par le Procu
reur de la Ville : Par d9autres encore x &  
quels complimens ; Habit de Charles V. 
décrit : Il ne veut pas difpenfèr des ré- 
Siemens contre le luxe : Ordre de la Ca-  
valcade a fon entrée dans Naples * dé
crit : ApplAudijfmens > quels ; officiers,
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du Royaume ,  comment ils comparurent* 
Comment Charles- Quint fu t accompagne: 
Sa bonne mine a cheval,  combien ad
mirée : Grand concours dé Etrangers à 
Naples : Déclarations de Pointeur : En
trée de Charles V. au milieu de la Ville : 
Premier A rc de Triomphe décrit : Com
bien ce premier ire > dreffé par la No- 
blejje 3 ¿toit admirable : Divers autres 
Arcs décrits : Charles- Quint reçoit avis 
de la monde François S force Duc de M i
lani d t  fes Ordres donnt^ fur ce fu jet : 
Légats du Pape à Naples : Alexandre 
de Médicis déclaré Vue : Son mariage 
avec Marguerite Fille de Charles-Quint: 
Age des Epoux difproportionné3 (¡y bons 
mots curieux fur cela.'Avanture de Char
les avec la PrinceJJè de Bijignano : Son 
Dit notable à un Prédicateur : Defordre 
arrivé entre le Vice-Roi de Naples » 
le Marauis de Vafio, avec plufleurs oh- 
fervations: Dtvifion comment appaifée 1 
Grâces accordées par Charles-Quint an 
Peuple: Convocation du Parlement À N d- 
fies i 0* fa  ré fol uti on s en faveur de T Em
pereur : Duc de Savoye vient a Naples

M 6 pour
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pour demander du fecoursk l'Empereur : il 
le renvoyé c o n t e n t f o n  de'part pour Ro
me : Son entrée folemnelle dans cette Vil
le : Ou, &* comment loge': V if tes y 
conférences entre lui £7* le Pape : Charles 
prefje le Pontife pour la convocation du 
Concile : Il va au Conftfoire : Le Dif- 
cours au ily.fait contre le Roi François:La 
réponje du Pape à L'Empereur : Chagrin 
des 'AmbafTadeurs François: Combien bld- 
me pour ce difeours : Ils perdent le refpcFl k 
Charles V. Grandes plaintes au en fait ce 
Prince : Charles CT Abnbajjadeurs éga
lement blâmez  ̂: Combien peu les Princes 
fe fucient dçs calomnies, raifons de cela : 
Observations fur le Sac de Rome , fur le 
Triomphe de Charles- Quint : Prejensqutl 
fait à Rome : Son départ de cette Ville : Le 
peuple défend Charles. V, Mariage de fac- 
ques V. d9 Ecojjè : Procédures de l'Empe
reur Charles pour l'Eglife de Malthe: Ôb- 
jljnation d» Pape Clément V II . contre 
B.ofius : Grand fcandale au en reçoit la 
Chrétienté : La Lettre de l'Empereur au 
Pape Paul III. furies affaires de l Eve- 
ebé de Malthe: U fait menacer le. Car dîna
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Ghinttcei nommé tt cet £  vschépar le Pa
rt Clément VII. La  Lettre de l*Empe
reur Charles* Qjÿnt auGrand- Maîtrefur 
les intérêts de L 'Eglife : P a ttilli,.fe trou
ve engagé:dans les différends de Malthe:
Bonus fortifie fon parti : Paul commence 
ife défi f e r  t. réfoudd’accommoder 1er dtf* 
ferendŝ

A Peine Charles V. Îè fut- il embarqué- »¿'te 
fur la. Capitane de l'Armée Royale 

fur Mer, qu’il fie publier à fon de Trom-S»«»x*> 
pe, fur le hauc de la poupe, une Décla
ration, par laquelle il promettoir de don« 
uer à chacun de quelque état qu’il fur # 
haut , ou bas- Officier , fimple Soldat ,  
FantaiKn, ou Cavalier, Capitaine, Ma
telot , ou Pilote, & même Forçat de Ga
lere , une penfion fa vie durant, propor
tionnée à la qualité, de la condition 8c dé 
la charge, de la perfonne, & à  la nature,
& au nombre de la famille. Et outre cela 

1 d’affi gner aux Veuves 8c aux er.fons dé 
ceux qui étoient morts en cette guerre > 
ioit par le fer , ou de maladie, une pen
inoti qui commenceroit à courir du même 
jour de leur mort. Dans le- même-tems 
( les ordres ayant été ainit donnez ) la 

< nicme Déclaration.fut publiée fur toutes 
les autres poupes des autres YaiHèaux. Ja-
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mais on n’avoit entendu donner à aucàiî 
Prince, dans quelque occafion que ce fut, 
de fi grands applaudiflemens que ceux 
qu'on oüic donner à l’Empereur Charles- 
Quint après la le&ure de cette Déclara
tion. Ce ne furent que vœux \  bénédi
ctions en faveur de ce Prince, dont ils fai. 
foient tellement retentir les airs à l ’envi^ 
qu’on eût dit qu’ils avoient deilèin de s’é
tourdir , & de fe rendre lourds les uns les 
autres. Ces applaudidemens furent d’au, 
tant plus grands, que dans la même Dé
claration il ¿toit fpecifié, que SaMajeilé 
Impériale donnoit là parole de faire la mê
me choie à l’avenir , en faveur de tous 
ceux, de quelque nation qu’ils fulTent, qui 
le ièrviront en d’autres guerres, particu
lièrement contre les Infidelles, & contre 
les Hérétiques. 

mt/ir Un Prince Guerrier , & qui fè plaît & 
•mim». faire de grandes encrepriiès, ne fçauroie 

jamais trouver un meilleur moyen de fa 
faire bien fervir ; c’eft le vrai fècret de 
trouver des Soldats lors qu'on en veut faire 
des levées. Comment, je vous prie , les 
gens peuvent-ils être encouragez à aller 
s’enrôler fous les enfeignes d’un Capitai
ne , lors qu’ils voyent les Soldats eftropiez 
les uns d’une maniéré , & les autres de 
l’autre, & tout-à-fait bois d’érat de tra
vailler , courir à  milliers par les rues, &

, m an-
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inandier en tems de paix, après avoir et* 
fuyé les fatigues de la guerre, un morceau 
de pain pour l’amour de Dieu l  Quelle 
honte n'èft'Ce pas à des Princes, & quelle 
brèche à leur généroflté j. mais à leur hon
neur , de laiflèr croupir & languir dans la 
dernicre indigence 8c mifere , les person
nes & les familles, non-feulement des Am* 
pies & malheureux Soldats, mais auflï des 
Officiers, qui font fou vent demeurez eftro* 
piez, après s’être dépouillez du peu qu’ils 
avoient pour les bien ièrvir à la guerre 9 
Si les Princes ne veulent point avoir de 
l'honneur, qu’ils ayenc du moins quelque 
confcience }, s’ils ne fe foucient pas du 
fcandale qu’en reçoit, lç monde , qu’ils faG* 
fent quelque réflexion fur ce qu’ils doi
vent à Dieu. Il ncfeur donc pas s’étonner 
de ce qu une Déclaration A jufte, A pieufe ,  
lidigned’unaufli grand Empereur, qu’é* 
toit Charles V. fut reçue avec des applau
di lie mens A extraordinaires»

L’Empereur At voile avec un vent fa- 
vpranle vers la Sicile , & étant arrive dans «« «• 
le Port de Tira foui > il licentia les Vaifléaux 
Efpagnols qui lui appartenoient, 8c ceux 
qui lui avoient été donnez par le Roi de 
Portugal ion parent, auflï-bien que i’Ef- 
cadre du Pape, commandée par Üifin ; 8c- 
iLeft certain, que tous s’en retournèrent 
chargez d’une très-grande quantité de ri

ches
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ches dépouilles « & d’un-bon nombre ¿’En
claves des-deux Sexes fans compter le» 
Efclâves Chrétiens de leur propre Nation t  
pour les- mettre en ioretc dans- leur pais. 
Outre celal’Empereur envoya à l’Impéra» 
trice fo- trèsvbelles Enclaves Turques & 
Morefques, depuis l’âge de (. ans juf- 
qu’à xo.& {O. Efclaves des plus beaux 9 
auflî du même âge, pour en choific- pour 
elle le nombre qu’il lui plairoit, & en 
faire du refte des preiens àifes Dames, & 
au Prince Philippe j il lui envoya de plus 
une infinité de chofes rares & précieufes 

! prifes au Sac de Tunis ,&  de & qui
?ar ordre des Officiers, Généraux, a voient 

té réiervées ( comme il eft bien juftre ) 
pour L’Empereur.

111» . Ce Prince s'arrêta quatre jours à Tra- 
pani pour mettre ordre à-toutes ces cho- 

fhciUnt (es y, & de-là> il paflà par terre à Mont» 
Real, oû-iLféjoitma huit jours, à la priere 
de la Ville de Pa 1er m e, jufqu’à ce qu’on 
eût achevé les préparatifs de l'entrée que 
les habitaus.de cette Ville ne pouvoient, 
ce femble ,iàns manquer de zélé, s’empê
cher défaire à un Empereur , leur- Monar
que , qui retournoit viâorieux de triom» 
phant de ces Barbares, qui avoient été 
fi* long-tems leur fléau. Cette pompeufe 
entrée de l’Empereur dans cette Ville Ca
pitale dé .ce Royaume., arriva le ij_Sep-

tcmbic*
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çefnbre. La marche commença par les Ê f~. 
claves Chrétiens de ce Royaume , qui 
avoient été délivres. Les femmes alloienc- 
les premières ,,, quatre à  quatre , ajuftées 
félon leur âge , avec une Matrone à leur 
tête, laquelle portoit en fa. main un Cru
cifix d’un beau travail. Les hommes fui- 
voient quatre à. quatre , félon leur âge v 
avec un Crucifix porté devant eux j 8c 
après avoir fait un tour dans les deux prin
cipales rues , ils furent pourvus-de loge
ment par les Hofpitalieres, 8c le lendemain 
matin il fut donné à chacun, 8c à chacu
ne { dépenfe à laquelle le Vice-Roi fit en- 
fuite contribuer tout lé. Royaume ) ce qui 
lui éio't néceifaire pour fe conduire dans 
le lieu de fa nailTance.Pour retourner main
tenant à  la Cavalcade , il parut d’abord 
d’me maniéré admirablement belle à voir, 
cent habitans armez comme des gens de 
guerre , mais tous vêtus de foyc d’une 
même couleur, & prefque du même âge : 
Charles V. fut reçû à la porte ,  diftante 
de cent pas du-Gouvernement de la Ville, 
fous un Dais de brocard d'or parfemé d’Ai
gles à deux têtes.. Quelques pas au-delà du . 
Oais, quatre des principaux^ Nobles de 
Palerme lui prefenterent, de la part de la 
Ville, un Cheval, dont les harnois & les 
ornemens furent eftimez cent mille écus ,  
de forte que Charles-Quint étant defccndu

de
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de delfus le lien, & monté fur celui-ci, lit 
mêmes Gentils-hommes lui tenant l’étrier
8c la bride,il fit prefent du fien àces mêmes 
Seigneurs, les priant de tirer au fort à qui 
il appartiendroit. Il fut ainfi folcmnelle- 
ment conduit dans la Cathédrale, oîî après 
une courte priere, il jura fur le Miflel là 
confervation des Privilèges de la Ville, & 
du Royaume ,&  enfuite il fut delà même 
maniéré accompagné , parmi une multi
tude innombrable de peuple, au fuperbe 
Palais de Guillaume jijntamichrific > ri
chement meublé, rencontrant par-tout en 
fon chemin divers Arcs de Triomphe.

Charles V. féjourna à Palerme , pour 
recevoir les Arobaâàdes des Villes 8c au
tres lieux, 8c pout mettre en fit perfe-étion 
ce Gouvernement, durant l'efpacé de 30. 
jours entiers, pendant Icfquels ce ne fut
Î|ue jeux, joutes, 8c bals, 8c il témoigna 
ur tout le plaire aux bals,pour lefqucls on 

ne lui avoit pas remarqué jufqu’alors une 
grande paillon 3 il fe fit même quelque 
plaifir de rendre le foir affez tard, envi
ron à deux heures de nuit, ( parce qu’il 
employoit le jour aux affaires ) inccgr.it* 
quelque vifite courte, aux principales Da
mes 8c autres belles , avec piuficnrs def- 
quelles ( écrit Bagui ) s'il ne fut fas chafte, 
il fnt an moins fecret & di/cret. Ayant 
enfuite déchue Vice-Roi de ce Royaume,

D04
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Üon Perrand Gonz^gnc , il partit pour 
Mcifine, où il fut reçâ avec Beaucoup de 
pompe, &• magnifiquement régalé, mais 
il ne s’y arrêta que cinq jours : Réfola 
daller à Naples par terre , ilpaflaàReg- 
gio , où ayant fait débarquer les Efclaves 
Chrétiens Italiens ( les autres avaient déjà 
été envoyez à Marfeitle, en Sardaigne, 8c 
dans l’ifle de Corfe ) il envoya le refte de 
fes Vaifleaux à Gènes.

Il pafla tout droit par la Calabre Cite. n»rs  
rieure & Ultérieure, trouvant par.tout de 
grandes boules de gens -, mais fans s'arrêter 
en aucun lieu, fi ce n’eft trois jours à Co- 
fence % où P terre Antoine Snnfeveri» * 
Prince de Bifignano, vint avec un cortège 
de plus de cent Gentilshommes richement 
vêtus,le prier de vouloir aller prendre pen
dant quelques jours , le plaiflr de la cnaife 
dans les forêts voiflnes de cette Ville* 
Charles V. informé que ce Prince , qui 
a voit environ 56. ans , avoir époufc de- 
puis deux feulement une PrincefTe de 11. 
doüée de tant de perfeâionsôc de grâces, 
qu’elle pou voit paflèr pour la plus parfaite 
beauté air Siecle j l'Empereur , dis-je 
averti de cela, n’eut pas de peine à accepter 
l’invitation qui lui etoic faite  ̂irferendit 
volontiers à Biflgnano, où il fut reçu avec 
une magnificence Royale ; la Princeflfe 
étant alite au-devant dé lai * habillée ei*



L. AvV i & d *b C h a h  tirs  V. 
Ghaifçufe à chevaf, d’une propreté à etu 
chanter , & accompagnée de GhaiTèurs , 
ôc de Chafleuies j & Te foir elle lui donna 
le bal, tout compofédeChalÎèurs, 6c de 
Chadeufes. Lé lendemain matin, -Char. 
les-Quhvtvalla rendre vifiteàla PrinceiTe 
dans fou Appartement , & ayant fait coui 
1er dans le difeours ces paroles : A i a belle 
PrinceJfc » je voudroiS que A l méfient te 
Prince eût une Femme fins vieille , & 
•tiens un Mûri plus jeunne ; la Princelïélui 
répondit , Foire Majefié efi jeune > & 
Empereur » pour y remedier. Charles V, 
palla quelques jours à Birtgnano , plus 
avec la Princefle, qu’avec le Prince ,  qui 
fut créé Chevalier de la Toifon, & mis 
en pofleifîon d’une grande étendue de 
Pays , juiqu’aux murailles de Cofence. 
L’Empereur étant en fui te parti, le Prince 
& la - Princefle le fuivirent pour l’accom
pagner jufqu’à Naples, la Princefle allant 
louvent en Litiere avec Charles.Quint r 
de force que ir ce Prince ne l’eût pas pour 
Favorite , il ne- manqua ni à l'un , ni à 
l ’autre. Je dirai en fon lic.u, ce qui arriva 
de plus à Naples.

rjvtjf Quantité d’Auteurs ont parlé de ces
fi* d*> amours de Charles V. avec DonaCathe-
VJJJT rine, Princefle de Biflgnano, les uns plus, 

les autres moins ;tnai$ Guh*J , qui vivoic 
en ce temps-là, & qui a écrit les juimu
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fa¡ Jtt Mariants > blâme fort cettef Prín
cipe , comme, une perforare, qui renoq- 
tant à toute pudeur , employa toutes las 
mies, 6c toutes les aôions lafcivesdont 
elle pût s’aviibr , pour-Te faire aimer de 
Charles V. qu i, Telón l’Ecrivain ,-fut plû- 
têr recherché & Sollicité , qu’il ne recher
cha & Sollicita. Mais quand cela ièroit .* 
comme, je n’ai pas de peine à  me leper- 
fuader , pourquoi s’en ¿tonner tant 2 La- 
femme a plus de rai fon de deiîfer. l’homme, 
que L’homme de dcfirer lafenune. lliem- 
hle qu’il ne convient pasù la modeilie du 
fexe, de fairelespremieres avances en ma
tières d’amourettes ; d’où vient qu’il y a  
une infinité d’Auteurs qui.ont écrit, que 
le Poete doit toûjoursrepreScnterJa Fem- 
œe comme réfiftant à l’Amant, Sc la pein
dre non feulement difficile & Sévere, mais 
en quelque maniere cruelle, afin de faire 
davantage éclater jen elleThonnêteté, & 
pudeur.. Mais , à  le bien prendre , c’eft 
[■une loi à laquelle l’homme affujettit la 
femme par un principe d’intérêt , ou de 
jalouiîe ; car pour.la Nature , elle infpire 
de tout autres fentimens.

Ariftote , le Prince des Philosophes » ® b  
Écrit que la matière appttt la ferme » c o m - j Z ”1 1  

w la femme affete Vhomme. Voilà uneffw  
loi plus naturelle. Ainfi la femme , parce 
fiu’elle eft clic-même un Etre incomplet »

cft



a tif  L a V u  ©i  C h a u r s  v .  
cft pouiîée par la nature, à ne pas cacher 
à  l'homme l'amour qu’elle a pour lui. En 
effet, la princi pale-fin pourlaquelle l’hom
me eft fait, n’eftpas proprement pour s’a. 
donner à l’amour ( quoi qu’il n'y en ait 
«que trop qui en abuient .) il y a d’autres 

.¿fins plus nobles , pourlefquclles il eit né» 
^ M ¥ voir » cu t̂'vcr laterre , de mainte- 

*n ir la Société Civile , de tenir les rênes 
du Gouvernement, de faire valoir les tra- 
-fies , & les Q>mmerces , de voyager par 
Mer , & par Terre, d’apprendre tous les 
Métiers , & les Arts , tant libéraux , qne 
mécaniques. Mais à bien considérer la 
femme, iliemble qu’elle ne foit au monde 
-pour autre chofe, que pour fe faireaimer, 
puifque c’eft de fes amours , que dépend 
la confervation du Genre-humain ; d’où 
vient que la femme d’un grand Patriarche 
fe voyant ftérille , crioit toujours à fon 
Mari : Da mibt libres alioqutm mener » 
donne-moi des enfans , autrement je fuis 
morte. De là eft venu l'uiage de permet
tre aux femmes tous ces ornemens cxçeilifs, 
& tout ce luxe , qui font autant de lan
gues par lefquelies elles demandent tacite- 
ment, mais éloquemment & efficacement 
.aux hommes, d’avoir pour elles de la ten- 
drelïe 8c de l’amour. Je ne parle pas ici de 
cette paillon d’amour effrénée, à laquelle 
ie ibut laiiTces dominer, à leur Bonte éter

nelle,
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Délie, quelques Femmes, comme une 5 e- 
fiiïrarms , qui fe déclara amoureufe de Ton 
propre Fils, d’une .Mirrbat qui témoigna à  
ion Pere qu’elle étoit éprife d’amour pour 
lai, d’une rigr'tfftne * .qui propofa effron
tément à. l'Empereur fon fils , de lui fer- , 
vir d’amant ; d’une.Medée » d’une uirtd-f v 
te , d’une fille du Roi de Migare > de dè. 2  
jenefçai combien d’autres. ’ fW_

Je parle de certaines,.amours qui pour* 
roient être plus naturelles , étant certain 
que ii cette pa/fion n'eft pas tout àfait per- lê 
mife, elle eft au moins fort excuiable dans 153$« 
les femmes , d’autant plus qu’elle eft auto. 
rifée par l’exemple des Déeflès mêmes, qui 
n'ont pas fait façon defe déclarer amou- 
reufes de quelques jeunes hommes, com
me la Lune d’Endimion, Ven us d'jidonis »
Ci bel e d 'jltt.it , & ram d’autres. Quand 
l’amour d’une femme a pour objet une 
perfonne qui le merke ; fi les Critiques ne ' 
peuvent d’approuver & le louer, du moins 
l'humanité ne peut s’empêcher d’y com
patir. Qui n’exeufera pas jPido», d’avoir 
découvert fa flamme amoureufe au grand 
Prince Troyen, qui l’a voit allumée dans 
fon ame ? ßphile, d’avoir tâché d’enflam- 
®sr le fameux Jafon de fès feux ? Panthff 
«jui témoigna une fi tendre & fi forte paß 
ion à Ulyflès ? 3c Sapbo la Pocteflc, qui 
k tendit fi amoureuie de ce beau jeune

homme,
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homme , qui par fa cruauté , & par Tes 
mépris, lin eau fa une mort tragique ? ^  

Unirti Quelqu’un pourroit peut-être me répli. 
q ^ e r, que-les hommes » qui doivent être 
comme les Anges Gardiens de la modeftie. 
fie de la chaftecé des femmes, font obligez 
de les détourner prudemment de ce pen
chant qu elles peuvent avoir à l’amour, fit 
de tâcher de les guérir de cette folle & 
dangereufe palfion. Et pourquoi le faire, 
i î  cJéft -leur intérêt d’en profiter î Salomou 
qui a donnértant de beaux de fages enfei- 
gnemens, regarda peut-être dédaigneufe- 
ment la Reine de Saba , qui s’étant ren
due , je ne fçai de quelle maniere, amou- 
leufe de lui, vint du bout du monde pour 
3e trouver ? Tout au contraire, il ia reçut 
avec de grands honneurs ,iui fit des-caref- 
ies extraordinaires , & la renvoya avec 
des marques fenfiblcs de là fagefTe humai
ne , dont il lui fit plusieurs leçons , fi l’on 
en croit quelques Hiftoriens- Talifire, 
Reine des Amazones, -vient auffitrouver 
-Alexandre le Grand à fon retour d’Hirca- 
nie, comme le rapportent Plutarque ,One- 
ficrite, Diò dore, & autres ; & fi i’on ajou
te foi à-cequ’en dit Gaudence dans fa Vie, 
¿tant devenue éperdument amoureufe de 
ce Conquérant, elle voulut avoir de fa li
gnée. Alexandre la chafla-t’il comme une 
¿ranche effrontée> Nullement. lHuifiiu*
c accueil
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accueil civil & galant, & la retint r j. jours 
encre Tes bras avec beaucoup de cendreilè» 
Quelle merveille ièroit-ce donc. qu’une 
P-rinceiTc de i t .  ans .jointe par un fâcheux 
mariage avec un Mari de 56. eût d’elle- 
même conçu de l’amour pour un aulii 
grand Héros , qu’étoit Charles V.' Prince 
bien fait deia perfonne, alors à lafieur de 
fon âge » & au plus haut point de fes Vic
toires Sc de fes Triomphes ? Et pourquoi 
s'étonner qu’un fi grand Triomphateur 
foufFre qu’une fi rare Beauté triomphe de 
ion cœur en certains momens de repos Sc 
de délaiTement ? PaiTons à autre choie.

Charles V. arrivé près de Naples le 2*. '  
de Novembre, s’arrêta dans un petit Vil- i 

appellé Pietra Stantii , julqu’à ce 
que tous les préparatifs fullènt faits pour 
la Cavalcade , & il logea au Palais de Ber
nardin Martorano, Noble Cofbntin, & le 
plus confidérable de tout le Pays , où, il 
demeura trois jours. Enfuite le Jeudi 25. 
jour de fainte Catherine , fut deftiné à 
cette folem nelle Cavalcade » pour laquelle 
Naples fit les plus fuperbes préparatifs , 
ians avoir égard à la dépenfe qui fut infi
nie , faifant bien voir qu’elle étoit vérita
blement la Capitale des Capitales de Char
les V. Les Syndics des Seggi ( Affemblées 
de la Nobleilè ) fortirent les premiers au»' 
devant de lui , & l’on eut foin de choific 

Torni 11 . N  les
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ies plus riches, & les plus puiÎTaus Barons 
du Royau-me , afin que chacun d’eux pût 
de Ton côté paroître avec une magnificcn- 
ce Royale ; ils furent au nombre de cinq, 
dont le Chef fut Ferrand SanfevrinPrin
ce deSalerne, vêtu d’un manteau de ve
lours , avec une hombreuie & fuperbe Li
vrée, fuivis de douze Elus, fixaelaNo- 
hlelTe, & iix du Peuple, chacun avec fa 
.Livrée particulière ; outre les Enfeignes de 
la Ville , ils étoient précédez de douze 
Portiers , & de douze Trompettes de la 
Ville , avec leurs Cafaques ordinaires ,

. mais toutes neuves j eniuite vendent 30. 
Nobles, iix par chaque Altèmblée , tous 
montez fur des Chevaux richement har. 
nachez, & entourez chacun de fa Li
vrée.

<,n.va Ils partirent tous de la Place de faint 
vani dt Laurent, ou us s croient mis en ordre, & 
€t'*y étant fortis par la porteCafoana  ̂ils ren- 
htn dt contrèrent l'Empereur auprès du Poggio 
&v,Stm JZeale , & étant tout à l’inftant defeendus 

de cheval, ils cmbraiîèrent les genoux à ce 
Prince, qui demeura à cheval, après quoi 
Annibal dzCapoa, Procureur de la Ville, 
lui parla en ces termes ufitez en ce temps- 
la : Très-Invincible Afajejlc » CT Sacrée 
Pni fiance Catholique. La confilation » & 
la joye que vôtre irès-fidelle Fille reçoit 
aujourd’huy de vôtre glorieufi venue » font

figran-
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jl grandes > fH il rieft fas pofible de les 
concevoir , ni de les exprimer. Notre Sei
gneur veuille » s'il eft ainjt convenable pour 
fc-n faïnt Service > f»e ce fiit pour la con
servation de Votre Perfonne facrée , l'ag- 
grandijfement de vôtre très-fidèle Etat » le 
bien de vôtre tres-fidéle en particulier » &
/’avantage de tous les très-fidèles Peuples 
de vôtre Royaume. L’Empereur, quoiqu’il 
parlât très-bien Italien, lui répondit néan
moins en Efpagnol , en ces mots : Non 
meno tomo yo plazjr pot ver tan buenos > y  
leales VaJJaUos, Je ne prens pas moins de 
plaiiir à voir tant de bons, & fidèles Va.(- 
laux. On crut que Charles V. qui n’étoic 
pas Efpagnol, 8c qui parloit fort bien Ita
lien ; avoir répondu en langue Efpagnole 
aux Députez d’un Royaume en Italie ,  
avec quelque deiïein ; içavoir, pour leur 
faire connoître que ce Royaume dépendoic 
de la Couronne de Caftille , ce que lès . 
Succeileurs ont toujours afFe&é de faire 
dans toutes les occafions, & fouvent avec 
des maniérés propres à la fierté ,  & à la 
hauteur. Efpagnole.

Enfuite , Don François Caraffe s’étant Cmfi-  
approché , lui prefenta à genoux deux 
clefs d 'or, au nom de tous les Habitans ,  ‘Sïfr j 
& les accompagna des paroles iuivantes.
Tris - invincible , Sacrée » & Catholique 
Majejté j Vitre très-fidelle Ville a confer-

N i  v i



7> X A * l ï  * O ï  'C  « A R't i ; i  "V,
%>é ces clefs » pour les remettre à F* tri 
Jktajefié » comme à fin Seigneur » &àfin 
JRoi. Cela dit , CarafFe lui baifa la main 
droite , avec laquelle il reçut les clefs» qu'il 
lui rendit far le champ, en difant i.Eftas 
rl ave s fan bien guardadas » en poter de fa  
mia fedelijfma Çividad ; Ces clefs font 
bien gardées, étant entre Jes mains de ma 
très-fidelle Ville. Carafïè s’étant retiré , 
Antoine Macedonius , un des Elus du 
Peuple , s’avança, & prefenta à l’Empe
reur au nom de la Ville, le Prince de Sa- 
lerne, élûnouveau Syndic pour cette fonc* 
tion, fe fer van t à genoux des paroles qui 
fuivent, quoique le Syndic demeurât-de
bout : Très-Invincible AfajeJM Catholi
que» vitre tris-f delle Fille a créé avec un 
applaudijfement univtrfil > fin Syndic » le 
Seigneur Von Ftrrand Sanfiverin » Prince 
de Salerne > que je frefinte » en fin nom, 
à Fotre Afajefié » afin de l'accompagner » 
X? de la firvir dans cette joyeufi journée 
de fin . entrée dans cette Fille durant tout 
le temps qu’il lui plaira de honorer de fa 
tr'es-gloricufi prefince- Châties V. répon
dit : y lo tomo à mucho plazfr » j’en fuis 
très-content ; & incontinent après l’ayant 
fait monter à cheval , il le mit à fa main
Î'auche. En même temps les Elus de la Vil- 
e , après avoir fait une profonde révéren

c e , remontèrent à cheval, précédant les 
«¡Barons du Royaume. Char-
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Charles V. étoit monté fur uri très- Cenq 

beau cheval Maure i avec là Telle, la bti- 
de , & les autres barnois , d’un travail, «»<« 
d’une délicatelTe , & d’une beauté extra* wi* 
ordinaire , auiïi-bien que d’un très grand 
prix, n’y ayant partout que dés broderies 
d'or, relevées éri boiTe, & garnies de Dia* 
mans , de Perlés , & autre pierres pré* 
cieuTes. il étoit vêtu d’un Jufte-au-corps 
de velours violée très-fin, avec un haut-* 
de-chaude , & des bas blancs, & un Cha* 
peau de vélouts à- la mode Allemande , 
orné d’un fort beau -Plumet ; & il portoit 
pendant, Tur Ta poitrine, lé Collier de la 
ToiTon d’or , on brilloient plus de cent 
gros diamans. Il ne voulut point paroîtrê 
avec des habits plus magnifiques & plus 
riches, pour faire voir , qu'il étoit le pre
mier à Te conformer au Réglement, qu’ifr 
avoi t fait renoü velter trois ans auparavant - 
Tous peine de bânniiTéménc, Tur la ma- 
niere de s'habiller dans ce Royaume.

Jajoûte ici que Iss Syndics de Naples 
ayant reçu l’avis que Charles V. venoiï m*u 
dans'cette Ville, lui écrivirent auifi-tôt, 
pour Tupplier Sa Majefté de vouloir diT- 
penler , au moins pour trois mois , de ce 
rigoureux Réglement des habits * mais 
1 Empereur leur avoit répondu, qu'il ritn-,
Unéoît pas qu'il fu t violé pour une heurt 
fixement » dr que la bonne trace d'un ha-

N 3 bit
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éiït modifie > \ointe à un cœur gaj , Valait 
mieux que les vêtement les fins magmfi. 
qfues y &  contribuait beaucoup à une bonne 
économie- En effet , il eft certain que les 
garons de ce Royaume , fuperbes de leur 
paturel , & toujours pleins d’envie , & 
d’émulation les uns contre les autres, fe 
leroient ruinez ians un tel frein, 5c il n’y 
fiurqir point eû allez pour eijixdetous les 

' Brôtards d’or & d’argent , qui ie font à 
Florence, à Lucques , à Genes, & à Pa
ris même, Villes qui fe trouvèrent toutes 
rruftrées des grandes efperanççs qu’elles 
»voient conçues à cet égard , jufqu’à éta
blir dans cette vue de nouvelles Manu
factures*

ftmàri C’eft ainiî que le rapporte Summonte% 
auquel j'ai crû devoir me conformer beau- 

u cl coup,, en ce qu’il décrit plus particu!:;:C- 
whiit, ment j e cette entrée folemnelle que l’Em- 
*5ih pereur Charles fit dans Naples , »’ayant 

trouve aucun autre Ecrivain plus çxad , 
#  qui fe foûtienne que iuj dans le
vectt de cet événement. En un m o t, la
pompe , pour être modefte à l’égard des. 
habits & des ornemens , n’en fut pas 
moins fuperbe, nimoins majeftueufe,pour 
ce qui concerne l’ordre qui y fut obferve, 
Î t  la qualité des perfonnes qui s*y trou
vèrent. Comme Charles V. mit le pied
fur le ieüil de la porte de U Ville, onoüit.

jolie:
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jouer toute l’artillerie, le canon de la Vil
le répondant à celui des trois Châteaux ,
& au bruit des acclamations des peuples 
qui s’y mêlèrent, & qui ne cellerent juf- 
ques bien avant dans la nuit ; & quoi 
qu’il y eût une foule épouvantables dé 
gens , qui crioient , F’ive l'Empereur 
Charles » vive le Triomphateur des Bar
bares j vive notre tris-glorieux AiondrefHê* 
Outre cela, il y avoir dans tous lèi&ri>- 
cons du Palais une infinité d’inftrumens 
de mufique, qui formoiént des concerts 
très-mélodieux. Comme je m’aflürê qu’unè 
defeription plus exaéte dé cette Cavalca
de , ne peut que faire plaifir au Leéteur ; 
j’en continuerai Perdre d’une maniéré pluâ 
circonftanciée-

Cinquante Contimtovi ordinaires , al- f 
loient devant , fui vis des Capitaines des”"* 
Places, au nombre de 40. & ceux-ci des 
Confnltetirs. Enfui te paroiiToient , félon 
leur rang, les Barons du Royaume deux à 
deux, montez fut de fuperbes chevaux , 
jufqu’au nombre de 130- en y compre
nant les Barons, les Marquis, les Comtes ,
& les Ducs, après lefquels venoit le Prin
ce de Bifignano au milieu des deux Prin
ces de Saintona, 3c do Stigliano, chacun 
précédé, & fuivi de plus de4o.Eftafiers 
de fa livrée. Derrière eux marchoîentiT. 
Irompectes, portant la Livrée *dc.4aVil-

N 4  le.
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le , & iz. Fifres , qui faifoient tous ens- 
femble un concert fort agréable de leurs 
inftrumens. Après eux , alioient les 4. 
Maffiers delà Vil le, à cheval, la tête nue, 
avec des bâtons d’argent , garnis des Ar
mes du Royaume , derrière leiquels ve- 
noient les Elus du Peuple, fuivis des fept 
Grands Officiers du Royaume , vécus de 
jas blanc, avec de longues Robes d’Hear- 
late , 8c montez fur de très-beaux che
vaux. Ceux qui exerçoient ces Charges en 
ce temps-là, étoient Don FerrandSpinel- 
lo , grand Protonotaire > Don Ferrand Car- 
done, Duc de Somma, Grand admirante -, 
Don Antoine Grattinaria, Comte de Caf- 
t ro , Grand Chancelier ». D011 Afcanio Co- 
lonna , Grand Connétable ». Don Ferrand 
Sanfeverin , Prince de Salerne , Grand 
Confalomer ( le Fils de ce dernier , qui eu 
qualité de Syndic , alloir avec Charles , 
occupoit la place de fou Pere }• portant en 
fa main l’Etendard- du Royaume , avec 
24. Habitans armez tout autour. Don 
'Alphoniè Piccolomini , Duc d’A mal 6 , 
Liant-'Jnfiicier » Don Carlos de Guevara, 
Comte de Potenza, Grand Sénéchal ; ces 
deux derniers ne s’y trouvèrent pas en per- 
fonne. Après venoient Pierre Louis Far- 
nefi » Duc de Parme, magnifiquement vê
tu , n’étant pas fujet au Réglement, ec à 
fon côté, Don Pierre de Tolède » Vicerai 
de Naples. Enfin
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Enfin paroiiToit l’Empereur fous u n . j ĥ “

Dais, ayant à fa gauche le Prince de Sa- 
lerne, comme il a été die, & devant lui, 
auilî à cheval , Don Alphonfed’Avalos , 
le vaillant, & fortuné Marquis de Vafto, 
qui en vertu de fa Charge de Chambelan , 
portoit en fa main l'épée nuë. Le Dais 
tout pur d’o r , 8c d’un travail extrême
ment délicat & beau, mais fimple & lé
ger , afin qu’il fût moins pefm t, étoit por
té par les 30» Nobles des cinq Seggi ,  
magnifiquement vêtus, tête-nue, 8c cha
cun portant fon Bâton de bois doré. Au
tour de l’Empereur , marchoient quatre ^  
Nobles , un pour chaque étrier, & deux Pê 
qui foûtenoient la bride , tous nue-tête. #|f
Immédiatement apres l’Empereur, venoic l i f  
à cheval le Capitaine des Gardes, entour 
ré de cent Hallebardiers , 8c d’autant de' ^  
Monfquetaires , tous habillez de neuf. Ils 
étoient fui vis des Confeillers cl’Etat, des 
trois Régens du Confeil du Collateral « - 
du Prefident , 8c des CenfeiUers du Roi 
au Confeil de Sainte Claire , du Lieute
nant , 8c du Prefident de la Chambre 
Royale 8c des Officiers, de la grande 
Cour de la Vicairit, avec leurs habits de 
cér emonie, trois.à trois, à cheval- 

Quaique toute cette Cavalcade fût pom- *•»- 
pMie 6c éclatante, néanmoins on ne pou-11 -
voit s’empêcher d 'attacher fur tout Tes

N 5 yeux
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yeux fur la Majefté du Triomphateur, oui 
cfFeélivement avoir une bonne mine digne 
d'être admirée , tout concourant à la re
lever dans ce grand Monarque, la gayeté 
du vifage , qui fans rien diminuer de la 
gravité , & de la M.ijefté convenable , 
lailToit voir à ceux qui le regardoient, des 
marques de cette douceur, & de cette af
fabilité dont fonameétoit remplie; la vi
gueur de fon âge , laquelle étoit d’autant 
plus forte 8c robufte , qu’il n’étoit qu’au 
commencement de fa virilité : -*un regard 
fier & hardi , mais fans avoir rien d’affreux 
«i de terrible; un vifage bien fait , & bien 
formé, avec une jufte& belle difpofition 
de toutes les parties de fon corps, d’au
tant plus qu’à Cheval, on ne voyoit pas 
fa taille, qui n’étoit gueres au-dellus de la 
médiocre-

Je veux ajouter ici ( auflî-bien ne refte- 
t ’il plus aucune mémoire, d’aucun triom
phe fi grand , depuis ceux des Romains ) 
avant que de pafTer outre, que la renom
mée d’une entreprife fi glorieuiè, la gran
deur , & lafplendeur d’une Ville fi Roya
le ; & lesavis.dufuperbetriomphe, dont 
on faifoit les préparatifs dans cette Ville, 
excitèrent la curiofité de toute l’Italie, 8c 
même des Etrangers les plus éloignez , 
qui , fans avoir égard à la depenfe, ac
coururent à Naples en fi grande affluence,

quoi]
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Éju'on fit compte , qu’en ce jour-là il ie 
rencontra dans cette Ville plus d’un mil. 
lion d’Etrangers de l’un & de l’autre Sexe.
Ce qui donna lieu à ce bon mot : Caria 
havea ¡popolato l'Europa d'Armi * accia 
h vtdeffe bien armato ¡Africa 3 al pre
fitti Spopela V Italia d'huonnni 3 per anda
re à vederlo triomphante in Napoli. Char
les F. avait dinne ¡Europe d‘ Ames > afin 
que ¡Afrique le vît bien armé > & prefin- 
tement il dénué ¡Italie d'hommes > pour 
aller le voir triomphant à Naples.Màis la 
Pafquinade fut encore plus curieuiè à Ro
me , 011 Pafquin ayant été reprefentc /ans 
fouliers, Sc interrogé par Ton Camarade / 
Marforio, pourquoi il alloit ainfi ; il lui J 
répondit : Perche non vi fono' Calzolari 1
par far mi / carpe » eficnio tutti andati in |
Napoli al Trtompho del Imperador Carlo. \
Parce qtt il ny a pas de Cordonitrs pour 
me faire des fiuliers 3 étant tons allez £  
Naples » pour voir le Triomphe de ¡Em
pereur.

Le commun Proverbe dit : Que ce quirun * ̂  
tfi bon 3 de quelque part qu ii vienne » efi 
ton jours bon. Pour dire la vérité, je trouve mtli 
qu’apres avoir và dans cette Vie d’un fi 
grand Empereur ,,avec toutes les particu- 
latitez les plus convenables,le fucccs d’une 
des plus glorieufes entreprifes, en fon ef- 
pcce, qu’aye jamais faite, & exécutée dans

N 6 le*
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les Siècles partez , l’Armée la plus agueri 
rie , fi toutefois il s’en cif jamais vû au
cune , qui le fût plus que celle- ci ; apres, 
dis-je , une expédition fi circonftanciée , 
qui eft finis contredit le plus héroïque 
le plus éclatant de tous les exploits d’un 
fi puirtaut Empereur j il femble qu’il foit 
d ’une néceffité indifpenfablc, de faire une 
exaéfce defcription du Triomphe que mé- 
ritoit un fi illurtre Triomphateur , tant 
pour embellir cette Hiftoire , qu’à caule 
de la liaifon naturelle qui fc trouve encore 
entre les matières. Véritablement Char
les V. avoit déjà triomphé à Païenne , 
mais fon triomphe dans cette Ville ne fut 
qu’un, eflay, & une copie ,en comparai* 
ion de celui de Naples, lequel fut comme 
l'original. De plus , entre tous ceux qui 
ont parlé de cette entrée de l’Empereut 
dans Naples, & qui l’ont décrite, je n’en 
ai trouvé aucun ( comme je l’ai déjà ob
servé) qui l’ait circonftanciée avec l’éxac- 
titude, ôç l’élégance qu’elle mérite, exce
pté StimmontCy qui s’en eft dignement ic- 
quitc  ̂ c’eft pourquoi le Leétcur ne trou
vera pas étrange, que déformais je fuive 
entièrement cet Auteur, jufqu’à la fin de 
la defcription de cette folemnelle Caval
cade , & des fuperbes Arcs de Triom
phe.

Charles V*. ainfi ejittç folemncllcmentpat
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par la porte Capaona» non (ans beaucoup 
de peine & d’embarras , à  caufc de là* * 
grande confïifion dé peuple , élevant'un 
peu les yeux vers la Ville, il. témoigna voir 
avec plaiiîr un Àrc de Triomphe extrême
ment nam 8c magnifique, mis dans fa der
nière perfection. Sa hauteur étoit de cent 
pieds, fa largeur de quatre-vingt-dix 
la groiTeur de cinquante. Il y avoirà Fa
çade trois portes , dont celle du milieu* 
¿toit de fix pieds plus haute que les deux 
autres cotez,'à l’un & à l’autre defquels il 
y avoit encore une petite porte qui répan— 
doit aux deux autres.. Devant., il y avoit 
vers l’Orient huit colomnes, polees fur 
quatre bafës, ou piedeltaux, lefquelles pa* 
roilloient être de porfire, avec des chapi
teaux dorez. Sur la première Baie étoit rc- 
prefenté un amas confus de toutes forte« 
d’Armes de Mer, auquel on avoit mis. le 
feu, c’eft-à-dire des Rames miles en pièces, 
des Mats de VaiBeaux rompus, des Navi
res brifez., des éperons de Galeres, des piè
ces de Gouvernail & de Mâts, avecl’in£t 
«ription, ou la Dcvife qui luit :

Ex P uni co Fst * elnpfi, 
C’eft-à-dire.

Te fuccès de la Guerre d’Afrique, & & 
Victoire qui en a été remportée, làdsfait „& furpaftè les vaux & les deürs du Public.

Sus
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Suc la fécondé Gaie à main droite, étoie 

«ne Femme accablée de crifteiTe, 6c pouf
fant des foûpirs , attachée à un arbre, au 
côté de laquelle étoit couché un vieux Dieu 
des Eaux , auilï fort tr i l le d it  Bragrada « 
Fleuve d'Afrique, fans guirlande : La Fem- 
¿ne fignifioit l’Afrique, avec ces paroles ;

Fletfts tibi folatia Cxfar.

<3ui veulent dire.

O Empereur vainqueur, nos pleurs & nos 
gcmilÎemens, font pour toi , & pour les 
tiens, une fource de plaifir & de joye.

Sur la troilîéme Gafe à gauche, étoient 
quelque Brebis blanches , couronnées de 
lauriers , avec une écharpe, noire au mi
lieu , devant un Autel de Sacrifice, ou 
Croient gravez ces mots fuivans.

Z  h iris > & reduci Fortune»

Ge qui veut dire.

Sacrifice aux Zephirs qui ont heureufe- 
tnent conduit l’Armée Impériale en Afri
que , & à la Fortune qui lui a procuré un 
heureux & victorieux retour.

Sur la quatrième & derniere Bafe étoient 
en un monceau des Armes Africaines qui 
brûloient, comme des Arcs, des Flèches, 
des Trouves, des Javelots, des Turbans,

&
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& jes Corcelecs de fer , avec cette Infcri*
ption.

'jam tôt9 fmget Gens ahy-ca mttnda*.

G’eft-à-dire.
Nous ne Tommes-plus bonnes qu'à êtr& 

brûléespuis qu'iine nouvelle Nation Im*. 
périale & illuftre naît au monde.

Sur les corniches de chaque couple d<* 
Colomnes, tout au haut, il y avoit qua
tre ColoiTes, l’ùn du grand Scipion l’Af- 
fricain, l’autre dé l'invincible Jules-Cefar,. 
le troiiiéme du grand'Alexandre de Macé
doine , 8c le dernier dû vaillant Annibal der 
Carthage. Les deux premiers étoient pla
cez au milieu, Jules-Gefar àla droite, 5e 
Scipionà la gauche, & aux.pieds de chacun 
on avoit mis une Infcription.

Celle dAnnibal étoit telle.
ViUo mthi giorïa Vtüor.

Qui lignine*
O Empereur, il me Tut auflï glorieux 

d'avoir été vaincu par le Romain Scipion 
qu’il l'cft au|ourd’hui à l’Afrique de pou
voir fs vanter d’avoir été domptée p.afi 
Toi qui TurpaiTeScipion..

Celles de Jules-Céikr étoit: 
M o j t r *  J f t s v M x m a  R a m a »
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Qui fignifie,

O grande efperance de notre Rome, 
celai qui en eft aujourd'hui Empereur 
étant à jufte titre beaucoup plus îlluftrc 
que moi Céfarn'ai jamais été;

Celle de Scfpion étoit renfermée en ce 
peu de paroles.

Deetntius jifrica nomen.
Ce qui veut dire.

Quoi que je porte, ô Empereur, le fur- 
nom d’Africain, il ne t’eft pas moins dû 
qu’à moi, puis que H je vainquis & fub- 
juguai Carthage , ce ne fut qu’apres un 
long & grand carnage des Romains , S i  

des Italiens, mais ta as vaincu 8c dompté 
«ne aurre Carthage , fçavoir Tunis, en 
peu de tems, fans aucune perte, & prefque 
iàns aucune eflfufion de iàng des tiens.

Celle d’Alexandre le Grand étoit énon
cée en ces termes :

Quantum Colles pracellit Olintpus.
G’eft-à-djte.

O glorieux Empereur , qui n’es pas 
inoins grand ni moms élevé que le Moût 
OHmpe-, dont la hauteur femble toucher 
le Ciel , & cela pour l’heureuie viâoire 
que tu as remportée en fi peu de tems 
contre tant d'ennemis,-
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Après cela il y avoit fur tous quatre 

enüsmble cette Infcripiion.
0 lu x  tu itoftri, Vécus, & glona Mundi,

C’eft-à-dire»
Tu es la gloire , & la lumière, non .feu

lement de nôtre Ville, mais auflîdetouü 
le monde*

Dans la même face croient cinq Ta
bleaux , dans quatre defquels ¿toit rep re
fermée l’Expédition d’Afrique , avec la 
prife de la Goulette, de Tunis ; & la fuite 
de Barberouflè ; au milieu étoit placé ie 
plus grand de ces Tableaux, lequel con. 
tenoit la dédicace de l’Arc de Triomphe 
à Sa Majefté Impériale, dédicace qui étoic 
énoncée dans les termes qui fiiivent.

lmp. Cæf. Carolo V. Auguflo» 
T rium phatori FeliciiT. O ttam anï* 
cæ Præ fedo Claflis, T e rra  „Mari« 
que profligato, Africæ Régi tribu- 
to indi£to , reftitutis X X . Caprivo- 
rum m illibus, receptis m aritim is 
oris, undique prædonibus expur- 
gatts, O r d o , P. Q ^N eapoh

Ce qui veut dire.
ta  Nobleifc , & le peuple de Naples 

•nt érigé cet Arc à l’honneur de Char
les V. Augufte. Empereur, Triomphateur

très*
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trcs-heureux de la fureur Ottomane, apre$p 
avoir mis en déroute, & défait les Armées 

■ de Mer, & de Terre, des Ennemis, avoir 
rétabli l'Afrique, impofé un Tribut à fon 
R o i, donné la liberté à 10. mille Efclaves 
Chrétiens, & nettoyé toutes les Côtes de 
la Mer de Corfaires.

Derrière ledit Arc, qui regardoit la Vil
le , il y avoit d'autres Colomnes fur autant 
de Baies ; fur la première defquelles il y 
avoit quantité de Trompettes, de Lances, 
& de Hallebardes routes entortillées de 
laurier avec l’Infcription fuivante.

Sint omtiia lata.
G’eft-à-dire.

Que la Guerre foit déformais changée 
en une douce & profonde Paix y que tout 
foit rempli d’allegrelle & de joye , pour la 
Yi&oire de l'Empereur.

Sur la fécondé Bafeil y avoit une Tête 
de Lion avec les yeux ouverts,, & affreux, 
dans un Bouclier, lefquels reprefemoient 
la valeur de l’Empereur , avec cette Inf- 
cription :
Terreat Aaftrtades & frimas » & 0Itimm 

’ Orbis.
Ce qui veut dire.

La valeur de l’Empereur eft la premier^ 
$£ la dciniere dumondc»
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Sur la troiiiéme Bafe il y avoit un Sacri

fice qui fe faifoit fur le Mont de Vulcain, 
avec des fermens verds, & avec cette Ins
cription :

S ponde t majora fera it s.

Qui fignifie.

On te promet, ô Vulcain, de plus grands 
Sacrifices, après les autres Viétoircs, qui 
ne peuvent manquer de fuivre celle ci.

Sur la derniere Baie il y avoit pluüeurs 
Chardons, avec cette Infcription :

Quoamqae Uco.
C’eft-à-dire.

De même que le Tourneiol de quelque 
maniéré que ce ioit qu’il fe tourne, regar
de vers le Giel, ainfi l’Empereur fera victo
rieux dans toutes fes entreprifes, contre 
quelque homme , & en quelque lieu que 
ce foir.

Sur le haut de& autres il y avoit quatre 
autres Cololîês, de quatre Empereurs de 
la Maifon d’Autriche, favoir, Rodolphe, 
Albert, Frédéric , & Maximilien , aux 
pieds de chacun defquelsil y. avoit une Inf
cription

Celle de Rodolphe contenoit lesparole^
que voici :

Ceneris L»x unie* nofiri.
C'ciU
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C’eft-à-dire.

O  Empereur, uniqueGloire de nôtre Race, 
Celle d’Albert étoit exprimée en ces mots s 

Majorïbus majus Vécus ipfe futur us„ 
C’cft-à-dire.

O illuftre Empereur, tu feras honneur 
aux plus grands Princes mêmes.

Celle de Frédéric portoit :
A t tollet noflros ad A fra  Iti e pot et*

Qui veut dire:
Celui-ci eleverà nos Neveux, & fes En» 

fans jufqu’aux Cieux.
Celle de Maximilien difoit : '

Sic Pelea vicit Achillei.
Ce qui lignifie.

Comme le grand Achiiles vainquit Pe
lea , Fils de Neptune , ainii tu as vaincu 
l’Afrique.

Enfuite il] y avoir un Vers commun à 
tous, que voici :
Hauc decet Imperli freun tenere Vomutn*

Qui fignifie.
Cette Maifon eft véritablement digne 

de tenir les Tcnes de l’Empire.
Dans quatre des cinq Tableaux qui 

¿(oient au-deflus , étoient repreiènrez les
illuftres
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jiîuftres exploits de Hongrie, & la Viâoire 
de Vienne. Et dans le plus grand Tableau 
,da milieu, il y avoir une Dédicace a l’Em
pereur , énoncée en ces termes.

Cæf. Carolo V- Potentiiîîmo Inw 
peratori, Religione-Aug. JuÎlitia 
maximo, Indulgenza Vigori Pie- 
tate , PP. ob fugatum in Pannonia 
ad Hiftrum SolimanumTttrcartim 
lmp. & Çhriftianam Remp. li
berai am , Or do , P. QJNeapol.

Ce qui fignifiç.
La Noblefïè & le Peuple de Naples éri

gent , parmi la joye & l’a H cg relie, cet Arc 
Jî Triomphe à lTlluftre & Gloriedfx^mpe- 
reur Charles V. très-Puiiïant , n ¿s- Reli
gieux, très-jufte, & cîement Monarque, 
pour avoir battu en Hongrie Soliman, 
Empereur des Turcs, délivré 8c étendu la 
Religion Chrétienne- 

A l’un des cotez dudit Arc, il y avoit 
onze Tableaux, & à  l’autre autant. Dana 
le premier étoit la Nymphe Cimodoce, 8C 
Nérée monté fur quelques Monftres Ma-, 
nus, avec cette Infcriptîon :

QuafcujKfHe fer undas.
Qui veut dire.

Nous trave: Tons hardim ent les Mers le$ 
plus dangereufes.

Pans
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Dans le fécond Tableau étoit reprefenté 

Eole fur une montagne, ayant un fceptre 
dans fa main droite , & dans Ta gauche 
une Infcription :

Félix qmcttmqac vocaris. 
C ’eft-à-dire.

Eole fois propice & favorable?. l’Armée 
Navale de l’Empereur.

Dans le*croifiéme Tableau on voyoit■*
des Dieux Marins,' avec divers fruits fur 
leurs épaules, & dans leurs mains, lefquds 
ils portoient pour les prefenter , & tous 
montez fur des Monftres Marins ornez de 
coquillages avec l’Infcription qui fuit :

Qmnum tentt omnia Cttfar.
Ce qui lignifie.

Nous portons des prefens à l’Empereur, 
parce qu’il étend également Ton Empire 
dur la Mer, & fur la Terre.

Dans le quatrième Tableau il y avoir 
des Nimphes Marines, avec des Corbeilles 
pleines de corail, de perles, & de pierre
ries , enjolivées de diverlès choies qui 
miflTent dans la Mer , avec l’Infcription 
fuivante :

SxtniJfUs adorat Octante s* 
C’eft-à-dire.

Tout l’Océan rend humblement hom
mage
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jnage à l'Empereur vi&orieux ÔC triom**
pliant.

Dans le.cinquiémeparoilToient trois Si
rènes , qui étoient oiféaux de la ceinture en 
bas , 8c femmes ailées de la ceinture en 
haut , avec des inftrumens de muftque en^ 
tre leurs mains, avec ce mot.
Soins eris nobts cantandtts feinper in Orbe.

C’eft-à-dire.
Toi feul dans le monde feras déformai# 

le noble 8c digne fujet de nos chants.
Dans le dixiéme Tableau on remarquait 

¿es Va.iTeaux qui navigeoient en toute fu
reté, & quelques Villes dans lePortdef- 
mielles on voyoit des hommes, dont les 
uns fe divertiuoient, les autres nageoient, 
les autres étoient fans rien faire , 8c des 
Dauphins qui fembloient fe joiier, 8c fau
ter dans la Mer, avec ¿es paroles*

N  obis h&c otïa fecit Cajkr. 
C’eft-à-dire.

C’eft aux fatigues & foins de l'Empe
reur , que nous fommes redevables de ce 
repos, & de ces plaifirs.

Dans le feptiéme Tableauétoient repre-i 
îentez le N il, le Danube, & l’Inde, Fleu
ves très-fameux, avec des Couronnes bri
bes , un Crocodile, & un Cheval Marin , 
accompagné de quelques poulains , avec 
tette Infcription .*

Ofertn»
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Oferm» fi malacra tuorttm.

Qui veut dire.
'Ce font ici de vives reprefentations des 

merveilleux & fameux exploits de Toi, Qç 
4e tes iemblables.

Dans le huitième Tableau étoit Crmo- 
doce, Nymphe Marine, avec des NalTes 
•u  entroient plufieurs poiflons, qui figni- 
fioient l'adreiïe & la fortune de l’Empereur, 
à l’Empire duquel les Royaumes ve- 
noient fe foûmettre, avec ces paroles.

•Ontnia fitnt Àferitis Régna minora tais.
Qui lignifient.

Tous les Royaumes du monde font aü- 
dcilous de tes mérites, & de ta vertu.

Dans le neuvième Tableau étoit repre- 
fentée une Aiglefur un Globe de la Terre, 
avec ce mot :
Tartm non potes Orient » foins habcre fûtes.

Qui veut dire.
Tu ne peux partager le monde avec qui 

que ce foit, & tues (cul digne de le polie« 
der tout entier.

Dans le dixiéme étoit le Temple de la 
Gloire, rempli de dépouilles ,  avecl'Inl- 
cription qui fuit:

Trimns Idamais cinget tna tempora P abats.
C’eft-
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C’eft-à-dire.

L'Empereur fera le premier qui auta 
l ' h o n n e u r  de remporter des Viïftoites 8c 
des dépouilles far les Iduméens, c’eft-à-di
re, les Arabes, les Arméniens, & les au
tres peuples de i’Alie.

Dans l’onzième '8c dernier Tableau, il 
y avoir des Autels difperfez par le monde, 
dans les lieux rudes, raboteux, 8c incultes, 
avec ces paroles-

Qwfcttrnqtte vident Occafiis & Orttts.

“C’eft-à-dire»

Sur tous les Autels qui font depuis l’O- 
rient jufqu’en l’Occident, l’Empereur fe
ra offrir le grand & Divin Sacrifice de la 
Religion Chrétienne, qu’il fera embralfc-r 

I à tous les Peuples.
De l’autre côcé de l’Arc, dans le pre

mier Tableau , étoit reprefenté le Capri
corne , tout environné d’Etoiles, avec cet
te iufeription :

N  me omniajurc tenebis.

Qui veut dire.

O Empereur , tu po Jederas justement 
tout ce qui eft fous le Ciel.

Dans le fécond Tableau.étoit le Belier de
Terne I I . O cou-
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couleur rouffatre, avec d’autres animaux 
qui paiiFoient dans un Pré , émaillé de di- 
Yeries fleurs, avec ces.paroles:

JEn Tellus merit'o largitttr honores.

C’eft-à-dire.

C ’eft à bon droit que pour faire hon
neur à l’Empereur la Terre de toutes parts 
s’émaillc de Heurs.

Dans le troilîéme il y avoit un Aigle, 
qui lançoit des foudres avec un pied, en 
difant :

jinte ferit » qnàm fiamma micet- 

C’eft-à-dire.

Cette Aigle foudroyé les Ennemis,avant 
que d'avoir fait femblant de les attaquer.

Dans le quatrième il y avoir le Navire 
Arco, changé en conftellation, avec l’inf- 
cription fuivante.

£n  altéra qnavehat jirgo dcleftos Heroas.

C’eft-à-dire-

•Charles V. mérite d’avoir ce Navire, ou 
un lemblable.

Dans le cinquième il y avoir deux co- 
lomnes, l’une de nuée, & l'autre de feu, 
par lefquellcs croient reprefentez deux Ca*

pitaines
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tùtaines de l’Empereur., fçavoir le Mar
quis de Vafto par la colomne de feu, parce 
qu'il commandcit fur la Terre, & André 
Doria par la colomne de nuce, parce qu’il 
commandoit fur Mer ,avcc celte inferip* 
non :

Tir ta » qnaqne patent Maria. 

C’cft-à-dire.

Ce font-là les deux vrayes Çolomnes 
par l’une defquelles l’Empereur fou ni et a 
ion Empire la Terre, & par l’autre la Mer.

Dans le fixiéme Tableau étoit reprefenté 
un combat d’un Àigletrontre un Dragon , 
lequel fignifioit la guerre de l’Empereur 
contre Barberouile , avec cette infcnption.

ru $ i,&  Vitlnm jam cernii tendere palmas.

Ce qui veut dire*

Tu as vaincu , Empereur, & tu vois 
l’Ennemi dompté contraint d’implorer 
humblement ta clémence.

Dans le fepciéme Tableau étoient repre- 
fentez les Livres Luthériens qui bruloient, 
avec ces paroles :
Abolere nefandi cunei a Viri mennmenté

jnbet.
C e qui lignifie.

O t le
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Le trcsrRelj'gieux Châties ordonne, que 

tous les Livres de la doctrine de l’impie 
Luthérien Soient brûlez.

Dans le huitième Tableau il y avoir un 
Crocodile, 6c des -Arbres des Indes, lef- 
quels croiiïênt toujours, avec cette devife-;

l'Jullas récif it tua gleria met as. 

C ’eft-à-dire.

Ta gloire nsa point de bornes, & elle ne 
peut manquer d’être immortelle.

Dans le neuvième Tableau étoient dé
peintes les trois Parques, avec une inscrip
tion qui fembloit fortir d’une nuée,& qui 
ne contenok que ce peu de mots :

Imperium fixe fine dedi, 

C’eft-à-dire.

. Je t’ai donne un Empire fans bornes, & 
fans fin.

Dans le dixiéme il y avoit certains Dia
dèmes que des afpics entotrilloient , avec 
ce mot ;

Onantas obfient en off ice vires*
Ce qui veut dire.

Les Infidellcs, & les Ennemis de la Sain
te Foi, fe vantent de leurs forces, & de 
i.eur malice.

Dans
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Dans l’onzième & dernier Tableau, 

croient reprefentez plufieurs Capitaines au 
milieu de leurs triomphes , avec cette inf- 
cripcion.

AioiiHntur fatum a TritMnfha*

* C’eft-à-dire.

Les grandes & illuftres viâoires font 
dignes du triomphe.

A côté il y avoir une Colomne étendue 
en long , qui d’elle-mêmc, par le moyen, 
de certaines machines, tiroit une Arbalê- 
tre contre les ennemis, avec ce nvot.

Jugent un* Japerat vires.

C’eft-à-dire.

L’induftrie fait plus que les forces, Sc 
c-eft plus à ton génie, qu’à ta puifljnce, 
ô grand Empereur, que tu es redevable de 
tes vi&oires.

Sous les portes du milieu de l’Arc il y 
avoit dix Tableaux,dans l’ùn defquels étoit 
la Victoire avec deux Couronnes dans fa 
main j d’un côté elletcnoit l’honneur armé 
à l’antique, couronné de laurier avec des 
palmes à la main ; de l’autre côté elle tc- 
nojt Sa Majefté Impériale, portant d une 
main un Sceptre, & de l’autre une baie ; 
& les couronnoif tous deux des deux di-

O y tes
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tes Couronnes , avec cette infcription

Ex nno tecuM > tecnnt uttr«.

Qui veut dire.

Moi Vi&oire, cet Honneur , & Toi, 
femblons être fortis d'une même fource.

Dans le fccond Tableau,étoit l’immorta
lité fur de certains monceaux d’Armcs, & 
de livres ouvertsjon y voyoit auiîi le Tems 
àfiîs qui les tenoit fous tes pieds, & qui 
avoir une lance à la main, avec ces paroles:

Nullnm doccnt fentire labortm, 

C’cft-à-dire.

Je ne trouve aucune fatigue dans la pro- 
feinon des Armes, puifque par elles je fuis 
déjà immortabfé.

Dans letroi/iémc Tableau il y avoir pla
ceurs Couronnes antiques, avec cette inf
cription :

Sfarguntur in omnes » in te mifta fiuant. 

C’eft-à-dire.

Toutes les Couronnes qui font parta
gées entre les autres Princes font ducs à 
ton mérite, & dévroient être ralïèmblées 
fur ta tête.

Dans le quatrième Tableau il y avoir plu-
iiturs

*0
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iîcurs Chameaux chargez de Lauriers, de 
Palmes, & de Couronnes ; avec cette infa 
cription :

Pars quota Trimnfht.
Qui veut 'dire.

C’eft-là une partie de tes Triomphes. 
Dans le cinquième Tableau fe voyoit la 

Paix couronnée d’une Guirlande, ayant à 
la main une Corne d’abondance , & ac
compagnée de certaines attires Nymphes, 
qui s’occupoienc à*cueillir des fleurs dans, 
un Pré émaillé, avec cette infcripcion i

Terra , farta jam Pose » Mari que, -

G’eft-à-dire. •

Nous pouvons déformais nous prome
ner feuls par les Prez, fans rien craindre ,

| puifque l’Empereur fait régner la Paix fur 
la Terre, & fur la Mer.

I Dans le lîxiéme Tableau on remarquoic 
I la Joye couronnée de fleurs, avec diverfes 
I Nymphes qui jouoient de quelques inliru- 
I mens, avec cette infeription :

I Ftlici Utcntur omnia Saclo.

I Qui lignifie.

Que tout fe rcjoüifle dans cet heureux
ficelé.

O 4  Dans
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Dans le fcptiéme Tableau ie voyou la 

Clémence, entourée de plufieurs Capitai
nes profternez à terre, avec leurs Armes 
iettées à leurs pieds, comme s’ils euflent 
voulu demander pardon , avec pluileur: 
autres Soldats : & cette inscription au bas :

Ntilla eft Vitkori* major-  

C’eft-à-dire.

La plus grande, & la plus belle de toutes 
les Viûoires, c’eft d’exÊrcer la clémence.

Dans le huitième Tableau étoit l’hu
manité avec Sa Majtfté , qui recevoit le 
Roi do Tunis chaiTé,avec les liens, habillé 
à la Morefque,lequel donnoit diverfes cho» 
les , avec ces paroles :

Tibi nejlra Salais béni créditer uni.

Ce qui lignifie.

O Empereur, c’eft avec raifon que nous 
avons mis nôtre lalut entre vos mains.

Dans le neuviéme étoit la liberté, qui 
d’une main donnoit aux Soldats de l’or pris 
de certains Va les antiques, & de l’autre ti- 
* oit une chaîne, & la donnoit à ces Soldats 
avec ce mot :

JVullameis Jîjti te quaretur gloriarebut* 
C’eft-à-dire.
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Sans to i, ô Libéralité, on ne s’empreC» 

feroit guère à chercher la gloire.
Dans le dixiéme Tableau étoit la Gloi« 

re, tenant d’une main un Trophée, & de 
l’autre une Palme aufli entortillée de Tro* 
pliées, aufli avec ces paroles :

H ac jtur Aci Sttferos.

C’eft-à-dire.
#

C’eft par chemin qu’on arrive à une. Gloi* 
re femblable à celle des Dieux»

Sous l’autre moitié de l’Arc il y avoir dix 
autres Tableaux, dans l’un desquels étoit 
le prudent Quintus Fabius Maximus, avec 
une tctede Femme, qui avoir des allés, 8c 
deux Serpens parmi les cheveux, laquelle 
tête étoit mife auprès de Tes pieds, & repre- 
fentoit la Prudènce, qu’eut ce fameux Ro-. 
nain, avec ce mot :

JMnnii nova Gloria Cafar,

Ce qui veut dire»
O Empereur,nouvelle Gloire du monde,'Dans le fécond Tableau étoit Seleucus de Locres, qui ie fit crever un ceil à lui— même & un autre à fon Fils, pourfarisfeire la Loi qu’il avoit feue, avec cette infcrip- tion;
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JE» qtt<t divtfa beatos cfficittnt > celle H a te m .

C’eft-à-dire.

Les Vertus divifées dans les autres 
Hommes>8c qui les«rendent heureux,fe 
trouvent réünies en vous , ô Empereur.

Dans lè troifiéme étoit reprefentéc une 
Eftacade, que Charles marquoit dans l’eau 
avec un courage admirable, & l’on y U* 
foie l’Infcription que voici :

Fortandim  fe r  omnia haret Ce fa r .

C’eft-à-dire.

L’Empereur fait toutes c-hofes avec une 
force, & une grandeur de courage extraor
dinaire.

Dans le quatrième ¿toit le vertueux Ca
ton , avec un vafe d’or fous fes pieds, le
quel rcpreientoit la tempérance de l’Empe
reur , avec ces paroles :

Xi* cim intntijfum  C afkr , ttti maximum
dcctis Im fer'ù .

C’eft-à-dire.

Très-modéré Empereur , Vous êtes le 
plus grand ornement de vôtre Empire.

Dans le cinquième Tableau ¿toit repre- 
fentée la Ville de Sagunte , q u i , plutôt

<ïue
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eue de manquer de fidélité aux Romains ,  
le brûloir avec ce qu’elle avoit de plus pré- 
cieux ; l’Empereur étant par-là lolié de ce 
qu’il s’étoit volontiers expofé aux plus 
grands périls pour la défente de la Foi j ÔC 
il n’y avoit ici aucune Inscription.

Dans le Sixième il y avoit une bocre de 
Pandore rompue au fond, d’oû il fembloic 
que l’efpierancc étoit fortie, avec l’Infcti« 
pnon qui fuit :

jifiris aquabït honores.

Qui lignifie.

ïl y a tout lieu d’eiperer que l’Empej 
reur élévera fa gloire jufqu’aux Cieux.

Dans le Septième étoit Paula BuSatrès** 
riche. & très-^énéreuSe DemoiSelle de la 
Poüille, qui nourrit près de dix-mille Ro
mains fauvez de 1a défaite de Cannes. Et 
pour cette raiSon , Elle étoit reprefentée 
avec quantité defdits Soldats dépoüiilez 
& afflig. z , aufquels elle donnoit des vête« 
mens, Se autres chofes. Et la devife étoit 
celle ci ( Ctfareo ) c’eft-àrdire : C’eft fut 
tout au nom de l’Empereur , qu’il con
vient d’exercer la charité.

Dans le huitième Tableau ¿toit repré
sentée l’Entrée de CéSar dans le Temple 
d’Hercule, cru voyant la Statue d’Alexan
dre, il fe mit à  pleurer , considérant les

O fr grands
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grands exploits de ce Roi de Macédoine ; 
avec cette Infcription.

gm d fi nofiri C ■ farts aUa f 

C’eft-à dire»

Combien plus Céfar eût-il eu fujet de 
s’étonner , s’il eût vû , & entendu les il- 
lüftres & merveilleufes allions de nôtre 
grand Empereur ?

Dans le neuvième Tableauétoit Alexan
dre, qui ténoit à la main gauche un gobelet 
plein d’eau qu’il fe contentoit de regarder, 
fans en boire, avec cette infcription.

Hoc f Moque me Jîtferis jifrica tefiis trit.
C’eft-à-dire.

L'Afrique peut rendrez témoignage , f 
j’ai auiïï fupporté la foif dans la Guerre 
que j'y ai faite.

Dans le / ’rnier Tableau étoit reprefen- 
té Céfar, lorfqu’il pafla de Brindes à Du 
razzo, méprirent les périls de la Mer ; ce 
qui marquoit le courage intrépide de nô
tre  nouveau Céfar, avec ces paroles :

JEt tratfire daiunt » &  vtncerc fêta.

Ce qui lignifie.

T on heureufe deltinée ce donnera les
moyens
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moyens de travcrfer les plus dangereufes- 
Mers, & de fur monter toutes fortes d’ob« 
ftacles.

5a Majeilé Impériale apres avoir urupeir 
confidéré cet Arc, palfa deflbus la grande

fiorte,& fe rendit tôt après au Sctgie, ois 
icu de l’Aiïêmblée de Capuana, ou il trou- 

va fur deux bafes une Minerve, DéeiTe de 
la Sageiïê , & Jupiter nud de la ceinture 
en haut, ayant un foudre à la main , & ài 
fes pieds une Aigle, avec ces mots :

Sat mihi Cœhm, feflhac tuafttlmntafmtêa

C’eil à-dire.

O Empereur, le Ciel me fuffit.pour mon 
partage, prens déformais les foudres , Sc 
range à leur devoir les Habitans de la Ter«, 
re, que je lai île fous ton.Empire. Au bas 
de Minerve on lifoit cette inicription :

S tu Péurn » fia Btlla géras*

C’eft-à-dire,

O grand Empereur. ,.foit que tu faflè la 
Paix , ou la Guerre, la Sagefle t’accom
pagne toujours, & régie toutes tes adions» 

Plus avant on appercevoit la Foi qui 
forroit. d’on Lierre, & qui en étoit toute 
entortillée â avec cette jnfeription :

I f *



Sic ferire juvAt.

Qui veüt dire.

Que Charles V. avoir beaucoup entrer 
pris, & beaucoup fouffert, pour avoir été 
inviolablemenc attaché à'la Foi.

De-làee grand Empereur s’en alla à la 
plus grande Eglife , qu’il trouva riche* 
ment ornée, & tapifïee de divers brocards, 
qui ébloüiiToient les yeux des Speftateurs. 
Sa Majefté n’y fut pas plutôt arrivée ,  
qu’elle y fît fa priere, après que l’Elû du 
Peuple lui eût prefenté le couffin , & qu’il 
eût reçu la benediftion du Vicaire ; l’Elû 
Antoine Mormile, en prefence de tous les 
Princes , Barons , & Officiers , porta le 
Millel, 6c le prefenta à Sa Majefté, juf- 
tement dans l’endroit, ou on lit ces mots , 
Te igitttr , &c. & l’Elû du Peuple tenant 
les Capitulaires, Heéfcor Minutolo lui de
manda le Serment , diiànt, Sacrée Impé
riale, Catholique Majefté, les Princes très— 
iàges 8c très- juftes, comme eft Vôtre Ma
jefté Impériale, ontaccoûtuméde confir
mer par ferment les Privilèges, les Capitu
laires , & les Grâces qu’ils ont accordez à 
leurs fidèles Sujets & Vailhux, & de s’obli
ger de les faire inviolablement obfeiver 
par leurs Minières & Officiers. C*eft pour
quoi vôtre très-fidelle Ville fupplie très-

hum*

C à T i i  d e  C i t à r x e s  V#
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humblement Vôtre Majefté Impériale, de 
vouloir bien promettre, & jurer d’obfer- 
ver, & faire obferver par fes Miniftres Sc 
Officiers, les Loix publiques, les Confti- 
tutions,ies c o u t u m e s l e s  Règlement 
touchant les chofes Eccleftaftiques de vôw 
tre Royaume, auili-bien que les Privils» 
ges, les Grâces, & les Capitulaires de vô- 
tretrès-fidelle Ville, accordez par les an
ciens Rois de la Maifon d’Arragon , con
firmez particulièrement par le Roi Ferdi
nand le Catholique vôtre Ayeul d’heu- 
reufe mémoire, & par Vôtre Majefté Im
périale elle-même. Ainfi l’Empereur ayant 
ôté fon bonnet, & mis la main fur le Te Strmmo 
ifitnr , dit : To quier» » j  fnro ojfervar » "fy** 
j bats? ofervar todos les Privilteios j Gr<e- A 
cm , j Cafntttlos »concejfos à Ejl a Fidelifi ( 
[ma Cividad for les otros Unes , y a «h |  
ms concéder» je promets & jure d'obfir- I  
Vfr » & de faire obferver » & meme d’aug- \
»enter tons les Privilèges, Grâces > & Ca
psulaires accordez*# cette tris-f de de Fille » 
fa r  les autres Pois..

Après cela , le Clergé entonna le Te, ***** 
dtm latidamut* 8c Sa Majefté fortant de'™ £ 

i l’Archevêché , remonta à cheval comme f*"* * 
auparavant, cinq d’entr’eux, & un dti Peu
ple portant le Dais ; & étant, arrivez an 
Bout de la Place do Seggio de Capuana » 
fies du vieux Marché, ils remirent le Dais

«nue
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entre les mains de cinq perfonnesdu Seggiâ 
de Mà*t*gnti,Sc ainfi ilallade Jurifdi&:ou 
en Jurifdiétion , marchant dans l’ordre à  
peu près qu’on garde dans la Proceifion 
du faint Sacrement ; Les Nobles qui por- 
toienc le Dais, étant changez de tems en 
tenis, aufli-bien que les deux qui tenoient 
labride du cheval de l'Empereur y l’Elû du 
Peuple qui aidoit à porter le' Dais , étoic 
auflt changé de lieu en lieu, afin que de 
cette maniéré ! ’̂  " wieur fût partagé , aulfi 
bien que la pctr.e, entre les Conseillers, 
ic  les Capitaines des Plàces de la Ville j 
il 'n’y eut que les deux Favoris, qui por
taient deux des cotez du Dais qui ne Fui
rent jamais changez. Arrivez à la Place 
de fainc Laurent, où eft le Palais du Gou
verneur de la Ville , qui eft entre les mains 
des Nobles & du Peuple ; on y trouva 
deux Statues, dont l’une étoic celle de la 
F o i, vêtue de blanc, qui fembloit mon
trer ledit Palais avec cette inscription :

H ic  m ih icertd  Dômtu » tu t*  hic m b i  
N um inis j i r s t

Qui veut dire.

CVft-là le Palais, & l’Autel très-allure 
«te la fidél té de l’Empereur.

L’autre Statue étoic un Simulacre de la 
.Vi&oirc, repreientcc avec des ailes » U

avec



I I. Pa r t. L i v. TI b jtj
avec une Couronne de laurier , tenant 
d’une main une autre Couronne de chêne , 
& de l’autre une palme, qu’elle prefentoic 
à Sa Majefté Impériale , en lui diiànt :

V

Spondco digtta tais ingenübns cmnia cotftis*

G’eft-à-dire.

O Illuftre Empereur, je te promets de 
féconder toutes res grandes & fameufes

. s* - ^entreprîtes, & dé te rendre toujours victo
rieux Sc triomphant.

Sur la corniche paroiiToit un petit Ta
bleau oà le monde étoit reprefenté , 8ü 
tout autefîtr le Soleil qui pouiToit les che
vaux de fon* chariot , pour fournir plus 
promptement fa carrière, avec cette iuf- 
cription :

fam illtiflrabit ontn'ta.

Qui lignifie..

Que Charles V. comme un vrai Soleil 
a voit rempli l’Univers de l’éclat de les ac
tions.

Enfuite de cela, il Ce rranfporta au Seg- 
gio de A i ontagna , où il trouva la Statue 
d’Hercules, ayant les Colomues au cou. 
avec cette itucription ;

£xmt
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Extra ami > Solifejtte niât.

Ce qui veut dire.

O Empereur , ta vertu portera tes Ar
mes , & ton nom beaucoup au-delà des 
Colomncs ¿’Hercules.

Il trouva encore dans ce meme endroit 
la Statue d’Atlas, qui portoit le Ciel fur 
{es épaules, avec ce mot :

Majora tstarutn pondéra Landnnu  ̂

C’eft-à-dire.

Tes fameux & ligna lez exploits font au~ 
deiTus de toute loüange...

Sa Majefté pourfuivant fon chemin fe 
trouva peu de tems après au Seggio der 
Nido » où l’on voy.oit pofez fur deux Ba-. 
fes deux Cololfes ,.un de Mars, qui s’étant 
dépouillé de fes Armes, les prefentoit à 
l’Empereur , avec ces paroles :

M art bac» nt redeas fpoltis Oritntis otmfinŝ .

G’eft-à-d ire.

Mars te donne fes propres armes, parce 
que tu es digne de les porter, & que par 
elles tu retourneras victorieux des Turcs,de 
chargé des riches dépouilles de l’Orient.
* L'autre Cololle ¿toit la Statue de la Re

nommée
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irommée toute pleine d’ailes, de largués, 
de bouches, 8c d’yeux , qui font tous les 
organes , par 1e moyen defquets ellea con- 
noiliànce de tout ce qui fe parte j 8c de fa 
main droite elle tenoit une Trompette, 
pour le publier partout, avec cette Dcvife

lŸ tl ultra (¡uo jam frogrediatur babtf*

Ce qui lignifie.

Ta valeur & ta vertu, ô glorieux Em
pereur, lonr déjà partees de l’un à l’autre 
hemifphere, & fi bien connues dans ton
ies les parties de l’Univers, qu’elles ne laif- 
fent plus rien à la renommée.

Charles V. ayant parte cette P la c e fe  
trouva peu après devant l’Eglife de feint 
Auguftin ,  où réfide le Gouvernement du 
peuple de la Ville..Là, outre un bel Arc 
qu’on y avoitdrefle (commeon le dira) 
on voyoit fur une Bafc la Statué* d’une 
Femme, plus grande que routes les autres 
Statues, laquelle tenoit dans fa main gau. 
the une Corne d’abondance , & dans fa 
droite un grand Gouvernail , avec cette 
infeription :

Tour avoir été fidtlle•

Cette Statué ne repreientoit autre choie 
que la liberté d’avoir fon Gouvernement,

accor-

« #
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accordée par Sa Majeité à Ton fidelle Peu. 
pie, pour récompenie de fa fidélité ; au bas 
de la Statue étoient écrits ces mots :

C&faris itwitti Turca trhimptSHs eût.

Ce qui veut dire.

L’Empereur allant de vi&oire en viÆroi- 
re ; bien tôt nous verrons la fureur Otto
mane réprimée par ce grand Prince*, 8c 
ces Infidelles vaincus & enchaînez, luivre 
le Char de fon Triomphe.

Sur la porte par laquelle on entredans 
là Maifon de Ville, étoient écrits ces deux. 
J»ots :

Fidei Smulacrant. 
G’eft-à-dire*.

Ici eft le Simulacre de la Foi.
Au-deiTus étoient gravées les Armes ,&  

les Enieignes de l’Empereur vis-à vis les 
unes des autres , au bas defquelles on 
voyoit d’un côté ; la Vérité, êc de l’autre 
l’Honneur & l’amour dépeints, avec ceue 
iufeription :

Ftdelitati p erp et h* P. P arthenop̂  

C’eft-à-dire.

Lë Peupleéle Naples a voué une inviola
ble fidélité à l’Empereur, 8c eft attaché à.

fiait
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Ton Tervice avec amour , vérité & hon
neur 9

■Ayant paiTé ce lieu, il fe retrouva dans curin 
la Rue Seliaria, où étoient reprefenrez une Vm t  lf

■ tt r  , rue S*£-merveilleule Montagne, les Geans qui/«-.-, 
avoient encarte les uns lur les autres les 
Monts Pclia, O (fa Sc Olympe, pour faire o.3m[*m 
la guerre à Jupiter, & efcalader leCielr 
Les Géans étoient d’une taille énorme , 
avec des pièces de montagnes fur- les épau
les. Sur le haut de la Montagoe paroirtoic 
une Aigle de grandeur prodigieufe , qui 
étendoit fes ailes, Sc fembloitfefoùtenir 
dans l’air j.& quand Sa Majerté arriva dans 
la Rue, on eût dit que cette Aigle eût fou
droyé les Géans, joute la montagne parut 
en feu ; on entendit retentir de toutes parts 
un bruit, Sc un fracas rt grand Sc rt horri
ble , qu’on l’eût pris pour celui de toute 
forte d’artillerie ; on vit tomber artificiel
lement quelques-uns des Géans, Sc fur4a 
porte d’une grotte, qui étoit en cette Mon
tagne , étoient écrites ces paroles :

Sic per te S »péris Gens inimica mât. 

-C’eft-à-dire.

O  Empereur, ainfi ioyent détruites par 
tes rtdelles Sc puiflantes Armées, toutes 
les Nations ennemies, Sc inrtdelles.

S a

JSBSm
1
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Sa Majeilé après avoir vu cela, pa liant 

fous ladite po*te, iè rendit à la Place de 
Parta nttova, ou elle trouva fur deux ba
ies deux ColoiTes.j un de Janus reprefentc 
avec deux viiàges , avec un Temple fer
m é, tenant deux clefs de fa main droite, 
s'appuyant de la gauche fur un bâton » 
avec ce mot :

Jn mambm tttrnnujtte tntê* 

C’eft-à-dire.

Que la Paix dont on joüilToir alors , 
étoit un fruit de la valeur, 8c de la iagelîè 
de l’Empereur , & que Sa Majefté étoit 
l’Arbitre de la Paix & de la Guerre ; c’eft 
pourquoi Janus tient les clefs à la main 
avec le Temple fermé,parce qu’à Rome 
le Temple de Janus étoit fermé en tems 
4p Paix , & ouvert en tems de Guerre.

L'autre Statue çtoit celle d’une Furie 
liée fur un monceau d’armes, pour mar
quer la fureur, 8c la rage des Nations in- 
fidellcs, avec une inicription énoncée en 
ces termes :

Cm tanta honttni permtjfa pote fias ?

Qui veut dire.

Quel-autre que l’Empereur,-a allez de
force
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force & de puiflance pour réprimer la fu
reur de fcs ennemis ? Quel autre que lui, 
eft capable de ranger chacun à ion devoir ?
* De-là il fe rendit à la derniere Place 

du Seggio *dit de Porto > où il trouva un 
Dieu Marin, qui de la main droite s'ap- 
puyoit fur un ancre, & de l’autre tenait 
une Trompette marine , avec cette fen- 
tence :

jËfufqHam abero , Cr mto fimfer te littort
fi fi ar».

Qui veut dite.

O Empereur, quand tu feras fur mer ’ 
4e t’accompagnerai par-tout, & conduirai 
toujours heureufement au Port.

Il y avoit encore la Statue de la Fortu
ne , laquelle tenoit d'une main là Robbe 
longue , & de l’autre un bâton avec une 
pomme, & elle fe pofeit fur deux bafes# 
avec ces paroles.:

2iïec finis -hoc Fortuna fot-efi.

C ’eft-à-dire.

O Empereur, la Fortune regarde com^ 
tne peu de choies toutes les Viâoires donc 
elle t’a favorifc, parce que tu es au-dclTus 
de tous les honneurs.

Dans
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DansLet.ee Place, & dans chacune des 

autres , auiïi-bien qu’en celle de l’Hôtel 
de Ville, il y avoit un Arc couronné de 
Laurier , & au milieu de chacun d’eux 
une infcription que voici : •  .*■

O Empereur 5 tu es digne du Triomphe 
pour les Vi¿toires que tu as remportées en 
Hongrie, &  en Afrique,

Enfuite 5 a Majefté Te trouva dans la 
tue , nommée Incoronata » où il fc rencon
tra une Ci grande multitude de Peuple, 
que les Speétateurs n’en étoient pas peu 
étonnez ; & s’étant approché du fameux 
& imprenable Château-neuf , Don Fer
rand Alarcone, Marquis de la Vallée, qui 
en étoit Gouverneur, fortit au-devant de 
lui , & lui prefenta les clefs du Château. 
Enfuite l’Empereur remarqua fur la porte 
deux Tablettes reprefentées en façon de 
porphire, avec cette Epigrammc Latine.:

A d  Carolimi lmp. viéla Africa.

Regcm jlfia > Europa, fi petits Ti Cl or, &  
Ifiro ,

africa fi Terra * fi tibi villa JM art efi ' 
India qua mu tota prius fit pervia Cafar : 

/am tibi cur ifiam/pernii ? & illa tua efi-
A4
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Ad Eundem.

gitani Cefar > vix mille rates » vix milìt 
cohortes >

Qnjm vix tot luftris » tot domaste Da
ce s :

A  te intra Àienftm Ljbia Terragne * 
A4  arique

ViSla > A  fin quamvis f i  tueretur epe.

Ad Eundem.

Axis uterqne tuusefl Occafus & Ortus » 
Sic tutts , hoc captane aquora > terra 

cupit .*
Sol capii exoriens , ne pofihaclatihs Orbem 

Chm meritar , quàm ehm nafiitur irta-
dìeu

Yvrs qu'en peut traduire de la maniere
qui fuit .*

Après avoir vaincu le puijfant Roi d'A fie,
£  a avoir délivré l’Europe & l'Italie - 
Avoir dompté l'Afrique-, & par terre &  

par M er ,
Grand Prince , qui pourra jamais ventre~ 

fi fier ?
L ’Inde même » autrefois Région impratica» 

M e ,
Tome IL  P  Sera
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Sera pour vous le fruit d'un voyage agréai 

île.
tCe Pais eft fort beau $ allez, le conquérir. 
Vont n’avez, qu'à vouloir > pour vous Vaß. 

fujetttr.

Au meme.

<€e Pats autrefois fi difficile h ¿vaincre*
Auquel tant de grands Chefs »’ont pu f i  

faire craindre,
Que Ce far meme eût bien de la peine à 

dompter »
Avec tant de fbldats >.& fur Terre * & fur 

M er ,
.Charles, ne ta  coûté qu'un fini mois »ré

duire.
¿ ’Afrique f i  foûmet bien-têt à ton Empire.
En vain , pour arrêter de ton bonheur le 

cours y
E' A  fie promptement accourt à fin f i  cours*

Au même.

Votre Empire s'étend de l'un à P autre Pote*
Vont êtes infirment du Monde entier l'I

dole : -
E t la Terre & la M er f i  difputent l’hon

neur
De fervir humblement un tel Dominateur.
E t Soleil en reffempu plaifir trcs-finfible ,
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'Jl jetftble s'é jouir d'une façon vifiùle,
J) g pouvoir far . vos Terres déformais je le» 

ver »
Comme il a le plaifir de s’y  pouvoir cou

cher.
Sa Ma jefté étant entrée dans le Château, chmrta 

Elle y fut reçue par le Gouverneur, qui lui 
prefenta les clefs, félon la cérémonie ac- ac
coutumée , & aulfi-rôt après le Châteaurt-** 
parue tout en feu , & on entendit jouer 
¡’Artillerie avec un bruit Sc un fracas fi 
épouvantable , qu’on eût dit que le Monde 
entier alloit être détruit ; & entr’autres 
chofes remarquables qui arrivèrent en cet- 
te heureufe journée, on obferva que jufte- 
ri -ne comme Sa Majefté entroic dans le 
Château, 5c Ce déroboit par-là aux yeux 
de la foule du peuple qui l’environnoit, le 
foleil fe coucha aulfi en meme-tems , 8c 
céda la place aux Etoiles , qui ce loir-là 
parurent fi belles & fi brillantes , qu’on 
eût dit qu’elles aulïï prenoient plaifir à  
voir, Sc à contempler ce victorieux , Sc 
triomphant Empereur : depuis que ce 
grand Prince fut entré dans Naples, les 
jours furent fi clairs, fi beaux, & le So- 
le;l fi vif , fi brillant , fi chaud , durant

Î)lus de deux mois Sc demi confecutifs,  Sc 
a faifon ¿toit fi fort radoucis, qu’elle fera- - 
bloit bien plutôt être un doux, & agréa

ble Printemps, qu’un Hyver. En un m ot,P a. le*
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les froids ÎSc les pluyes s'éloignèrent telles 
nient de. ce Pais-là que les odoriférantes 
fleurs d’Oranges, & les agréables & dou
ces rofes fe Vendaient dans une.auilï gran
de quantité , qu'au mois d’Avril. Je re- 
prens prefentemenx le fil del’Hiftoire.

^ 1% Sur ces entrefaites , Charles reçut la 
nouvelle de la mort de François .Sforce.» 
Duc de Milan , mort dont il. fe confola 
d’autant plus facilement , que.ce Prince 
ne lai fiant point d’Héritiers, 6c le Duché 
retournant ainfi à l’Empire , comme fou 
fief,  il ne révnquoit pas en doute qu’il ne 
trouvât le moyen ( comme effectivement il 
fcut bien le. trouver ) d’en invertir fa Mai- 
■fou. 11 ne manqua pas néanmoins de pren
dre aufii-tot le deüd , qui félon toutes 
les apparences, ne pénétra pas fort avant 
dans le coeur ; après avoir envoyé par le 
même Gentilhomme, qui lui avoitappor
té la nouvelle de cette mort, 6c qu’il ren
voya ordre à Don jintoïne de.Leva» ce
lui de fes Officiers qu’il cherifioit le plus , 
.quoi que déjà décrépit & accablé d'infir- 
mitez ( fon efprit néanmoins étoit fort 
•fain ) de prendre en fon nom pofleflion de 
jce Duché, fuivant le Traité fait avec Sfor- 
xe , qu’en cas qu’il vint à mourir fans hé
ritiers , que Charles V. hériteroit de 
tous fes biens. Il lui fit faire de plus le ij.. 
Décembre,.dans l’Eglife de Sainte Marie

la
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la'Neuve-, des funérailles magnifiques, 
auiquclles affilièrent les Princes, les Sei
gneurs , & les Grands de la fuite.

Deux jours auparavant Charles V- avoir t-*g*‘* 
reçu à -l’audience publique ( lans parler de “*F‘,f** 
leur ibiemnelle Entrée dans la Ville ) les 
deux Cardinaux Piccolomtm  ST C efo rin t, 
qui avoient été envoyez par le Pape Paul 
III. pour complimenter Sa Majefié Impé
riale fur fes vi.Âoires également glorieufes,
6c avantageufcs à la Chrétienté, & pour 
l’inviter à aller vifiter les faints lieux de 
Rome [ quoi qu’Ulloa, & Guicchardin ne 
falÎent aucune mention de cette invita, 
tion ; & les favorifer de la prefence, après 
avoir repurgé, & fantifié par ion Epée les 
Pais Barbares de l’Afrique. Et véritable
ment ces deux Cardinaux furent reçus avecJ
de fi grands honneurs , Sc tan: de pompe,
& de magnificence, que cela fit dire, Qnr 
les Ncapolitaœs- Avaient dam e un Triom 
phe à Charles V .  CT que ce Prince en ava it 
donné un am rc a u x  deux  L éga ts du  Pape.
Aulli Sa Sainteté ne manqua-t’clle pas de 
faire la même choie aux Ambaflâdeurs 
que l’Empereur lui envoya tôt- apres. Le 
S. Pere ne fe contenta pas même de cela, 
il fie de plus faire à Rome des Fêtes & 
des Proceffions folemnelles , fur les Vic
toires de ce Monarque.

Dès que ce Prince étoir à Meffine , il ■-**
P 5 aveu
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avoir donné les ordres néceiïàires, afin que 
la Ducheife d’Arichot, & autres Dames, 
& Gentils-hommes conduirait à Naples 
¿Marguerite fa Fille , de laquelle il a été 
parlé dans la première Partie , pour ac
complir Ton mariage avec le Prince de Flo
rence, Alexandre de Médicis, auquel elle 
avoir été promife dans le Traité que Char
les V. avoir fait avec le Pape Clément VU. 
promeÜe plufieurs fois confirmée. Mar-
fuerite fut bien reçue, & embrafiee avec 

eaucoup d’aifeékion & de tendrelfe par 
Charles V. fon Pere , qui avoit réfervé 
pour elle trois jeunes Efclaves d’une gran
de beauté , dont le plus âgé n’avoir que 
neuf ans j ôc trois captives auifi très-bel
les, & du même âge. Les deux Epoux fe 
rendirent en même-teins à Naples, Alexan
dre y étant venu, accompagné d’un Cor
tège compofé de la fkurdcla Nobleflède 
Tofcane. La Ville ne ntanqua pas de faire 
de ion côté tous les honneurs convena
bles ; la première chofe que fit Charles V. 
fut de créer Duc Alexandre, & de lui 
donner l’Inveftiture de ce titre.

A la fin de Janvier, le mariage de ces- 
Séréniflïmes Epoux fut célébré au Château 
de Capoana, & les noces durèrent quan e 
jours entiers, avec des fêtes, dcsréjoüf- 
fances, des feitins, des bals d’une magnifi
cence plus que Roùle,aui£ s’agilloit-il d’u

ne
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ne fille, & d’un Gendre de l'Empereur. Ou
tre les principaux Seigneurs du Royaume , * 
y alïïftércnt Hercule d’Efie * Duc de Fer
rare , Gmdobaldo Feltro de la Rovere » 
Duc d’Urbain, Pierre Lotus Farnefi, Fils 
de Paul III. André Varia* Prince de Melfi, 
le Duc d’Albe3 le Comte de Benevent» le 
Viceroi Don Pierre de Tolède > le Aiarquis 
de Tafto* Don A  [cagne Colonna , & une 
infinité d’autres; 8c les Dames qui s'y trou
vèrent , furent Donna A i arie d’Arragon* 
Marquifede Vailo, Donna Jeanne d'Ar
ragon» fa iœur, femme de Don Afcagne 
Colonna ; toutes deux d’une extraordinaire 
beauté ; Donna Jfabede Vtllomarmo , 
Princelïe de Salernè , Donna 1 fabelle de 
Capoa, Princede deMolfetta, femme de 
Don François Gonzague, la Princelïe de 
de Bifignano » de laquelle i! a é:é parlé ; 
Donna eJMarte Colonna » Princelïe de la 
Padulia, femme de Don Francois d’Efte; 
Donna Clare Orfina * Princefle de Stiglia
no ; Donna Robtrte Caraffe » ComtdTe de 
Mad i lom, fœur du Prince de Stigliano ; 
la Princelïe de S q ml Lace * dite par excel
lence la Bille * & plus de dix autres extra
ordinairement belles & agréables. Après 
Alexandre & Marguerite, la premiere pla
ce fut donnée à Don Philippe de la Noia 9 
Prince de Sulmona, & à Donna Ifabelle 
Colonna , qui croient aulii fiancez , &

P 4 dont
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dont les noces fe célébrèrent immédiate« 
ment après les autres, dans le même lieu, 
avec une pompe & une magnificence éga
le , les mêmes perfonncs y affifterent aurti. 

Les François fe moquèrent fort de ce 
; mariage d’Alexandre avec Marguerite, & 
fe mirent à en faire des Pafquinades en 
France , comme s’ils euflent été à Rome , 
fai faut néanmoins fur tout rouler leurs 
railleries fur la difproportion de Tige ; car 
Alexandre avoit 50. ans partez , & Mar
guerite étoit à peine entrée dans fa i j . an
née. Il y eut là»dertus une plailante & cu- 
rieufe avanture. La Princefle de Bifigna- 
no , ayant commencé à expérimenter que 
les nouvelles amours font oublier les vieil
les , parce que l’Empereur avoit d’autres 
Mai trèfles quelle , & regardoit entr’au
tres de bon œil la Pi incerta de Squillace, 
& Donna Jeanne d’Arragon , femme de 
Colonna , l’une & l’autre parfaitement 
belles , & pleines d’agrémens, & de char
mes -, la Princcflè, dis-je , de B:fignano, 
avoit conçû beaucoup de jaloufie de ces 
nouvelles amours de Charles V. quoi 
qu’elle n’en fît pas femblant , & qu’elle 
»’oubliât rien pour être toujours de la fa
veur & de la confidence. Un jour donc 
elle ne pût s’empêcher de dire à ce Prince ; 
JJ ne femme plus âgée conviendras mieux 
** Dhc Alexandre » &  à U Prtncejfe M

ÎWlrl'Îrt
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guente un mari plus jeune 3 failânt allufioit 
a ce que lui avoit dit autrefois Charles V, 
lequel lui répondit, Onn a-jamais uniuati 
vieux » quand on a un Pere jeune & Empe
reur. Véritablement Charles etoit rout-a- 
fait propre à faire des reparties promptes,
& fubtilcs , témoin celle qu il fit à An» 
dré Doria , qui lui ayant demande un 
jour qu’il rcgardoit une joute aux Noces de 
Marguerite, comment Sa Majefté la trou* 
voit? il lui fit cette réponfe, For hurla es 
wuncho 3 fi por verdad es nada• Ce qui veut 
dire en François , fi cela s efi fait pour un. 
jeu feulement, c efi beaucoup » mats fi c efi 
tout de ho» > ce nefl rien- ■

Mais puifque nous avons parlé de la 
Princefle de B;fignàno, il ne faut pas omet- « ’•-«b 
tre en celieuunccurieufeavanture. Cette H 
Princefle avoit un jour recommandé à 
l’Empereur ( d’autres néanmoins écrivent 
que cela arriva à la Princeile de Salerne ) 
le Baron fean-Bapufte de la7~ol/ày Fils du 
Comte de Serin, qui avoit étéxondamné 
pour meurtre à avoir la tête tranchée, fup- • 

^pliant Sa Maicfté de vouloir lui accordée 
ià grâce j demande à laquelle l Empereur 
répondit fimplement J  no-la puede a%er*  

je ne puis pas la donner, ayant ainn ré
pondu, parce que la Princefle avoir repro-- 
lenré que les parens du mort ne vouloient. 
point entendre parler de pardon. La Pnn—

P 1 .ceflc
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celle répliqua incontinent, la gratta al ynt 
fe pue de >yo non lapidi à vtteftra Majefiai • 
c’eft-à-dirc, je ne demanderas pas cette gra
ne à Fotte Afajefté, s'il y avoit moyen de 
l'obtenir autrement : à quoi Charles V. fe 
contenta de repartir , jo mi confultar'e con 
€ttevas. C’cft-à-dire, j'en delibererai avec 
Çnevas. Le jour fuivant l’Empereur étant 
allé en raafque dans la Salle du Bal, il dit 
à la Princelie , qui avoit un bouqu.t de 
fleurs , Sonora Principe fia deame efio rama- 
glitZ- Madame la Princelie donnez-moi 
ce bouquet. La Princelie qui étoit allez 
familière avec Charles V. pour connoître 
fa voix ; lui répondit : Senor J M afcaro > con 

il Çnevas me confitItare ; c’eft-à-dire, Mon
iteur le Mafque, j’en delibererai avec Cue- 
vas ; l’Empereur répliqua en foûrian t,^  
fio écho lo que me fipediot voici celui qui 
le peut. Alors la Princelie lui donna le 
bouquet en difant : Senor afcaro, yo 
rectbo la merced > tomafe el ramaglie7 que 
yo lo agradeffo » Moniteur le Mafque , j ac
cepte la grâce , prenez le bouquet, & l’a
gréez. ^

'•Outre.' je  rapporterai ici une autre avanture 
¡ T ’ qoi n’elc pas moins curieùfe, quoi qu’il 

y air diverfité de fentimens entre les Au- 
teursfur le jour auquel elle elb arrivée, les 
«ins voulant que ce foit le premier de l’an t 
d'autres le jour des Rois, & d’autres celui

de
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de la Purification. Quoi qu’il cil foit, l’Em
pereur étant un jour allé à l’Eglife de Saint 
Dominique, entendre le Sermon duPeré 
¡Ambroifc valviode Brag iuolo, le plus fa
meux Prédicateur de ce lïécle-la ;cePere 
qui n’aitnoit pas beaucoup les Luthériens * 
fit voir par un difeours fleuri 6c éloquent 
fur l’Evangile du jour, que U l’Empereur 
vouloit s’acquérir la répuration 6c le titre 
de bon Chrétien , il étoit indifpenfable- 
ment obligé de faire la guerre aux Luthé
riens. Charles-Quint de retour dans fon 
Palais ap’es la Prédication , ayant envoyé 
chercher le Prédicateur , lui dit : Pere ,  
quand vous aurez fait en forte far la foret 
de vos Prédications» qu’un P rince tris- C bre- 
tien ne fajje point la Guerre à un Prince 
Chrétien > alors je ferai la Gutrre aux Lu
thériens.

Mais.pnifque nous fouîmes furie cha- 
pitre des avantures cuiieufes, je fuis d’a- 
vis d’en a jouter ici une rroifiéme, qui néan- 
moins penfa devenir funefte. Dans un Bal 
qui ie tenoit le troifiéme jour des noces du 
Prince de Sulmona avec Donna Ifabelle 
Colonna , lefquelles le celebroient auffi à; 
C îpoina, comme il a été di t , les Dame» 
s’étant aiTemblées dans une Sale , en at- 
te danc que tout fût prêt, & en ordre, le 
Marquis de Vafto, comme Chambelan de 
l’Empereur , donna ordre à Don Antoine 
f P i  d’A r-
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d’Jrragon fon Parent , d’avoir foin des 
Dames alîemblées dans cette Chambre, 
& de prendre garde qu’il n’y entrât per- 
ionne qui pût caufcrdu defordre. Tolede 
Viceroi de Naples , lequel avoir donne 
pluiieurs Bals, 8c pluiieurs feftins à l:Em- 
pereur, ayant rencontré ,en ie promenant 
par les Chambres de l’Appartement , D011 
Antoine feul avec les Dames , lui ordonna 
«le fortir de cette Chambre ,. parce qu’il 
n’étoit pas , difoit-il , de la bieniéauce, 
qu’un homme demeurât feul- avec tant de 
Dames en un tems de folemnitez publi
ques. Don Antoine répondit que Moniteur 
le Marquis le lui avoir ainlî recommandé, 
8c qu’il étoitréfolu de lui obéir, jeveuxab- 
plument, répliqua le Viceroi, que vous vous 
osiez* d’ici. Et moi > repartie Don Antoine, 
je vous dis que quoi que vous fajpc?> je ut 
me retirerai pas. je fpaurai bien , ajouta 
encore Tolede, vous faire obéir par force » 
& vous envoyer en prifon. Menace à la
quelle Don Antoine ht , d’un air moc- 
queur, laxéponfe qui fuit- j ’ai un bon Soi» 
qut nef pas iaind’tct » lequel ffaura bien 
m’eu délivrer.

Le Marquis de Vailo qui étoit dans une 
chambre voiitne , informé de cette que
relle , y. accourut, & demanda ce que c’e- 
toic à Don Antoine, qui lui répondit, le 
Viceroi veut que je m’ôte de ce lieu où vous

m’av&t
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m’avez mis. Alors le Marquis-s’étant tour
né vers le Viceroi , lui dit : II ne s’ôter/ê
fas. Auquel le Viceroi répondit : II s'ottrA 
degré* o h  de force* Le Marquis enflammé 
de colere, paillon fort naturelle aux grarids 
courages-, ayant mis la main au poignard, 
& tiré à demi, jetta un regard hcr & mé- 
prifant fur Tolede, & lui dit : Don Pier
re » Don Pierre. Celui-ci ayant fait auflï* 
tôt la meme chofe, & tenant à là mai» 
fon poignard* demi dégainé, lui repartit : 
Marquis * Marquis. Le bonheur voulut 
qu’en ce moment l’Empereur arrivât, foit- 
par hazard , ou qu’en ayant eu avis, il? 
fut accouru j quoi qu’il en foit, il arriva 
allez-tôt pour empêcher le mal , qui le- 
roit infailliblement arrivé. Ce Prince ne 
voulant pas que cette Fête fut troublée, 
jnterpofa* fon autorité pédr mettre d’ac
cord ces deux* Seigneurs, qui firent bien 
mine de fe réconcilier, mais cette réconci
liation ne fut qu’en apparence, 8c n’empe- 
cha pas qu’il ne reliât dans le fond de leur 
cœur une haine , qu’ils tranfmirentàleurs 
enfans. Le Marquis avoit commis à Don* 
Antoine la garde des Dames, afin qu’il pur 
trouver l’occalion de parler à Dona Debo- 
ra Fille du Vice-Roi, de laquelle iks-’étoir 
rendu amoureux ; 8c celui-ci qui n’ignoroit- 
pas ces amours, vouloit lui Ôter ces moïsns. 
de les avancer, qu’il chçtchoù.
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Le fixième de Janvier, jour de l'Epipha

nie , Charles V. introduire la coutume ,  
comme Roi de Naples , de faire quelques 
grâces en cette Fête-là > tant aux Prilon- 
niers, qu’aux Forçats des Galères, & or
donna qu’à l’avenir à perpétuité, en l’ab- 
fence du Roi, le Viceroi exerceroic cette 
fonétion, de faire grâce à un certain nom
bre de Prifonniers, & de Forçats, jufqu’au 
nombre de 50. tant des uns, que des au
tres. Mais néanmoins ce jour-là Charles 
V. afïïs fur fon Trône , dans le Palais 
Royal, & ayant fur la tête la Couronne 
du Roi de Naples j donna la liberté à plus 
de cent, c’eft-à-dire, à tous ceux que le Vi
ceroi avoit fait amener dans cette grande 
Sale , devant le Trône, &' comme tous fe 
mirent à crier, les mains jointes, Grâce » 
Grâce» trh-Awÿtfke Âdonarqtu , Charles 
V. s’étant levé, dit qu’on leur donne à tous 
la liberté, & les Lettres de cette grâce, 
franches \ & outre cela le Treforicr du Pa
lais donna à chacun des Prisonniers pau
vres deux écus. Dans le même teins An
dré Doria s’étant transporté fur les Gaie
tés, en qualité de Grand Amiral, fit grâ
ce , au nom de l’Empereur , à un grand 
nombre de Forçats , fçavoir iz. par Ga
lère.
. Enfuite le huitième du même mois fe tint 

dans la Ville de Naples,le Parlement géné
ral ,
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fa i, auquel a (liftèrent tous les Barons, 6c 
Députez des Villes Capitales des Provins 
ces ; en forte qu’entre les Barons & Dépu
tez , ou Syndics, en y comprenant ceux de 
Naples ,. il fe trouva plus de i j 6. Vo
caux. Et comme on eut repreiènté à Char
les V. que l’Eglife du Mont Oliveto, où 
ce Parlement avoit coutume de s’alfem- 
bler, ¿toit un lieu incommode, il ordonna, 
que ce jour-là , 6c dans la fuite , il s’af- 
femblât toujours à Saint Lament » Mona- 
ftere des Peres Conventuels de l’Ordre de 
Saint François, comme on a toujours con
tinué de le pratiquer. Tout ce Parlement 
alla en corps au Palais Royal pour rece
voir Charles V. qui (eul alla à cheval fous 
un Dais, avec le Manteau Royal, le Sce
ptre , & la Couronne ; deux Nobles du 
Corps même du Parlement tenoient la bri
de de fon cheval, deux autres Nobles, 6c  
deux Syndics fe tenoient aux étriers , 6c 
alloient nue-tête , tous les autres mar- 
choient devant & derrière deux à deux, 
à pié. Dès qu’ils furent arrivez à Saint 
Laurent , & que Charles V. fe fut ailïs 
fur le Trône, l’ouverture du Parlement ie 
fie par la nomination d’un Prefidènt, qui 
fût Von Jerome Sevtrino, aptes quoi l’Em
pereur s'étant levé, 6c ayant quitté les ha
bits Royaux dans une Chambre, il s’en re
tourna incognito dans fon Palais. U fut con

clu



L A. -V-I B © ï C h a h i i s  y.
du dans-ce-Parlement , qu’on donnerait 
à-Sa Majcfté un prcfenc de y o o. mille 
Ducats qui feraient payez par les Ba
rons &  par tout le relie du Royaume, 
excepté Ja Ville de Naples-, comme 011 
avoir de tout tems coutume dé faire. On 
xéfolut auffi de demander à Sa Majedé 
quelques Grâces , &  je ne fçai quels nou
veaux Privilèges , jufqu’au nombre de 30. 

' tant au Bénéfice de la Ville ¿.que des au
tres Provinces, lcfquels furent tous accor
dez avec beaucoup de bonté. 

üncit. Le Duc de Savoye s’étoit déjà difpofé 
S/ Vx ‘. à paiïer à Na-ples avee un fuperbe corté- 
fhh ge , pour rendre vifite à un fi -illulhe &  

ü invincible.BéaU'frere ;.mai^prelTepar les 
François, il ie trouva obligé de hâter fon 
voyage plus qu’il n’auroit fait fans cela. 
£11 arrivant à Naples, il fe détacha de iès 
gcnSj &  prit la polie pour s’y rendre, afin 
d ’éviter toutes ces cérémonies également 
incommodes &  faftucufes, avec lefqucllcs 
il 11e doutoit pas- qt-’on ne le mit en de» 
Voir de le recevoir j &-efFcélivementonlui 
avoir deiliné &  préparé de grands hon
neurs. Cela n’empêcna ras qu’il ne reçût 
l ’accueil le plus favorable &  le plus obli
geant du monde de l’Empereur, qui l’em- 
bralfa avec une affeélion extraordinaire. 
Et comme, le Duc reprefenta entr’autres 
chofe a  Charles V . le malheur qu’il avoit

d’avoir
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d’avoir cté dépoüillé de la Savoye, parles 
armes du Roi François I. les dommages 
que les Troupes, de ce Prince avoient cau- 
fez à fes peuples, 8c la dtfpoiîcion dans la» 
quelle elles fe trouvoient de paffer en Pié
mont, où il ne doutoit pas même qu’elles 
ne fuiTent déjà encrées-, & que pour tou
tes ces raifons il le fupplioic de lui accor
der un prompt fccours, tant pour recou
vrer ce qu’il avoir déjà perdu, que pour 
empêcher que fes Ennemis ne fillènt en
core de plus grands progrès. Charles V. 
qui outre l'affection qu’il avoit pour fon. 
Parent , voyoit bien qu’il avoit un tiès- 
grand intérêt à s’oppofer aux François, ne 
manqua pas de promettre ait Duc toute 
forte d’afÏÏilance, le priant de s’en retour
ner par le chemin lé plus court, pour fe 
joindre avec Don jinteine de Leva > au
quel il avoit donné le Gouvernement du 
Milanez, afin que conjointcmenravec lui, 
ils délibéraflent fur ce qu’il y avoit à faire 
dans la conjoncture prefcnte , & conccr- 
taflent les moyens les plus propres pour 
faire une vigouretifc défenfc , julqu’a ce 
qu’il allât lui-même en perfonnc y appor
ter remede.

Peu de jours après Charles V. partit de 
Naples , apres y-avoir leiourne plus 
quatre mois. Le jour de fon départ fut le 
¿g. du-mois de Mars qu’il s’achemina 1

vers
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vers Rome ,,accompagné une demie jour
née par un Corps de Cavalerie , compofé 
de plus de 500. Nobles , barons & Ma- 
giftrats, & outre cela des deux Cardinaux 
Légats du Pape. Sur les* frontières de l'é
tat Eccleiraftiqu; , il- fut reçu par deux 
Cardinaux envoyez pour ce lujet par le 
Pontife, avec un bon nombre de Prélats. 
Arrivé près de Rome, tout Je Collège vint 
au-devant de lui hors des portés de la Vil
le , outre que Don Virgm 'toUrfino , qui 
avoit été avec lui en Afrique , étoit déjà 
auparavant allé au-devant de lui , de la 
part de la Ville, à la tête de 3 o o. per
sonnes à-cheval , des plus confidérables, 
habillées fort tellement. U eft certain, 
que depuis plufieurs fiécles , Rome n'a- 
voit vû aucun Triomphe plus fuperbe. On 
employa trois mois entiers à dielfer les 
Arcs de Triomphe, le Pape ayant ordonné 
qu’on n’épargnât aucune dépenfe, & qu’on 
fît en forte que cette Entrée de Charles- 
Quint furpafïat en magnificence celle de 
Céfar ; en un mot , pour élargir une rue 
par où il devoit palier ( comme Dupleix ne 
manque pas de le rapporter ) on démolie 
de fond en comble le Temple de la Paix , 
édifice très-ancien, commencé par Claude 
Néron, & achevé fous Vefpafien : Corn, 
mode le ht en fai te brûler, mais on eut 
foin de la réparer, comme fit aufli le Pon-
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tife apres cetce Cavalcade, ce qui coûta 
des lomrnes immenfes ,  & ne s’exécuta pas 
fans fouler le peuple.

Le matin du 5. Avril, Charles V. entra 
dans Rome, à cheval, avec les Armes & 
les Enfcignes de l’Empire extrêmement 
ornées 8c enrichies ,  monté fur un Cheval 
More, paré de houlTes & d’harnois à l’Af- 
fricaine , d’un prix & d’une richeilê ex
traordinaire ; & il marchoit au milieu de 
deux Cardinaux, le Doyen à la droite ,&  
Farnefe Neveu du Pape, à la gauche ¿fous 
un Dais de Damas blanc à fond d’or , fu- 
perbement orné 8c enrichi, & porté pat 
des Sénateurs & des Principaux de la Ville. 
Les Cardinaux fuivoient tous deux à deux 
avec les autres Prélats, Archevêques, 8e 
Evêques , tous montez fur des Mules ma
gnifiquement harnachées. Toutes les fe- 
neftres , les murailles des rues par où il 
paiToit, étoient ornées de riches Tapiiïè- 
ries ; & toute la Bourgeoisie fous les ar
mes étoit rangée en haye des deux cotez, 
tant par honneur , que pour empêcher la 
confufion & la preiïe. Au milieu de cette 
luperbe pompe il Ce rendit à l’Eglife de 
Saint Pierre, où le Pape au milieu de qua
tre Cardinaux, étoit affis furfonTrône, 
8c à la porte de cette Eglife, juftemenr au 
bas de l’efcalier , il fut reçu par les Cha
noines.. S’étant avancé jufques devant le

Grand
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grand Autel , & agenoüillé fur un trcs-ri- 
che Prie-Dieu , il fit une courte priere 
après laquelle s’étant levé, dalla devant le 
Thrône du Pape , .aux pieds duquel il y 
avoir un magnifique carreau, & le Saint 
Fere tenoit iur trois autres fan pied droit, 
que l'Empereur baifa , après quoi. Paul, 
s’étant levé , embrafla Charles V. avec 
beaucoup de tendreilè jufqu’à trois fois.

Enfuite le Pape fe retira le premier dans 
les appartemens du Vatican , après s’etre 
dépouillé de fes Habits Pontificaux dans le 
Choeur j. 8c l’Empereur de fon côté étant 
parte dans la Sacriitie, Sc y ayant quitté 
les Habits Impériaux , fe retira dans l’ap
partement qui lui avoit été marqué dans le 
Vatican, c’eft-à-dire du côté qui regarde la 
Place dc.faint Pierre , où Charles VIII, 
avoit aurti autrefois logé en allantàNa- 
ples ; 8c le Pape au contraire occupoit le 
côté du même Palais, qui donne fur les 
jardins. Mais néanmoins on pouvoir aller 
de l’Appartement du Papeàcclui de l’Em
pereur , fans monter, 8c fans defeendre, 
parce qu’ils éçoient de plein pied , de foi re 
que ces deux. Monarques fe voyoient pref* 
que tous les jours, iâns obferver de part 
& d’autre aucune formalité, ni la moindre 
oéi émonie, & fouvent fans que les Courti- 
fans s’apperçurtent de ces fortes devifites j
ce qui fe fit durant tout l’cfpace de ij.

jours
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jours que Charles V. demeura à Rome»
Jove écrit que ce Prince n’y féjourna que 
quatre jours, maisil le trompe tort. Ceux 
qui fouhaitent de îçavcir les particularitez 
de ce grand triomphe qui fut fait à l’Empe
reur à la réception à Rome, n’ont qu’à lire 
Befias de Cefena , qui croit alors Maître 
des Cérémonies du Pape, & qui reçût or
dre de Sa Sainteté d’en faire la Relation , 
comme il fit dans un gros Volume #»- 
quarto.

Quoique les affaires particulières que 
Charles avoit à démêler avec le Roy Fran- tts v• 
çois I. lui tinllent fort au coeur ; néan-£ 
moins pour, faire voir au Pontife que les-./**"’ * 
intérêts de la Religion lui étoient encore 
plus chers , la première chofe dont il parla 

J avec des grandes înilances à Sa Sainteté ,
1Mfut la convocation du Concile ,  qu’il ju- 

geoit être d’une nécélîité indifpenfable 
pour le bien de l’Eglife, & fans lequel il 
ne voyoït, difoit-il, aucun moyen de lui 
donner la Paix. .Paul fccretement informé 
par le moyen de fon Nonce d’Allemagne ,  
que les Luthériens de la Ligue de Smal- 
calde avoient réfoluentr'eux de ne vouloir 
abfolument leConcile que dans une Ville de 
l’Empire, n’eut pas de peine à témoigner à 
l’Empereur , qu’il ne fouhairoit rien tanc 
( cachant le deffein fecret qu’il avoit dans 
l’efprit) que de fe conformer entièrement

au
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au defir dé Sa Majefté Impériale fur uni 
Article de fi grande importance connoif.1 
Îànt bien que cette grande paillon qu’Eilc j 
témoignoit pour la convocation d’un Cou- J 
cile , procédoit d’un pur zélé ( ce qu’il di. 
fo it, pour mieux fiater ce Prince ) pour 
les intérêts de Dieu ; qu’ainfi il Te voyou ‘ 
obligé de lui faire connaître, combien il 
étoic difpofé à lui donner toute la fiitisfa- ! 
¿lion qu’il defiroir. Mais comme le Saint 
Pere a voit, fur la convocation du Concile, 
des penfées toutes contraires à ces paroles ; j 
bien loin de nommer une Ville d’Allema- I 
gne, il lui indiqua & afïïgna celle de Man. 
loue en Italie , lui donnant à entendre , 1 
avec de certaines expreliions qui paroif. J 
foient naturelles , & éloignées de toute 1 
didimulation, qu’il n’y avoit point de lieu s 
plus commode que celui-là à toutes les 
Provinces de l’Europe, quiavoient intérêt 
d’y afïilter ; & pour lui faireparoître en
core un plus ardent delîr de le contenter, il 
alïïgna le tems préfix pour cette convo
cation au mois de Juin de l’année fuivante 
1557. De forte que Charles V. ne fçachant 
rien de la réfolution des Luthériens , de ! 
ne vouloir de Concile que dans une Ville 
d'Allemagne, témoigna être fort content 
de la nomination faite par Sa Sainteté. 

air- Charles V. ayant donc obtenu ce qu’il 
fc r» demandoit ( au moins lecroyoit-il ainfi)

tou»
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[touchant le Concile., ayant vifité les lieux 
Saints qui méritoient le plus d'être vus, c.n/t- 
& faits les dépêches ncceflaircs en Efpagne, f' rg: 
& en Allemagne ; il fe prépara à partir le ** 
matin du 18. Avril ; mais auparavant il 
demanda à Sa Sainteté ( fans lui dire néan
moins ce qu’il avoit le plus dans le cœur ) 
une audience pour .le jour precedent dans 
le Confiftoire, en prefence de Sa Sainteté, 
des Cardinaux, des Ambaftadeurs, & de 
tous les principaux Prélats de Rome, auflï- 
bien que des Grands , & des Officiers les 
plus coniidérables de la Cour Impériale.
Le Pape perfuaHé.que le deiTein de Charles 
V étoit de faire en public des remercimens 
des honneurs qu’il avoir reçus dans cette 
Ville , oit on lui avoit fait un Entrée fi fo- 
Jemnelle & fi magnifique, donna les or
dres néceiTaircs pour rendre cette AiTem- 
blée extraordinaire la plus nombreuie qu’il ' 
feroit poflîblc, & envoya pour cet effet le 
jour précèdent, inviter toutes les perfon- 
ncs publiques à s’y trouver. Le Confiftoire 
alla ( à la.réferve de quatre Cardinaux qui 
demeurèrent avec le Pape) recevoir l’Em
pereur jufqu’à fon Appartement, & Payant 
tondu t au lieu ordinaire, on le fit aflèoir 
fur un fiége égal à celui du Pontife ; mais 
quatre doigts plus bas, à main gauche de 
Sa Sainteté, &  en même temps il fe mit à  
prononcer fon Difcours, qu'il fit en Efpa-

Snola
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gnol, quoi qu’il parlât trcs-kien Italien, h 
peut, être , parce que la première de ces 1 
langues eft plus grave* Voici quel fut Ion |  
Difcours. |

DISCOURS j
De l'Empereur Charles V . fait dans le 

Confifioire des Cardinaux à Rome , en j 
frejence du Pape > des jimbaffadenn 1 
des Princes > & de plnficnrs Barons Ro- a 
mains * eSr Prélats. JLe matin du 17.1 
udt/ril i j ) 6. a

T  Ris-Saint Pere. Deux choies entr’au-l 
très m’ont obligé de venir à Rome,H 

La première, le defir de fuivre la pieufe 
coutume de baifer les pieds à Vôtre Sain
teté , de lui offrir ma perfonne , & ma ; 
puiilânce, & de la fupplier de vouloir a i J 
sembler un Concile Général.Et ayant trou*| 
vé Vôtre Sainteté non-feulement bien dif- 
pofée à écouter mes inftances l'ur ce fujet, 
mais aufli réfoluc à les mettre en execu
tion avec un grand zélé ; je mefens obli
gé de le remercier de cés bons commence- , 
mens, 8c de la réfolution qu’elle a prilc 
dans le dernier Confifioire, pour la nomi
nation du lieu, & du tems de cette con
vocation, la iupplianc de vouloir y tenir \

la ;
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là main , pour mettre heureufement à fin. 
une oeuvre fi importante, & fi nécefiaire 
à la Chrétienté , & pour l'avancement île 
laquelle j’otfre à Vôtre Sainteté tout ce 
qui peut dépendre de mon pouvoir, & d# 
mes forces. La fécondé , 8c la principale 
ruifon qui m’a engagé à me tranfporter 
dans cette Ville, eft pour faire entendre à 
Vôtre Sainteté , le defir que j’ai toujours 
cû pour le bien général de toute la Chré
tienté , d'entretenir une bonne amitié, 8c 
une fincere correfpondance avec le Roi 
François I. & que nos intérêts euftênt pd 
prendre quelque meilleur tour, 6c une con- 
clufion plus avantageuse , que celle vers 
laquelle je les voi chaque jour s’achemi
ner. Mais je l’ai toujours trouvé fi éloigné 

*de la raifen , que je fuis obligé de rendre 
jjcomptc de tout ce qui s’eft paiîe entre 
mus en prefence de Vôtre Sainteté , dit 

Sacré Collège, des ÂmbafTadeurs, Sc Mi
ni ftres des Princes & Potentats , & autres 
Seigneurs de cette Sacrée AiTemblée, afin 
que tout le inonde fçache , qui eft celui 
d? nous deux, qui a le plus de fujet de Ce 
plaindre de l'autre.

Tout le inonde fçait, que le Roi Louis 
XII. ayant promis Claude fa Fille en ma
riage à l’Empereur Maximilien inon Ayeui, 
e’ie fut enfuite , au préjudice d’un tel ac
cord , mariée au Roi François I. & qcc 

Tome II . Q  Maxi-
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M aximilien irrité d’un iî grand affront J 
chaffa les François du Duché de Milan. 
Néanmoins François I. parvenu à la Cou. 
ronne, lui envoya une Ambaffade folem- 
nelle , pour renoiier leur amitié & allian
ce; les Ambaffadeurs ayant procédé de fa 
part que le Roi François I. n’avoit pas eu 
intention de s’oppofer à Maximilien dans 
la conquête du Milançz, & que même il en 
avoit été trcs-content. Et outre cela , il 
traita un mariage entre lui Empereur, & 
Loiiifc fa Fille aînée, & en cas qu'elle vînt 
à manquer avec Charlotte la Cadette.Que 
Ferdinand Roi d^rragon ion Ayeul Ma- 
ternel , étant venu à mourir , le Roi de 
France fit acheter à Maximilien ion partage 
par fon Royaume , en l’obligeant de lui. 
accorder cent milicécus de penlion annuel 

Je  fur Naples & Sicile.
Qu’après la mort de Maximilien , lui  ̂

Charles étant obligé pour de très-grandes -j 
raifons de fe procurer l’Empire , comme 
étant d’ailleurs héréditaire à la Maifoo 

, d’Autriche ; le Roi de France, pouffé par 
une jaloufie qu on n’avoit encore jamais 
vûc dans aucun de fes Prédeceffeurs, s’étoit 
■porté pour fon Concurrent, & mis à la tra- 
• verier par toutes les voyes imaginables, & 
avec tous les artifices qu’on puifle jamais 
inventer. Avec tout cela, qu’il ne s’en ctoa jamais plaint , ni départi 4e l’amitié , *
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<3e la bonne intelligence accoutumée qu’>l 
entretenoit avec lui ; que bien loin de-la, il 
avoit après la mon des deux fufdites Filles 
de François I. contra&é une nouvelle al
liance avec lui , par un Traité de mariage 
avec Renée de France, mariée enfuite au 
Duc de Ferrare, & que le Roi, fans qu’il 
lui eût donné le moindre fujet de défiance, 
lui avoir demandé des otages pour la fureté 
de leurs-conditions.

Que tous ces Trairet n’ayant été capa
bles d’éteindre l’en vie que le Roi de France 
avoit contre lui, a cauie de fa grandeur 8c 
de fa fortune ; il avoit fufeité contre lui le 
Seigneur d’Albret, Robert de la Mark, 8c 
le Duc de Gueldres , quoi que ceux-ci euf- 
fent porté la peine de leur témérité, & que 
le Seigneur d’Albret aillftc des Armes de 
France, n’eût remporté de toutes fes encre» 

^prifes que du dommage, de la honte, 8c 
le regret de n’avoir pas accepté les offres 
qu’il lui faifoic , n’ayant jamais refuie de 
lui donner une récompenfe raifonnable 
pour le Royaume de Navarre. Q_uî le Roi 
de France le voyant occupé à dompter les 
Luthériens d’Allemagne, il s’étoit en mê- 
me-tems prévalu de cette occafîon favorx» 
ble , de lui faire en Italie une Guerre, qui 
lui avoit fi mal réülli, qu’il avoit cté pris 
devant Pavie, 8c emmené prifonnier en £f- 
pagne j prifon de laquelle il aveit été en-

Q^ i  fukt
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fuite délivré par le Traité,conclu à Madrid 
encre l’Empereur, & le Roi , avec cette 
condition néanmoins , .qu’en la. place du 
Pere, Les Fils feroient donnez en otage.

Que.fe voyant en liberté, il avoit re- 
fufé d’accomplir tout ce qu’il avoit promis 
dans le Traité,fous le fpecieux prétexte que 
cela lui étoit impoflîble, à cauiede la gran
de oppofition que les Etats du Royaume y 
faifoient. En vertu dequoi, lui Empereur 
avoit demandé qu’il fe remît en prifon, 
dans le même état où il ¿toit avant la Con- 

. dation du Traité de Madrid, cliofe à la
quelle il n’avoit point voulu entendre, que 
jnême il avoit tout au contraire négocié,& 
conclu avec quelques Potentats une Ligue, 
appcllée Sainte , contre lui j ik qu’ayant 
envoyé Lautrec, & enfuite le Comte de 
faint Paul avec de puillàntes Armées, pour 
conquérir le Royaume de Naples ; l’un 
¿voit perdu la vie, & l’autre la liberté dans 
cette entreprife, après avoir vu leurs Ar- 
fiiées entièrement défaites. Qu’ayant en- 
fuite terminé leurs différends, par le Trai- 
f.é de Cambray, le Roi de France ne l’avoit 
.pas long-tems obferv,é, qu’il avoit atta
qué vigoureuièment le Duc de Savoye, 
Peau-frere de Sa Majefté Impériale, & s’e- 
¿toit emparé de diverfes Terres dudit Duc, 
.tant au-deçà, qu’au de-là des Alpes. Qu’il 
.avoit fufeité contre fa perfonne , Sc les

Etats,



I ï .  F a r t . L i v; IIT.
Etats, le Landgrave de HeiTe , le Duc de 
Wurtemberg, & les autres Princes Luthé
riens, jufqu’à leur fournir de l’argent, pour 
les mettre en état de lui faire la guerre, Sc 
à s’y engager par un Traité publx.

Qu’ après tout cela, ayant fait mettre fur 
le tap:s quelques Proportions de Paix,avec 
cette condition, que l’Inveftiture du Du
ché de Milan feroit donnée au Duc d’Or- 
leans fon Fils , ou au Duc d’Angoulêine 
fon frere, lui Empereur y avoir volontiers 
prêté l’oreille , en confidération du bien 
commun de la Chrétienté, pourvu néan.i 
moins que le Roi dé France de fon côré 
s'engageât à l’ailîfter d'une partie de Csd 
forces , pour appuyer la célébration du 
Concile , extirper l’héréfie, & arrêter le 
cours de la Fortune de la Maifon Ottoma
ne , & qu’il avoir répondii à cela, loir p a r  

jeu , ou par bravade , qu’en ce tems-là il
flairerait en Italie à la tête de 50. mille 
îommes , pour lui faire compagnie.

Enfin il conclut par dire, qu'en prefence 
du Pape , du (acré Collège , & de toute 
cette lainte & illuftre Allemblée, il ofFroit 
trois chofes au Roi de France , pour eu 
choilîr üne. Là première étoit le Duché de 
Milan pour fon troisième fils, mais non pas 
pour le Duc d’Orléans, qui ayant des pré
tentions fur les Duchez de Florence , & 
d’Urbin du côté de Catherine de Médicis

l a
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fâ Femme, mettroiten divifion toute l’ïta». 
lie. Mais qu’en vertu de ces promefles, il 
ibuhaitoit de fçavoir de quelle nature Fe- 
roient les Forces dont le Roi l’aflïfteroic 
contre le Turc, & contre les Hérétiques. 
Le Fécond parti qu'il lui offroit, étoit un 
duel, pour épargner le Fang de leurs Sujets, 
en expofant le leur propre. Que Quoique 
divers obftacles FemblafTent s’y oppofcr, il 
trouverait pour lui le moyen de les Fur« 
monter tous, pour avoir la FatisFaftion de 
fe trouver les armes à la main , dans une 
Ifle,fur un Ponr,ouailleurs Fur une Barque, 
& qu’il lui laiflèroit le choix de Fe battre à 
l’épée,ou au poignard, pourpoint bas.

Que le Vainqueur Feroit obligé de don
ner routes Fes Forces pour Favorifèr la tenue 
du Concile , pour extirper l’héréfie , & 
pour réfifter aux Infidelles,& que le vaincu 
employcroit auifi les Hennés pour les mê
mes chofes. Que les Duchez de Milan & 
de Bourgogne, Feroient mis en fequeftre t 
pour être enfuite remis entre les mains du 
vainqueur. Le troilïéme parti Feroit, qu’en 
cas que le duel vînt à manquer, la guerre 
le continucroit entr’eux à toute outrance, 
jufqu’à ce que l’un eût réduit l’autre à 
l’état de lîmple & pauvre Gentilhomme«. 
Que tout lui promettoit la viâoire, ayant 
de Ton côté la juftice & la raifon ; le bon 
état des affaires, la bonne difpoiîtion des

Sujets 4
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Sujets, le courage de Tes foldats, l’cxpé- 
xience ,&  la valeur de fes Capitaines. Et 
que tout au contraire, les affaires du Roi 
François I. étoient ruinées, fcs Sujets mal • 
intentionnez, fes troupes fort peu confidé- 
râbles, 8c fes Capitaines (i peu capables de 
commander ; que fi les fiehs n'étoient pas ' 
plus habiles,il iroit la corde au cou fe jetter 
aux pieds du R oi, pour tâcher d'obtenir de 
fa clémence miféricorde, & pardon.

Il finit enfuite par un allez longdifcours c,n(i». 
fur les milcres , & les calamitez que la ■***"* 
guerre trainoit apres elle ; deforte que 
quoiqu'il ne fût pas accoûrumé à propo- 
1er , & accorder la paix à les ennemis, que 
comme vainqueur , il feroit néanmoins r 
très-content, pour les confédérations déjà /  j ||
alléguées , qu’on cherchât des expédiens F 
pour la faire, avec cette condition toute* v 
rois t qu’avant que de rien mettre fur le ta- ■ 
pis} le Roi de France feroit obligé de rcti* 
rer toutes fes troupes, & toutes les forces - 
qu’il avoit dans le Piémont, 8c dans la Sa* 
voye.

Le Pontife plein de prudence, 8c d’uneitifmfi 
expérience confommée dans lesraffaires i dat̂ 4- 
voyant qu’il y avoit dans le difeours de 
Charles V. trop de paillon 8c d’emporte
ment , ne s'arrêta qu’à la feule conclufion 
de ce Prince, & de trois points qu’il avoit 
propofez, ayant rejette les deux autres, du

0 - 4  duel y
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d.uël, & de la guerre ; l’u n , pour ne con
venir nullement à la dignité des^perfonnes,. 
& l’autre , parce qu’il étoit pernicieux à 
toute la République Chrétienne ; il ehoi- 
fit letroiiîéme article qui tendoit à la paix, 
& à un bon accord entre les deux Monar
ques , déclarant, qu afin de pouvoir em
ployer plus utilement Tes bons offices, il fe 
tiendroit dans une parfaire neutralité ; ôc 
que fans donner le moindre ombrage, iL 
f'eroit de fon côté les derniers efforts pour 
parvenir à une bonne fin, priant l Empc- 
aeur de vouloir choifîr ce parti, & d erre 
perfuadé que le Roi François I. de fon 
côté, ne manqueroit pas de faire la même 
cliofe.

B'f' Ce difeours de Charles V. ne fut pas 
tb*rt! applaudira corde > non pas même des Èf- 

w** paguols , comme il parut allez par leur peu 
d’empreffètnent à le défendre ; beaucoup- 
moins encore fut-il approuvé par les au
tres. Il fut fur-tout trouvé fort étrange 
par les Allemans , qui avoient tant crié, 
& écrit contre le Roi François I. pour 
avoir appelle en duel leur Empereur, qui 
ne pouvoit fe battre fans leçon lentement- 
du Collège Ele&oral, & de la Diète même 
de l’Empire de maniéré qu’ils ne pou- 
voient qu’être fort fâchez de voir prefen- 
tement leur Empereur appeller à fon tout 
lg Roi François 1. en duel, & qui pis cft.



I I .  P a r t . L i v . ITT.
encore avec des paroles indécentes. Pre
mièrement fur un Pont , dans une Iile , 
dans une Barque, fans dire en quel Pais» 
Déplus , quel honneur pouvoit-il lui en 
revenir d’appcller en duel un Roi , dans 
un lieu ii facré, en prcfence d’un Pontife,
& de tant de Cardinaux, & cela à l’épée , 
ou au poignard, la poitrine toute nue ; ce 
qui ne le pratiquoit que fort rarement en
tre les perfonnes meme du commun ?
D ailleurs, quelle grande bravade, d’ajou
ter que le Vainqueur & le Vaincu feroient 
obligez de donner toutes leurs forces con
tre le Turc, contrôles Hérétiques, & en 
faveur du Concile ? Charles V. nefaifoit- 
il pas voir par ce langage,dit ne donnoit- 
il pas à entendre à François I. que dans ce 
duel on ne devoit pas courir nique de ià 
Vie, mais fimplemenc faire une Rodomon- 
tade'Efpagnole-Et ne fiit-cepas encore u no 
plus grande rodomontade que celle qu’il 
ajouta, qu’en cas que le duel n'arrivât pas, 
il feroit permis à l'un de faire la guerre à  
l’autre, jufqu'l ce qu’il l’eût réduit dans 
la condition d’un pauvre .Gentilhomme ?

En vérité, il auroit été à defirer pour la 
gloire d'un fi grand E mpereur, d’un Mo- tUsm* 
narque fi puillànt & fi glorieux , qui avoit 
là fortune à ion commandement ( s’il m’eft 
permis de parler ainfi ) & qui étoit le Pers 
de là modération, ii autoit, dis-je, été à

Q .J fr»-
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foii liai ter qu’un Prince fi illuftre. , 8c fi 
magnanime , ne le fût pas jecté dans un 
précipice de cette nature , d’où il devoir 
coniîdcrer qu’il ne pouvoir fortir iàns une 
tâche aTon honneur, qui effectivement en 
demeura terni. Un pareil Conquérant fai
re une fi fiulle démarche dans cette nie. 
¿ne Ville, 8c dans ces mêmes jours , oij 
il veno t de recevoir l’honneur du plus fu. 
perbe Triomphe, que Rome eût vû depuis 
pluheurs Sièclesî Certainement une con
duite feniblable ne contribua pas à ac
croître fa gloire., ni fa grandeur , ni fa 
puiitànce , ni ia dignité ; & pour parler 
plus jufte, elle flétrit beaucoup fes vertus 
héroïques. Ce procédé irrégulier de Char
les V. fut compté par le trorlîéme , où il 
avoit manqué de prudence ; cela lui étant 
arrivé la première rois dans l’expédition diL 
Siège de Marfeille par Bourbon, & la ie- 
çonde en Hongrie.

Mais.ce que j’ai d it, n’êftlencore rien,. 
en comparaifôn de ce que je dois dire... 
Charles s’èxpofa à recevoir dans un lieu fl. 
public & fi facré, un affront qui aurait été 
très.ienfibîe à un Ample particulier , ÔC 
combien plus dûc-il l’être à un Empereur ,, 
à un Monarque , à un Héros ? Entr’au- 
tres Ambaiîadsurs- qui afüftoient à un 
Confiftoire iî folemnel, fe trouvoient ceux, 
dit Roi François I, fçavoir l’Evêque de
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Aiàcen, qui réfidoit auprès du Pape, & le 
Seigneur de lrelly » qui réfidoit auprès 
de l’Empereur même. Ces Ambjfia- 
deurs qui écoienc l’un auprès de l'autre, 
ayant entendu fortir de la bouche d’un fi 
grand Empereur un Jifcours de cette natu- 
re , ík ne pouvant fouffrir que ce Prince 
fe laiffmt emporter à la palîion , outra» 
geât leur Roi, & s’efforçât de ternir fa ré
putation & fa gloire , défendirent leur 
Maître avec chaleur, 8c avec des paroles 
tout à fait contraires à la bienfeance, & 
au refpeéfc qu’ils dévoient garder à un Em
pereur , jufqu’à lui donner nettement un. 
démenti ; & non contens de cela, ils ajoû« 
térent que fi Sa Ma jefté avoit de l’honneur, 
il failoit qu’elle donnât le Duché de Milan 
à Henri, fils de leur Roi, puilqu’il appar- 
tenoit à ce jeune Prince, 8c non pas à lui 
Charles.

Il eft vrai néanmoins que ce Prince ex- m  
trêmement indigné, menaça les Ambailà- 
deurs de les faire repentir, les traitant de tfimu 
téméraires & d’infolens, continuant à fai
re voir les chofes que les Rois de France 
avoient fairà iès Prédecefleurs, exagérant 
les outrages qu’il avoit lui.même reçûs du 
Roi François I. chargeant avec des paroles 
les Ambaffadeurs , de faire fçavoir à leur 
Roi qu’il le défioitàun combat fingulier, 
à lcpée , ou au poignard , puifqu’ii n’y

Q  6 avoir
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a voit pas moyen de venir autrement à boni 
d’un Roi, qui lui avoit manqué pluiieuis 
fo is de parole. Le Pape voyant que Char
les s’emportoit fi fort, fe leva 8c l’embraila, 
le pria de vouloir modérer fa colere, & de 
confidérer qu’il étoit Empereur, & Succef- 
feur à l’Empire-d’un Prince , en qui on 
avoit toujours remarqué-, 8c loue beaucoup 
de modération 8c de douceur j 8c s’apper- 
cevanr que les Ambaffadeurs s’étoient le
vez, 8c qu’ils fe prépar oient à répliquer, 
il leur impoià’filence, & mit fin. au Con- 
fiftoire. Et craignant que les Officiers, & 
les Gardes de Charles,qui étoienr en grand 
»ombre,ne fe portaient à faire quelque 
infulteaux Ambaiïadeurs François ; il pria 
ceux-ci d’éviter lés occafions, 8c de pren
dre leurs précautions ; d’autant plus qu’en 
ibrrant du Confiftoire, Charles V. cria a 
Velly, qu’il eût à ne le plus fuivre.

W*mt. Véritablement tout le monde blâma fort 
****' les Ambaiïadeurs de s’être expofez , par 

leurs, réponfes trop infolentes, fans avoir 
Aucun égard au lieu , au Pape, & à l’Em- 
jaereur triomphant, au danger de recevoir 
Quelque fanglant affront. Mais aufii il eft 
certain que le procédé de Charlesne fut pas 
anoù^ univerfellcraent defapprové de 
tout le Confiftoire; parce qu’cffeâivement 
ce Prince s’étoic lui-même attiré l’affront %
«fuiliji fut fait dans milieu fi public, par 
â les
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les AtnbaiTàdeurs, 8c qui futcaufe qu'on 
diminua un peu de cette haute eilime qu’on 
à voit conçue pouc lui à fen entrée dans Ro
me, n'y ayant perfonnequi ne demeurât 
icandalilé d’un h grand tranfport de cole- 
re, quelque julle qu’en fût le lujct. Mais, 
que faire? Si un Moïfe Patriarche, &un 
Pierre Apôtre, Sc déjà avancé en âge »fu
rent lî peu maîtres de leur colere, que l’un 
tua un Egyptien, 8c l’autre coupa Toreille 
à un Miniilre de la Juftice : comment un 
homme pourra-t’il réprimer cette violente 
paiiion : Il n’eft rien néanmoins de plus 
indigne d’un Prince, & particulièrement 
d*un Monarque & d’un Empeieur, que de 
fb laiiîer emporter en public aux niouve- 
mens de la colere,& lur-tout en parlant en 
prefcncc de perfonnes, qui peuvent avoir>, 
quelque droit de répondre.

Ce difeours de Charles dans le Confiftoi- 
re , a fourni de matière à quantité de dif- 
cours 8c d’écrits, qui ont été faits fort di- 
verlement par les Italiens, pat les Efpa- 
gnols , & par les François j & quoique les 
Italiens & les Efpagnols n’ayent rien ou
blié pour déguifer, & pour colorer lîbicn 
le mal, qu’il pût paffèr pour bien aux yeux, 
& dans l’efpric du public , & comme tel 
en être loué & approuvé ; avec tout cela, 
quelque foin qu’ils ayent pris de dorer 
adroitement leur pilule3 ils n ont pu fi bien

faire,
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faire, qu'on ne fe foieapperçû de l'amer
tume qui étpic cachée dcllous : L’A polo- 
gie même que les Partiians de C ha ries V. 
ont fait en la faveur, fait allez connoître- 
que la conduite de ce Prince dans cette ren- 
contre, n’a fervi qu’a ternir pour jamais 
La gloire d’un il (âge, & fi invincible Em
pereur. Ce qu’on d it, qu’il avoit la juftice 
de fon côté, n’eft qu’une chanfon, parce 
que les chofes étoient conceftablcs \ & 
quand cela feroit,une affaire fi jufte,qu’elle 
ie défendoit d'elle-même, n'avoit pasbe- 
foin d’être, fou tenue par des paroles inju- 
rieufes ,fi mabféantes dans la bouche d’un 
Empereur modéré. Mais outre cela , cet 
Âùgulte Empereur fe feroic toujours fait 
Un allez grandtorc, quand il ne s’en feroic 
attiré d'autre, que celui de voir déchirer 
fa mémoire par les Ecrivains François,pre
mièrement par Dnpleix » qui s’eft fait un 
devoir dé défendre, non-feulement ce qui 
méritoit d’être défendu dans le Roi Fran
çois I. maisauififes aâions les plus dignes 
de blâme, & en quels termes déplus cft- 
ce qu’il l’a fait :e n  fe déchaînant contre 
l'Empereur, & en vomifianc contre lui les 
injures les plus atroces, les paroles les plus 
baffes & les plus groflïeres , & les expref- 
Hons les plus indignes $c les plus ridicules , 
afin de mieux obfcurcir fa gloire, & flétrir 
£t réputation ; quoique la paillon exccffive 

* . avec.
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avec laquelle les Ecrivains défendent leut" 
Prince ,.ne fer t bien fou vent quede jeu, SS 
de pafle-tems à toutes fortes de gens 
fans en excepcec ceux de la même Na
tion.

Si les plumes des Ecrivains étoientau- ra 
tant de Canon s , & que chaque trait x\tz%rrmit> 
un coup, il y a long-rems apurement que«*»» 
la Monarchie d’Autriche leroit renveriéet** *** 
de fond en comble, & que la mémoire me- »«« 
me de celles des autres Monarques feroit 
entièrement effacée. A la vérité, les Ecri
vains fe font avifez de tout rems, & par
ticulièrement depuis la belle invention dtt 
noble Ait de l’Imprimerie, les Ecrivains , 
dis-je , fe font toâjours aviiêz , afin do 
mieux défendre les mjuftices mêmes de 
leurs Princes, de noircir, 8c de calomnies 
leurs Adverfaires , quelque iaintede irré
prochable que fût leur vie, Maisii cil néan
moins très-certain que jamais il ne s’eft 
tant inventé, & éefitd’injures, que noufr 
en avons vû, 8c que nous n’en voyons en
core que trop, dans les Hiftoires qui ont 
été faites au fujet de Charles V. & de Fran
çois I. jufques-là. qu’on peut dire avec 
beaucoup de fondement, que ce ne font 
pas des Hiftoires v des Relations, des Mé
moires qu’on a écrit touchant les Guerres,, 
les différends, & les fucccs de ces deux 
Monarques,  mais des médifances, des ca

lomnies 9
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lomnies * des injures atroces, &  honteiu 
fes ; &  le bon Conièiller Dupleix, d’ail
leurs Ecrivain célébré, fe laiflànt empor
ter à une paflion exceflîve pour fon Prince, 
a furpaffe tous les autres en zélé impé
tueux^ car il femble qu’iln ’y ait d’autre but 
que de précipiter Charles V . dans l’Enfer, 
éc d’élever François I. jufqu’au C ie l, quoi
qu’il y eût peut-être plus de fujet d’élever 
le premier julqu’âu C ie l, &  d’abbaiffer le 
dernier jufques dans l ’Enfer : mais la paf- 
£ôn eft aveugle. Pour dire les chofes com
me elles font, il ne s’eft peut-être jamais 
trouvé au monde deux grands Monarques 
plus jaloux l’un de l’autre que ceux-là, Sc 
entre lefquels il y a ite û , par la rencontre 
de divers intérêts, une plus grande con
currence. Les Princes , au refte, fe moc- 
quent de toutes les calomnies , qui s’é
crivent contr’eux.

Méfm. j j s font portez à en ufer de la ferte, par 
trois raifons. La première eft, qu’à peine 
ont- ils le tems d’y faire réflexion, à caufe 
du grand nombre d’autres objets qui fe 
prefentent continuellement à eux; Sc com
me cela eft fouverircaufequ’ilsoublient les 
bons offices qu’on leur rend, de-làvient 
auffi qu’ils négligent les injures qu’on leur 
fa it, à moins que quelque Miniftre qui fe 
tient auffi pour offbnfé, ne les pouffe à en 
tirer vengeance. La fécondé raiion eft'»

qu’ils-
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qu’ilsapprehendent fouvent que pour trop- 
toucher la playe, elle ne s’envenime da
vantage , comme l’experience le montre- 
effectivement ; car nous voyons que la- 
bleffùre-d’un pauvre Villageois fe guérie- 
en huit jours, parce qu’il n’y a ni Méde
cins , ni Chirurgiens pour la toucher &- la- 
retourner fi fouvent, au lieu que tout au* 
contraire dans un grand Seigneur , dans 
un riche Marchand , la moindre petite 
égratignure demeure des mois entiers à 
guérir, parce que les Médecins &  les Chi
rurgiens , qu’on fait venir à douzaines, y* 
veulent trouver leur compte, &  comment*
En y mettant, 6c remettant les doigts, &  
la main , afin de-la faire durer des années 
entières. Enfin la rroiffeme rai ion eff, qu’ils 
ne croyent pas pouvoir mieux fe venger 
des Auteurs des inj-.ires , 6c des calom
nies , qu’en les méprtfant, conformément 
à  ce commun Provethe Italien , qui cil; 
dans la bouche même du Vulgaire : Vece 
d'Jfwo non giunge al Ctelo.

Les mauvaiies a&ions , la conduite oif**+ 
fcandaleufe, les fautes , les vices des par- u 
ticuliers ne s’oublient jamais dans le mon*. *
de ; il faut du moins cent vertus pour cou- A-/vrV  
vrir un défaut en une perfonne du petit r,,*T 
peuple , &  particulièrement dans I elprit a,*r.u 
des Eccleffailiques , gens ordinairement 
peu enclins à  pardonner* Au lieu que tout-

at)



378 L a V in  d i  G h a u i î  V . 
au contraire il fuffit qu’un Prince, &  fur« 
tout un grand Monarque, fade une feule 
aétion d’éclat, glorieufe en apparence, &, 
avantageufe au bien public, pour effacer 
toutes les imperfeétions qui peuvent fe 
trouver en fa perfonne ; &  la raifon de cela 
eft , que le peuple ne fe foucie que du pre* 
fe n t, & comme tout le monde a befoin du 
Prince, tout le monde auflt concourt vo
lontiers à eau fe de cela à loüer plutôt le 
bien, qui peut lui faire du bien , qu’à blâ
mer le m al, qui ne peut lui faire que du 
mal. Ceux qui ont décrit le Triomphe le 
plus fuperbe, &  l’Entrée la plus merveil- 
lcufe qu’on eût vu depuis plufieurs fiée les ,  
que le Pontife Paul 1 11 . ordonna à l ’Em
pereur Charles-Quint, événement dont 
une infinité d’Auteurs font mention , &  
particulièrement Gtfenn* , ne peuvent 
comprendre qu’un Empereur fous l’Empi
re , &  par l’ordre duquel Rome avoitété 
lâccagé avec plus de fureur &  de rage, 
qu’elle ne l'avoit jamais été par les Na
tions les plus barbares , fac dont la mé
moire étoit encore toute fraîche dans l’ef- 
pcit de ceux-là mêmes qui avoitété facca- 
gez , &  qui en avoient plufieurs triftes» 
monumens devant les yeux y ces Ecrivains, 
dis-je, ne peuvent comprendre que nonob- 
ftant cela , Charles V . triomphât fi glo- 
xieufement dans cette même V ille , qu’ifc

a voit.



I I .  P a r t . L i v .  I I X  379.
avoir peu auparavant défolée, &  qu'il re
çût de grands applaudiifémens, &  des ac
clamations de ce même peuple qu’il avoir: 
pillé &  ruiné ; mais les fournées de Grands 
11e blelTent point , &  quand cela feroit : il 
ne faut qu'un peu de baume pour guérir 
le mal qu’ils font. Charles V. avoit en
voyé devant lui à Rome jufqu’à 1300. 
Efclaves Chrétiens , qu’il avoit délivre* 
des fers ; le bruit s’étoit répandu, 8c n’a- 
voit pas manqué de groflir les objets, com
me c’eft l ’ordinaire de la Renommée , 
qu’il avoit rendu en Afrique un Royau
me Chrétien ; qu’il avoir réprimé , & en
tièrement détruit ce Barberouflè qui défo- 
loit fi cruellement tontes les cotes d’Ita
lie , &  qu'il venoit à Rome pour conférer 
avec le Pape fur les moyens d’achever 
d’exterminer les Infidellcs, & les Héiéti- 
ques. Voilà le Lenitif qui adoucit, &  dif- 
fipa entièrement du cœur des Romains, 
cette profonde douleur que Charles V. leur 
avoit caufée , en forte qu’ils ne penlerent 
plus qu’à le combler de bénédictions , 
d’applaudiiTemens , &  d'acclamations , 
comme fi Pafquin &  Marforio euflent été 
morts.

Mais fi ce grand Empereur reçût tant 
de benedi&ions &  d’acclamations à fon 
entrée dans Rom e, on ne lui en donna pas 
moins lots qu’il enfouit^ A quoi necon*

PrtfiÉ%
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tribuerent pas peu 300. chaînes d’or, Sc 
y 00. médailles du même métail qu’il di- 
ftribua aux principaux Habitans, &  aux 
Prélats qui faiioienc le plus de figure. Les- 
Cardinaux furent régalez de très-précieu- 
fes curiofitez d’Afrique. Il n’y eut point 
d’Eglifc qui ne fe reiTentît de fa libéralité, 
8c à qui il ne fit des prefens confidéra- 
b?es, foit en or , ou en argent, ou en or- 
nemens facrez. Il mit en dépôt l’argent 
necefïàirepour marier 24. pauvres Filles, 
dont 12. dévoient avoir 300. éeus cha
cune, &  les 12. autres 10 0 . &  il donna 
la charge à cinq Gentilhommes , &  àfix 
Dames , d’en faire par fort le choix d'entre 
le nombre de cent perfonnes de l’ordre de 
celles qui viennent d’être nommées. H fit 
diilribuer de très-s-randes aumônes en cha- 
que quartier , pendant tout le temps qu il 
fejouma à Rome , excepté le premier, &  
le dernier jour. Il annoblit plufieurs Fa
milles , 8c accorda aux Marchands plu
fieurs droits &  privilèges confidérables , 
pour pouvoir trafiquer plus commodément 
dans tous fes Royaumes & Etats. En un 
m ot, à en juger par toutes les apparences v 
8c à en croire la voix publique , cet Em
pereur dépenfaàRome en libéralités,&  
en charitez, yoo. mille Ducats d’or , fan» 
compter les autres prefens dont je viens de 
parler.:.

Charles
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^Charles V. fortit donc de Rome le ma- 

[ tin du i3 . Avril , accompagné hors desiss*« 
portes > de .tout le facré Collège, avec la 
iscme pompe 3c la même folemnité avec 

I laquelle il étoic entré, au milieu du Car
dinal Doyen , 3c du Cardinal Farnefe Ne
veu de Sa Sainteté, avec ces deux.diffe- 
rences feulement , qu’il croit vêtu de font 
‘Habit de guerre , lans les marques de 
l’Empire, & qu’il n’y avoit point de Dais. 
Mais à cela près , il eft certain que les ap- 
plaudillemens du peuple furent encore plus 
grands. De plus il changea de cheval , 
parce qu’à la fortie il monta une trcs-belle 

| Jument , ou Haquenée, dont le Pape lui 
avoit fait prefent,aveclafelle, la houille 
de magnifique broderie d’or, & d’argent, 
enrichie dq pierreries, les étriers d’argent 
d’un beau travail, la bride avec les chaî- 
ttetes d’o r , & le mord d’argent. Ce qu’il 
y eut de plus qu’à l'Entrée fut une très* 
belle Troupe de jeunes Filles jufqu’au nom
bre de 6e. habillées de blanc aux dépens 

! de la Ville, avec des Couronnes de fleurs 
| fur leur tête , 3c c’ctoicnt juftement de 
I celles qui dévoient être choifies pour être 
! tirées au fort, 6c enfuite mariées, conyne 

Charles V. l’avoit ordonné ;ainfi qu’il a 
été dit ci.dellus. Elles furent rangées en 
Jiaye, trente de chaque côté, juftement à 
la fortie de la pone ,  ayant chacune à la

maiq
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main une corbeille de fleurs, qu’elles jer- 
toient fur l’Empereur comme il pafToit., 
6c tout autour de lu i, chantant des chan- 
ions à la gloire de ce Prince. Cérémonie 
qui plût fi fort à cet illu(trc& triomphant 
Héros , qu’il fit répandre le bruit parmi 
ces jeunes Filles , que le nombre de celles 
qui dévoient être dotées & mariées, feroit 
augmenté de douze, fçavoir fix de 500. 
écus chacune, & fix de aoo.&cemême 
foir il enfitexpedier les ordres , & en en
voya l'argent à Rome pour être ajoûtéà 
l ’autre qu’il avoit déjà ordonné aupara- 
vant.

L’Empereur laifïa à Rome une fi grande 
f<ni opinion de lui , que le Peuple ayant en- 

rendu que les AmbalTadeurs du Roi de 
France femo;ent fur le Difcoursqu’il avoit 
Fait dans le Confiftoire, certains écrits fort 
préjudiciables à la gloire de ce Prince, fl 
fe tranfporta tumultuairement dans la 
place du Palais de ces AmbalTadeurs , a 
dellein de leur faire quelque infulte, pour 
venger l’honneur de l’Empereur, &ücn 
feroit infailliblement arrivé quelque mal, 
fi le Pape averti à temps de ce qui fc paf- 
fo it, n’eût mis ordre à to u t, en mettant 
•en fureté la perfonne des AmbalTadeurs, 
& en faifant difliper cette canaille info- 
lente, cela obligea neanmoins les ArnbaU
fadeurs à mettre de l'eau dans leur vin,

s’il
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5*il m’ett permis de parler ainfi.

Dans ce temps-là Jacques Y. Roi d’E- *j**j?a- 
coite patTa en France, & fe rendit à Paris , j*c- 
déguité en fimple Chevalier errant, accom- 1me,r* 
pagné feulement de douze perfonnes. Le 
Roi François I. averti de fon arrivée,alla 
auiTi-rôt trouver ce jeune Roi , & l’em- 
brallant comme Frere, celui-ci lui dit *
■Ne m'appeliez, pas Frere , mais Gendre 
s’il vous plaît , car j’aime fi éperdument ht 
F rince fie AI agdclatne pour fis rares beau
té? , que fi vous ne me ta donnez,pas pour 
femme > je me tué moi-même. Le Roi Fran
çois le mena incontinent au Palais , & 
l’avant pris par la main, il Pintroduiiîc 
dans la Chambre de fa Fille, où la pro
mette de Mariage fut écrite , & au bouc 
de huit jours les Noces furent célébrées ; 
apres quoi les nouveaux E poux ne furent 
pas long temps à prendre le chemin d’E- 
.colie, avec une fort belle fuite.

Le Lecteur ne fera pas fâche , que je Twfa 
initie à prefent ce Livre par ce qui relie *  
à dire fur les différends qui arrivèrent au r. putw 
fujet de l’Evêché de Malte , dont il a été 
parlé dans le premier Livre, & qu’il fem- te. 
bloic qui devoit être placé au commence- ***** 
ment de cette année, mais que j’ai jugé 
à propos de ne mettre qu’à la fin. Quoi 
que diverfes affaires de la plus grande im
portance occupaient l’efprit de l’Empe

reur,
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rcur ,  avec tout cela il ne négligea januiV 
celle de l’Evêché de Malte, qui lui tint 
fi fort au cœur , que durant l’efpace de 
trois ans il employa , mais inutilement , 
tous les offices & toutes les inftanr.es 
poflibles auprès du Pape Clement VII. 
pour l’obliger à fe déiifter du droit qu’il 
ptétendoit avoir de foûtenir le Cardinal 
Ghinucci qu’il avoit nommé à cette Egli- 
fe , quoi que tout le monde généralement 
l ’accufat en cela d’mjuftice , & la plus 
grande partie du Confiftoircmcmelcdé- 
^approuvât, comme agiiïànt contre l’ordre 
des Conventions, contre l’uiige, & oon- 
-tre le droit de pofteffion des Rois de Si
cile , & contre celui de la première No
mination, qu'il avoit cédé ¿¿»confirmé à* *è
la Religion de Saint Jean .j &< qu’il fût ou
tre tout cela taxé d ’ingratitude, de vou
loir ôter à l’Empereur même un droit qui 
lui étoic du , après avoir reçû de lui tant 
de bienfaits.

En un mo t , Clement mourut ft obfti- 
îré à cet égard, que le jour avant fa mort 
ayant fait venir le Cardinal Carafa , il lui 
dit : tsMotijieur , faites refunvcntr le «tn- 
veat» Pontife mon Succejjenr» qu’il y va de 
¡a gloire » &  de P interet du Saint Siège » 
qu'on fimienne la Nomination dn Cardi
nal Ghinncct » faite par Nous > & qu'on 
rejette celle de JBofius» faite.par leG rariL

Jltahre
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’jlfahre » & par Charles V. Avec tour cela 
l’Empereur ne la>flà pas de Te per-luader, 
que ce grand changement de Scène arrivé 
à Rome par la mort d’«nPape, <k par l’é- 
lcvation d’un autre , pourrait bien auifi 
changer la face des affaires de l’Eglifede 
Malthe. Il fut cependant follicité par Bo- 
fius, qui continuoit de fe tenir à Rome, 
où il le conl'umoit en fiais , de vouloir 
preiler la confirmation de la Nomination, 
que le Grand-Maître de fon côté ne prel- 
loit pas moins que lui , étant fort cha
grin de voir ce Troupeau lans Paiteur. 
Et l’un & l’autre par leurs inftances le fup- 
pltoient de vouloir en écrire au nouveau 
Pontife, pour le difpcicr à apporter le re- 
mede néccliaire à un fi grand Icandale. 
Quoique Charles V. connût bien le bc- 
foin que l’Eglife de Malthe avoir d’être 
pourvue, & qu’il y alloit de. la gloire de 
gagner ce point, qu’il voulut abfoltimcnc 
obtenir , il ne voulut pas néanmoins en 
écrire direâement au Pape, ayant à né
gocier avec lui des affaires plus importan
tes qui regardoient l’intérêt général de 
1 Eglii'e, & de la Chrétienté, ¿c concer- 
noient fa réfolution de palier lui - même 
en perfonne en Afrique. Deforte qu’en 
partant pour ce grand voyage, il fe con
tenta de charger fon Ambafladeur à Rc-i j-me , d agir conjointement avec celui de 

Tome II. R. Mal-
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Aialthe, & avec Bofius lui même, de cher-'
, cher tous enfcmblc les moyens les plus ef
ficaces , & de faire les remontrances & les 
inftances les plus fortes pour obtenir les 
-Bulles, & les expéditions néceflaires. Ces 
Miniftres aufquels Bofius fe joignit , ne 
manquèrent pas de faire tout leur poflTble, 
ifans néanmoins trop importuner un Pon
tife fi occupé, au commencement de Ton 
Pontificat, aux affaires générales de TE- 
gîife, & de: la Datterie, qui depuis le Sac 
de Rome, étoient demeurées dans un de- 
fordre, & une confufion extrême *, deforte 
qu’ils fe eontentoient d’en parler adroite
ment de tems en tems , lors qu’ils en 
trouvoient l’occafion favorable, reprefen- 
tam tantôt l’un , tantôt l’autre , foit di- 
reéfcement au Pape , ou à fon Neveu, ce 
qu'ils jugeoient néceffinre.

&rn Le Pontife ne paroiiloit pas éloigné de 
u  favotifer les iiucrêts & les droits de l’Em

pereur, & il nerefufoit pas pofitivement 
d’approuver fa Nomination, comme Cle- 
ment avoir toujours fa it, mais fuivant l’u- 
,4àge de la Cour de Rome, il tiroit l’affaire 
en longueur par des réponfes ambiguës & 
équivoques , qui ne fignifioicnt rien fur 
quoi on pût faire fond- Cependant Char
les V. retourné vi&orieux & triomphant 
d ’Afrique, ne révoqua pas en doute, que 
Sa'Sainteté n’eût quelque égard aux bene*

dirions
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■liftions dont le Ciel l’avoit accompagné 
dans cette entreprife , & qu’il ne le déter
minât à faire honneur à fa Nomination 
au premier avis de les vi&oires. Mais il 

I fut fort lurpris de nentendre furee fujet 
| aucunes nouvelles dans fa route , en tra- 
! veriant tout le Royaume , commeil a été 
¡d it , & plus encore lors qu'il fut arrivé à 

Naples, où il trouva Bofius, qui coût triftft 
Sc defolé l’informa dé tout ce qui s’étoit 
paflé, Sc du refus, dans lequel la Cour de 
Rome continuoit, de lui expédier les Bul- 
les. Un rapport de cette nature ne caufa 
pas peu de chagrin à Charles V. qui Cé 
voyoit fort éloigné de fon compte, Sc qui 
ne pouvoir que mal aifément digérer que 
malgré fes v ivoires contre les Infidellcs, 
le Pape s’obftinât à lui refttfer la fatisfa- 

: â ion , ou la confolation d’une aulfipetitff
! grâce, ou plutôt d’une chofe qui lui croit 

duc de droit, de manière qu’il réfolat de 
!  lever enfin le mafquc , Sc d’en écrire en 
■ termes extrêmement forts , Sc prelTans à  
I  la Cour de Rome. Voici fa Lettre.

R a A



A Sa:Sainteté Nôtre-Seigneur Paul 
J I I .  Vicaire.de Jefus - Chrift.ea 
X erre . A K am e.

CH A R L E S
pur la Divine A i ifericorde » Empereur 

des Romains > &e. fonhaitc longue vie » 
& Juins Gouvernement,

» *Tp :R e -s - S a i n t P é r i . "Voire 
» JL Sainteté aura entendu par mes deux 
.»autres précédentes JLettres , de quelle 
»maniéré mes entrepriies ont réUiTi pat 
»la bcnediétion du Ciel , 8c par les fe- 
» cours, & les prières de Vôtre Sainteté, 
»fur quoi je n’ai rien à ajouter. Mais je 
»ne puis, ni ne dois m’empêcher de dire 
«à Vôtre Sainteté , que j’ai été égale- 
»ment furpris, & mortifié à mon arrivée 
»à Naples. Quoi que le zélé de mon peu- 
»pie m'ait donné un ample fujet de me 
»réjouir, à la vue de tarit de Fêtes, & de 
«>tant de Triomphes dont il a honoré les 
»Vi&oires, que Dieu par (à miTéricorde 
»a données, d’une maniéré fiilluftre,& 
»(îgloneuiè, aux armes Chrétiennes que 
,» j’ai commandées en perionne, non fans 

une infinité de riiques ,  8c d’incommodi-
» tCZ i

%t S  E a T t i  j > e -C h à r  -V,
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tez j "nonobftant cela, Saint Pere, j’ai eu ««' 
un grand chagrin , en voyant à mon ar- <«; 
rivée dans cette V ille, le Chevalier«« 
Thomas Bofius , que j’ai choifi pour «* 
l’Evêché de Malthe , d entre les trois *# 
nommez par le Grand-Maître , & par ««’ 
le Chapitre , félon la convention faite «« 
entre nous , me faire , les larmes aux «« 
yeux , le rapport.que Votre Sainteté*« 
continue auffi à faire le refus de Pexpé- «■ 
dition des Bulles, qui félon toute forte «* 
de raifon & de juitice , dévoient être <* 
expédiées , il y a déjà cinq ans , com- « ' 
me cela eft , fans douce , fuffifamment « 
connu à Vôtre Sainteté , puifque ce re- 
fus a fait trop de bruit à Rome pour être « 
ignoré de qui que ce foit. *

Quoi que la bonne opinion que j'a- « 
vois du Chevalier Thomas Bolius fût «« 
fort grande, auffi-bien que celle du mé- « 
rite du Chevalier Anroine fon Frere, au « 
nom & à la mémoire duquel on doit «« 
avoir de grands égards , en confidéra- «* 
tiôn des fervices très - importans, qu’il «« 
a rendus à l’Eglife, & à la Chrétienté ; « 
& que pour ces raifons j’avois été fort «« 
aife de voir le Chevalier Thomas, au «* 
nombre des trois Afpirans à l’Evêché de <* 
Malthe : cependant il auroit pu fe faire «« 
que je me (crois tourné du côté d’un des « 
deux autres, pour 11e pas faire toit à ceux w

R 5 de «*
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»de  ma Nation, qui ne manquoient pas 
» du mérite néceiTaire. Et je puis bien au 
3» moins dire à Vôtre Sainteté, que je ne 
33 me ferois pas déterminé fi vite à nie dé- 
33 clarer , fans les Pollicitations & les in- 
»  fiances continuelles que nie faifoit cha- 
33 que jour de la part du Pape Clenienr, 
.33 en faveur de Bolîus, le Cardinal Cam- 
33 peggi, auquel vôtre Sainteté pourra s’in- 
3» fier mer pleinement de la vérité de ce que 
» j’avance ; 8c afin que Vôtre Sainteté en 
» l'oit inftruite à fond , & en même-tems, 
»9 furprife, je lui envoyé ci-inclufe copie 
»  de la Lettre que fondit PiédéccIFtur 
»  m’écrivit alors en laveur de Bolîus, 8c 
*• je fuis pleinement perfusdé qu’elle n’au- 
» ra pas plût et lû cette Lettre, & entre- 
as tenu là - dcilus le Cardinal Campcggi, 
v qri’Elle ne pourra s'empêcher de blauu't 
» le procédé de Clcment, d’avoir nommé 
s* le Cardinal Gbinucci, après avoir tant 
« recommandé Bolîus, quoi que Pinçon* 
33 fiance 8c l’irrégularité de la maniéré avec 
a9 laquelle ce Pontife a toujours agi à mon 
33 égard, fait fuffifamment connue à Vôtre 
33 Sainteté.

» A l’avenement de Vôtre Sainteté à la 
33 Dignité de Vice - Dieu en Terre , avec 
j* un fi grand & fi généralapplairdilTcment 
» de toute PEglilè Catholique, j’auroispû 
mdemander à. Vôtre Sainteté la jufie fa-

33 tisfa»-
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tisfaftion de cet aifrontque le Pape Cle- « 
ment m’avoit fait, car je le regarde coin- te' 
nie tel ; néanmoins quoi que cette in- <« 
jure me touchât fenhblemcnt , je me <* 
fuis abftenu de le faire julqù’à prefent, « 
que tout le mondé a une grande con- « 
rioiilance, & moi plus que qui que ce foit, «« 
de la douceur, de la juftice, de la ptu- te 
dence, de la bonté , & de la très-fage « 
conduite en toute choie, de Vôtre Sain- te 
teté *, de forte que je m’étois perfuadc, « 
qu’Elle rendroit d’Ellë-même cette jo- * 
(lice à Bofius, & à fa Religion, & qu’Elle « 
voudroit bien me faire le plaiiir, d’ap- « 
puyer mes raifons. «

Mais voyant que le Cardinal Ghinuc- « 
ci continue à repreiènter (es injuftes préa-n* 
tentions , en vertu d’une Nomination «
mal digerée, 8c contre les formes, qu’il «e 
fait tout ce qu’il peut auprès de Vôtre « 
Sainteté, pour l’empêcherd’avoirégard «* 
aux juilesinihneesdeBohus, & démon-« 
Ainbaifideur , au mépris de ma Per- « 
fonne, du Grand-Maure, & defonOr- « 
dre, je me trouve obligé , après avoir •» 
vû que la Cour de Rome n’avoic point « 
eu d’égard aux Offices de mes Miniftres, « 
ni à ceux des Cardinaux de ma Nation, «* 
d’avoir moi-même recours à Vôtre Sain- «* 
teté par cette Lettre , pour la fupplier •« 
d’avoir la bouté de mettre Bu à cette af- ««

R 4. faire t >■*
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»» faire, en donnant ordre, que lesBulIe9 
» foient expédiées en faveur du Chevalier 
*» Thomas, fans plus le faire languir, & 
» de l’admettre à baiièr les pieds de Vôtre 
a» Sainteté, comme Evêque de Malthe.

»» Qye Vôtre Sainteté confidére , que 
» le privilège accordé au Grand-Maître, 
» & à fon Ordre, par la donation de Tlflè 
»» de Malthe, & autres Pais, & dans laquel- 
a> le l’article qui regarde la Nomination 
» qui doit être faite par l’Evêque de cette 
» lfle, eft exprimé fort au long, fur non- 
» feulement approuvé, loiié , & fouferit 
33 par le défunt Pontife, mais que déplus 
« il m’en écrivit une Lettre trcs-obligean- 
3» te , qu’il me fit preièntcr par la main du 
3} Nonce Bagni, par laquelle il me remer- 
» cioit de ce que j’avois avec tant de gé- 
» nérofité protégé & privilégié une Reii- 
» gion qui avoir toujours été,&  était en- 
33 core le Boulevard de la Foi, 8c qui fous 
ai nia proteétion le fèroit de la Chrétienté ; 
33 & au préjudice de cela, fans avoir égard 
33 à cette approbation , & confirmation, 
« non plus qu’à tant de recommandations 
s» & d’éloges, on me fait un fi grand af- 
3t front, auquel j’efpere que VôtreSainte- 
33 té , dont la bonté, 8c la prudence font 
33 fi célébrés, apportera un remede prompt 
33 & propre à en guérir la douleur, 8c i< 
»» juite reilêneiment..
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- Je ne veux pas, Saine Pere, reprefen- « 
ter à Vôtre Sainteté, que Charles V .« 
Empereur des Romains , mérite cette « 
grâce de vôtre bienveillance paternelle,« 
de peur qu’il ne fcmble, que je mendie « 
ces glorieufes faveurs que Vôtre Sainte-« 
té fçait fi bien difpenfer par pure incli-« 
nation ; mais feulement je la fupplie « 
humblement de demeurer perfuadée, que « 
je me réfoudrai difficilement à me dé- « 
poüiller de ces droits qui m’appartien- « 
lient avec raifon&avecjuftice. Comme« 
j’efpere que Vôtre Sainteté apportera un « 
bon & prompt remede à tout; je finis en« 
priant Dieu, qu’il veuille lui donner des « 
jours très-longs, pour le bien de là«  
Chrétienté. De Naples le 29. Novenv« 
bre i j j j . De Vôtre Sainteté le très-hum-« 
ble, & très-obligé Serviteur, & Fils, «

C H A R L E S .

C Ette Lettre, affez aigre, quoi qu’a- L* *** 
doucie de tems en teins par de belles 

paroles, & des expreflïons refpeclueufes, « 
fut envoyée par Charles V. par unCou-^Tj^ 
rier exprès , à ion Ambaffadeur à Rome, 
avec ordre de la rendre en main propre au 
Pape, ordre qu’il ne manqua pas d’exécu
ter. Outre cela, l’Empereur enjoignit à ce 
meme Miniilre de faire c-n force , ap ¿s

R y a voie
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avoir reçû la Lettre, de s'aboucher, le plu. 
toc qu’il lui fcroit poffible, avec le Cardi
nal Ghinucci, non pas dans fa Maifon , en 
lui rendant vifite, mais dans quelque au- 
tre lieu, dont il ne lui feroit pas difficile 
de trouver l’occaiîon : & de faire enten- 
dre à ce Cardinal en des termes un peu 
forts, comme (î cela venoit de lui-même. 
Que Sa Alajejlé Impériale avoit trouvé 
fort étrange , & mal féant » qu'il fe fût 
fait nommer à /’Evêché de Aiahhe, & qu'il 
f i  portât pour Concurrent du Chevalier 
'Thomas 'Bofins > déjà auparavant nommé 

far faiitc Afajefié, en vertu de fis légiti- 
mes droits de nomination. Que nonolfiant 
*ela Sa Afajejté ufitnt de fa bonté > & de 
fis, douceur naturelle > avoit bien voulu l’ex- 
attfir durant plufîeurs armées , c efi-à.dire, 
fendant la vie du Pape Clement T II. dans 
Sa perfuafion que ce Pontife > qui s'était dé
claré l’Ennemi de Sa Aiajefié » l’avoit pour 
f is  fins peu paternelles > violenté > & forcé 
à  agréer VEleSkto» -f mais qu enfin Sa AI a- 
ÿejie voyant que fous le nouveau Pontificat 
de Paul I I I . il continuait fis prétentions il- 
Icgithn s , & fnfmoit tomes fortes d’obfia- 
des à B o fins. Elle était obligée de Int faire 
Jf avoir f-ar fon moyen » ayant 1‘honneur d’ém 
tre fin M ini (ire à Rome » que fi fisoppofi- 
dons &  je s cbfiacles > qui ne pouvaient qu’ir• 
Tatcr f  Empereur » cmpc choient que B o fins■

nommé
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nommé par S a  A ia je fté  > ne f u t  E vêq u e  de 
A fa h h e  ; i l  devait compter que ut lu i t  n i 
aucun de f i s  parent , ou de f i s  a m i s , ne 
pojfederoit cette D ignité , pendant la v ie  de 
S a  î ajef ié , &  de f i s  Sttcceffeurs à la Cou
ronne de Sicile  » quelque tentative qu'ils  
puji’ent fa ire  pour y parvenir.

Le Duc de SelTa, qui étoit alors Ambaf. 
fadeur , Perfonnage adroit , & qui cou. <«. 
noilToit cette Cour par une longue expé
rience, ne manqua pas de chercher, & de 
trouver i’occadon favorable, pourrepre- 
lenter au Cardinal Ghinucci les chofes qui 
viennent d’ctre alléguées , aufquelles il 
ajouta de ion chef : Q u e Dieu a jan t don
né à S a  A i  aie fié  Im périale le courage, CT 
les moyens né ce ¡faire s pour confirver f i s  
droits particuliers » &  ceux de fa  Couronne« 
contre tous ceux qui entreprendraient » ou 
qui prétendraient entreprendre de Is dépouil
ler de la plus petite partie  ; il entendoit d f  
confirver une telle réfilution en toutes fo r
tes le rencontres , mats particulièrement eu 
celle-là i qu’il avau  à cœur plus qu’aucunf  
autre de maniéré que A i or.fi eur le C ardi
nal devait bien pen fir  an chagrin , &  at* 
repentir a quoi U pourrait mal - a - propos 
s ’expofer > v ît q u ’il paffait pour !  unique 
j iu te u r  des obftacles q u  en apportait à  la  
confirmation de B  ofi u s , devant de plus fa i
re é ta t  » que cette affaire ne regardait plus

^  v Et ¡.as.
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B o fia s  y m ais S a  A ia je fié  Im péria le ,. qui 
en fa ifo it la  fienne propre.

£*iwt Cependant Charles ’V. reçût avis de 
m1t Rome de fou même Ambafladeur qu’il 
huitri.avoit découvert qu on avoit donne ordre a 
»5 *̂ la Datterie de faire expédier au Cardinal 

Ghinucci les Bulles pour cet Evêché de 
Malrhe, 8c que ce Cardinal avoit déclaré 
qu’il vouloit, à quelque prix que ce fur, 
tâcher de s’en mettre en polleilion ( ce qui 
fe trouva dans la fuite un faux bruit. ) 
JL’Empereur fort irrité de cela,écrivit audi
tâ t une Lettre au Grand-Maître, en date 
du 17. Janvier de cette année, par laquelle 
il enjoignit expreflement tant à lui, qu’à 

, \ tout fon Chapitre, qu’en cas qu’on leur 
prcfènrât des. Bulles, ou des Brefs du Pape, 
pour prendre la polîcftïon de l’Evêché de 
Maltlie* au nom du Cardinal Ghinucci, 
qu’Uslui envoyaient à lui ce Bref, ôc qu’ils 
ordonnaflent au porteur de fortir de cette 
Ifle dans trois jours , 8c de lui fournir pour 
ecz effet.la commodité de pafler par la Sici 
le ; 8c qu’à l’égard de l’indignation qu’en 
poutroit concevoir la Cour de Rome,qu’ils 
de voient lui laifïer le foin de l’appaiièr, pat 
les moyens qui feroient convenables à loo 
honneur, & à celui de la Religion.

Le Pontife fe trouva en une grande per« 
jtntH- plexité , quand il apprit que ^Empereur 

preno^  û fois à cœur cette affaire* D’autre 
T * coté
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cote il auroit bien voulu foutenir ce qui 
avoir été fait par le Pape Clement fon Pré- 
décellcur, auquel il reconnoilfoit avoir de 
grandes obligations, Je dont la mémoire 
lui étoittrop chere, pour lui faire un pareil 
affront après fa m ort, d’autant plus qu’il 
y alloit de l’intérêt du Siège Apoftolique 
de foutenir dans la nomination des Evê- 
chez les raifons par lefquelles il tâche de 
fe réferver ce droit, & d’endépoüillerles 
Princes, qui ne dévoient pas fe mêler des 
choies facrées. D’ailleurs , il ne fçavoit 
comment s’y prendre pour obliger un Car
dinal , avec ieoucl il étoit deouis long- 
tems lié par une trcs-étroitc amitié , 8c 
appellé à cette Eglife par l’autorité du Pa
pe, à la céder à un fimple Chevalier, qui 
n'y avoit été nommé, que par le Grand- 
Maître , & par fon Ordre. De l’autre côté»- 
Paul 11e voyoir pas comment il fe pouvoir 
faire, qu’on lailîoit mécontent un fi grand 
Empereur, vu fur-tout qu’ildéclaroitou
vertement, qu’il regardoit cela comme une 
très-grande offeniê, Je un Empereur enco
re au comble de l’honneur, $c de la gloire 
qu’il venoit d’acquérir par fes illuilres Vi- 
Àoire, & qui devoit bien-tôt fe faire voir 
à Rome, ou il avoit commencé à lui faire 
préparer les plus fupeibes triomphes , ians 
avoir aucun égard aux plus grandes dé- 
penfes.

Le
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^,^ r* Le Pape n’ofoit pas agiter cette affaire 
s*fm dans le Gonfiftoire; parce que les Cardi- 

naux partagez, foûtenoient les uns la no
mination de Ghinucci, & les autres celle 
de Bofius i & le parti de celui-ci commen
ça à prévaloir, dès qu'on apprit que l’Em
pereur étoit arrivé à Naples , chargé de 
lauriers , qu’il devoir bien-toc parottre à 
Rome, & que fon Ambaiïadeur dans cette 
Ville déclaroit hautement , & avec beau
coup de chaleur , que l'Empereur avoit 
pris la réfolution de conferver ce droit, juk 
qu’à déclarer Tes Ennemis, tous ceux qui 
prenoient part aux empêchemens, & aux 
obftacles qu’on apportoit à la confirmation 
de Bofius 3 de maniéré que pour toutes ces 
raifons, chacun cherchoit à le ranger dit 
côté du plus fo r t, c’eft-à-dire, de celui de 
l’Empereur, qui palToit avec raifon pour 
le plus puiflànc ; jufques-là, que même 
le Cardinal de Médicis, Neveu du Pape> 
commença à filer doux. 

m Le Pape ,&  lé Cardinal Ghinucci étant 
«donc entrez enfemble en conférence fur, 

/« ¿r/î. ceitc affaire, le Pontife commença par dé- 
jjji. d a te r, qu’il n’entendoic nullement s’atti

rer la haine de l’Empereur, en foûtcnant 
contre lés raifons légitimes & forces qu’il 
alléguoit, uneentreprife de fon Prédécei- 
feur , dans laquelle il ¿toit aifé de voit 
qu’il y avoit plus de paifion que de zélé,

St

M e  ?4-

9
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Sc qu’il n’y auroit aucune prudence à re~ 
fufcr à un il grand Empereur une juftice, 
qu’il deniandoic comme une grâce , dans 
un rems où il avoir réiolu d’honorer fes 
victoires , qui avoienc apporté tant d'avan
tages à l’Çglife, d’un Triomphe quicoû- 
teroit ( ce qui fut trcs-véritable) cent fois* 
plus que ne valoir l’Evêché de Malthe. Le 
Cardinal Ghinucci lui-même commença à 
reHcchir la-delTus plus mûrement que ja
mais, & à confidérer que, vu la vigou- 
reufe oppofition que Charles lui faifoit, 
ce lui Teroit une choie impoilible d’obte
nir jamais la poiTeflron de cet Evêché, 3c 
qu’en voulant s’obftiner davantage, il ne 
feroit autre choie que s’attirer une plus 
grande haine d’un Empereur, Seigneur de 
tant de Royaumes, & qui avoit en main 
les moyens de punir, & de récompenfer$ 
outre qu’il ie rendoit ennemi des Cardi
naux fujets du meme Empereur , leiquels 
étoicnt en grand nombre , & qui dans 
l’occàiion de vacance du Saint Siège l’au- 
joient mal iervi $ deiorte qu’il icroit beau
coup plus de ion intérêt de céder, parce 
qu’il vaut mieux plier que rompre.

Il fur donc conclu entr’eux, que le Car- t  
diiul Ghinucci écriroit avant toutes chofes^i 
une Lecrre très-rcfpe&ueufe à Sa Majefté 
Impériale. pour lui déclarer, que voyant 
qu Elle defiroit fi fortement la fatisfu&ion

du

l
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du Chevalier Thomas, qu’il avoir réfoltf 
de fe remettre entièrement à la décision de 
Sa Majefté, la priant feulement d’ufer de 
fa bonté & de la douceur, en ayant quel
que foin de fon honneur. L’Empereur na
turellement enclin à faire du bien à tous, 8c 
à ne faire du mal àperfonne, déclara Bo- 
fius Evêque , à la charge qu’il donnât au 
Cardinal, fa vie durant, une penfion de 
joo. ¿eus ; 8c pour ne pas incommoder 
Bofius , il lui donna dans le Royaume de 
Sicile une Abbaye d’un revenu équivalent; 
8c par ce moyen tous les différends furent 
terminez , de maniéré que les uns & les 
autres eurent fujet de demeurer contens * 
comme je le fuis fort aulli de finir ce troi- 
ficmc Livre»

L A
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CHARLES V-
SECONDE PARTIE. LIVRE IV.

Continuation de /’¿innée 1536. &  fui» 
vent les ¿innées 1537. &  1538.

S O M M A I R E «
IV. L ivre  be  l a  II. P a r t i e .

Enttmens dun ¿tuteur fur les 
Triomphes de Charles V. ob-■

fervations : Charles entre dans 
la Tojcane: Comment reçu d  ¿ t-  

lexandre , fon Gendre a Florence : Il va  
¿ucquesj 0 * avec quels honneurs it yp e t.

“ Î*
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re fit, combien il témoigna être fu is  fait ? 
Jl pourfuit fon chemin vers le Piémont : II 
fe prépare à faire la guerre contre la Fran
ce : Le Cardinal de Lorraine propofe un 
accommodement de la part du Moi Fran
çois I. 0  fentimens dtjferens : Pierre de 
la Baume Evêque de Geneve 9va trouver 
l'Empereur à Genes : il lui demande des 
fecours pour fon rétablijjement > 0 *guerre 
contre les Genevois devenus Calvimjies : 
Jt éponjè qu il en reçoit : Charles V. tient 
Confeil de Guerre : Sentiment qu’on doit 

faire la guerre à la France ; autres tout con
traires : Il fe réjbut de la faire : Son A r
mée quelle • : £ lie entre dans la Provence : 
*4 drefje des François pour l'incommoder 
ions fa marche i efcarmouches, morts, 0 * 
prtfonniers î Difpute de trois Officiers: 
Mort du Dauphin, 0  avanture de Mon- 
tecuculi : Charles V. "Va avec V Armée à 
Brignole : Les Paifans le harcèlent dans 
fa marche : Il tente le fiége de Marfeillei 
Métrai te de Charles-Qmnt, 0  raifons t. 
Blâmé 0  défendu : Il retourne à Genes : 
Mauvaisfuccesdefes armes dans les Pais• 
Mat i Charles, Y* réfout fon yoyage en F f-
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[ figue > cette réfilutton ejl mal interbre. 

tee : François I . s*allie avec les Turcs i 
Charles-Quint mal reçu des Efpagnols, 
&  rat fans de cela : La Ligue de S mule al
ie refitfi le Concile : Ligúe des Catholi
que* contr elle ; Le Roi François !.. &> 
fes Procedures contre Charles V. Ligue 
contre Soliman François / .  TroitusPh
gnatello prejfi Soliman de faire la guerre 
à Naples : Barheroujjè > le Moufu l'y 
fottjjènt aujji Soliman en campagne : 
Mort de l'Ambaffideur de François I. 
Préparatifs de Charles-Quint : Dommages 

faits par les Turcs dans la P ouille iparles 
Chrétiens aux. Turcs :• Ligue défipprou
vre : Guerre dès François dans les Pais- 
Bas : Paul I II . envoyé des Légats pour 
la Paix y leurs négociations » <£• ijjùe ; 
Mort £  Alexandre de Médias : Abou
chement du Pape avec l'Empereur-, &  
avec le Roi François eL Nice » avec, plu* 
peurs obfervations, ijtiïg : La Retnt
Leonor va vîpter Charles V . f in  Frere:.. 
•Accidenf périlleux curieux : Deux au-
très accidens : François/ .  prétend, le Du? 
fw.de. Milan i Divcrfis négociations % &
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tropo fit ions fu y  cela : On conduci une Tre» 
ve : Partis propofis par le Pape : Départ 
du Pont ¡fij &  de l* Empereur ; ils vont À 
Gems\y4mbaffadeurs-de Florence a Char
les Q^mt: Curteufis Demandes, 0  Ré* 
ponfis : L a bonne Fot des Vénitiens fufpe- 
d e  : Charles V. part pour l'Efpagne 'y i l  
efi vifitépar le Rot François I.fur le Vaifi 
feau : Il ha à Marfiillc ; çÿ* comment re
çu y avec plufieurs curieufesparticularité^  
0 * obfi rvations : i l  continue fin  voyage; 
Son arrivéeen Efpagne'y à Toledeÿ 4̂ van
ta re s du Duc del Infmtado Ligue contre 
le Turc fins effet ; Mariage d'O Piave 
Farm f i avec Marguerite , he uve' a yt le- 
xnndre: Sédition des Soldats dans le M i
lan esi yf utre mariage fait par le Pape 
p: ur les fiens.

Smi. T ) Fndant que Charles V. voyage, il ne 
wmi J_ fera pas hors de propos de faire qucl- 
JTfwrque petite obiervation fut les fentimens 

d’un Auteur Anonime, dans un petit Livre 
ijjV parut imprimé à Lion en François , en 

1595. dans lequel entr’autres macieres qui 
y  font traitées, j’ai trouvé lesexpreflïons 
lui vantes : L*Empereur Charles V. ruina 
VI tahe par fies, grands & fréquent voyages,

parce
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fférte que chacun fe piqua à P envi de lui faire 
une réception , &  un ,Triomphe magnifique \
& fnperbe \ defhrte qtt il n y a pas de Pro- 
tin ce en Italie » qui ne fe fente encore au
jourd’hui chargée de tailles &  de taxes du- 
Jap portables » tmpofées pour cela ,  defquelles 
elle ne fera 'amats déchargée » parce que les 
Princes fçavent bien trouver la perte ouver
te , eu bien l’ouvrir » quand il s’agit d in
troduire des impôts » 0 “ d’en accabler leurs 
Peuples » mais pour les tirer hors, les clefs 
ne fe trouvent jamais.

Quand je lus ccs paroles, je dis en moi- PeuPp* 
même, Dieu foit loué, de ce qu'il Ce treu -^**  
ve enfin un Ecrivain qui défende l’Italie, 
je  ne nie pas, pour moi, que cet avantage 
de voir les Princes, qui réjoüic le Peuple, 
fur-tout le Vulgaire , dans toutes ces En
trées fuperbes, ne leur conte cher, & me
me tres-cher j, & que pour un Vive d’un 
moment, ils ne pouffent enfuite mille hé
las ! à toute heure. Lorfque les Peuples font 
chargez pour leur bien, pour leur liberté ,  
ou pour foûrenir -leur Religion , bénites 
foient les tailles & les impofitions ; mais 
quelle consolation peuvent avoir ces mal
heureux Sujets, qui ie voyent chargez Sc 
accablez de taxes & d'impôts pour contri
buer à des Guerres iju fte s , ou à  unfafte 
inutile.

Mais, pour le dire nettement, je trouve fi*
égale-

Chmrta
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¡te /«également injuftes 8c  impertinentes , ■ les

f  NlJt* P  /» , • ' |_ I» â .._____  _  * . ■____  II*
(hcs. obfervations de l’Auteur qui vient d’être 

allégué, iur les dépenfes immenics qui fe 
font faites dans les Triomphes de Charles 
V. J ’avoue que quand on fait des Entrées , 
& de fuperbes préparatifs pour des Prin
ces qui ne le méritent pas, & que cela ne 
•vient que de la ftârerie intéreflée des Cour- 
tifans, ou de quetque maxime d’E tat, le 
Peuple ne peut qu’en avoir beaucoup de 
chagrin, loi fqu’il vient à s’en appercevoir. 
Mais ces raifons n’avoient point de lieu à 
l ’égard de la perfonne de Charles V. parce 
que jamais il n’y eut d'Empereur, qui mé
ritât plus que lui d’être applaudi, & reçû 
avec des Triomphes magnifiques, & des 
dépenfes extraordinaires, parce que jamais 
aucun autre n’a tant fait pour le fei vice de 
la Chrétienté, & pour l ’intérêt commun 
de l’Europe \ 8c s’il travailla auflï pour 
l ’avancement de fa Mailon , il ne laiiîa 

as néanmoins de fe montrer très-zélé pour 
e bien public , tant de l’Eglife , que de 

l ’Etat. Et il eft certain , que fans l’éoée 
( je ne faas pas difficulté de le répéter ) & 
le zèle de Charles V. toute l’Allemagne au- 
roit été à Luther, & toute l’icalie à Soli
man , & Dieu fçait à qui le reile.

'L&tni L’Empereur avoit déclaré, en partant de 
Naples, à fon Majordome & à fon Four

n i  rier ,  qui avoit le Foin de régler fon voyage,
qu’il

l
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qui’! vouloir palier par Lucques, & il avoir '¿"JJ*
dit la même choie au Miniftre même de k. 
cette République, lequel le iuivoit. Char-
les avoir conçu pour elle autant de bonne *<«.
opinion q u e d’affection, & cela pour deux 
raifons ; la première, pour avoir iû dans 
l’Hiftoiie, que cette République avoir ob
tenu , en 1 z8 5. fa première liberté de l’Em
pereur Rodolphe d’Autriche, lequel avoir 
pour cet effet envoyé en UaïiePnncivalle 
de Frefco fon Chancelier , & Viceroi de 
l’Fmpire., foit que cet Officier s’y trouvât 
a lo rs, lui ordonnant de palier à Lucques , 
pour conclure le Traité qui fut fort ample., 
avec toutes les conditions, &: les Privilèges’ 
d'un Gouvernement abfolumenr libre, à la 
charge feulement d’être un Fief mouvant 
de l’Empire, comme tant d’autres Princes 
d'Italie & d’Allemagne. Deforte que Char
les V. croyoit être en quelque-forte obligé 
de donner à cette République les mêmes 
marques de bienveillance, que lui avoient 
toujours témoigné les autres Empereurs de 
fa Maifon, depuis Rodolphe jufqu’à lui.

La fécondé raifon étoit celle de la fatis- virao* 
fadion qu’il avoir reçue , lorfqu’il a voit ^  «ü 
été informé de la fàge & prudente condui- * 
te des Lucquois, dans tous les grands dif
férends qu’il avoit eus avec le Pape Clé
ment VII. & en tant de négociations de 
Ligues que les François avoient faites, pourtrou-
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troubler & inquiéter Tes Etats de l ’Italie $ 
enforte que nonobftant les inftances , pour 
ne pas dire les menaces, du Pape , de la 
France & de Venife, les tr-cs-prudens Luc- 
quois ne prirent d ’autre parti que celui de 
temporifer avec ces Puiflances , fans Ce dé
partir jamais le moins du monde de leur a t
tachement, & de leur zélé pour la Mai Ton 
■d’Aûtriclic, procédé dont Charles V. ctoic 
demeuré fi content & fi édifié, que les Am- 
baffadcurs de Florence étant allez à Gènes 
au nombre de r8. ( comme il a été dit en 
ion lieu ) pour faire en forte d’obtenir leur 
pardon , ap es avoir été mal reçus , en- 
tr ’autres réprimandes ils reçurent de l’Em
pereur ce îeprochc fanglant : F eus deviez, 
f  rendre Vexemple de la conduite très-digne 
de Utt.trtes des Luccjuois, qm dans les plus 
furttufis tempêtes à' Italie > ont /fit trouver 
leur repos » & leur fureté entre les Stlla» &  
les Caribie » fans donner aucunfitjet de mé
contentement ni à Clément , ni,à Charles» 
& ont eu l adrcjje de fi confervtr tout a la 

fois l'amitié d'un Empereur > & d un Pape 
fi grands Ennemis j & vous tout au contrai
re vous vous êtes » par votre mauvaifi con
duite » rendus odieux en meme-tems à Clé
ment . & à Charles.

Charles V. donna en diverfes occafions
4. '*, auxLucquois des témoignages de cette bon- 

i»e volonté qu’il avok pour eux, & parti
culière-
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Ealierement dans la réception de leurs Am- 
baiTadeurs. Pour ne pas multiplier les ma
tières d’une même nature , jepaflerai fous 
filence les honneurs reçus par d’autres Ara
ba (îadeurs déjà auparavant envoyez à  
l'Empereur , & je toucherai feulement ce 
qui regarde TAmbaiTade de 1430. que j’ai 
juçé à propos de ne placer qu’en cet en
droit. Cette République ayant été invi
tée par une Lettre très-obligeante de l'Em
pereur ( comme cela avait auiïi été fait À 
tous les autres Souverains ) àenvoverdes 
Ambaiiadeurs à Bologne , pour aiïiiter à 
Ion Couronnement ; le Sénat, pourrépon- 
dre à une invitation fi honorable pour lui, 
jetta les yeux fur les perfonnes de Jérôme 
Arnolfini ,  & Baltazar Motecatini , qui 
étoient deux des Principaux en nai(Tance-, 
en autorité, en richéiîes, & en expérience. 
Tant de gens Te difpofoient à accompa
gner ces Ambailàdeurs, que la Ville alione 
demeurer deferte, n’y ayant aucun Habi
tant , qui ne voulût aller voir une fi augufte 
Cérémonie en la Perfonne d’un Empereur 
qui avoit tant de bonté & d’aâè&ion pour 
leur Patrie ; de forte que pour empêcher la 
confufion dans Bologne, le Sénat fut obli- 
g" den limiter, par fon autorité, le nom
bre à 40. & de faire fermer les portes de 
la Ville aux autres. Ces Ambaiiadeurs ar. 
rivèrent à Bologne avec ledit Cortege , 

Tome II . - $ leftc¿
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Ic-ftii, à la vérité, Ôc bien ordonné, mats 
néanmoins modcltemenc habillé ; maxime 
aufll louable*, quenaturelle.aux Lucquois, 
qui efliment la candeur de l’aine quelque 
choie de plus beau & de plus éclatant , 
que tous les pompeux & riches ornemens 
du corps, ©es Ambalîadeurs, dis-je, ar
rivèrent deux jours avant l’Empereur, qui 
leur donna audience trois jours après fon 
arrivée, & les reçut avec tant de marques 
-■de bonté & d’afH’éhon , que pîufieurs cu
rent fujet d’en concevoir de la jaloufie , 
juiques-Ià qu’ils furent en tout reçus & 
traitez avec les mêmes honneurs, & les 
■ mêmes prérogatives des Miniftres des 
Ducs , & tinrent dans la Cérémonie ie mê
me rang que ceux de Gènes, & depuis ce 

;t'emps-la ils ont toujours joiiides mêmes 
honneurs.

Qu'il me foit permis de faire ici une 
digretïïon d’un moment. Comme j'ai été 
obligé, pour compofer mon Cérémonial, 
ouvrage qui m’a coûté tant de peine & de 
travail , de lire une infinité d’Hiftoires ; il 
m’en efi: entr’autres tombé entre les mains 
quelques-unes, dont les Auteurs avoient 
été mal infoi mez fur cet Article particu
lier du mérite ; de la pleine& entière liber
té des Lucquois, & de leur droit d’envoyer 
des AmbaiTadeuis , avec des traitemens* 
Ôc dçs honneurs égaux en tout à ceux des

Ducs
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Docs Souverains du premier rang.

. -I i J A J 1} ( | • t.fMiWlM «tant donc apptrçu de i erreur, te n ai 
épargné aucun loin ni aucune diligence 
pour tirer fur ce point des lumières plus 
fûres des Ecrivains les mieux inftruits , 
n’ignorant pas ce fameux Axiomp de la Ju- 
rifprudence. Â  Cafare male informâto » 
ai Cafarem ben't ïnformatum : c’eftpour- 
quoi je prie le Leéteur de vouloir bien ajou
ter foi à ce témoignage que je rens (ex me- 
tu froprio ) à la gloire que j’ai crû être dûe 
à la jufte caufe d’une République -, tant 
aimée & eftimée de cet Empereur , qui 
fait prefentement l’unique objet de ma p a t 
fion.

Je dirai de plus, pour plus grande in f- ■t * 
îrudion au public, lur ce qui regarde le 
Cérémonial , qu’à caufe du grand mérite »tra* 
de la République, & de tant de fer vices 
importans qu’elle a rendu à l’Egiife, aux 
Papes , à l’Empire, aux Empereurs, & à 
toute la Chrétienté ; on a toûjours accordé 
à fes Amhaiïadeurs quelque prérogative 
plus grande qu’aux Ambailadeurs des Ducs 
& à ceux de Gènes,à la Cour de Romejceux 
de Lucques y étant reçus avec une Cavalca
de lolemnelle,& admis au Confiftoire, avec 
le droit de s'affeoir fur le Trône. Et pour 
plus grande preuve de ces prérogatives, il 
faut fçavoir pour plus grand éclairciife- 
rocnc de ce qui concerne le Cérémonial ,

Si  que
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que lorfcjuc les AmbaíTadcurs Lucquotÿ 
vont rendre vilïte aux Nonces Apoftoli- 
qucs j ceux-ci leur donnent la droite dans 
leur propre Maifon, en quelque lieu que ce 
foir.

- Revenons prefentement à Charles V.Ce 
grand Prince étant fortideRome avec les 
ibrmalitez'&rles Cérémonies ordinaires, 
ptit la route de Viterbe, d’oâ fans s’y arrê
ter , il pafla en To(cane , & le rendit à 
Sienne, & comme les Habitans de cette 
Ville avoient toujours été protégez par 
tous les Empereurs de la Maifon d’Aû- 
triche, non-feulement ils n’omirent rien 
pour recevoir ceiui-ci avec une Cavalcade 
.aufli magnifique,que leurs forces leur 
induftrie le purent permettre} mais de plus, 
ils lui prefenterent à l’entrée de la Ville les 
Cïcfs des por tes.Ce qu’il y eut de plus rare, 
fut que tous les Magrihats & les Principaux 
forment au-devant de lui à pied, avec le 
O eigé ;& Charles'V. marchant fous un 
Dais au milieu de deux Cardinaux Légats 
du Pape,qui le/ui voient, entra dans la Vil- 
■le,accompagné à fa droite de Don Aiphon» 
fe Picolomni, Duc d’Amalfi, qui alloit à 
pied, & nue tête ; & à fa gauche & devant, 
.des autres Principaux Nobles, de la même 
maniere. Charles féjournacinq jours dans 
cette Ville, durant Icfquels ce ne fut que 
rcjoüiifances, que Feftins, Sc que bals.

Parti



ïf . P'a R T. t  i  V. 4 1$
Parti de cette Ville, il s’achemina vers 

le Duché de Florence., oi\ le Duc Alexan
dre alla le recevoir fur la frontière à la tê
te de 60 Gentilshommesleftèmenthabil
lez , chacun avec 4. Valets de pied de fa li
vrée autour d’eux,& le Duc avec i4.Pages, 
fans Eftafliers, tous Gentilshommes ; & 
outre cela 100. Chevaux pour la Garde. 
La Duchefle Marguerite fa Fille s’avança 
elle-même plus d’un demi mille pour le 
recevoir, accompagnée de jo. Dames des 
plus belles, & des plus Nobles du Pais , 
toutes à cheval , avec les ornemens les 
plus propres & les plus riches que l’art 
pût inventer r & la dépenfe fournir, & ee 
furent celles-là mêmes qui formèrent en- 
fuite les bals , ce qui donna lieu à Pafquin 
de dire : Que C h u r l e s - a v a i t  triomphé 
à Meme avec des Prêtres , & à Florence 
avec les Dames ; & efïeâivement , il ne 
fortit pas de çette Ville aulfi chafte,qu’il 
y étoit entré. Au relie, on admira les Arcs 
de Triomphes, qui étoient au nombre de 
huit , l’un plus magnifique que l’au tre ,& 
tous avec de belles Inscriptions , & De- 
vifes ; ils commençoient depuis la Porte 
de la Ville, jnfqu’à celle du Palais Ducal. 
Charles V. féjourna dix jours dans cette 
Ville, toûjours parmi de nouvelles & fo- 
lemnelles Fêtes, & en partant il diftribua 
de trcs-riches prefens.

S $ Qu’il

rtmfi
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Qu’il me foit permis de reculer un peu

iuiil'i F o u r  roicuxdauter, coinrae on parle. L e s .  
ytm. Lucquois ayant appris que l'Empereur de, 
*iS6> yoic arriver un certain jour à Sienne , &  

ayant été informez de l’honneur qu’il vou- 
loit faire à leur Ville en la favorifant de fon 
augufte prelence, lui envoyèrent des Am- 
bafïadeurs pour remercier Sa Majefté d’un 
honneur dont ils faifoient tant d’état, &  
pour lui faire fçavoir avec quelle impatien
ce il étoit attendu de tous leurs Habitans.

' 5angro,qui vivoitau tems de Charles V .
&  qui écrivit enfuite entr’autres chofes,

\ la glorieufe expédition d’Afrique , &  les 
J Triomphes qu’il reçut fur ce iujet , qu’il 

dédia au petit Prince Philippe d ’Efpagne, 
qui fut dans la fuite Philippe 111. Cet Au
teur , dis-je, prétend que Charles ne pen- 
ioit pas à aller à Lucques , &  qu’il étoit 
éloigné de cette route . mais que les Luc- 
quois lui ayant envoyé des Amballadeurs 
pour l’y inviter, & l’E mpereur connoiifant 
que cette invitation étoit fincere &  cor
diale , il fe difpofa à les fatisfaire. De quel
que maniéré que ce fo it, les Ambaiîàdeui s 
qui lui furent dépêchez, furent Blaiiè Mei, 
&  Jacques Arnolfini, que l’Empereur re
çut très- favorablement, &  avec tous les 
honneurs qui font rendus aux Miniflres des 
Ducs , &  ils demeurèrent auprès de Sx 
JMajeilé pour l ’accompagner.

1/Em«
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L ’Émpereur étant donc parti de Floren- 

ce. trouva fur ics Frontières delà R ép u -*/^ . 
blique de Lucqucs, 40 . Nobles envoyez qutt,& 
au devant de lui par le Sénat , îefqueîs ., r  i - i l  1 1 intnt
énntdelcenaus de cheval, eurent! honneur n/aŜ  
dt-baifer la main à un fi grand Monarque , 
qui daigna fe découvrir , Sc puis s’étant 
recouvert , il tendit avec beaucoup de 
bonté la main à chacun pour la bajfer ,  
après-quoi étant tous remontez à cheval, 
ils pouifuivirent leur chemin derrière tout 
le Co tége , excepté quatre qui allèrent 
devait, comme pour montrer le chemina 
d.s r.tiangers , félon l ’uiâge d’Italie. A 
tvois milles de la V ille , Sa Majeilé fut re
çue par 40. autres Nobles , qui furent 
reçus avec la même cérémonie , &  puis 
s’érsnt mis avec les autres, ils continuè
rent leur chemin. Arrivé à la vue de la 
Ville, il fut falué par la décharge de tou
te l'Artillerie , &  au fon de toutes les 
Cloches , ce qui dura jufqu a l’entrée du 
Faîa e. L ’Evêque, avec les Chanoines, ôc 
tour le Clergé , fortirent vêtus de leurs 
vêtemens fie re z , deux cens pas hors des 
po rtes, pour le recevoir fous un magnifi
que Dais, &  parmi eux Ce mêla aullî la 
Confrérie des Séculiers. Enfuite forcit auflt 
au-devant de lui le Gor.falonier A fa tilie*
Ctgh , avec les anciens de la Ville , qui 
étoient A i icbel Scrgtüftt* Pierre Laml'tni»

S 4  '[tan
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fean C tuffar ini, Alexandre Rapondi, Pau
lin Baccella, jean Giudtccionni > Laurent 
Parpaglioni , Baltazjird Pclmclli> & Je
rome B albani.

Canpii- Pour accompagner le Gonfalonier, Ôc 
»«»'*■ recevoir Charles V.tour lerefte du corps 

de la Nobleflè fortit auffi ; mais pour ne
pas trop incommoder ce grand Empereur, 
qui venoic d’eiïuyer tant de fatigues , il 
n’y eut que le Gonfalonier, & les anciens 
qui fc prefentérent pour lui baifer la main, 
& il fut complimenté par le premier de 
la maniéré qui fuit. Très-invincible. E m 
pereur , très-glorieux H éros , terreur des 
Barbares , &  oloire des C hrétiens. L e s  an- 
f  i cu s , CT* moi t a  préfe ts , qui axons le bon
heur de reprefinter en ce seras-ci dans le 
Gouvernement tout le Corps de la  B o u r
geo ise  , &  de la N o b le jfe , venons de la pars 
de lu n e  &  de l'antre  » remercier vo tre  M a -  
j i f té  de l'honneur qn E lle  a daigné fa ire  à 
cette P ille  ; &  pour lu i offrir en reconnût Ç  
fance les biens ,  le fa n g  ,  &  les cœurs de 
tous les H ab itans . Charles V. lui répon
dit fort obligeamment en Efpagnol. Corof- 
co que vueftras Palabras fa len  de e l  cor a -  
p o n , y por ejlo juflo que jo  las recorda en cl 
mi. Ce qui veut dire : Je connois que vos 
paroles lortent du cœur, c’c-ft pourquoi il 
efl bien jafte que je les recueille dans Le 
mien.
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Il entra dans la Ville ( c’étoit le Gxié-Entri# 

me de Mai ) dans cet ordre. Auprès le Cler
gé marchoienr les Ambalfadeurs, & Mi
ni lires publics de diverles Provinces , & 
Monarques, non-feulement ceux qui réfî- 
doienc ordinairement auprès de la Répu
blique , mais aufli ceux qui étoient venus 
pour faire leur cour à Charles V. dans 
cette Ville j & entr’autres le Nonce du 
Pape, qui étoit f  ça#* B aptifie Cmdtccionni 
Lucqoois. Ils étoient fuivis de 80. No
bles , qui , comme il a été d it, avoient été 
envoyez en deux corps au-devant de Char
les V. Immédiatement après venoient 30. 
jeunes Gentishommes à pied, tous habil
lez en Pages, & enfuite les Gardes, & les 
Domeftiques du Palais , qui précédoienc 
les Anciens, & le Gonfalonier, qui étoient 
fuivis de la Cour de Sa Majeité, après la
quelle mai choient avec beaucoup de pom
pe les Ducs de Bavtert » de Brmfoie » & 
de Flertme » le Marquis de Brandebêurg* ■ 
le Duc d'Albe > le Marquis de Vafto* le 
Comte de Benevent » 8c autres Seigneurs 
de la plus illuitreNoblefle, parmi lel'quels 
étoient les deux AmbaiTa<leurs de Lue- 
ques, qui cenoient la place la plus proche 
de l’Empereur, qui l'avoit ainfi dc-firé. - 

Il étoit ailé déjuger de la qualité & de 
la nature de ce Triomphe, par celles des 
ïares ornemens de la Ville, qui fit dre fier

S y $2ui**r i*
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par les mains induftrieufes , des plus hay 
biles Ouvriers, quantité d’Arcs de Triom
phe , faits avec tant d’adrefie ,.que l’arc 
imitoit parfaitement la nature. Il n’y eue 
pas un coin de rue , par-tout où Charles 
paiTa,qui 11e fût paré de belles 8e riches 
TapiiTeries de Perfe ,& de Flandres, avec 
des Tableaux faits par les Peintres les plus 
fameux, & dans les Places des Colomnes, 
Ce des Obelifques,aufquels quantité d’Ou- 
vriers avoient travaillé pluficurs iènaainee, 
auiïi-bien qu’une infinité de beaux Efpsits, 
qui avoient épuifé leur fubtilité à inven
ter un nombre innombrable d’Infcrjp- 
tions, de Devifes , Ce ¿’Emblèmes , qui 
renfermoient en fort peu de paroles ( ce 
qu’on ad mi roi t le plus ) Sc marquoient 
vies leur premier commencement, toutes 
les victoires, Ce les actions les plus glo- 
rieufes d’un fi grand Emferenr Charles 
d'Autriche ; ce qui étoit fait avec d’autant 
plus d’habileté & de perfection ,  qu’il y 
avoic quantité de gens de Lettres degrand 
mérite dans la République de Lucques, 
qui a toujours paiTé pour la M tre des Let
tres t Ce pour la plus généreufe Ce la plus 
libérale Protectrice, ou plâtôt bienfaitrice 
de ces Ecrivains qui fervent le Public.

On a parlé, & écrit fort au long » même 
dans les Pais les plus éloignez d’Italie, 
de ces fuperbes préparatifs de Lacques,

pou*
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pour le Triomphe dé Charles V. ce qui 
hic fait croire que Sàngro le trompe quand 
il dit que Charles ne prit la réfolutioà 
d’aller à Lucques , que pour répondre à 
l’invitation obligeante que les Lucquois 
envoyèrent lui taire à Sienne ; car depuis 
cette invitation jufqu’au jour qu’il falioic 
que tout file achevé & prêt, il ne s’en étoic 
écoulé que 15. feulement ; or il n’écoic 
pas pofïïble de conftruire en un tems ii 
court (Se#  en difpofer auparavant les ma* 
tieres ) des machines d’une li belle & H fa- 
nieufe Struâure ; deforte qu’il faut néccf- 
fai renient s’en tenir au fentiment des au* 
très Ecrivains, qui difent que Charles V. 
fut porté long- tems auparavant à faire 
ce voyage à Lucques , par l’inclination & 
i’aifcétion extraordinaire qu’il avoit pour. 
cette République j,& par le defir, je dirai 
même la paillon , d’honorer de fa prefence 
les Lucquois ( comme il a déjà été allé* 
gué) & d’avoir en même-tems le plaifir 
de recevoir les caret les finceres & zélées de 
ces bons Républicains r qui avoient tou
jours eu une vénération toute particulière- 
pour fes Prcdeceiïèurs dans l’Empire , &C 
avoient donné u-vrare exemple d’une pru^ 
dence & d’une conduite inimitable ,  en 
tant de guerres 8c de différends, ce qui ne  
pou voit qu'édifier extrêmement toute la? 
Chié u enté, 8c fervir de modelle ¿ceux qui

& *  gpà-
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gouvernoient des Etats libres.

Au milieu de tous ces Triom phes Char- 
* i i 6 ' les V. arriva à l ’Eglife Cathédrale, ou s’é

tan t mis à genoux fur un riche P rie-D ieu , 
devant le grand Autel , il fit une courte 
p rière , après laquelle s’ctant lev é , il le re
tira  au Palais de l’Evêchc dcftiné pour ion 
logement. Les Princes , & Grands de fa 
fu ite , les Ambalfadeurs de prefque toutes 
les PuilTances de l’Europe , ou qui le fui- 
•voient, qui y avoicnt été envoyez,foit pour 
groflir fa C o u r, ou pour affaires, furent 
logez en divers Palais des principaux No
b le s , qu’on avoit pour cet effet plus ma
gnifiquement m eublez, fans aucun égard 
à  la dépenfc ; & en toutes chofes on obfer- 
va un ordre merveilleux. 

i f a ' t .  Charles V. léjourna à Lucquc-s toujours 
fplendidement tra ité , & régalé par la Vil
le  , l'efpace de quatre jo u rs , & le fécond, 
&  le trojfiéme il vifita les Fortifications, 
accompagné des Anciens, & du Gonfalo- 
n ie r , aufquels il daigna dire : C e s  F o r t i f i -  
t â t i o n s  d o i v e n t  s ’ c f t m t r  g l o r t e u f c s  »  f a n  
q u 'e l l e s  d é fe n d e n t u n e  a u j j i  d ig n e  P a t r i e .  
t e  Public envoya à ce Prince de très-m a
gnifiques Prefens , tous d’ouvrages faits 
dans la Ville m êm e, portez par 50. Pages 
nobles qui avoicnt à leur tête, un A ncien, 
que Charles V. témoigna avoir pour fort 
agi cables, ayant fait de beaux prefens aux

P oi-



I I. P a r t . L t v . I Vi f i t
Porteursj & envoyé deux heures après deux > 
Gentilshommes , tant pour remercier le 
Sénat de ces Preiens, & de la belle récep
tion qu’il lui avoir fa it, que pour prendre 
en Ton nom congé de lui.

Le foir le Gonfalcmier avec les Anciens, £«* 
accompagnez de 6o* N obles, allèrent re- 
mercier Charles V .de l’honneur qu’il avoir 
fait à leur Ville , 1 e prier de lui continuer * Z l & , 
fa généreufe bien-veillance, & fa puiiîante 
proteélion , & lui fouhairer un bon voya
ge , une vie IongiH , & d’heureux fuccès 
à fes cieiïèins j compliment auquel l’Em
pereur répondit en langue Efpagnole : E t *  
verdad que me parto  m u j contenta de e ft*  
Ctudad > Aviendo ex  prim ent ado grande m a- 
deflia en los C iudadanos, grande fîdclidad. 
en el Govterno por al Jmperio » j  en todë 
grande aœor p a ra  Commingo. Ce qui veut 
dire en François : En v é rité , je pars fort 
content de cette V ille , pour avoir trouvé 
une grande-modeftie dans les Habitans ^ 
beaucoup de'fidélité dans le Gouverne
ment pour l’E m pire , 8c en toutes chofes 
une extrême aifeétion pour ma perfonne. 
Plais ce que Charles admira fur-tout com -.A
meuneefpece de m iracle, dans les Luc- 
q io is, fur que dans tous les honneurs , &  
les Triomphes q u ’ils lui firen t, avec des 
dépenfes infinies, on vit éclater une affe
ction d’autant plus extraordinaire q u e lle

étois
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écoic tout-à-fait defintéreiTçe, puifque ni 
le Public, ni aucun Particulier ne lui de* 
manda aucune choie $ au lieu que dan» 
toute» les autres Villes à peine pouvoic-il 
répondre, & fatisfarre aux pneres qui lui 
étoient faites., defocte que tout le refte 
de fa vie il avoir coutume de dire : S2£ U  
u avait triomphé fans intérêt qu’à Luc- 
que s.

Mitri. En un mot, Charles V. partit de Luc- 
i+tton ques très-fatisfait , avec une fuite très- 

Ielle. Pour ce qui eil dus Prefens reçus de 
la Ville , il en distribua une partie aux 

t Princes 6c aux Grands de Ùl fuite 9 6c en-
\  voya l'autre à l'Impératrice t l’accompa-
A  gnant d’une Lettre, qui , fi l’on en croit
! \  Sangro, contenoitlesexpreifions fuivan- 
| . |  \ tes : Son reralos que tengo recebido de lot 
; i l  iuechefes » fin ningun interet • y por efio ,  
[M ios tfi imo dignos de una Imperatrice que 

amo con teda pajfion. Oeit-à-dire : Ce font 
des Prefens que les Lucquois m'ont fait 
lans le moindre intérêt, c’eft pourquoi je 
les ai e (limez dignes-d'une Imperatrice que 
l'aime avec toute la pailion pofiïble. 

h K ; Charles V. étant ainit parti très-con» 
tent & trcs-fatisfait des careiles, 6c de la 

** géncreufe modeftie des Lucquois, paiïà le 
Mont Appennin, 6c Ce rendit à  Afti., oiiii 
trouva que Don Antoine de Leva fon Gé- 
acialiÆme avoit repris Foiîàn fur les Fran

c is.-
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Sois. Mais ce qui lui caufa encore plus de 
joye, fut de voir le rendre auprès de lui 
le Marquis de Salulfe, Vaflal, & un des 
bons Capitaines du Roi François I. duquel 
étant mécontent, il s’étoit déterminé à, 
prendre le parti de Charles V. qui le re
çût avec beaucoup de tendreiTe, regardant 
cet événement comme un augure de l’heu
reux fuccès des defleins qu’il avoir formes? 
contre la France ; deforte qu’il Ce difpo- 
foit à palier les Alpes , plus réfolu que 
jamais. Il tint là* confeil de Guerre , o& 
alîîfterent Antoine de Leva» le Marquis 
de Vafio * le Duc d’Albe * Don Ferdinand 
de Gonzngne » le Prince de Salerne » 8c 
André Baria » qui tous le' fuivirent en 
France, 8c qui avoient déjà par fon ordre 
alTemblé Une formidable Armée de gens de 
pied, 8c de cheval, réfolu, comme il s’en 
vantoit hautement,.de déterminer une ban
ne fois les affaires avea U Roi François / .
8c il eft certain , que ravi de voir une fi 
belle Armée, 8c flatté par les liens, il ne 
révoqua prevue pas en doute l’entiere rui
ne de la France.

Cependant le Roi François I. à l’oüie ft«n 
de ces préparatifs fi formidables, longea 
à y apporter quelque prompt remede , s* 
avant que le mal eût gagné plus avant,
& fe fût rendu incurable» Ayant dune
promptement tenu Confeil de Guëfte, il

fat
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fu t réfolu d’envoyer à  l’Empereur une 
magnifique Ambaflade , autant que le 
teins-, qui preiFoit fort ,  le pût permet
tre. Le Cardinal de Lorraine , fut choifi 
pour cet em ploi', Prélat qui étoit le plus 
accrédité, le plus adroit , & le plus ex
périmenté de tout le Sacré Collège. Ce 
Cardinal s’achemina vers le Piémont, avec 
un plein pouvoir , non-feulem ent pour 
les négociations d ’accommodement avec 
Charles V. de la maniéré qu’il jugeroit la 
plus convenable , mais auiTï pour la con
duite des arm es, 5c la dirc&ion de l’Ar
mée quecom m andoit l’Amiral Chabot. Et 
effe&ivement il ne fut pas plûtôt arrivé 
en Piémont , dont la plus grande partie 
étoit tombée entre les mains de la France, 
qu’il p ria ,o u  plutôt ordonna à  Moniteur 
l ’Amiral qui continuoit fes progrès , de 
faire quelque pas en arriéré ,  bien loin de 
palier ou tre , parce que c’é to i t , dit-il , le 
moyen de faciliter l’accommodement 
Su> ’on defiroit, 5c que ç’auroit été une cho- 
fe deiagféable à un puilfant P rince, au
quel on alloic demander la paix , de l’in- 
qu:éter d’un co té , pendant qu’on s’humi- 
lioit de l’autre.

Seutt-
mc’T
i t U i ib  V*

Le le nciment de ce Cardinal étoit bien 
éloigné de ceux de l’Amiral, de tous fes 
Cap!taines,& des Soldats mêmes, qui ani
mez , 5c encouragez par les heureux pro*

grès
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grès faits dans la S avoye, & dans le Pié
mont , jugeoient qu’il étoit nécelTaire de 
les continuer,parce que ce feroic le moyen* 
difeient-ils, non-feulem ent d’obtenir une 
paix plus avantageufe, mais auilî d’obli
ger l'Empereur à  s’ôter de l’eiprit le déf
ie in qu’il avoit conçû de tourner toutes 
fes forces contre la F ran ce , & de tâcher 
de chaiîer l’ennemi d’Italie; parce que par
ia les Impériaux auroienc été tenus loin 
des Alpes, &  tellem ent occupez en Pié
mont , qu’ils- n ’auroient pas penfé à la 
Provence. Et véritablem ent c’étoit-là l’a
vis qu’il falloir fuivre, mais l’Amiral plei
nement initruit du grand afeendant ciue 
le Cardinal avoit fur l’eiprit du Roi , &  
de la haute opinion que ce Prince avoit 
de fon habileté dans les affaires ; & ayant 
vu outre cela combien fon plein pouvoir 
étoit am ple, condefcendit à  tout ce qu'il 
avoit propofé , au grand crevecceur dc3 
Capitaines , & des Soldats, qui ne purent 
s’empêcher de crier p a r- to u t, que ce nc± 
toit pas aux Prêtres à Je mêler des affaires 
¿e la guerre » . . f i  ce nefi lors qu'on voulait 
tout gâter » &  tout perdre. Et véritablement 
ce fentiment du Cardinal de Lorraine don* 
na beau jeu à  Charles V. ( quoi qu’enfuite * 
lors qu’il tenoic la baie en m a in ,il man
quât fon coup ) parce qu ’il ne voulut point 
entendre parler de paix ,  & que l’Arm ée

Eran-
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Françoiie ne fut pas long-tem s à fe diiïï-» 
per entièrement.

tw>f Charles V. ayant donc pris la réfolu* 
dt c«'tion de porter lui-même en perfonne fes 

' armes en France, contre le Roi François I. 
quoi que Leva l’en d iduadât, fi au moins 
on en croit le bruit qui en courut j l’Em
pereur , dis-je , affermi dans cette réfolu- 
tio n , partit de Piémont , & pafla à  Genè
ve , ou Pierre de la Beaume , Evêque de 
Genève, vint le tro u v e r, pour lui repre- 
fenter la rebcllon ( comme ce bon Prélat 
l ’appelloit ) des G enevois, qui s’étoienr, 
d-iioir-il, révoltez de l’Eglife, & de ion 
obériFance, tâchant de perfuader à l’Em- 
perenr qu’il ne. s’acquéroir pas moins de 
gloire à dompter ces peuples , qu’il sYa 
étoit acquis dans Ton expédition d’Afri
que. Charles V. q u i, pour dire la v en té , 
avait d ’autres choies en tê te , iépoi.d!t à 
routes ces rai Tons & follicitarous de i E- 
vêque A i o ï j i t u Y i  q u a n d  n o n i  a u r o n s  p r i s
l a  F r m  ce P o u r  N o u s *  n o u s  p r e n d r o n s  G c -  ! * * 
n e v e  p o u r  o u s  ; de i'Evêque voulant ré
partir je ne fç^i quoi à cet te réponfe , il lui 
rej liqua. A l  a  M  a ijb n  a  p e r d u  l a  S u i j f t  q u i  
l u i  a p p a r t e n a i t ,  &  j e  n e n  d i s  r i e n  ,  &  z m s  

f a i t e s  t a n t  d e  l  m i t  p o u r  a v o i r  p e r d u  G e n è v e  » 
q u i  »  é t a i t  p a s  à  v o u s .

Il s’etoit négocté un Traité d’alliance 
dcul‘!r. entre Charles V. & les Vénitiens contre la 
tv France *
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France, par lequel l’Empereur s’étoit en
gagé de remettre le Duché de Milan à un 
autre particulier, Italien de Nation , ar
ticle que la République avoit le plus à, 
cœur, &  moyennant lequel elle grofiït de 
quelque Infanterie l’Armée de l’Empereur^ 
auquel néanmoins elle ne laiiTa pas d’en
voyer des Ambaifadeurs, pour lui repre- 
fenter qu’une entreprife de cette nature 
demandoit qu’on y  penfat mûrement. 
Quelques - uns veulent que l’Empereur 
voyant une il grande diverficéde lentimens 
encre fes Capitaines fur cette guerre, tint 
un autre CanÎëil à Gènes , pour voir s’il 
ne pourroit point rencontrer entr’eux plus 
¿’unanimité. D’autres néanmoins écrivent 
queceConleiï, qui fut le fécond, fe tint, 
à Mi avant le départ de Charles V . à quoi 
il y a plus ¿ ’apparence ; de quelque ma
niéré que ce fo it, voici les deux fentimens 
pour & contre.

Aiajefté Impériale. Les affronts reçus «* î<ds 
¿u Roi François font trop fanglans, &  
en trop grand nombre, pour en négliger « u^rrm 
la vengeance, ¿ ’autant plus que l’occa- « 
lion fe prelèntedela faire avec avanta- « 
ge. Mais quelle baflèflé ne feroit-cepas « 
pour un Empereur d’avoir tant bravé à « 
Roniel’Fnnemi, d’avoiralïemblétant de « 
forces à delfein de l ’aller ataquerenFian- « 
ce, d eu avoir fait courir le bruitjd’avoir «-en- 9.
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** envoyé ordre à la Régence Royale à Bru* 
»  xelle , d’attaquer en même-tems l'En- 
» nemi avec une puiflante armée, du côté 
»» de la Picardie ; &  toutes ces dépenfes, 
»> &  tous ces pi épa rat ifs à quoi ferv iront» 
9> ils ? A donner fu jet au monde de le moc- 
»» quer de Vôtre Majefté, &  de nous tous, 
w Ht en effet, après tant de munitions, 8c 
»  tant de menaces , que diroit l’Europe? 
m Que diroient les Capitaines mêmes, &  
» les Soldats de Vôtre Majefté Impériale? 
9» Mais il y  a à conAdérerun autre point, 
s> non moins important, qui e ft, que A Le 
» Roi François I. s’eft montré Aer &  har- 
» d i, pour ne pas dire arrogant, dans les 
» difeours qu’il a tenu de Vôtre Majefté, le 
« mépris qu’il a témoigné faire de fes me* 
» naces, &  la maniéré avec laquelle il a 
s> porté fes armes en Italie, ou pour en» 
»> dommager, ou pour envahir les Etats de 

Vôtre Majefté, combien doit-on croire, 
» que la Aerté 8c fon audace s’augmente- 
ss roient , s’il voyoit à prefent qu’après 
ss avoir aftcmblé une A grande Armée , 
ss après tant de menaces , après tant de 
as préparatifs, on n’osât pas même regar- 
» der fon Royaume que de bien loin ? Et 
» comment pourroit-il ne le pas attribuer 
ss à une crainte, 6C à une timidité exceiïïve? 
ss Comment ne s’en énorsucilliroit - t’il 
»  pas ï Mais que craint-on ? Le Roi Fran-
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cois a fait fes derniers efforts dans cette «  
Guerre qu’il vient de faire en Savoye, *  
¿¿en Piémont , &  cependant il n'a pas «  
pâ ramaflèr 30. mille foldats, &  nous « 
craindrons d'aller contre lui en France «  
avec le double de gens, avea.de meilleurs «  
Capitaines, .&  Soldats, aVêc des forces « 
de Mer & de T erre , &  avec une Armée ** 
auili fraîche, que la tienne eft fatiguée ,  ** 
& pour la plus grande partie, mécon- « 
tente, &  mal payée 2 Ce font-là les ièn- «  
timens qu'un zélé ardent fùggere ; c’eft *» 
à prefent à Votre Majefté à en régler « 
l’exécution par fa prudence ,  &  par fon «

mm t cnn

autorité*
Il n’y a pas de doute ( voici le fcnti- « Sa 

met contraire ) que Vôtre Majefté n'ait « 
un grand &  jufte fujet de vengeance «« . 
contre le Roi François ; mais il faut con- «* 
fîdérer que dans les choies douteufes, il «* 
vaut mieux faire un pas arriéré avec hon- « 
neur , que d’en rifquer deux en avant « 
avec péril ; &  fi Vôtre Majefté agit avec « 
des mefures fîcompaiTées, &  une con- « 
duite fi modérée, avec la Ligue de Smal- « 
caide qui la menaçoit, ce qui lui réüfitt « 
fi bien, Elle ne doit pas moins ufer de « 
modération dans l’entreprifê qu'on pro- «* 
jette contre un R oi , &  femblé même « 
ctre obligée de chercher un autre rcmede « 
à ce mal. On n'a pas voulu écouter les *

pro- «



* $ o L a V i !  de  C h a r l e s  V.
» propofitions de paix faites par le Cardi- 
» nal de Lorraine j qu’on écoute l ’Ambaf- 
*> fadeur “̂ ellei qui eft détourné, &  qui of- 
» fre de la part de fon Roi des conditions 
» qu’on pourroit peut-être accepter, fi on 
» vouloir les entendre. Qu’on confidére 
« qu’il s’agit de faire la Guerre à un Royau- 
» me peuple, 8c à ces François qui fe font 
s» toujours montrez idolâtres de leur Roi ,  
si &  toujours grands Lnnemis du Gouver- 
» nement des Etrangers. Que Vôtre Maje- 
n fté fe fouvicnne, ( car il n’eft pas befoin 

| si de rien alléguer autre choie! du fueccs du
| a Duc de Bourbon, qui, bien qu’il ne man-
f a quât pas de pratiques, &  d’intelligences 

» en France, qu’il y eût tant de parens, 2c 
s> d’amis à fa dévotion, Sc qu’il rut à là tê- 
33 te d’une belle &flori(Tante Armée, n’au- 
ii roit pû néanmoins éviter une perte tota- 
»3 le,fans la prudente conduite de Monfieur 
»3 le Marquis de Vafto,qui par fe s follicita- 
33 tions &  fes inftances , fat prendre une 
»3 prompte réfolution d’abandonner le fié- 
ii ge de Marfeille, ce qui ne fe fit pas fans 
h quelque honte, &  quelque perte. En 
*3 voilà affez.

©4f«r- En un m ot, aut Cafàr, aut tùîr.l > Char- 
V  'dÎs ĉs V.avoit formé la réfolution de faire lui- j 
4tnnn- même en perfonne la guerre à la France, 
tuux. ÿ . j| vou|ut que fon fentimeiït , joint à 

l ’avis de ceux-qui tenoient pour l ’aÆrma-
tives
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tive, l ’emportâf fur tous les autres ienti- 
mens contraires. Dans les Républiques, 8c  
fous les Pnnces peu propres au Gouverne
ment , les Confeillers d'Etat ou de guerre ,  
commandent, lorsqu'ils par lent j mais dans 
les Monarchies, lors au moins que le Mo
narque eft toutenfemble grand Guerrier,&  
bon Politique, ils parlent pourobéïr ; c’eft 
ce qui arriva toujours avec Charles V . qui, 
comme un Prince qui a voit un jugement 
mûr & folide pour, les affaires de la Paix,&  
beaucoup de conduite &  de valeur pour 
celles de la Guerre, écoutoit volontiers, à  
la vérité, les avis des autres , mais ne mé- 
prifoit jamais le fien. Quelques-uns écri
vent , que lorfque l'Empereur étoit encore 
à Afti, &  qu’on ne fçavoit pas bien , fi 
de fi grands préparatifs dévoient fervir 
contre la France, ou contre les Luthériens, 
il demanda à du Bellai Ambaflàdeur Fran
çois, comme il prenoit congé à riiTue d’une 
audience particulière,-£# combien de jour
nées »ne Armée pourrait aller de Milan À 
Paris ? L ’Ambaflàdeur qui ne manquoit 
pas dVfprit, 8c qui comprenôit fans doute, 
à quel delfein l ’Empereur lui faifoit cette 
demande , ne manqua pas de lui faire U  
téponfèqui fuit : En douzs commodément» 
Pourvu néanmoins que les François ne Id 
battent pas dès la première journée.

Les Ecrivains les plus célébrés rapportent
que
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«fr», & que ce qui porta Charles à  cette téfolutio n9- 
.*a mù. f u t le fentiment unanime d’André Doria, 
*si*' 8c d’Antoine de L eva , qui tenoient la pre

miere place dans ion-cœ ur, &  dans fon 
efpric , lefquels foûtinrent toûjouis que 
l ’Empereur étoit engagé à faire fentir les 
fruits de la guerre au Roi François dans
fon propre Royaume $ parce que c ’étoit 
une choie convenableàla Dignité Impé
riale , qui ne devoit pas ibuftrir qu’on la 
réduifit toujours à  faire la guerre pour la 
défenfe de fon propre Pais, tant de fois at
taqué, &  mal traité par ledit Roi j ce qui 
ne pouvoir que tourner au dommage de 
l'Etat , &  le perdre du moins de réputa
tion. On fe prépara donc à commencer le
05. Juillet cette guerre de plufieurs coter. 
I l y a une allez grande diverlité de fenti. 
mens entre les Ecrivains,touchant la quan- 
l ité , &  la qualité des Troupes deftinées à 
•cette entreprilè. J  ove veut qu’il y eut jo . 
Compagnies de 5 o ©. hommes de pied 
chacune, Bel lai 8c Duppleix font cette ar
mée beaucoup plus grande , fans doute 
pour relever davantage la gloire de leur 
Nation qui en fut viâorieu/e , &  pour 
cxaggerer la honte &  la confuiïoh de l ’Enr- 
pereur : mais U îloa, dont le fentiment eft 
le plus fu ivi, fpéciüe le nombre , &  le fait 
aller à.24. mille Efpagnols, 12. mille Ita
liens, &Ljooo* chevaux, avec un grand

train
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train d’Artillerie, &  plus de 4000 . Pion
niers , Char tiers , Vivandiers , &  autrés 
telles gens. Les principales Charges furent 
données, au Marquis de Vafto , celle de 
Général de l’ Infanterie ; au Duc d’Albe, 
celle de Général des gens d’armes ; à Doit 
Ferdinand de Gonzague, celle de Général 
des Chevaux légers; à Don Antoine de Le« 
va, la conduite de toute l’Armée de Terre,
8c à  Doria la dire&ion de celle de Mer.

L’Empereur, après avoir donné fes or- 
dres par terre , s’embarqua fur fa flotte ' 
nombreufe de 1 4 0 .  V a i fléaux , fur lef- u 
quels il y  a voit 15. mille Soldats , &  de«, 
bonnes proviflons, avec lefquelles il pour- 
voyoit de vivres les milices, qui avoient or
dre de côtoyer les bords de la Mer, à la vû c 
de l’Armée Navale. L ’Empereur entra 
donc dans, la Provence, où ayant pris An- 
tibe, il s’avança à Fréjus, d’où ayant la iflé  
la Mer à main gauche, il marcha à A ix, 
trouvant par tout le pais abandonné. Cela 
arriva-en même tenus que la Reine Marie 
fa Sœur avoir en Flandre envoyé une Ar
mée de $ 0 0 0 .  Fantaffins ,  &  de 3 0 0 0 .  
Chevaux fous le commandement du Com
te Henri de N aflau, qui avoit attaqué la 
France du côté de la Picardie, avec beau
coup de vigueur &  de courage.

François I. voyant qu’il étoit impoifibie 
de rien faire d'important contre une fl for- ï - m -  

Tome / / .  T  " ■ fKtmnudau ***■
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micbble Armée , d’autant plus qu’on la 
lui avoit reprefentée encore plus grande , 
penfa à pourvoir à la défenfe par les rufas 
êc les ftratagêmes. Pour cet effet ilavoit 
envoyé vers les frontières de la Provence 
Monte)an & Boifli , avec 2 0 0 . chevaux 
efcortez de 600. hommes de pied Arque, 
bufiers, dont Sanpier de Corfe étoit Capi
taine , avec quelques autres de la même 
Province , afin que marchant devant les 
Ennemis , & les prévenant par-tout, ils 
brûlaffent les grains, & gâta lient tous les 
autres vivres, que les habitans n’auroient 
pas pu tranfporcer en (i peu de tems ; 8c 
véritablement ce fut une choie admirable 
de voir tant de zélé pour le R oi, & tant 
•d’amour pour la Patrie dans les Proven
çaux • car ils brûloient de leurs propres 
mains le foin & la paille, pour empêcher 
4 jue les Ennemis ne s’en prévalurent, fans 
attendre l’ordre des Soldats. Le Roi extrê
mement édifié , & content d'un fi grand 
zélé, les déchargea enfuite de toute forte 
de tailles, pour dix ans.

*tr * Il y eut une a&ion fignalée entre ces Fran
ç o i s  qui alloient brûler les bleds,& l’avant- 

garde de l’Armée Impériale, conduite par 
Don Ferdinand Gonzague, dans laquelle 
furent taillez en pièces, ou faits prifonniets 
tous les François qui Ce trouvèrent renfer
mez au milieu des Ennemis, malheur qu’ils

.«’attiré-
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I fattirèrent par une hardieiTe exceflïve 8c 
I téméraire, pour n’avoir pas confidéré qu’ils 

s’étoient mis à marcher par la plaine, & 
qu’ils avoienc à leurs troulies un trop grand 
nombre d’Ennemis, pour pouvoir leur ré- 
fifter. Sanpier informé par un efpion, que 
plus de mille Cavaliers Efpagnols avan- 
çoient, follicita les Capitaines 8c les Sol
dats à Ce fauver dans les montagnes voifi- 
nes, le feul endroit par où ils pouvoient 
échapper. Mais Montejan, Soldat fier Sc 
obftiné, ne voulut jamais consentir à une 
telle retraite, qu’il traitoit de lâcheté, fai- 
faut voir la néceifité qu’il y avoit de Ce dé
fendre i & efïèârivemenr il fe défendit du
rant plus d’une heure, jufqu’à ceqûe Va» 
leieUrfin, & le Comte Pépoli étant arri
ve avec d’autre Cavalerie , les trois Com» 
anandans Montejan, Sanpier & Boiiti, fu
rent contraints de fe rendre ; heureux d’etf 
être qui ttes pour la perte de leur liberté dans' 
une occafion fi chaude, que prefque tous 
les Soldats y laiiferent la vie. Charles V. 
.apprit de ces mêmes prifonniers, que Fran
çois I. ailembloic une grande Arméeà Avi
gnon , mais qu’il ne vouloit pas entrepren
dre de faire aucun mouvement jufqu’à l'ar
rivée des SuilTes,qu’il attendoit de moment 
à autre. Cependant Don Ferdinand s’étant 
avancé, avoit pris Brignole ,  Place affea* 
cojilîdérable ,  qu’il abandonna au pillage.

T a  te*
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Les SuiiTes, bien qufils eufient proniis'd; 

l ’Empereur, par un Traité folemnej, de de
meurer neutres, ne fçachant pas, quel étoit 
le  deiTein de Charles V. d’armer une Ar
mée fi formidable, pour envahir la France, 
&  prenant quelque jaloufie des progrez 
d’un Monarque de la Maifon d’Autriche, 
laquelle ne pouvoit entièrement renoncer à 
les prétentions fur la SuilTe, quoi qu’elle 
■fût bien éloignée de pouvoir la réduire fous 
-fon obéïflance; les SuiiTes, dis-je, jugè
rent à propos pour toutes ces confidéra. 
lions, de mettre en pratique leur maxime 
ordinaire , qui eft de s’accommoder au 
tems, pour ne pas caufèr leur propre rui
ne , en obfervant trop fcrupuleufement la 
'Neutralité  ̂ d’autant plus qu’ils croient 
extrêmement prclTez là-deftùs par Ange- 
reau Ambalïàdeur François, lequel fiçut fi 
T?ien ménager l’efprit desMagiilrats SuiiTes, 
qu’ils permirent la fortie, à la file néan
moins , de douze mille Soldats de leur Na
tion , lefqucls s’étant-raftemblezà Monte!» 
vel, palTerent enfuite en corps à Valence, 
où le Roi François I. les attendoit avec im
patience.

2<n> Ce Prince les reçût avec toutes les mar- 
ques d’une eftime extraordinaire, & non- 
feulement régala de Colliers d’o r, & de 
Médailles, les Commandant ; mais fai Tant 
p.utre cela divers tours, à cheval, par toute

l ’A r-
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l’Armée, il fe mit à crier à haute voix y 
mil attendoit de leur valeur la liberté de 
la France 3 qui reconnoîtrott toujours leur être 
redevable d'un fi grand avantage. Combatte v  
donc > chers Amis y avec ce courage fi na- 
mel à vôtre Nation * qui a ffit.fi mettre 
en réputation d’être également formidable » 
07 invincible. Faites-le four me faire prefinn 
d'un Royaume » &  vous acquérir un Ami» 
dupel les T)efiendans ne feront jamais in
itias * lorfqu il s’agira de la confirvation 
de vôtre liberté- -

A ces paroles du R o i, tes Capitaines des 
Suides ayant dégainé leurs fabres, & fait 
prefenter les Armes aux Soldats, fe mirent 
tous à crier d’une commune voix , que 
quoique le monde appellât leur Nation mer
cenaire &■ venale * ils vouhient faire connaî
tre qu’en cette occafion ( mais cependant iis
avoient reçu les chaînes. 8c les Médailles> *
d’or ) ils combattaient four l’honneur * four 
la gloire 3 four le maintien dit Royaume 3 &  
de la Couronne de Sa A i ajeflé » four la con- 
fervatïon de laquelle ils étoient prêts de ré
pandre jufquà la derniere goûte de leur 
fang. Et véritablement ce fecours des Suif- 
les, qui arriva à propos, fervit extrême» mement à accommoder les affaires du Roi 
François, & à fauver fa réputation. Auffi , non-feulement les Ecrivains étrangers,mais 
les François mêmes tombent d’accord, que

T 5 fans
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iàns lin tel fecours , c’étoit fait de Tà 
France.

Dans la Vi&oireci-defTus rapportée, il 
arriva une choie alïès curieufe, touchant 
les Cérémonies & les Loix militaires; trois 
Officiers étant entrez en difputeau fujet de 
Montejan , & chacun prétendant que ce 
Prifonnicr lui appartenoit de droit. Le pre
mier alléguoit pour raifen, qu’il lui avoit 
©té fa malfe de fer ; le fécond le fondoit fur 
ce qu’il lui avoit arraché legand de lama in; 
éc le troifiéme reprefentoit qu’il avoit pris 
la bride du cheval, lorfqu’il marchoit en
core. La conteftation s’échauffa Ci fort , à 
c uife du grand nombre de Partilans que 
chacun avoit, qu’on étoit fur le point d’en 
venir aux mains ; mais le Comte Pépoii 
érant furvenu, & s’étant mis au milieu, 
les fit réfoudre à remettre la décifion de 
leur différend au Général Gonzague,& au 
Capitaine Luciafco , qui décidèrent en fa
veur de Marhlio Salade BrelTè, qui étoit 
celui qui avoit iaili la bride du cheval du 
Prifonnier contefté , parce que par - là il 
lui avoit ôté le moyen de pouvoir s’enfuir.

En ce temS'là il arriva un accident qui 
caufa une lènfible douleur, & un deuil in- 
confoiable à la France. C’eft la mort du 
Dauphin, laquelle arriva juftement, lorf- 
que le Roi François I. fon Pere, fe prépa- 
ïoit avec le plus de chaleur à fe mettre à la
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tête de Ton Armée contre l’Ennemi, & lors 
qu’il fembloit que la fortune commençoit à 
lui devenir plus favorable. Ce Prince mou* 
rut à Tournon, St non pas- à Lion, com
me l’écrit Ulloa, âgé de vingt ans, non 
fans grand foupçdn de poifon, quoi qu’il 
eut été attaqué d’une fièvre très-violente. 
Sebailîen Montecuculi acculé de lui avoir
donné ce poifon , fut mis en prifon, & ap
pliqué à la torture durant trois jours, au 
bout de!quels ne pouvant plus fupporter 
les douleurs d’un tourment fi horrible, il 
confcifa le crime, & déclara qu’Antoine de 
Leva, & Ferdinand de Gonzague, l’avoienc 
porté à le commettre ; - fur quoi ion procès 
lui ayant été fait, il fut tiré à quatre che
vaux dans la place de Tournoi). Plufieurs 
Ecrivains , & même François, croyentque 
Montecuculi avoit confefie cela pat la dou
leur de la tortue, étant d’ailleurs innocent.’
En effet 011 ne voit pas quel avantage 
l’Empereur auroit pû tirer de cette mort.

Quoi que cette petite Vi¿boire, que Bel- y 1"*”  
lay , comme François , diminue , en ne «&*« 
failant monter la perte de ceux de faNation 
qu’à joo- & que Guazzo, comme Efpa-mit à 
gnol, augmente, en la faifant aller jufqu’à 
800. n’accrût pas peu l’efperance que 
1 Empereur avoir conçûe de faire de grands 
proprezj néanmoins il commençoit déjà à 
5 appercevoir qu’il s’étoit laidelegeiement

T 4. induire
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induire à cette etureprife, par les reprefrti- 
tâtions de ceux de ces Capitaines, qui la lui 
avoient figurée facile & indubitable ; & 
fans tenir d’autre confeil, il donna otdre de 
faire marcher l’Armée vers Brignoles, où il 
s’arrêta quatre jours, jufqu’à ce que tous fes 
gens fuflent arrivez. Delà il alla à S. Ma
ximin, & enfuite à Aix , Capitale de la 
Provence, où réfide le Parlement, laquelle 

¥ il trouva deferte, & dénuée de toutes cho
ies , les Habitans eux-mêmes l’ayant ré
duite dans cet état, à cauiè qu’on ne pou
voir la défendre, deforte que cette con
quête apporta peu de gloire à l’Empereur. 

yn,r»m Dans cette marche l’Armée fut ferrée de 
près, & fort mal traitée par les Paiians, 
& les Montagnards du Pais > qui iortant à 
l’împrovifte des bois où ils fe tenoienr, & 
ayant rompu les paflàges les plus étroits, 
faifoient de tems en tems grand carnage 
des ioldats qui s ecartoient du gros des 
Troupes, comme cela arrive ordinaire
ment : meme leur hardieile, ou leur zélé, 
fut fi extraordinaire & fi téméraire , que 
s’étant mis feulement 50. dans une Tour, 
ils donnèrent aiîez d’occupation à toute 
l ’Armée,laquelle fe vit obligée d’employer 
le canon ; deforte qu’ayant été contraints 
de fe rendre , ils furent tous pendus, au 
moins 24. les 16. autres ayant déjà perdu 
la vie en combattant ; & ce qui irrita le

plus

tfi 10 
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rîus les Impériaux, & les porta à cette ri- \ 
<rueur,fut qu’entre ceux des leurs qui furent \
tuez, étoit le Capitaine Lafco Breflan, Sol
dat de grande valeur,& tout enfemble Poe
té fort renomméjtué d’un coup cT Arquebtt- 
j>, mort qui cauíá une fcniible douleur à  
Gonzague, de qui il étoit grand ami.

Charles V. ne voulut pas entrer dans 
Aix, à caufe qu’elle étoit fi delèrte, & 
dépourvue de tout'; mais il campa tout 
proche, occupant la plaine, & deux Col
lines en flanc , & au milieu la rivière - 
d’Arc , .& s’y retranchant fort régulière- 
ment. Mais comme les Habitansavoienr, 
comme il a été d it, fait le dégât dans tous 
les Pais, cela fut caufe que l’Armée man
qua tellement de Vivres, que fi [’Empereur 
n’eût pas été prefenc, il feroit arrivé des 
defordres j la difette ayant été fi grande, 
qu’on fut obligé de tirer des' Vivres de 
l’Armée Navale de Toulon j & comme il y 
avoir entre deux une campagne fpacieufe ,  
il étoit aifé aux Partis François d’t'fïlever 
les Convois, & de cauièr dé grands dom
mages aux EnnemisJEntr’autres incommo- 
ditez, celle des moulins, qu’on avoit brû
lez & ruinez, étoit fi grande, qu’à peine 
fe trou voit - il du pain pour la Table de 
1 Empereur. Le mauvais air du Païs joint 
a cette difette, caufa en peu de tems tou
tes fortes de maladies conragieufes, qui

t s  fei-
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fai (oient mourir dans un feul jour des 
centaines de Soldats, &  eu obligeoient une 
infinité d’autres à deferter.

Tous ccs accidcns cauférent à Charles V. 
un dcpbifir qu’il ne pouvoit fi bien diflï- 
muler, qu'il ne le laillât voir fur ion vifage, 
connoifiant bien qu’il ne pouvoit que rem

porter beaucoup de honte d’une expédition 
de cette nature, qui lui caufoit tant de dom
mage , fans aucun fruit  ̂ deforte que 
voyant qu’il y alloit de fon honneur de 
partir fans avoir fait aucun exploit , m 
aucun progrès confidérable, il rélolut d’af- 
ffeger Marfeille fans différer davantage, 
quoi que la failon fût fort avancée. Pour 
cet effet il partit le 15. d’A oûc, fous les 
aufpices ( comme il difoit ) de la Sainte 
Vierge, Sc alla en perfonne, accompagné 
du Marquis deVafto,  du Duc d’Albe, de 
Don Ferrand de Gonzague, Sc du Comte 
de Horn , Guidon de Cavalerie, pour re- 
connokie la Place, après avoir donné or- 
jure que $ o o o- Efpagnols , 4 0 0 0 .  Ita
liens , &  5000- Allemands d’infanterie, 
le fuiviilénc ; &  quoi qu’il n’arrivât que 
vers le minuit fous le canon de la Ville,fans 
trompettes &  fans tambours, il ne biffa 
pas d’être découvert-, juftement, comme 
il  marquoit les lieux propres à dreffér des 
Uarteries , &  d’effuyer une infinité de 
noups de canon a que ceux, de la Ville fe

mirent
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[mirent à tirer incdfomment , dès qu'ils 
l’eurent apperçû, & par lequel iis blellè- 
rent, & tuèrent plufieurs de les gens ; ce 
qui contraignit Charles de fe retirer dans 
le Valon, ne voyant pas qu’il y eût moyen 
de reconnoître la ficuation des lieux. Ce« 
pendant le Duc d’Albe fut envoyé pour 
reconnoître Arles, &. voir fi ce feroit une 
encreprife plus facile j mais ayant écé tour 
au contraire jugée plus difficile, & prefque 
tout-à-fait impoiîïble, on fut contraint de 
fe réfoudre à la retraite.

Quatre raifons déterminèrent Charles V. ¿J
à cette retraite, non fans une mortification »««•»* 
fenfible. La première, pour avoir entendu 
que Soliman, à l’iniligacionduRoiFrau« 
cois I. avoir envoyé, pour faire diverfion ,  
fiarberoufiè avec une puiffanteArmée,poar 
attaquer les côtes maritimes de Naples. & 
de Sicile, & tâcher de s’affurer de quelques 
Places, ce qui étoit très -véritable. La fé
condé , pour avoir reçu nouvelles certain 
nés que le Roi François I. étoit parti d’À- ' 
vignon avec une Armée fraîche de 4 c . 
mille Combattans, pour venir l’attaquer, 
auquel il n’auroit pas puréfifter,vû l’état oiî 
fe trou voit fon Armée. La'troifiéme, pour 
avoir été informé par le Prince Doria, que 
Çuy Comte de Rangon, & Céfar Fregofe 
s approchoient avec des forces reçues de * 
France pçor attaquer Gènes. Erhn , la

T  6 qua-
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¡quatrième, ôc la plus forte raifon de renr̂  
tes,étoit le manque de vivres pour les hom- ! 
» e s , & pour les chevaux , l’Armée de Mer 
lie pouvant plus en fournir. A quoi l’on 
peut ajoûter une cinquième raifon que j’ai 
inlinuée, qui eft, que n’y ayant pas moyen 
de prendre aucune Place fo rte , il n’étoit 
pas polTïble de demeurer l’Automne , & 

thâri,s l’Hiver dans un Pats étranger.
V- dt Ce qui donna beaucoup à parler à toute 
tX»i. l'Europe , & particulièrement aux Fran

çois, qui connoifloient mieux que qui que 
ce foit le péril qui le menaçoit qui étoit 
juftement ce qu’ils craignoient le plus, fut 
que Charles V. ayant en grand nombre les 
plus experts Capitaines du fiécle, fans con̂  
crédit, ils ne connurent pas le meilleur 
parti qu’il y avoit à  prendre ; étant certain, 
que fi au lieu de s’arrêter en Provence, & à 
Arles, il eût d’abord pâlie la Durance, & 
/ans s’amuferà.Marfeille, pris Avignon, 
& delà pourfuivi fou chemin tout droit à 
Lion, où il auroic pû y faire hiverner ion 
Armée, vu que le Roi François I. avoit 
beaucoup tardé a près l’entrée de Charles V. 
en France, à aiîembler fou Armée à Avi
gnon , deforte qu’il y auroit eâ tout le teins 
qu’il falloir pour l’execution de ce deflein.

Mais d’autres , qui étoiem peut - être 
mieux inftruits de ces fortes d’afFaires, rai- 
fomioieut autrement, jugeant, que c'ctoic

une
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Bue choie contraire à toutes les régies de 
l’art de la guerre, d’engager fi avant une 
Armée dans un Royaume tel que celui de 
France, fans avoir une Place forte à fa dé
votion ,  pour fervir de retraite en cas de 
beloin. Quelquefois on fait de certains 
coups de defeipoir r mais cela n’eft bon que 
pour quelque Avanturier, & non pas pour 
une Armée, à la tête de laquelle il y avoir 
un Empereur, dont la vie étoit fi importait-- 
te à la Chrétienté : de maniéré que le deC 
fein étoit fort bien concerté de s’aflurer dé 
Marfeille, ou d’Arles, s’il eut été poilible, 
& puis pénétrerplus avant. U y a même 
apparence que c’étoit la penfée de Charles 
V. de s’avancer davantage ; mais voyant la 
téfoiution des François de gâter, & de brû
ler tout, il n’étoic pas- de la prudence du 
s’éloigner de la Flotte qurpouvoitfeule lui 
fournir des vivres.

En un m ot, l’Empereur fe trouvant ré- 
du.it dans l’état décrit ci-delTus, & voyant 
fou armée diminuée de plus de dix mille 
hommes, & que plusieurs de fês meilleurs 
Capitaines avoient perdu la vie y8e entr’au- 
tres le fameux Antoine de Leve, qui d’une 
balle fortune, s’étoit élevé à un.fi haut po- 
fte, & qui fut obligé , quoique grand 8c 
perpétuel Ennemi des François , de laiflèr 
les os en France : Charles V. dis-je , ne 
pouvant pas différer plus iong-teins la re

traite»
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traite, fut contraint de la faire aux dépens 
4e Ton honneur; quoi qu’on puifle dire pour 
le fauver, que lanéceflïté n’a point de loi. 
Cette diigrâce ( qui fut la quatrième ) 
ayant abbatu le courage de Charles V. tout
frand, tout héroïque qu’il étoit, il s’em- 

arqua à Toulon, Sc s’en retourna à Gêner, 
où il entra de nuit dans le Palais de Doria ; 
l'Armée fit auiïï fa retraite , & fut eftimée 
heureufe de n’avoir pas été pourfuivie. 

fidffn Dès Clt,,‘l fut arrivé à Gènes, Joachim 
L»:hi. de Popenheim , Loiiis de Bambach , & 
fmt. (Claude de Putinger, vinrent le trouver en 

qualité d’Anibailadeurs des Princes Pro- 
teftans, n’ayant d'autre but dans leur Am. 
baiTade, que de defabuler l’Empereur par 
leurs bonnes Sc légitimes raifon$,des bruits 
qu’on répandoit dans toute l’Europe, qu’ils 
avoient conclu une Ligue, & une Alliance 
défenfive & offenfive, avec les deux Rois 
de France & d’Angleterre, fai Tant fur cela 
de grandes Sc amples proteftations du con
traire , & fe foûmettant à toute forte de 
peines, s’il arrivoit qu’on découvrît quel
que chofc de vrai fur cefujet. Us fupplié- 
rent enfuite l’Empereur de les lailfer joüir 
des fruits de la Paix conclue à Nuremberg , . 
tant a l’égard de leurs perfonnes, que de 
leurs Etats, en donnant ordre à la Chambre 
Impériale de n’executer contr’eux aucune 
Semence pour le fa it, ou ious prétexte de 
<■ Reli-
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Reli g ion. Ces Ambafladeurs furent reçus - 
avec beaucoup d’humanité , & avec les « 
honneurs accoûtumez,& furent ainfi reiw 
voyez, après que Charles V, leur eût dit = 
qu’ils pouvoient partir , avec l’adurance 
d’obtenir ce qu’ils demandoient, & qu’il, 
feroit réponfeàlèurs Princes, non-feule
ment par Lettres., mais auffi par la bouche . 
d’Helde fon Vice-Chancelier , qui parti- 
roit dans peu de jours, & avant Îoh départ 
pour Efpagne^oÜLil étoit obligé de fe tranf- 
porter, pour des affaires importantes. .

Le lendemain de. fon* arrivée à Gènes, 
Charles V. reçut fa nouvelle du peu de fu c -*  
ces de l’Armée que laReine Marie là Scieur, . 
Gouvernante des PaisB as, avait envoyée . 
en Picardie, fous la conduite du Comte de 
Naifau, qui ne manqua pas avec l’élite de 
fes Troupes Allemandes & Flamandes, 
d’attaquer le Païs ennemi avec beaucoup - 
de vigueur & de courage j mais le nul fut, 
que le Roi François 1 s’avifa du même ex
pédient, dont il s’étoit fervi en Provence^ 
içavoir de faire tranfporter, ou brûler tous- 
les bledsi & toutes lesProviiions débou
ché des lieux circonvoiiîns ; deforie que.- 
NaiTau manquant de Vivres, & ne pou
vant fans une extrême incommodité, des« 
hais immenfes, & un tems fort long, en 
hire venir de Flandre, avoit été contraint, 
après la perte de plus de 7 q o. des liens

tuez
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tuez dans les efcarmouches, ou morts de 
mifere , de s’en retourner à Bruxelles, 
avec la même gloire, avec laquelle l’Em
pereur s’étoit retiré-à Gènes. 

thtriei Ain.fi , pendant qu’en France les Fran- 
f•«£/-, çois célébroient dans toutes les Places , & 

Châteaux, des Procédions, des Bals, des 
Fêtes , des Feux de joye , au fujet de la 
glorieufe liberté qu’ils avoient maintenue, 
contre i’injuftice, & l’avidité de leurs En
nemis , qui vouloient.la leur ravir avec 
tant de violence, & dés forces fi redouta
bles ; l’Empereur chagrin & honteux fe dik 
pofoit au voyage d’Efpagne, pour s’ôter 
de devant les yeux des objets fi mortifians. 
Deforte qu ayant créé le Marquis de Vai- 
to , Gouverneur de Milan-, en la place 
d’Antoine de Levé , & laiifé à ce nou
veau Gouverneur le foin de rendre inuti
les les menaces que faifoit le Roi de Fran
ce d’envoyer à Milan fon Armée, déjaaf* 
femblée & toute prête ; il s’embarqua avec 

- peu de pompe & de bruit, fur ià Flotte', 
conduite par le fameux Doria > ians consi
dérer les périls aufqueUt s la navigationeft 
expofée pendant l’hiver , quoique la fienne 
jufqu’à Barcelone fât fort courte.

XfifM Cedépart fi précipité de Charles V. pour
m a m t. 1 * , , *tlpagne, augmenta encore la reçutat on

feu avantageufe ot\ il s'etoit m s dans 
Europe ,  pour le mauvais fuccès de fes

Armes
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firmes en France, furquoi les François ne 
manquèrent pas d’en faire des plaifante- 
ries, pour rendre plus agréables les Fêtes- 
qu’ils célébroient, jufqu’à chanter en vers 
François les paroles fuivantes t .ejue l’Em- 
terestravott pra la pofie pour Efpagne, afin 
d’aller porter aux Espagnols les nouvelles 
de fes levées de bouclier en France » contre 
les François. Trois raifons portèrent tout le 
monde a blâmer ce départ Ci précipité de 
Charles V. pour Efpagne. La première,, 
parce qu’on ne voyoit pas-la moindre cho
ie qui put l’obliger à ce voyage, puifque 
les Provinces de ce grand Royaume étoient 
toutes tranquilles les Eipagnols très- 
contens du Gouvernement de l’Impératri
ce. La fécondé, que fi» Perfonne étoit très- 
néceiïaire en Allemagne , ou en Italie ,, 
pour aiToupir les difficulrez que les Luthé
riens faifoient naître fur l’article, de. la. 
convocation du Concile fà prefehee étant 
abfolument nécelfaire dans un lieu, où il 
pouvoit facilement lever les obftacles, & 
négocier autant qu’il falloir pour fatis- 
faire aux inftances de la Cour de Rome, 
& vaincre l’obfti nation des Proteftans à  
l’égard de leurs prétentions. Et en effet, 
on ne pouvoit que trouver étrange de voir 
l’Empereur s’éloigner fi fort dans un tenus 
qu'on parloit plus que jamais du Concile,, 
après avoir fait paraître tant de pafiîon

fur
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fur ce point , & en avoir tant prefle la 
convocation. Enfin , il paroiiToit très, 
étrange à tout le monde , gu’après être 
entré en France avec tant de menaces & 
de fanfares, & de fi grandes forces, dans 
un tems même où. le Roi François avoit 
les fiennes encore en Piémont, & en Sa- 
voye, & fe préparoit avec toute la dili
gence poflible à faire pafler fa nouvelle 
Armée en Italie , il abandonnât , comte 
toute bonne maxime, ces Provinces, & le 
Duché de Milan, & s’en allât en E fpagne 
avec tant de hâte.

Mais ce qu’il y avoit de pis , eil que 
Charles fçavoit très - bien, puifque per- 
fonne ne l’ignoroit , que François I. le 
voyant fi lélolu d’envahir fon Royaume 
avec de fi grandes forces, pour le réduire 
à  la condition d’un (impie Gentilhomme, 
& d1 un Chevalier errant, ne pouvant pas 
trouver d’autre moyen de le défendre, 
avoit follioité Soliman, avec lequel il s’é- 
toit allié , de vouloir faire une puilTante 
diverfion en Italie , dans les Etats Mari
times de l’Empereur ; & en efirèt Soliman 
avoit déjà ordonné tout ce qui étoit né- 
ceffàire pour l’execution , qui avoit même 
déjà été commencée, comme nous le ver
rons en fon lieu j ce qui fut caufe que 
liEmpereur fe fit conduire fi précipitam
ment à  Barcelone, Sc qu’avec la même
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précipitation il ordonna à Doria de s’eiî 
retourner, afin de fe mettre en toute di
ligence aux troufles des Turcs. En un 
uîot, Charles avec fa guerre en France 
mit en péril le Duché de Milan, la Sicile,
& le Royaume de Naples > voilà à quoi fes 
exploits fe réduiiïrenr.

L’Empereur n’eut pas plutôt débarqué « 
à Barcelone qu’il n’eut de peine à s’apper- 
cevoir, par la. maniéré froide dont il fu tv*:* 
reçu des Efpagnols, qu’ils n’étoient nul 
lement contens du malheureux fuccès de 
Tes Armes en Provence ySc il trouvoit tou
jours plus triftë mine , plus il s’avançoic 
vers Madrid , ou il lembioit qu’on eût 
plutôt préparé des larmes pour pleurer Pif. 
lue fâcheufe & honteufe de l’éntreprife 
contre la France, que.des Lauriers & des 
Palmes pour couronner fes Vi&oires d’A
frique. Il eft certain , qu’il fut regai dé 
de mauvais œil, parce que les Efpagnols 
naturellement grands ennemis du nom 
François , auroienc plus volontiers defiré 
de le voir glorieux en France,, que triom
phant en Afrique. Deforte que ce n’eft 
pas merveille que le déplaifir qu’ils avoient 
de fon malheureux fuccès en France, eût- 
prelque entièrement éteint la joye que leur 
dc-voient caufer les Victoires remportées 
en Afrique. Ce qui obligeoit encore les Ef-~ 
gagnols à faire à Châties une (i froide re-

ception^.
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ception, c’étoit de fé voir chargez d’unfe 
infinité d’impôts 3c de Contributions pour 
l ’entretien de tant d’Armées -y à quoi il 
faut ajouter que lés Ecclefiafliques , qui 
font ceux qui ont accoutumé d’animer les 
Peuples , le voyant épuifez pour avoir 
été obligez de payer plufieurs fois les Dix» 
mes de leurs Revenus , ne pouvoient le 
xéjoüir de bon coeur ; ce qui donna lieu 
à ce mot qui fut dit dans la fuite , Que 
Charles était allé en E[pagne , pour célé
brer la pompe funèbre de [on honneur mort 
en France.

m L’Empereur , avant que de partir de 
*>»«/.* Gènes, avoit fait paiïer à Vienne Helde 
nflft 0̂n Vice-Chancelier, avec la Bulle deia 
it t,n. convocation du Concile, laquelle lui avoit 
*5 fr ^  envoyée par le Pape. Heldearrivé

à Vienne s'aboucha avec Rangoni, Nonce 
du Pape, auprès du Roi Ferdinand, & ils
Ipartirent en lui te tous deux eniemble vers 
a mi-Février, pour fe rendre à S mal cal de» 

où les Princes, & les Députez Luthériens 
étoient aifemblez, & où ils avoient âuflî 
fait venir Luther, avec huit { 3c plus, fé
lon d’autres ) de leurs principaux Théo
logiens & Prédicateurs. Le Nonce, & le 
Vice - Chancelier prefentérent d’abord la 
Bulle de la Convocation du Concile. Les 
Princes la donnèrent à leurs Théologiens 
pour l’examiner, .ce qui fit naître de gran

des
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jes difputes , tant en public, qu’en par
ticulier, les Luthériens étant devenus plus 
hardis que jamais , tant à caufe des mal
heurs de Charles V. en Fiance, que parce 
qu’ils le voyoient en Efpagne. EiTfin, après 
bien des raifonnemens, ils donnèrent par 
écrit la Déclaration fuivante : iQne pour 
tax ils defiroient un Concile général, où il 
fût permis à chacun de dire fin fintiment 
tn tonte liberté. iQue pour cet effet,  non-feu
lement le Pape ne deveit pas y prefider > 
tuais qu’il ne pouvait pas même le convo
quer j parce que cette Convocation nappar- 
tenoit qu’à l’Empereur , & aux Rois. E t 
yne d'ailleurs il J  avoit afie^ de Villes en 
jillemagne » fans s*en aller en Italie. r-:

Rangoni , & Helde , firent tout leii" 
poffible pour les obliger de changer dd 
ièntiment, & à ie défifter de la téfolution 
qu’ils avoientpriie ; mais voyant que tou- 15 $7. 
tes leurs remontrances étoient vaines & 
inutiles , & que les Proteftans n’en vou
laient écouter aucune, ils .jugèrent à pro
pos de s’en retourner vers le Roi Ferdi
nand , 8c conclurent avec loi de faire une 
aiTemblée de tous les Princes Catholiques 
d’Allemagne , laquelle fe t in t., iùivant 
les ordres donnez, dans la Ville de Nu
remberg, 8e où fe trouvèrent entr’autres 
l’Archevêque de Mayence , & jde Sains- 
bourg, les Ducs Guillaume, de Loüis de

Bavière,

•*nxrt
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lîiv iere, le Duc George deSaxe, les Ducs 
Henri, & Frédéric de Brunfvic, lcfquds 
vinrent en perfonne , les autres envoyé- 
rent leurs Députez. Ceux-ci, après avoir 
lû la Déclaration des Luthériens, & en
tendu par les rapports du Nonce , & du 
Vice - Chancelier , la réfolution qu’ils 
avoient prife , d’exclure du Concile le 
Souverain Pontife, conclurent une Ligue 
©fïeniïve 8c deffeniive, pour le maintien 
delà Religion Catholique, contre la Li.

\ gue de Smalcalde, & contre tous ceux qui 
f prétendoient de lui préjudicier ; cette Li

gue dévoie durer pendant onze ans , & 
l ’Empereur, 8c le Roi des Romains en fu
rent déclarez les Chefs, ce qui ne donna 

peu à penfer aux Luthériens. Le Pape 
t fae ion côté faifant réflexion fur ce qui 

s’étoit négocié à Smalcalde.,différa la Con- 
vocation du Concile jufqu’au mois de No
vembre , fous prétexte que le Duc de Man- 
zouc demandoit quelque tems pour pou
voir faire une levée de gens, dont il avoit 
•befoin.

mvrT7t Pendant que les Princes d’Italie avoient 
l’œil fur le Concile, & que l’Empereur fai- 

**“. L foit la vifite de fon Royaume pour s’in- 
thmriti former des fentimens des Efpagnols furie 

Gouvernement de l’Impératrice & de fon 
Confeil , le Roi François I. ne pouvant 
digérer l’injure que l'Empereur lui avoit

faite
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'faite ( quoi qu’elle tournât au dommage^ 
gt à la honte de l’aggreilèur ) d’avoir fait 
une fi grande irruption dans fon Royau
me , penfa à s’en venger par la même 
voye. Pour cet effet s’étant rendu au Par
lement de Paris, affilié des Princes du Sang, 
des Officiers de la Couronne, & de 48. 
Evêques, en prefence de toutes ces Illu- 
ilres Perfonnes, Jacques Capel Avocat dtt 
Roi, ayant pris la parole comme Procu
reur Général de Sa Majeilé, remontra. 
Comment Charles V . Empereur* Comte de 
Flandres * JL’ Artois &  de Charolois, & au
tres Seigneuries dépendantes de la Couron
ne , Ujurpatenr * avait commis divers déte- 
ftables & exécrables crimes * contre le Roi 
fon Prince naturel » &  fin fiuverain Sei
gneur* lefquels étant astfft manifeftes à la 
Chrétienté * qiie funefies à la France > il de
mandait qu'il fût déclaré rebelle > & comme 
tel >t que tous fis biens fujfent confifque*,* 
au f i _ bien que toutes les Seigneuries qu'il 
fofedoit * & qui dépendoient de la Couron
ne de France.

En vertu de cette Requête , & de ces 
Jnftances, le Parlement ordonna que l’Em
pereur Charles V. Comte de Flandres, 
d Artois, & de Charolois, feroit cité , & 
fonné à Ton de trompe, lur les Frontières 
de fes Seigneuries & Terres, à ce qu’il eût 
a comparaître, (¡non en f i propre perfon-
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«e, au moins par celle d’un , ou de plu. 
lîeurs Ambaiïadeurs , ou Députez , tels 
qu’il jugeroit à propos , avec toute l'au
torité , ôc plein pouvoir néceilaire, & avec 
les inftru&ions convenables, pour fe dé
fendre fur tout ce qui avoïc été reprcfenté 
contre lui dans la Cour de Parlement de 
Paris $ & que pour mieux faciliter cette 
Comparution, Sa Majefté donnerait tous 
les Pafleports & Saufs-conduits néceflai- 
aes, à ceux qui feraient nommez par l’Em
pereur pour venir faire cette fonction 
répondre aux accufar.ons intentées : avec 
la paroje Royale de plus, qu après avoir 
fait les affaires, & défendu les intérêts de 
l ’Empereur leur Maître, ils pourraient s’en 
retourner auprès de lui avec une pleine 
■ëc entière liberté. Cet ajournement fut 
fait par un Héraut d’Armes, & perfonne 
n ’ayant comparu dans le tems préfix de 
40 • jours , le Parlement donna le matin 
du 10. Janvier 1 j 57. une Sentence con- 
tre l’Empereur, comme coupable de rébel
lion 8c de félonie contre le Roi fon Sei
gneur , «Sc par conféquent déchu 8c prive 
des Comtez fufditcs.

Les Efpagnols fe font m ocquez de ces 
procédures , en ayant parlé dans leurs 
H ifloires, & dans leurs C hroniques, jufte- 
m ent comme de ces forces de procédures 
=qui fe fon t par les Rois de Théâtre dans

ici
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Jîs Comédies ; & tout au contraire , les 
François n'ont pas manqué de les fourenir 
comme juites, légitimes & convenables. 
Pendant que le Roi François I. donnoit, 
pour ainiî dire, des chiquenaudes a l’Em
pereur, celui-ci de Ibn côté ne manqnoic 
pas de lui allonger quelque petit fouiller, 
Le Duc Charles d’Egmont s’étoit mis fous 
Ja protection du Roi Tics-Chrétien, afin 
( comme on croyoit ) d’être maintenu par 
les armes, & par l'autorité de ce Monar
que dans la poiTeflion de'la Duché de 
Gueldre, fur laquelle l’Empereur avoit de 
grandes prétentions , comme étant une 
dépendance de la fucceflïon de Philippe 
fan Pere. D’Egmont croyoit s’être bien 
na s à couvert fous une telle protection , 
& que par ce moyen toutes les préten
tions de Charles V. demeureroient étein- 

mais celui-ci excita fous main lestes
Peuples de la Gueldre à le révolter contri
h Duc , de il ne manqua pas de colorer 
cette révolte , en fai faut courir le bruit 
o/je le Duc avoir fecrettement traité avec 
h Roi de France pour la vente de cette 
Duché,chofe fort odieufeà ces peuples, 
qu» auroient été bien fâchez de tomber
1 aas la domination des François. Ce bruit
eur ion effet, car les Gueldrois ayant pris 

armes , chaiïerer.t le Duc de tout le 
- «iis, en forte, qu i! ne lui reftoit pas un 

Tome II, V feul
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feul lieu où ii pût Te retirer ; & pour !ÿ 
mieux maintenir, ils recoururent à la pro
tection de l'Empereur, qui ne manqua pas 
«le la leur accorder.

Soliman Empereur des Turcs, dont l’a. 
me étoit également belliqueufe, & avide 
de conquête , en forte qu’il lui fembloit, 
en cela femblablc à Alexandre , que le 
monde étoit trop petit pour lu i, ce puif. 
Tant Monarque, dis-je, retourné à Cou- 
ftantinople , après ta malheureufe Campa, 
gne faite contre la Perfe,dans laquelle-il fut 
contraint d’éprouver que la Fortune ne 
fécondé pas toujours la grandeur du cou
rage , & la force du bras des plus grands 
Guerriers, fe mit à tenir Confeil avec fon 
Divan fur ce qu’il étoit le plus expédient 
de faire, pour fatisfaire une double ven
geance dont il brûloit, étant certain que 
les Princes courageux ne peuvent ni ap 
porter les pertes , ni fouiïrir de compa
gnon dans la Fortune. Ce Conquérant in
fidèle après fon malheureux fuccès en Ba- 
bylone , avoit tourné fes armes contre 
'Thaemas Roi de Perfè, où il. fit plus de 
ravages & de dommages que l’efprit le 
plus fier & le plus cruel d’un Barbare 
ti’en feauroit imaginer : mais comme il 
triomphoit parmi toutes fes Barbaries 
Thaemas l’ayant attaqué avec une ArJ 
aice moin6 nombreufe que la tienne,

JO â 'i
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I tiw** portée plus avantageuiement, 'mit en 

moins de fix heures Ton Armée en dérou* 
te , tua fes meilleurs Jannirtaires , trois 
Sangiacs, & fit un grand nombre de pri- 
fonniers, qui reftécppau pouvoir du Per- 
fan. Voilà un grand fujet de vengeance 
dans le cœur d’un Monarque qui croyoie 
avoir enchaîné la Victoire. L’autre choie 
qui le porcoit à la vengeance, étoic la perte 
de Tunis , Royaume qu’il avoit conquis 
par la force dé fes Armes, & qui vivoit 
fous fa protection * deforte qu’il regar- 
doit comme un grand affront fait à la 
Couronne, où à la fierté » de le voir pris,
& rendu tributaire par les Chrétiens, de 
fur tout par un Empereur dont il ne pour
voit fouffrir la Fortune- 

Pendant qu’il confultoit de quel côté il titüu 
totirnerôit fes armes pour tirer vengeance 3‘£ 
des injures, foit réelles-, ou prétendues^ sMerr* 
qu’il avoit reçues, fes Prêtres, & fes Ga- 
pi raines lui çonfcillerent de fermërles.yetix ■'«». 
à !’événement de Perle, qui n’étoit qu’un 
fiaiple accident, & de les ouvrit à ce qui 
regardoic les Chrétiens , contre lefquéls 
portant fes armes il avoit beaucoup plus 
de lieu de s’alïiürer dë la viCtoire, qu’il ne 
pouvoit l’efperçr eh les tournant contre 
les Perfes , parce qu'il falloit croire que 
tout ce qui lui étoic arrivé en Perfe, avoit 
«té dirigé par la volonté de Dieu, & de

Y a lent
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leur grand Prophète Mahomet , qui n’&i 
voient pas pour agréable que les Armes 
Mahométanes fuilènt employées contre 
des Mahométans heu que tout au 
contraire ils le fai^£B|roient deleurailï- 
iiance & de leur protécHon divine , lors 
qu’il Ce mc-ttroit en devoir de faire la guer
re contre les Chrétiens , Ennemis perpé
tuels , & perfides Perfécuteurs de leur fain- 
te  Loi. C’eft ainfi qu’ils tâchoient de le 
porter à attaquer l<°s Chrétiens , félon que 
c’eft la coutume, ^  ^  maxime ordinaire 
des Ecclefiaftiques de prendre le prétexte 
du fervice de Dieu ; foit qu’ils crufient 
effèéHvement de la forte, ou qu’ils vou- 
Julient s’acquérir la réputation de Zéla
teurs. Ses Capitaines étoient du même 
avis , & l’incitoienc à conquérir l’Italie, 
qui ne pouvoir, difoient-ils , manquer 
d ’être réduite par les forces redoutables de 
l ’Empereur Ottoman ; ajoutant que par 
cette rédu&ion il emporteroit, non-feule
ment la gloire d’abbattre le Trône Papal, 
fur lequel il fembloit que les Papes n’é- 
toient aiîîs que pour enfanter des C roifa» 
des, comme ils les appellent eux-mêmes, 
contre les Turcs ; mais outre cela de très- 
précieufes dépouilles, l’Italie étant la plus 
riche partie du monde, & ayant dans les 
Egiifes des Trcfors immenfes , avec Ici- 
queis Sa Hautelle au io it. fans charger les

Peu-
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Peuples, dequoi conquérir tout le relie dix 
monde.

Quoi que Soliman femblâc pancher da* iiftdt- 
vanrage à faire la guerre contre le Perfan, Xfrm:n‘ 
laquelle il croyoït plus facile, neanmoins tinût, 
il tourna volontiers les penfées , & Tes défi- *5?7» 
feins du côté de ces emplâtres appliquées 
fur les playes de fon cœur, & s’il ne m’eft 
pas permis de parler ainfi , je dirai qu’il 
le laida volontiers perfuader à tourner fes 
armés vers l’Occident, prêtant fort l’o- 
rcille à l’avidité, qui fut toujoursinfatia- 
b!c en lui , de conquérir des Royaumes 
fameux , de s’enrichir d’une infinité de 
dépouilles , & d’avoir la gloire de vain-' 
cre & de détruire ces Ennemis qui pré'-' 
rendoient pouvoir l’égaler en puífíance ÿ 
& dans le bonheur des armes , tel qu’c
roit .Charles V. qui, à dire vrai, lui tenoiE 
fort au cœur , non pour l’honorer, mais 
pour Tabbatre, s’il étoit polîible, afin de 
iarisfaire l’envie qu’il avoic contre lu i, & 
cette jaloufie dont il étoit tourmenté en 
le voyant fi fort applaudi & eftimé des 
Chré rions ; deforte qu’il jugea que s’il fai- 
foit la conquête d’Italie , qui ell la plus 
puiilànte baie d’un fi grand Coloilè, il ne 
pouvoit que tomber bien-tôt par terre.

Outre les éguilions que je viens de mar- iwd 
quer, qui l’excitoient à cette réfolution, £ £ 4* 
il y croit encore poulie par trois autres. Le f«»

piê f®il /»
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premier fut celui du Roi François I, lequel 
( comme il a été dit en ion lieu ) avoit por
té fes armes en Italie, pendant que Char« 
les Y. étoitallé , avec prefque toutes Tes 
forces, à l’expedition de Tunis , croyant 
qu’il lui feroit facile,tandis que l'Empereur 
«toit éloigné, d’engloutir non.feulement 
le Piémont, & le Duché de Milan, mais- 
auih une grande partie de la Lombardie, & 
tout le Pais de Gènes» Cependant Charles
Y. devenu viâorieux, & irrité de ce pro. 
cédé du Roi François I. qu’il appelloit per
fide & barbare, ne fut pas plutôt retourné 
de cette expédition , chargé de lauriers, 
&  de benediâions, qui fervoient encore à 
tendre plus odieux le nom de ce R oi, que 
par les fecours qu’il envoya dans le Mila- 
xsrs , & dans le P i é mon t pa r  la guerre 
qu’ii porta en France, quoi qu’avec un fuc- 
ccs peu heureux , il le fit repentir d’avoir 
par lès armes troublé toute l’Italie. Fran
çois I, qui ne vouloir pas avoir iùr les bras 
lin Ennemi fi puiflànt, fi' glorieux , & fi 
heureux, envoya ordre au Sieur Jean de la 
Foret, fon Ambalîadeur à Conftantinople, 
( ne voyant pas d’autre moyen ¿ ’humilier 
ion Ennemi ) d’employer toute fon adrefle 
pour éblouir Solyman par l’efperance de la 
gloire, des avantages, des conquêtes, & 
des dépoüilles innombrables , qui pour- 
foient fe faire en Italie, de cacher de le ga-
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gfier pâT- là , & de le porter à cette guerre. 
L’Ambaflàdeur ne Ce conforma pas feule
ment aux intentions de fon Maître, mais 
pour faire paroître plus de zélé pour fon 
fêrvice, & pour fes intérêts, oubliant ce 
qu’il devoit à la Chrétienté ,comme Chré
tien, il reprefentaau Grand Seigneur, ôc 
à la Porte, que non-feulement il feroit fa
cile de chaiîer l’Empereur Charles V. des 
Royaumes de Naples, & de Sicile , mais 
que déplus l’Empire Ottoman,qui fe trou- 
voir alors au comble de fa grandeur, & de 
fa gloire, 11e pouvoit jamais faire une plus 
giorienfe aétion, que de réprimer un Prin
ce auiïï ambitieux que l’étoic Charles V. 
lequel Ce vantoit hautement de vouloit 
foûmettre à fon Empire toute la Chrétien- 

de laquelle-il avoit déjà la plus grande 
partie -, & après l’avoir domptée, iubju- 
guer même tout l’Empire Ottoman, ce qui 
ne manqueront pas d’arriver , f  l’on n’y 
apportoit un prompt remede: follicitations 
auxquelles on peut bien croire qu’un Em
pereur tel que Solyman ne fermoit pas l’o- 
teille.

En fécond lieu, il étoit pouiTé& incité *** 
à cetrc guerre par les follicitat'ons, & les 
inltances ae Troilo Pignatclli, Napolitain, »**»• 
forti d’une des plus nobles, ôc principales 
l̂aifons du Royaume, laquelle pofledoic 

des Fiefs & des Principaurcz conlidérables.
T 4  Ce
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Ce Seigneur avoit été un des meilleurs 8c 
des plus vaillans Capitaines de Charles V. 
lequel il avoir ièrvien divèrfès campagnes 
avec une entière fatisfaéfcion de l'Empe
reur: Mais malheureufement André Pigna- 
teîli, Chevalier de Malthe, Frere aîné de 
Troilo , ayant commis un homicide , & 
étant tombé entre les mains du Vice-Roi, 
Don Pierre Tolede, celui-ci fit tôt ajr.cs 
donner contre lui Sentence de moit.Tiowo 
ufa de toutes les prières & les foûmiiïions 
poflîbles pour obliger le Vice-Roi à avoir 
quelque égard au mérite de leur Famille, 
& aux fervices importans que Ton Frere,& 
lui avoient rendus à l’Empereur , & qu’ils 
étoient encore toüs prêts de lui vendre avec 
plus de zélé-que jamais $ ajoutant à cela, 
que ii le V ice-Roi ne vouloit pas lui accor. 
der cette grâce, il nercfufât pas au moins 
celle de différer l’exécution de la Sentence,

‘ jufqu’à ce qu’on en eût écrit à Sa Majeilê 
Impériale, 8c qu’on eût reçu fa réponfe. 
Mais Tolede trouvant le crime trop énor
me , & digne de m ort, n’eut aucun égard 
à toutes ces inftances , 8c ordonna que le 
Criminel fût exécuté ; & ainfi il eut la tête 
coupée avec une hache , fur un échafaut, 
dans la ‘Place du grand Marché , par les 
mains du Bourreau.

Hdfm) Ttoilo tout fumant décoléré, jura d’en
f i# .  tirer vengeance,  8c fortit de Naples le jois

œciuî
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même mie Ton Frere perdit la tête, dans là mm 
'peufcc de fe venger, non-feulement du Vi-*£T^ 
ce-Roi f jufques où ne va pas la vengeant 
ce dans l'ame d’un Italien, quoi que No
ble ! ) mais aulïï de 1’Empereur- qui l’avoic 
mis dans cette Charge, & de fa Patrie mê
me, & de tant de milliers de familles inno
centes. Ayant donc pris le chemin de Tur
quie, ilarrivaàConflantinople juftemenc 
dans le tems que l’Ambafladeur François 
employoit avec le plus d'ardeur cous les of
fices pofTibles pour porter Solyman à la 
guerre d’Italie j deforte que s'étant abou
ché avec lui, ils eurent une }oye récipro
que de pouvoir fe ioûtenir l'un l'autre dans 
une affaire de cette conféquence, & ayant 
con fuite ce qui ieroit le plus à propos, de 
parler conjointement, ou féparément, ils 
réfolurent que chacun à part àllumeroit de 
fon côté ce feu ; ainfi Troilo s’étant infinué 
dans l’cfprit des Miniftres;les plus favoris 
de Solyman,defquels il fut fort bien reçu,il 
leur ht connoître que le Grand Seigneur ne 
pouvoit jamais tenter une entreprifè plus 
glorieufe , & plus avantageufe que celle 
d’ital-e , 3t  qu'il ne faloit pas manquer 
d’attaquer le Royaumede Naples, puifque 
l’occafîon en étoit belle & fl favorable,qu’il 
y ivoit tout lieu de s'en promettre une vi- 
éfoire certaine, alléguant pour raifon, que 
l’Empereur étant alors engagée dans les

V j  Guer—
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Guerres du Piémont, contre le Roi Fran» 
ço'S, ii lui feroit impofliblc de défendre ce 
Royaume, vû fur tout que fes meilleurs. 
Ofli v.i.*rs , & prefque toute fon armée # 
«voient'péri ou par les tempêtes, ou par les 
maladies , ou pai le Cimeterre des Maui es 
en Afrique.i & que le refte de fes forces af. 
icmblécs a la hâte, étoient employées dans 
cette guerre de P émont ; deforte que le 
Royaume de Naples étant entièrement dé
garni & dépourvû-de tout , il étoit hors 
d'état de faire aucune réfiftance, ajoutant 
à  cela, 3c le confirmant par diverfes rai- 
fo ns, que les Peuples de la Poüille, âc du 
Territoire d’Otrante , extrêmement mé- 
conrens, à caufe des impôts exorbitans, 
&  infupportables dont ils étoient accablez, 
étoient tous difpofez, à la première occa
sion qui s’en prefenteroic, à prendre les ar
mes, & àiè rebeller contre les Minières 
de l’Empereur, lefquels ils ne regardoient 
que comme leurs Tirans,àcaufedesim- 
poiitions exceilî vesdont ils les avoient fur- 
chargez.

Enfin Chairadin furnommé Barberouf- 
‘ ie , contribua auifi de fon côté à détermi
ner Sol y man, avec d’autant plus d’tffica- 
ce 3c de fuccès , qu’il avoit beaucoup de 
pouvoir fur l’efprii de ce Monarque, & de 
Crédit à li Porte,& qu’ilpouvoit s’expli
quer lui-mèmefans avoir befoin düntçr-

£rête.
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prête. Ce Barbare donc, qui fiattoit agréa«* 
blcmenc fa vanité des Rapports qui lui 
étoient faits par fes Flâteurs, qu’il paftoit 
en Italie pour le fléau des Chrétiens , ne 
pouvant du tout foufFrir, aprcs#avoir rem
porté tant de viâoires fur eux , de Te voir 
dépoüillé d'un Royaume , & réduit à la 
néceilité de Te fauver par une fuite auflî 
honteufe,que précipitée,non fans un grand 
danger manifefte de tomberentre les mains 
de mêmes ennemis qu’il avoit tant irritez ; 
ce fameux Corfaire, dis .je , étant arrivé à 
Conftantinople, animé de colere & de h ai» r
ne, ne refpirant que la vengeance , tanr / 
pour fon intérêt , que pour fon honneur, ji 
& ayant trouvé Solyman occupé à cher- \\ 
cher les moyens de réparer la perte de la * 
bataille contre le Perfan , il fit tous fes ef
forts pour l’en détourner.

Diverfes Hiftoires de Turcs, écrites par CtBr*  
des Chrétiens, font voir manifeftement, 
que Baiberouflè ne fut pas plûtôt arrivé à  
Conftantinople, comme fu g itif, qu’il eut 
de grandes conférences avec lé M oufti,
Grand Prêtre de la Religion Mâhométane, 
qui a beaucoup d’autorité dans le Divan,
& avec les autres Prêtres lès plus accrédi
tez, tâchant de leur faire voir qu’il étoit dû- 
devoir de leur caraétere, dè rendre ce fer
mes au facré Alcoran, à la gloire de Dieu,,
& du grand Ptophcte Mahomet , d oter

V 6 sntia*
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entièrement de Pcfprit du grand Solymaii 
la penféc de retburner. en Perfe, & de le 
porter à tourner Tes armes du coté d’Italie, 
où les victoires contre les Chrétiens croient 
indubitableSjôc fur-tout la prife du Royau- 
mé de Naples, laquelle,difoit-il, traîne- 
roit immanquablement après foi-la deitru- 
<5tion du Pape de Rome, & dé fon état, 
qui eft , ajoûtoit-il, celui qui excite fans 
celle les Princes Chrétiens à la guerre con
tre Nous j & ainfi , continuoit ce rufé Cor- 
faire, non- feulement la Monarchie de So. 
Jyman s’étendroit dans le cœur de l’Euro
p e , mais auffi la Religion de nôtre Saint 
Prophète, au glorieux nom duquel nous 
verrions élever des Mofquées, & des Au
tels plus fuperbes que tout ce qui a été fait 
jufqu’ àprefent, fur les ruines , 8c par je 
moyen des dépouilles de tant d’Eglifes t 
pour lefqueiles enrichir le Pape & les fup- 
pôts ont eû l’adreiTe de dépouiller le mon
de entier de tout ce qu’il avoit d’o r, d’ar
gent, 8c de pierres précieufes, C’eft ainfi 
que raifonna BarberoufTc ; 8c un homme il 
entendu à la marine, & qui avoit tant de 
fois infefté les côtes d’Italie, & mefurc fort 
-cimeterre avec l’épée des Chrétiens,ne pou
voir manquer d’en être crû. En un mot , 
«près avoir bien difpofé les efprits de ceux 
de fes Partiiam qu’il croyoit les plus pro
pres à pouilcr i’ajïaire, ik à Etire réüflîr fes

deffeins >
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3eiTcins,iL tâcha d’infinuê'r à Solyman,que 
s’il ne mertoit promptement un puifTanr 
frein à i’aüdace de Charles V. tandis que  ̂
l’occafion en étoit fi favorable, à caufeded 
guerres d'ans lefquelies il fe trouvoit em« 
barraifé, il feroit des progrès fi rapides &? 
iiconfidérables, que devenu Géant il fc* 
roir à l’Empire Ottoman, ce que Sa Hao» * 
telle auroit négligé (ce qu’à Dietr.néplaiie» 
ajoûtoit-il ) de faire à celui de Charles V. ’ %

Ce Cotfaire rcprefénra particulièrement 
à Solyman ,que toute la gloire qu’il s’étoir ’ 
acquüe par fes heurcules expéditions dé 
Babylone, & de Hongrie , demeuroit obf— 
curc’e par l’affront que lui avoit fait Char« 
les V. d’être allé én perfonne pour rétablir 
à T unis en dépit de Sa HautefTe,un Roi dé« fi
ja ciiaifé par les forces Ottomanes, exploit r-iÎ
pour lequel on faifoit, & célébroit en Eu— |  ; ;|§
fope tant de triomphes, qui.ne fervoient 
tju’à rendre l’Empire Ottoman la rifée de 
tout le monde, bien que d’ailleurs rendu 
très-glorieux par l’épée, & par la valeur de 
Sa HautciTe. Il n’y a , ajouta-t-il, d’autres 
remedes que celui-ci : Charles aHa en per- 
fon ne pour châtier Solyman de T unis, iî 
faut que Solyman , pour réparer ion hon-i 
neur, marche aufli à Ton tour pour chaflèr . . 
Charles de Naples, & la réparation & la . 
gloire feront d’autant plus grandes ,que le- ’* 
Royaume de Naple&eft plus-grand que ce

lui
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iyi de Tunis Voilà le vrai moyen dé rabaiG. 
fbr l’orgueil du- Bourgeois de C a n d , com
m e on l'appelle communément ¿'Voilà le 
vrai cimeterre pour couper entièrement la 
tram e qu'il ou rd it, & détruire tous les au
tres deilbins qu’il roule fans doute dans, 
fon efprit.

StUm tit C om m ent, je vous- p r ie , ta n t  d ’éguil- 
'u m r -  ôns » tant d’inftances redoublées , & de 
*» « raifons al léguées ,  n'^uroienc- el les pas pe- 

netré jpfqu’au fond du coeur d ’un Empe
reur tel qu^étoit Soliman ? En un m o t, 
s ’étanttranfportéau D iv an ,il déclara,ait 
grand contentem ent de ce Confcil , que 
fon intention croît d ’attaquer l ’Italie par 
mer & par terre tout à la fois; Barberoulîè, 
comme Balfa de la Mer, S i  Capitaine d’une 
expérience extraordinaire, avoit place dans 
ce D ivan, dont il faifoit lafeptiém eper- 
fonne, quoique d’ordinaire il ne foic.com- 
pofé que de cmq j m ax im epeu t-ê tre  plus 
avantageufe que celle des Princes Chré
tiens,qui fouvent le lailïenc induire par des 
Favoris, qui ont intérêt d 'avoir un grand 
nom bre de Créatures qui les ap p u y en t, à  
rem plir leurs Conleils d ’hommes bien dif- 
férens dé ceuxque Diogène cliei choit avec 
fon flambeau. 

tA*« Soliman eut-grand foin de cacher, au- 
t®nt qu’il lui fut poflïble, les defleins qu’il 
avoit fo rm ez, à  l'Empereur & à  ils  M «i-

ftrcî,
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jfrcs, qu’il fçavoit être en grand nom bre *
& qui ne manquoienc pas d’éfpions p a t  
tout, afín qu’ils ne foupçonnailcnt pas que* 
tous ces-grands préparatifs,qu’il falloir né* 
eellairement fa ire , fe fifiènt-contre Char» 
les V. S c dé pouvoir par ce moyen le fur» 
p endre- Car quoique PAmbaíTádeur de 
France , Troillo P ignatelli, Sc Barberoufle 
lui-même, lui fiffént l’entreprifefacile, S c  
la viétoire infaillible ( défaut général, S f r  
commun à tous ceux qu’une exccifive paC. 
lion de vengeance porte adonner des Con» 
feils ) avec tout cela Solim an, Prince rufé 
& prudent , jugeoir à propos de prendre 
toutes les m efures, & les précautions p ro 
pres à ailurer le iticcès de l ’entreprife ; ou
tre qu’il eue épargné la vie des liens, s’il e û t  
pû attaquer & lurprendre les Ennemis:, 
avant qu’ils iè fuilent mis en état de dé» 
fenfe : fi c’eft une bonne maxime ¿ ou non 
j’en laiilè la décifîon aux gensde guerre, S c  
aux Théologiens.

Pour cet e ffe t, il fît courir le bruit par u * j t m  
toute la Ville de Conftantinople,ou il étoit *■* ** 
Bien perfuadé que Charles ne manquoit 
pisd’efpions Chrétiens S c Ju ifs,qu’il avoit 
rélolu d’envoyer ibn Armée du côté de 
l’f gypte, afin que de-làil pût plus facile» 
ment la faire palier par la voye du N ’ 1 à  
3 uez, qu’on appelle communément Ar» 
finoé, Ville &  P o rt au  fond de. la M es

Rouge *
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JRougc, oûi l  avoir déjà envoyé dès le coni 
niencementde l’année 1557* fous le coni* 
mandement de Soliman Dalla Eunuque -, 

-Albanois de N a tio n , 80. gros Navires de 
guerre , en y comprenant 10. Galcres tresw 
bien équipées, & bien munies d’Artillerie; 
ê c  que toutes ces Forces dévoient être em- 

-ployées contre les Portugais, & cela pour 
deux rai fous (  au moins iü Ton en croit le 
bruit que le Sultan en faiioit courir ) la 
première, à caufe que ceux-ci troubioienr, 

•& interrom poient, au grand dommage de 
fes Peuples,le commerce des Epifceries qui 
¿venoient par cette voye des Indes en Tur 
-quie ; &  la ieconde ». pour fe vanger des 
iecours d'Artillerie,&  cTArquebtifcs,qtn!s 
.^voient donné au Roi de P crfe , & fans lcf- 
Ajuelles ce Roi iTauroit pas remporté cette 
grande vi&oire contre lui.A quoi le Grand 
Seigneur a jo û to it, que lui-m êm e en per. 
donne retourner oit en Hongrie à  la tete 
d’une très-puiliante A rm ée, compofée de 
200 . mille Soldats d'élite qu’il avoit déjà 
ademblez- Raifons que certaines circou- 
ftances rendoient vraifemblables, pour in> 
pofer à  bien des gens.

„• Mais TEmpereur C harles, qui fe fioit 
peu au Princes Chtétiens , & encore 

¡moins aux très- Chrétiens ,lorfqu*il s’agit 
(oit de prendre des mefures Se des précau- 
lio n s , n ’&voit garde d’ê tre  û  iuup le , que 
- d’ajoi*

1;
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d’ajouter foi à ce que difoit le Sultan. Amft 
averti de bonne heure , comme il étoit fur 
le point de s’em barquer pour Efpagne, de* 
préparatifs prodigieux de Solim an, & bien 
peifuadé qu’il n ’avoit rien tant à cœur que 
de fe venger de l u i , tan t pour l’envie, &  
l’ombrage qu’il avoit conçue de Tes pro
grès, que parce q u ’il y étoit excité par les 
io!iicitations du Roi François, & de Barbe« 
ronde;il ne prit point le change, & loin de 
s’endormir fur les bruits que le Grand Sei
gneur faifoit courir à Conftantinople -, il 
donna d’abord ordre à Tolede fon Vice- 
Roi à N aples, & à  Doria fon Grand A m i- 
ral, de faire travailler à un armement N a- 
val, le plus grand qu’il feroit poffible. Ou
tre cela il envoya à  R orr.s J e a t t  A i  a r i q u c z ,?  
Marquis d’A nguilar, par lequel il écrivit 
au Pape Paul III. une lettre très-preflantc % 
pour ie folliciter à conclure une ligue con
tre le Turc(vû qu’il avoit des avis certains, 
que les grands armemens qu’il fa ifo it, 
ctoient deftinez contre la Chrétienté ) en
tre Sa Sainteté ,  la République de Venife 
& Lui j & en même-tems il en écrivit auiR 
une autre lettre très-forte à Venife. En u n  
mot, les offices de Charles V. dans lefquels 
on remarquoit un grand zélé pour l’intérêt 
public , réveillèrent ces deux- Puilïances 
qui y étoient extrêmement interreffées-, S c  
qui voyant combien le befoin étoit p?eC-

£au t,
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fane , conclurent la ligue en prefence dû 
Pape même , ledit Marquis d’Ànguilar 
y  affiliant de la p a r t ie  l’Em pereur, & de 
la  part de la R épublique, M u r e  A n t o i n e  
C o n t a r i n i  > i o n  Ambafladeur.

A R T I C L E S
J ) e  l a  L t ç u e c o n c l u ë  à  R o m e  e n t r e  S a  S a i n *  

t t t i  > N o t r e  S e i g n e u r  P a u l  / I I .  &  f i n  
C o n f i f t o i r c  » l e  t r è s - I n v i n c i b l e  E m p e r e u r  
C h a r l e s  V -  &  l a  t r è s -  n o b l e  R é p u b l i q u e  
d e  K e n i f î . -  L e  7. F é v r i e r  1537.

I. U c Sa Sainteté arm era ¿ 6.  Gale- 
V £ res T outre les quatre dé îa Religion 
de baint J e a n , dire de.M althe, qui fe* 
ront comprifes comme furnuméraires,  
avec les fo; c «  du R oi de Portugal.- 

XL Que le très-Invincible Empereur Char
les en armera 8i i  pour le moins«

III . Que la crcs-Noble République en ar
mera un nombre é g a l, fçavoir 81. qui 
jointes aux au tres, feront en tout zoo.

XV. Que la même République vendra au 
Souverain Pontife ce qui pourroit lui 

- manquer pour cet Armement.
V- Que l’Empereur & fes A lliez, outre les 

Galères fuidites, que chacun fera obligé 
d ’armer à les dépens, & q u i , comme il 
a. cté dit ,  .dévroit fa ite  - le nombre de

zoo*
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200. feront tenus tant les uns que les 
autres, de mettre en Mer, ¿.proportion, 
un certain nombre de VaiiTeaux , qui. 
ferviront à tranfporter à l’Armée les 
provifîons, les munitions, & tout ce qui* 
fera néceifaire..

VI. Qpe ces, Vaillèaux s’armeroient -, en- 
forte que non-feulement ils pourroient 
fervir pour ce ttanfport., mais qu’ils fe- 
roient de plus propres à combattre.

VII. Que les Vaillèaux de Sa Sainteté Sc 
de la République , deftinez pour le fer. 
vice de la Ligue , ayant befoin de grain, 
5a Majcfté Impériale ordonnera qu’ils, 
eu foient pourvus en Sicile, à un juile 
prix courant

VIII. Que l’Efcadre des VaiiTeaux Sc des» 
Galcres. de Sa. Sainteté, fera comman
dée par le Patriarche d'Aquilée, Marc 
Grimaniavec le titre de Général, & 
qu'il aura pour fon Lieutenant Paul Ju- 
ftiniani ; celle de la République par le 
Général Vincent Capel ; & l’Elcadrede. 
Malthe par Lé Prieur de Capouë, Leon 
Strozzi.

IX. Que de tout ce eorps d’Armée Navale 
fera Chef, & Gôiéraliiïïme , l’Amiral 
de Sa Majefté In^ériale, André Doria , 
lequel commandera en fon particulier les 
VaiiTeaux de ladite Majefté Impériale,

X. Que pour le Commandement de l’Ar.
méÇ'
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mée de débarquement, feront deftines 
Généraux le Duc d’Urbin, & Don Fer* 
rand Gonzague Vice-Roi de Sicile.

XI. Que tous les fùfdits Généraux & Com- 
mandans affilieront r Sc auront voix au 
Confeil de Guerre, qui fera aflèmblé, & 
tenu par le Général Doria dans fa Gale: 
re , ou dans toute autre qu’il lui plaira 
ordonner.

XII. Que toutes les Villes , FortereiTes, 
Terres & Pais, qui pourront être con
quis dans la Dalmatie, l’Albanie, ou la 
Grece, font entendues devoir refter fous 
la Domination de la République de Ye- 
njfe-

Î L y a une grande di ver fi té de fèntimens 
entre les Ecrivains, entre le nombre des 

VadTeaux de cette Armée Navale* Bofius 
coniîrme ce qui a été dit ci-dcflus j fçavoir, 
que les Galeres furent au nombre de deux 
cens avec quelques Vaidèaux. Cependant 
divers Hidoriens, & entr’autres Summon» 
te , Jove, & autres,1e.font aller jufqu’à 
quatre cens Va idéaux ; mais Juftiniani en 
rabbat beaucoup, le réduifant au nombre 
précis de cent trente^Uatre Galeres, 6 1 .  

VaiiTeaux, & deux Galions j un de la Ré* 
publique, & l’autre de Doria» De quelque 
xnaniere que ce foit,l’appareil fot-très-con
sidérable & le double plus grand que ce-
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iû duTurc,vû lur-tout la qualité des Vaifi. 
:aux Chrétiens , beaucoup mieux con
duits , mieux armez, mieux pdurvûs, Sc 
ommandez par des meilleurs Officiers que 
eux des Turcs. Avec tout celaTle fuccès 

ne répondit guéres aux efperances qu'on 
voit conçues de'cette Ligue, & de cette 
rmée Navale, qui cffeéhvemenr fut plus 
ommageable, & plus honteufe à la Chré- 
:ienté , qu elle ne lui fut utile. Mais ce 
u’il y eût encore de pis, fut que les Corn« 
'.ancians des Efcadres fe rejettant les uns 

fur les autres la caufe du mauvais fuccès ,  
te ¿'accufant réciproquement de n’avoir 
pas fait ce qu’il falloir contre l’Ennemi ; 
ces Princes demeurèrent fi fort divifez , 
qu’il fe parla des années entières avant 
qu’ils puiïent être réunis ; & cependant 
Soliman profitant habilemént de leurs di
visons , fai foit bien fes affaires, iffuë ordi
naire des unions, Ce des Ligues des Chré
tiens.

Soliman ne fit que fe rire, lorfqu'on lui 
donna avis de cette Ligue conclue entre 
plusieurs Princes Chrétiens, & des grands 
arméniens qu’ils fail'oient, qu’on ne man- 
qua pas encore de gioifir, Îelonque c’eft 
laça ûtume, les objets paroi flan t beaucoup 
plus grands de loin qu’ils ne font en effet ̂  
& loi (qu’on les regarde de près,conformé
ment au commun Proverbe Italien , Le

voice
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voici fin fimpre pik delle Noci. La Renony. 
mes grolîît toujours les chofes. Ulai /\ga 
des JanniiTaires informant Soliman des 
avis qu’on avoir reçus d’un armement 
prodigieux que les Chrétiens'faifûient cou- 
tre les Turcs , de la Ligue conclue en- 
tr ’eux , & d’un grand nombre de Princes, 
qui y étoient entres , & y avoient con
tribue en fournifiant ou des Troupes, 
ou de l’argent -j le Sultan loin de don. 
ner la moindre marque d’apprehenfion, 
lui répondit tout riant : je te remercie 
de ravis * parce ¡que ces rapports rut 
fins de nouvelles ajjurances de la Prtttn. 
re- Ne fiais - tu pas que plujieurs épées 
dans un fourreau » au cité d'un Capi
taine, ne fervent qu'à embarajjer fa main > 
Ct* toute fa perfinne » & qu'il fera toàjoun 
fins avec une finie, qu'avec trois ? je veux 
que tu fiis perfuaié , que pendant que jt 
combattrai, avec les Chrétiens unis & con
fédéré^, ceux-ci jaloux les uns des autres, 
incettams de ce qu'ils doivent entrepren
dre . G7* divifin, par des prétentions dife- 
rente s , f i  battront toujours entr’eux , & 
tue lai feront le champ plus libre , & l(î 
moyens de les battre tous eufimble. N ’uu 
tu jamais oui dire que les Turcs ont accou
tumé d'appel 1er les Ligues des Chrétiens 
des balais mal lie^  , avec lefijuels en tu
feut jamais bit» balater, parce qu'ils ne man

qua*
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mitnt jamais de fi délier , & de tomber en 
peces en balaiattt. On ne peut révoquer en 
doute, que ce ne Toit là l’opinion générale 
des Turcs , 8c m a lh eu reu ie m en t pour les 
Chrétiens , ils 11’ont eû que trop defujet 
de fe confirm er dans des fentimens il hon
teux pour la Chrétienté , puifque les effets 
y ont toujours répondu y  & qu’on n’a ja
mais vu de Ligue de Chrétiens contre les 
Turcs , a v o ir une iiFuë tout-à-faitfavora
ble & heureufe.

Les A rticles du Traité fufdit étoientà Pri. 
peine fouferits , que Paul III. Pontife jÇ *  
qui ¿toit ailûrément tout plein d’ardeur 
& de zélé peur la Chrétienté , fit publier 
un Jubilé , pour implorer l’afliitance du 
Ciel fur les- Armes , les perfonnes, & les 
Vaifléaux des Chrétiens qui dévoient com
battre dans l’Armée Navale contre les 
Turcs. Le Pape fut en doute fice Jubilé 
devoit auffi être publié en France ; mais 
comme le Roi François , non-feulement 
n’avoit pas voulu contribuer à cet arme
ment , mais qu’il avoit même tâché Lour
dement d’y faire naître des obftacles ; que 
de plus on içavoit déjà -que Ton Ambafla- 
dair preiloit l’armement Turc(chofe ef
fectivement fcandaleufe, fi au moins il y a  
du feandale, quand il s’agit de maximes 
d’Etat ( il ne fut pas trouvé à propos de lui 
en faire aucune ouverture; & ainfi ce grand

Ju-
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Jubilé n’eût lieu qu’en Italie, en Efpignç 
4c dan£ les Pays-Bas , & fort peu en Ali 
lemagno», où les Luthériens faifoient de 
jour en jour de grands progtez. Sangro 
écrit quelles Princes de la Ligue, & leurs 
Peuples s’embaraflerènt tellement l’efprit 
de Procédions , Stations, & autres exer
cices de pieté & de dévotion, qui furent 
faits pour demander l’aiîi'ûance du Ciel} 
& fa bénedi&ion fur les armes Chrétien
nes , qu’ils n’eurent pas le foin de faire tou
tes les diligences convenables pour un tel 
armement« Et il ajoûte de plus, que il on 
eût employé à cet ufage les fommçs im- 
menfes qui furent dépensées à foiernmfcr 
des Proceflions , 6c à faire des prières dans 
les Eglifes pour'ce Jubilé, onauroitmis 
fur pied des forces capables de remporter 
des victoires fignalées. - 

_ . Le Grand Moufci , ôc fes Principaux 
«vt ¿«Prêtres ¿voient follicité Soliman à poi ter 
2*rtt. ^  guerre en Italie contre les Chrétiens ; Sc 

comme il h’y avoit pas d’exemple, qu’au
cun autre Empereur Ottoman eût été 
yreiré daller en perfonne faire une guerre 
de cette nature ,.par laquelle on n'eipcro:t 
pas moins que de détruire entièrement le 
Saint Siège 5 on ordonna des Prières rout- 
à-fait extraordinaires , accompagnées de 
Jeûnes très-cxaâs, & très-aufleres ; 6c les 
Prêtres Turcs ne manquèrent pas dans

-, Lurs
t
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leurs Sermons d’exhorter les Peuples à une 
dévotion fi extraordinaire, que les Grecs,
& les Latins demeurèrent tout fu: pris &  
¿tonnez de voir continuer avec tant dur
c i r  durant plufieurs -femaines ces prières 
publiques & extraordinaires ; jufques-Ià 
que Soliman lui-même, avant que de par» 
tir, alla pendant huit jours conlecutifs, à 
Sainre Sophie, accompagné desBaffàs,.& 
des Capitaines qui dévoient s’embarquer 
avec l u i , peur implorer la proteâion & le 
iecours de leur grand Prophète , & princi
palement du Grand-Dieu, & on remarqua 
en Soliman beaucoup d’humilité & de dé
votion.Grelot rapporte dans fon voyage de 
Conilantinople^ que comme il s’airêtoit à 
obferver les prières humbles & refpeétueu- 
fes des Turcs , an bon vieux Chrétien qui 

ctoit avec lu i, lui dit les larmes aux yeux :
Jh ! mon cher Fils? fi nés Per es ri ét oient 
jamais entrez, dans Sainte Sophie? qu’avec 
ci profond refpcSi ? avec lequel les Turcs y 
tntrem prefèntement ? S aime Sophie ne /croit 
f*s aux Turcs au/quels il efi ? mais aux 
Chrétiens qui devraient l’avoir,

Soliman fe difpofa donc à partir,& com- Tnîk 
mcTroilo Pignatelli, s’écoitdans l’efpace 
de trois mois, acquis beaucoup d’eftime, mi 
& de crédit, à caufe de fa grande expérien- ?£*** 
ce j & de l’habileté dans le .métier de la 
guerre, qu’il faifoit paroitre dans Tes diC- 

Tom , U ,  X cours,
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cours, ou fonda fur fa conduite de grandes 
efperancesde vi&oircsdans cette entrepri
se  j deforte que Soliman , pour l’encoura- 
ger toujours davantage, lui donna une ve- 
fte très-magnifique, & un Turban qui ne 
l ’étoit pas moins ; 6c trois jours avant que 
de partir, il fit dans la grande fale de ion 
Serrail, aifis fur fon Trône, la cérémonie 
de le créer Chevalier, en preience de tous 
les Seigneurs de fa Cour. Sur quoi je trouve 
les fentimens partagez ; Bonus veut que 
Troilo fut créé A{tttfurracchi , qui font des 
Gentilshommes, qui paiïent pour des Che
valiers très-vaillans. Dignité que le Grand 
Seigneur a accoutumé de donner aux Per- 
fo 11! «03 diftinguées de quelque Pais du 
monde qu’elles foient , les laiflànt vivre 
dans- la Religion -qu’ils veulent , (ans les 
obliger à fe faire Turcs, pourvu qu’ils fer
vent fidèlement le Grand Seigneur,, lorf. 
¿qu'il va en perfonne à la guerre. Mais San- 

„ vidal, & quelques autresen parlent autre
ment ; car félon eux, Troilo fut fait Che
valier de la Lune, & Soliman lui mit au 
cou un très-beau collier d’or, avec la demi* 
Lune pendante fur fa poitrine, ce qui pa- 
roit fort vraifemblable, & fort conforme 
à  la plupart des Sentimens. On croit que 
cet Ordre fut inftitué par Soliman, pour 
contrebalancer celui de laToifon d’or, 
AV£C la petite Brebis d’Aûtriche, pendante
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fürla poitrine du Chevalier. Si on en croit 
Menefius, Soliman en donnant ce collier à  
Troilo , lui dit : Cette demi. Lune que je 
¿onne à ton mérite 1 vaut plus que cette 
Brebis entière de Charles V. qu’il adonnée 
4tt Rot François. Il ne paroît pas bien que 
cet Ordre ait été inftitué par Soliman ; il eit 
vrai néanmoins que Don Joieph de Mi- 
chieli appelle ces Chevaliers dans l'on Hif- 
toire, LosCavalieros Solimanos en Turquie!.

Soliman donc., Apres avoir fait marcher 
vers les côtes cette partie de fa puilfante ar- 
niée qui devoir s'embarquer, & avoir pré- ^ 4  
parc avec une promptitude , & une dili- " ' r  
geuce incroyable, toutes les choies nécef. il 
iaires & proportionnées à fes vaftes def. ^  
feins, partit de Conftantinople, & prit la ^  
route de TheiTalie & de l’£pire, comme oit 
l’appelloitanciennement, & qu’on nomme 
aujourd’hui Albanie, à la tête de fa gran
de & puilfante Armée, avec laquelle il ar
riva fi à l’impro ville à la Vàlona , parce 
qu’on n’avoit pas ajouté foi aux bruits qui 
s’en étoient répandus, qu’il jecta dans tou
te l’Italie une épouvante d ’autant plus 
grande qu’on découvrit en même-rems ;  
îçavoir le huitième de Juillet, dans le Ca
nal de Corfou, l’Armée Navale, qui s’y 
ne voir avec la même promptitude, & que 
la Renommée, qui ne diminue jamais les 
objets, publioit être nombreufe de 500«

X x Vaif,
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Vailfeaux, quoi-qu’il ne.s’eiï trouvât en- 
fuite qiie }oo. feulement, que quelques- 
uns néanmoins font 'aller jufqu’à 4. o o. 
Quoi qu’il,en fort, Soliman s’étant rcfei'v.é 
le Commandement de l’armée.de Terre, 
laifla entièrement le foin , & la conduite 
de celle de Mer au Badà Luftibei , & à 
BarbcrouiTe, qui avoit auiiï été fait Bafià, 
£c qui, après Dotia , auquel on ne pou- 
voit pas ôter la gloire detre le plus habile, 
& le plus vaillant Commandant de Mer de 
ion  uécle, croit aiTûrcment le plus grand 
Capitaine que la Mer eût vu jnfqu’aîors.

On avojt mis fur la Fiotte Turque plu- 
iieurs Flûtes legeres, avec lefquel les Soli
man fit palier grand nombre de Cavale
rie , & une bonne partie de l’Armée de 
Terre , de l’Albanie, & des cotes de la 
Maccdoine, dans la Province de laPoüil- 
l e , & aux côtes d’Otrante , pour recon- 
jioltre le Païs. Ce qui fut fait par le Con- 
feil, & à l’inftigation de Foreft, Amba/Ta. 
deur de France, qui depuis Conftantinople 
ai’avoit ceffé de reprefenter qu’on ne pou
voir mieux commencer, qu’en faifant def- 
cente dans cette Province, où les Parti ¡ans 
du Roi François I. croient en grand nom
bre , & dont les peuples avant l’humeur & 
l ’inclination plûtôtFrançoifequ’Efpagno- 
le , ne verraient pas plûtôt les Enfeignes 
O ttom anes, qu'ils prendraient les armes,
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-'k femettioient à crier : Five T Empereur 
Soliman > qt*e nous efperons qui nom donne
ra $n Rot François; & c’étoit jufiement la- 
choie à laquelle Soliman penfoit le moins« 
Pendant que cet embarquement fur le9 
Flûtes, & enfuite le débarquementfefai- 
foit, l’Ambaifadeur François fut attaqué- 
d’une fièvre très - violente , à laquelle 
n’ayant pû réfifter , il s’en alla à l’autre 
monde, étant mort dans une petite Caba
ne, à la Valona, parce que le grand nom
bre de gens qui fuivoient Soliman, étoic 
caufe qu’on ne pouvoir pas trouver de lo-- 
gcmens proportionnez au mérite s & à la 
qualité des perfonnes.

Soliman eut beaucoup de déplaifir de 
tette m ort, d’autant plus qu’elle arrivoit 
en un tenu auquel il fembloit avoir plus 
de beforn que jamais de cet AmbaiTadeur y 
parce qu’il pafloit pour un homme expé
rimente , qui avoir le fscret du Roi 
François I. & qu’on étoit pleinement per- 
fiiadé qu’il avoit des intslligences fecret- 
tes, & divers Partifans dans la Poüille ; 
d-ioi te que cette perte ne pouvoir que pa- 
roître un fâcheux contre-tems. La mort 
de cet AmbaiTadeur dans une pareille con
joncture donna lieu à d’étranges difeours. 
hes François voyant bien qu’ils ne pou
vaient pas le louer avec fondement, trou
èrent à propos, par une bonne maxime

X 3 d’E-
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¿ ’E tat, de pafler lous filence toutes les 
eirconftances de cet accident , dcTorte 
qu’ils n’en ont plus parlé que s’il ne fut 
jamais arrivé. Tout au contraire les Au
teurs Efpagnols, & les autres Partifans de 
la Maifon d’Autriche , au moins pour la 
plupart , en ont écrit en termes trop !i. 
ores, pour ne pas dire fatyriques. Entr’au- 
*res un certain Ecrivain Prêtre , & qui 
plus eft, Evêque, que je ne veux pas uoin- 
^mer, parce que ion procédé me paroît trop 
violent , n’a pas fait fctupule de rappor- 
ter comme une vérité confiante , que 
TAmbai&deur étoit mort tout-à-fa^t de- 
Jefparé , ay:mt de grands remords de con
science, & un cuifant repentir, en voyant 
la plus florifiante partie de la Chrétienté 
fur le point de devenir la viétime de la 
fureur des plus barbares Infidelles j cho
ie à laquelle il avoit tant contribué par 
fes offices j. deforte que pénétré de la 
plus vive douleur, & luccombant fous le 
poids de fa triftefîe & fon affliâion, étoit 
mort comme une ame defefperée,. 14 y en 
a  même qui difent qu’il s’empoifonna lui- 
même. Pour m o i je  n’affirme rien de tout 
cela ; ce qu’il'y a de certain , eft que l’Am- 
bafladeur mourut après avoir tant con
tribué à  fufeiter une fi cruelle guerre con
tre la partie la plus, çonfidérable delà Chré
tien té .
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Cependant les Turcs s’étant mis en Mer,*r***í 

comme il a été d it , avec une pui (Tante Ar- f . 
niée Navale, & ayant pris la route vers la 
Poüille, prirent Tárente, Ville autrefois‘¿“u* 
célebre, mais alors mal fortifiée, où ils fi- 
rent de grands ravages,la CavalerieTurquor 
courant dans le País , 8c pénétrant bien 
avant, s’enrichit d’un trcs-grosbutin, fit 
une infinité d’efclaves, & enleva un nonv? 
bre innombrable de beitiaux pour la pro- 
viiîon de la Flotte, les Turcs s’étant avan
cez jufqü’à la Riviere d’Otrante, tout le 
long de laquelle ils firent un grand dé
gât, ayant certains Vaifleaux plats, pro
pres à palTer la Cavalerie ; deforte que de
puis Tárente , jufqu’à Brindifi ^étendue du
pais longue de plus de 4 0 .milles, ils fi
rent le ravage, 8c jetterent par tout une 
telle épouvanté,. que les Habitans ne pen- 
férent qu’à ie fauver dans les bois les plus 
épais j & il eft certain qu’ils auraient caufé 
encore de plus grands dommages ( quoi 
qu’ils euflent déjà fait plus de n* mille 
E fdaves Chrétiens de l’un 8c de l’autre Se
xe) fans une diverfion qui fe rencontra le  
plus heureufement du monde.

On avoit envoyé pour épiér les démar- ^. J 1 I _ • M C I
ches des Turcs -, avec 14. Galeres, A le - « ^  
xan-Hre Contarini , Capitaine de Mer de"* . 
grande valeur, lequel en ayant rencontré«-

Turques, prétendit que celles-cicom-
X  4  m e “ * *



4S8 L a V ie de C h a r l e s  V.
me inférieures en nombre, rendilTert le fa- 
luc aux Vénitiennes , en amenant le Pa
villon, & en faiiant la première décharge 
d’artillerie pour le faim ; ce que les Turcs 
n ’ayant pas voulu faire, Contarini qui ne 
demandoit pas mieux , & qui ne cher- 
cho’t que des prétextes , ne manqua pas 
de les attaquer vigoureufement , ayant 
pris une bonne partie de leurs Galeres, ou
tre deux qui coulèrent à fond. Doria qui 
croiioit dans les Mers de Zante & de Ce- 
falonie, à dciTein, difoit.on, de chercher 
Bail'croulfe , & de lui livrer combat, 
n ’ayant pas trouvé ce Corfaire, fe mit a 
piller , & à brûler tous les Vaiilèaux Mar
chands Turcs qu’il rencontra dans ces Ports 
jiîfq ues à Alexandrie. Cependant Barbe- 
rouife, qui avoir des ordres précis de So
liman de cauler les plus grands dommages 
qu’il pourroic au Royaume de Naples,con
formément à la Ligue conclue avec le Roi 
de France , ayant cinglé avec fes Vaiilèaux 
vers ce Royaume, fit pluiieurs débarque- 
ïnens en divers endroits, tandis que Luf- 
ilibei fon Lieutenant fiaifoit defeente de 
l ’autre côté ; deforte qu’ils prirent & fac- 
cagérenc pluiieurs lieux-, & pénétrant bien 
avant dans les terres, ruinèrent une éten
due de Païs- de plus de 16, milles en lon
gueur; & ils auroient, peut-être , fait en
core déplus grands dégâts,fans que voyant
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h faifon fort avancée, ils jugèrent à prcîi' 
nus de Ce retirer dans les Ports Turcs, d’au- 
Unt plus que leurs Vaillèaux étoient iî 
pleins & fi chargez d’Efclaves & de butin , 
ou’il n’étoit pas poflîble qu’il y en pût te
nir davantage. En un mot, BarberoulTe re
tourna triomphant en Turquie, avec plus 
de 16. mille Elciaves Chrétiens. Il ne faut 
pas douter que les Chrétiens de leur coté 
ne caufafient divers dommages aux Turcs, 
mais à la réferve de quelques Vadfeaux 
pris, ou brûlez, & de zjoo.Eiclaves, le 
refte ne fut pas comparable à la fortune v  
des Turcs , qui furpafla de beaucoup / ,
celle des Chrétiens. Voilà tous les fruus f  3
de la confédération de François I. avec Sa- 11 |  
linian.

Cependant ce Roi fe prévalant du mal- 
heur, & de l’éloignement de Charles V .2^,^,
& n’étant pas d’hui.- eur à négliger la for- 
tune, employa l’Armée nômbreufe& puif- „ ’’h*. 
fmte qu’il avoir aiïèmblée pour la défenfe 
de fou Royaume, à attaquer les Etats de 
ion Ennemi j s’étant jette lur la Flandre du 
coté de l’Artois avec fept mille Chevaux ,
& 5000. Fanytflïns , il prit Hefdîn par 
compofition ap es trois jours de fiége  ̂ & 
attaqua S. Venant qu’il prit d’affaiif, ce- 
qui épouvanta tellement la Garnit’*! de 
S. Paul, qu’elle jugea à propos de porter
ies Clefs au V ainqueur. Cette derniere P 'a-

X j ce-
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ce néanmoins fut reprife aufiï-tôt aprè?i 
On envoya en Piémont pour commander 
une Armée le fieur d’Humieres, qui ayant: 
trouvé le Marquis de Vafto fore de 2o_ 
mille hommes de pied, de 3 o o o. Che
vaux, & de 15. pièces d’Artillerie, fe vit 
obligé de fortifier les Places déjà prifes, 
& de s’en retourner à Pignerol -t dequoi le 
Roi François I. ayant reçu avis, fit palier 
en Piémont le nouveau Dauphin, qui de 
fécond Fils de France, étoit devenu le pre
mier , par la mort de Famé , & avec lui 
M. de Montmorenci , avec tout le relie 
•de l’Armée Royale. Mais la fortune des 
JVrmes tin t, pour ainfi dire, la balance fi 
égale entre les deux partis, tant en Flan
dre , qu’en Piémont, qu’après quelque 
conteftation ils tombèrent d’accord d’une 
Trêve, dans ces deux Provinces, laquelle 
devoit être de fix mois en Italie, ou en Pié
mont , & de trois en Flandre.

Dans cet entreremps , comme le Pape 
»1 *»► plein de zélé & de prudence , avoit ex- 
Ih'u. trêmement à cœur le bien de la Chrétien- 
A4“* té  ̂ & qu’il voyoit bien qu’il n’étoit pas 

poifiblc d’arrêter les progrès de Soliman, 
de nicrtre un frein à la fortune, Ôr d’ém- 
pêcher les ruines & les malheurs que les In- 
Üdélles caulbientaux Chrétiens, tandis que 
PEmpereur & le Roi de France défunisic 
&ifojenc.une fi.rude guerre, il penfa à y ap

porter
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porter reraede. Ayant donc choisies deux 
plus expérimentez Cardinaux du Sacré 
Collège,& qui joignoient à une pruden- 
ce conibmmée, une adrefle extraordinaire 
¿ms le maniment des affaires , it les dé
clara fes Légats  ̂ latere » fçavoir Chriftof- 
fe Giacobacci à l’Empereur en Efpagne, âc 
Renaud Carpi au Roi François I. en Fran- 
ce, leur enjôignam à l’un & à l’autre,& 
leur donnant commiilïon particulière, de 
faire en forte par tous les offices dont ils 
pourroient s’avifèr, de porter ces deux Mo
narques à prendre la réfolution de s’abou
cher , en quelque lieu commode à tous , 
avec le Pontife même, afin que tous trois 
enfemble puiïènt travailler à trouver un 
expédient propre à donner une bonne paix 
à Ja Chrétienté. Ces Légats allèrent en- ; r * 
fembîe fur les Galeres du Pape , jufqu’à  
Maifeille, où après être convenus de ce 
qu’il falloit faire , Giacobacci prit congé 
de Carpi, & pour fui vit fa route jufqu’à  
Barcelone, d’où il fe rendit en diligence 
àTolede, où étoit alors l’Empereur.

Pour rendre plus efficaces les négocia- 
tious de ces Légats , on y joignit en mê- 
me.tems les offices d’Eleonor Reine de in ««-
France, Sœur de l’Empereur,& de Marie 
Reine de Hongrie ,  Gouvernante des Païs- »557, 
Bas, qui palToient l’une & l’autre pour des 
Pnncelles d’un grand fens. Et afin que ces

X 6- quatre
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quatre Perfonn’cs d’un rang fi élevé put;' 
fent plus facilement communiquer eniem- 
ble par lettres, & s’entretenir de l’état des 
affaires , cm avoit établi de très-petites 
portes de Bruxelles à Paris, & de Paris à 
Madrid, apres avoir avant toutes choies 
procuré une fufpenfion d’Armes entre ces 
deux Rois comme ils y réüfiirent finis 
beaucoup de peine , y ayant trouve une 
grande difpofîticn tant de la pait de Char
les V.que de celle de François I. les deux 
Reines, & les deux Cardinaux fe perfua- 
derent aifément qu’ils viendroient aufli a 
bout de l’autre article, que le Pape deii- 
roit avec tant de paillon, fçavoir un abou. 
chement entre ces trois Monarques , le
quel fut effeâivement conclu.

Bue Sur ces entrefaites l’Empereur reçut par 
%/ih- un Exprès la nouvelle de la mort du Duc 
ipi, jilex&nàrc de Afédias > fini Gendre. Ce 

Prince étoit Fils de Laurent de Médicis, 
que Leon X. fon Oncle avoit créé Duc 
d’Urbin , apres avoir privé de ce Duché 
François Marie de la Roverc, pour l’ho
micide commis en la perfonne du Cardi
nal Alidofio ; mais Laurent n’avoit pu ja
mais être mis en pofiefiion , nonobftant 
l ’invertiture, à cauiê des grandes oppofi- 
tions qu'y firene les autres IntcrcfTez à ce 
i)uché , d’autant plus qu’il mourut à la 
¿enx dç. fou â g e , fans 1 ailler d’autres hé-

Altiers
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iir'èrs que Catherine deMédicis, guifuç 
Reine de France , & Mere de trois Rois.,„ 

qui étoit née de Magdclaine de Boulo
gne, Fille du Duc d’Albanie-, & Alexan
dre qu’il avoir eu d’une de Tes MaîtreiTes,Sc 
enfuite élevé à la Principauté de Florence^
Il fut rué par le cruel Laurent de Médicis 
fon Ccufin, & fon familier am i, & confi
dent , & cela traîtreufement dans fon pre* 
pre lit , le jour des Rois ,fixiéme de Jan
vier y-comme le foir il avoit promis à Ale-** 
ïanJrc de lui amener dans fa Chambre 
«ne très-belle Dame, de laquelle il étoi* p  
éperdument amoureux , ce malheureux 1 - ̂  
Prince avoit donné ordre de leiaiiîèren- h i l
trer à quelque heure que ce fut ; deforte li ;1| 
quêtant entré dans la Chambre comme 
Alexandre dormoit , il. le tua à coup de ^  
po gnard. Par cette mort demeura éteinte 
la race de Cofme le Grand, deforte qu’a-* 
vec l’azrément, & l’inveftiture de l’Em- 
pereur Charles-, cette hérédité tomba en
tre les mains de Laurent Frerede Cofme, 
lequel ufa de toutes les diligences poflibles- 
pour venger la mort d’Alexandre , & 
aayant pû avoir le meurtrier vif entre fes 
mains , comme il le defiroit fort, il le fit 
poignarder à Venifè où il s’étoit réfug é.

Le Pape ayant reçu avis de fès Cardi- 
naux Légats , que l’Empereur & le Roi^” ^  
itoient convenus de s’aboucher avec Sa

Sain-
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Sainteté, mais l’un après l’autre, & fépa* 
rément , dans la Ville de N ice , lieu appar
tenant au Duc de Savoye -, le Pontife non» 
abitane fa grande vieilleiTe partit de Ro
nfle, au commencement de Mai 1538. fili
vi feulement des principaux Cardinaux y 
ëc Prélats de la Cour , ayant eu égard , 
( comme firent aulii les autres ) à caufe 
de la petiteiîè du lieu , à la qualité des Per- 
fonnes, plutôt qu’à la quantité, & il arri
va à Nice le iS. Mai. L’Empereur qui étoit 
parti prefque en même-tems de Madrid, 
arriva à Ville-France, Place appartenante 
auili au Duc de Savoye, le 28. du même 
mois ; ôc en même-tems le Roi François 
I. arriva à Ville-neuve.

1 Les Hiftoriens Onuphre ôc J o v e , qui 
avoient été prefens, rapportent les gran» 
des inftances faites par le Pape , pour por« 
ter Charles V. & François I. à s’abouche? 
enfemble en fa- prefence j inftances qui fu
rent inutiles ,n i l’un ni l’autre n’ayant ja
mais pû le réfoudre à cet abouchement 5 
deforte qu’ils virent le Pontife, lui baifé- 
rent les pieds, & traitèrent avec lui fépa- 
rém ent, cependant il y avoit entr’eux une 
Trêve lignée. Nonobftant laquelle néan
moins l’Empereur ayant rencontré avec la 
Flotte quatre Galeres Françoifes fur fa rou
te de Barcelone à. Nice , & ces Galeres 
a ’ayautpas voulu amener le Pavillon, &

• ifiû*
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tendre le falut à la Galere de l'Empereur*, 
ciics fuient toutes quatre remarquées, & 
emmenées prifonnieres. Charles V. fut le 
premier qui alla vifiterle Pape, & dans la. 
première audiance il donna l’inveftiture de
là Navarre à Pierre- Louis Farnefe, Fils du 
Pape ; & outre cela promit de donner en * 
mariage à OQave » Fils aîné de Pierre- 
Loiiis, Marguerite ia Fille, Veuve, com
me il a été dit ci-dclTùs, d'Alexandre de : 
Médicis, mariage qui fè célébra en fuite à  
Rome,au bout de lix mois. Le Roi Fran
çois prit beaucoup d’ombrage de cette Al
liance, 8c de cette inveftiture, fe perfua- 
dant ( non ian& quelque fondement ) que- 
le Pape ne feroit pas tant dans la fuite le 
Pere commun d’eux deux , que le Pare par-» 
ticuiier de l’Empereur : cependant il içût 
fort adroitement diflîmuier fa jaloufie.

Quoi que chacun de ces trois Monarques ontba* 
parvînt à fes fins particulières, néanmoins lt 
lüluc de cet abouchement ne répondit ̂  
pas aux efperances que chacun en avoir 
conciles , & la Chrétienté iè trouva fort 
trompée, tant à l’égard de la Religion , 
qnc de la tranquilité publique : deforte 
eue les Vénitiens eurent dans la fuite gran
de raifon de faire en leur particulier la Paix 
avec le Turc , voyant que les autres ne 
penloient pas au bien général , mais au 
teur particulier.. Il £»uc pourtant rendre

fettç
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çctte juftice au Pontife, de dire qu il en*, 
ploya dans cette rencontre tout Ion zélé 
paternel , s’affligeant extrêmement des ob
stacles fi infiumontables qjui fe trouvoient 
dans la eonclufipn d’un bon accommode, 
tnent entre Charles V. & François I. La9
République de Venife , comme prenant 
beaucoup d’intérêt à la Paix , avoit en. 
voyé à Nice quatre des plus expérimentez, 
éc plus prudens Sénateurs , pour joindre 
aufli leurs Offices à ceux du Pape , & ce 
furent Nicolas Tiepolo > M arc - Anmm 
Corrnro, 'jean yenter » & Louis Badoaro * 
avec leiquels Sa Sainteté avoit louvenc des 
conférences.

La R eine Eleonor, Femme du Roi Fran- 
çois, & Sœur de Charles V. comme il a 
été dit, laquelle, comme femme d’efprir, 
& étroitement unie par les liens du fang 
avec l’un & l’antre de ces Monarques , 
avoit fort travaillé pour cet abouchement, 
vint pour voir un Frere fi illuftre, & un fi 
grand Pontife, & pour travailler de fon cô
té  à la Paix rayant amené avec elle Margue
rite , Fille du. Roi François , Princeffe trcs- 
aimable , qui enfuite fut femme d’Albret, 
Roi de Navarre. Véritablement cnadirii- 
ra fort les Dames de la fuite d’Eleonor, 
qjui avoit choifi pour fe faire accompagner 
toute la fleur des beautez de la France. La Reine étoit venue la première fois incogni

to >
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to, pour voir l’Empereur fonFrere, mais 
enûnte, à !a prière de Marguerite fa belle- 
FiÜe, elle retourna une fécondé fois avec 
cette jeune Princefie. On leur prépara par 
oiche Je Charles V.detrès- magnifiques lo- 
rcmens dans le plus proche Vilinge. Car 
d’o.dinaire l Enipereur couchoic dans îa 
Galc-re, où il reçût la vifite des deux Prin- 
cellls, ayant généreufement régalé la Prin- 
ccilc Marguerite de très-riches prefensk 
Guazzi raconte un accident, qui commen
ça comme une efpece d’aétes de Tragédie,
& qui finit comme une fcéne de Comédie..

L’Empereur étant réfolu de demeurer 
dans la Galere, & d’y recevoir les vilîtes, 
avo’t pour c:i éfrét, pour la commodité r « , 
des Ambaüadears - & autres nedonnes ce? j.
qualité, fait, conilruire un pont de bots, 
depuis la terre, jufqu’à la enambre de Sa 
Maj ilc , à laquelle on alioic de plein 
pied de la terre jufqu’au pont , large 
a pouvoir aller commodément deux per- 
fonnes de front , & on le fit d’autant plus 
commode, qu’on fut averti que la Reine,
Sœur de l’Empereur, devoir venir le voir 
avec les principales Dames de îa Cour, La 
féconde fois donc que la Reine alla avec 
Marguerite îa belle-Fille voir l’Empe- 
teur, comme la fuite des Dames étoic 
grande, & qu’elles ont accoûturoé d’àtti- 
îtr ua extraordinaire concours de gens .

ci’ -
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curieux de les vo ir, le grand poids , joint* 
au grand remuement des Gardes pour faire 
faire place, fit rompre le Pont juftement 
pai le milieu j deforte queplufieursde ces 
Daines pêle-mêle avec les Gentilshommes 
qui les conduiioient par la main, tombe, 
xeut tout-à-co ip dans la M er, avec leurs 
magnifiques habits , fi bien qu’on crut 
d ’abord qu’il y en auroit beaucoup d’é- 
touffez & de noyez, Ôc l’on peut bien s’i. 
maginer qu’on ne manqua pas delesfc. 
courir, & de les tirer hors ae l’eau avec 
toute la diligence pofUble.

Ctn'i- On regarda com me une eipece de mira.
•mm. cJe} vu la nature de l’accident,que plu. 

fieurs ne fuifent pas demeurez eftropiez, 
ou morts. Mais la vérité eft, que quantité 
de petites Barques pleines de monde, qut 
la curiofité avoir attiré , s’étant trouvées 
tout à propos là autour, y- apportèrent un 
prompt remede, & leur donnèrent incef- 
îamment le fecours néceifaire. Cependant 
on peut aifément s’imaginer que le plaiiir 
de voir tant de belles Dames fortir des 
eaux Talées , comme autant d’autres Ve
nus , ne fut pas médiocre, d’autant plus 
que plufieurs ne pârent éviter de montrer 
ces beautez que le Sexe a le plus de foin d« 
tenir cachées ; en forte que quoi qu’ou 
rebâtît inceifamment le Pont, il s’en trou
va beaucoup qui ne voulurent plus le voir»
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que de loin. Quoi que cet événement fu t 
un accident qui n’avoir rien d'extraordi
naire , puifque ce n’eft pas un grand mira-. 
c!e qu’un Pont de bois , auffi chargé de 
monde, s’afFaifle & fe rompe , il ne man
qua pas néanmoins de fe trouver bien des 
jrei.s qui s’amuferent à faire là-dcfTus des 
préiagts, & des pronoftics , fur les affaires 
de cct abouchement de tro*s Monarques, 
& tomme ces pronoftics furent en grand 
nombre, & différens, quelques- uns eurent 
le piailn de les voir accomplir.

7ove rapporte un autre accident, dont 
les Auteurs ne font aucune mention 
l’ayant lans doute omis comme une chofe

dl.i

qui leur a paru peu importante, mais com
me j; la trouve afiez cnrieufe, je la racc."- 
rerai volontiers apres Jove, qui en pouvoir, 
fçavoir la vérité ,  puifquil étoit en cc 
rems là à la Cour du Pape. Il arriva 
un jour que quelques-uns crurent voir 
en pleine met , auffi loin que la vûë fe, 
pouvoir étendre, je ne fçai quelle nuée ,  
qui s’étant divifée en plufieurs parties , 
donna fujet à ceux qui découvroient des 
lieux les plus élevez ces petits nuages, de 
fe perfuader ( véritablement il n’y avoir 
que trop lieu de craindre, & d’apprehen- 
der ) que c’étoient les voiles de l’Armée 
Navale de Barberoujfe > qui venoit de ce 
'¿ié-Jà$ deforte que ce Bruit s’étant ré

pandu ^
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pandu, chacun fe mit d’abord dans refprïv, 
que ce CoiTaire venoit pour les furpren. 
dre, & enlever ces Potentats, & fur. tour 
l ’Empereur qui logeoit fur fa Galere ; iî 
ne manqua pas- même de fe trouver des 
gens qui allèrent jufqu’à fbupçonner le 
Roi François d’être l’Auteur de cette pré
tendue trahiion, & d’avoir donné avis de 
toutes chofes à Barberoulïe, afin de pou
voir par la prife de l’Empereur, Ce venger 
de fa prifon:en un m ot, la frayeur s’accrut 
tellement parmi les Capitaines de ^Empe
reur,qu’on vit s’élever un bruit 8c une cou- 
fufion terrible j deforte que les uns fe pré- 
paroient à combattre les armes à la main, 
les aurres coupoient les cables- des An
cras , pouvoir ou s’avancer pour
lourenir le combat * en s’enfuir avec les
Galeres, les autres poiïoien: des Soldats 
tout le long des bords de la Mer j même le 
Marquis de Vaifo pria l’Empereur de fe re
tirer dans les Montagnes un peu éloignées, 
ce que ce Prince ne voulut jamais faire, 
répondant à celui qui donnoit ce con- 
fei! : 'Je v:iix combattre » & mourir > oit 
rire avec les autres > & en effet, cette ter* 
reur panique Ce changea bien-tôt enfujet 
de rire.

’thub*' Pour retourner maintenant à l’cflêntiel 
f*1’ de l’Hiftoire, je dirai qu’il s’étoit déjà pafle 

i j . jours de négociations, fans qu'on eût
ni\



wJ rien conclure,, leRoi François s’obili- 
nantàne vouloir entendre parier de quoi 
que ci1 fo u , q u e  l ’E m p e r e u r  n® lui e û t  prc<» 
jiiu* cTuent r e m is  le  Duché d e  M ila n . ,ran- 
ticle q u e  la  Reine Éleonor preflbit le plus* 
Mail, c ’d l à q u o i  n e  „ p e n fo ie u t nullement 
\c Pape , n i les V cî l i t i e n s  qui n e  vouloient 
ni l’H iv ip e re u r, ni lé R o i F r a n ç o is  dans c© 
Duché 5 m a is  u n  D u c  p a r t i c u l i e r .  Charles 
V. in fo rm é  qu’on nmrmuroit g é  fié râle
ment contre lui.., qu’on trouvoit mau
vais qu’il aimât mieux lailler ruiner la 
C h ré tie n té  , que de reftiruer le.Duché de 
M ilan , réfolut de faire voir îe.contraire j 
& pour cet e f f e t  il déclara au Pontife , 
tant pour complaire à  S a  Sainteté , que 
pour facisfaire la Reine Eleonor fa fœur , 
qu’il était content de don1"^  » des ce jb ü t^  
là m e m e , l’inveiliture d u  Duché de Milan 
au D uc d’Orléans , fécond Fils du Roi 
François , à  condition d’epoufer la Fille 
puînée du Roi des Romains ion Frere | r 
& que les enfans qui proviendæienrde cô,) 
M ariage en feroient les héritiers fuccelîi- 
vem ent ; mais qu’en cas qu’ils vinflentà 
m a n q u e r , il retourneroit à l ’Empire, dont 
il éto it Fief. Ft comme ce mariage ne p'ou- 
voic pas encore ie confommer, parce que 
la Fille n’a voit que neuf ans, il manquoit 
trois ans de temps pour cette çonfomma- 
tio n , & cependant il confejuoit dém ettra
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'l'Epoufe, & le fécond Fils duRoiFerdi. 
n an d , comme en otage, entre les mains de 
la.DuchefTe de Ferrare, proche parente du 
Roi François ; s’obligeant de plus démet
tre auilï en main tierce les revenus de ce 
Duché , les dépendes déduites, à compter 
de ce jour-là même.

Charles V. ajouta de plus qu’il entendoit 
-que le Roi François lui donnât uue partie de 
ion Armée, pour s’en fervir ou contre les 
Turcs , ou contre les Luthériens , félon 
que le befoinledemanderoit. Le Pape af- 
fembla le lendemain matin fon Confiftoire, 
auquel il donna avis de la propofition faits 

, par Charles V. laquelle il trouvoit, ajouta-
j t - i l , jufte, & légitime, & que tousies Car

dinaux 11e manquèrent pas auflî d’approu
ver , & de louer extrêmement, remerciant 
Dieu de ce que l’Empereur s’écoit fi bien 
difpofé à lever l’obftacle qui étoit le feul 
qui cmpêchoit la Paix. Ayant enfuite fait 
appeller les AmbafTadeurs de Venife,il leur 
fît part de cette bonne nouvelle, & ces 
Miniftres 11e révoquèrent pasendoute, non 
plus , que le Roi François n’agréât une fi 

^¿•raifonnable réfolution de Charles V. Mais 
lotfqnc qu*on en fit la propofition à ce Pria- 

fran. ce , il répondit obftincment, qu’il ne vou- 
*' loit entendre à aucun accomodemcnt ,nià 

aucune condition , que l’Empereur ne lui 
eût avant toute choies mis encre les mains 
le Duché de Milan.
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Charles V, de Ton côté demandoir que 

rançois I. reilituât au Duc de Savoye Ton iw - 
Couiin , les Etats , & les Pais dont il s’é- 
r0it emparé dans la guerre paflee. Et que 
ciuant aux différends qu’il pouvoit y avoir 
entr'eux, ils feroient examinez, & remu
iez par voye de juflice. Que François I* 
fût obligé de renoncer à la Ligue, •& à l’a- 
niitic qu’il avoir faite avec les .Luthériens., 

avec le R o i d’Angleterre. Qu’il fît une 
nouvelle ligue avec i’Empereur contre les 
Turcs, en fourniflant fa part des frais, foit 
en troupes, ou en argent, laquelle feroit 
trouvée convenable. Qu’il feroit obligé de 
donner fon confentement au Concile, d’y 
afliiter,& de l’appuyer. Qu’il feroit tenu de 
riditucr au Duc de Bourbon, & à fes Hé
ritiers , le Duché de ce nom , & autres 
biens , & qu’il reftitueroit à l’Empereur 
Hefdin qu’il lui avoir pris fur les frontières 
de la Flandre.

Le Roi s’engageait véritablement à re- Mipn̂  
foncer à l’amitié, & à l’alliance du Roi 
d'Angleterre, & des Luthériens d’Allema- ¡mi, 
gne ; il >romettoit defavoriièr le Concile,
& de tenir-la main à ce qu’il eût une bonne 
ilTuc ; il confentoit de donner Hefdin à  
1 Empereur, & de rendre au Duc de Savoye 
fes Etats -, il agréoit que l ’inveftiture du 
Duché de Milan fe donnât à fon Fils, & il 
¿pp tou voit le mariage avec toutes les con

ditions
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. dirions propofées par Charles V. Mais d’mj 
rautrecôré, il déclaroit qu’il prétendoitquJ 
l ’Empereur lui reftituât Tournai, <5: [3 
Flandre,dont iiravoitdépoiiillé. Déplus 
il ne voulait du tout point permettre que 
l ’Empereur gardât encore pour trois ans la 
Duché de Milan, avec promelfe de mettre 
le revenu en dépôt, parce qu’il y tiendroà 
difoit-ii, une fi groile Garnifon , qu’il à 
dépenferoit tout entier, & peut -être mêmi 
au delà .'mais que cependant, en cas qui 
Charles V. voulût abfolumcnt garderie 
forterefles de ce Duché durant l’efpace de 
trois années, il en étoit fort content, a 
condition que de ion côté il ne feroit obli. 
gé, ni à contribuer le moins du monde-lui 
frais de la guerre contre les Turcs , ni à re. 
noncer à l’amitic des Luthériens, non plus 
qu’à celle du Roi d’Angleterre, fi cen’cfl 
après l’expiration dc.trois ans, à moins qui 
l ’Empereur ne Ce réfolûtde donner avant 
ce temps-là le Duché de Milan à Ion Fils, 
procédant de ne vouloir enrendre à la Pais 
qu’à ces conditions, quand même i’ErcJ 
pereur voudroit changer ce terme de trois 
ans en celui de v ingt, qui pourroitbica 
être celui de la vie de l’un & de l’autre. 

tînt!' Ces réponfes, & ces propofitions du Roi
èidmi. François, furent trouvées étranges, non 

feulement pat le Pape, mais aufli par tous 
les Cardinaux * & par les Ambafladeurs

Veni*
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vénitiens ; chacun jugeant que ceri’étoic 
ms une chofe raifonnable, que l'Empereur 

déooiiillât entierementdu Duché de Mi- 
lan, fans prendre quelque fureté pour ce 
oui le regardoit fi fo rt., d’autant plus que 
le Roi lui ayant fouvent manqué de parole, 
chacun ravertifioitde bien prendre les me- 
fares. De plus. on trouva fort iivjufte cette 
demande, queti Charles V. vouloir garder 
les Foi terelles,il le pouvoir fairejmais com
ment ? Charles V. payera les Garnifons,
& François jouira fans peine, & fans char
ge , d'un revenu de plus de Soc. mille écus 
nu an. Ce Roi devoit fe contenter que 
1 Empereur, pour donner la paix à la Chré- 
ncr.tc, fe privât de ce Duché , qu’il tenoic 
mtrefes mains, & fur lequel il n’avoit pas- 
noms de prétentions que le Roi François 
ifquil avoir déjà été nommé Succefieur 

*ar le Duc Sforce ,  mort fans Héri
tiers.

Enfin , le Pontife voyant tant de jours 
rcfl.-t inutilement fur le feul article du Du- PA? &c
:nc de Milan, & qu’il n’y avoir aucune ap- 
irence que ni l'Empereur, ni le Roi, vou- 
a’Tent céder la moindre choie de leurs pré
tentions &: de leurs droits, après avoir con
trite avec les Cardinaux Gtacobaci Sc Car- 
h, & avec les quatre Ambafludeurs Vé- 
1 pens ; il fut conclu entr’eux, que le Pon- 

propoferoit ce parti j fçavoir, que du 
Tme 1 1 . Y corn«
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comrnunconfentement.de ces deux MonafiiP 
cjues, on fit élection d’un Duc naturel du 
Duché en queftion, & que l’Empereur lui

; donnât l’inveftiture, à la charge de paver 
un tribut annuel au Roi très-Chrétien 
parti qui auroi-t été fort agréables à tous les 
Princes d’Italie, & particulièrement aux 
Vénitiens , qui, comme il a été dit, n’a- 
voient rien tant à cœur , que de voir ce 
Duché hors des mains des Efpagnois, & 
des François. Mais ni l’un , ni l’autre de 
ces Princes ne voulurent prêter l’oreillea 
ce parti, tous deux foupçonnani que ce fût 
le defiein du Pape de donner ce Duché a 
ion Fils, ou bien à quelqu’un de fes Ne
veux , qui pouvoient ieuls êtreeitimez tout 
à fait neutres.

t. Il déplaifoit fort au Pontife de voir qu’il 
eût avec de fi grandes dépenfes envoyé des 
Dégâts, tant travaillé, & fué pour venir à 
bout de cet abouchement, qu’il le fût pour 
cela expofé aux fatigues, & aux incom* 
moditezd’un afiez long voyage, fans avoir 
égard à fon âge de73.ans, &que cepen
dant il ne produifit aucun fruit ; deiorte 
qu’afin qu’il parût qu’il s’étoit fait quelque 
chofe ; il s’y employa avec tant d’ardeur, 
qu’il fit confirmer pour dix ans la Trêve, 
qui avoit déjà été conclue par les deux 
■Reines , & par les deux Cardinaux, avec 
¿cette claufe que chacun poflederoit de lou
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totê tout ce qu’il, avoit occupé jufqu’a ce 
jour-là j Sc cette propofition ayant été en
fin agrée après bien .des difhcultez, on 
nomma de part Sc d’autre des Arbitres, 8c 
des Conunillaires, pour régler les Confins; 
à quoi il fut ajouté, que ceux qui avoienc 
¿te bannis, eu qui s’étoient retirez à caufe 
de cette guerre, pourroient retourner dans 
ieurs Maifcns , & rentrer dans la pofleiîîoa 
de leurs biens, quand même ils auroienc 
té aliénez, excepté les Bannis de Naples,

& de Sicile, que FEmpcrcur ne voulut ja
mais y comprendre.

La raifon pourquoi le Roi François con- sa 
iîutit à cette Trêve f fut pour donner le 
temps de fe rétablir à les Sujets , qui 
croient entièrement épuifez, & parce qu’il 
ne lui éteit pas poflîble de foûtenit plus 
[bng-temps la guerre-, & d’amalTer cepen
dant de l’argent, pour s’en fervir dans 
les entreprifes qu’il jugeroit à propos, n’ig- 
.ora it pas que les Princes qui font les 
maures des Loix, peuvent les violer quand 
|d Lur plaît, & qu’il dépendroittoujours 
de lui de rompre la Trêve , lors qu’il le 
ticaveroit à propos. Charles V. eut auflt 
b même raifon, & outre cela deux autres ; 
b première, afin de pouvoir employer tou
tes fes forces à réprimer l’audace du Turc 9 
qui faifoit de grands dégâts dans fe» 
Royaumes de Naples Sc de Sicile ; Sc en

V A iC*
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fécond lieu, il ne fe fouçiapas queleRof 
François retînt entre Tes mains durant la 
Trêve , les Etats du Duc deSavoye , pour 
mortifier la fierté avec laquelle ce Duc lui 
avoit parlé, Iorfqu’il avoit prié avec tou- 
te l’honnêteté poilîble de vouloir permet
tre que pour fon,honneur, il fît entrer une 
Garnifon Efpagiiole dans Nice, pendant 
tout le temps que cet abouchement dure- 
roit j ce que le Savoyard n’avoit jamais 
voulu fouffrir. La vérité eft, qu’il n’auroit 
point voulule mortifier que pour deux, ou 
trois ans, ce qui fut caufe qu’il employa 

, tous les offices poffibles pour conclure la 
Trévç feulement pour trois ans , à quoi 
François I. avoit toujours répondu réfo- 
îument, ou dix. ».oh rien- 

On met La T rêve fut donc lignée, & ratifiée fur 
'tolÎt- champ, & enfuite publiée à fon de trom

pe devant le Palais du Pape, devant ce
lui du Roi François, devant la Galerede 
l'Empereur, & autres lieux, le dernier jour 
de Juin ; apres quoi le Pape ayant pris con
gé de ces deux Monarques, qui lui baife- 
rent les pieds , & donné une folemneiîe 
benédiélion au Peuple s'embarqua furla 
Flotte de 3,6. Galeres du Roi François, 
avec laquelle il fit voile vers Gènes, où d 
arriva le jour fuivant, troifiéme de Juillet. 
François I. fe rendit delà par terre à Mar
seille , avec la ReiuèXa fcoune, & la Prin-celle

fTHeit*



a k t . L i v . TVl- - pap  
*e(fe fa fille, juftement dans le temps dû; 
dcparr du Pape. L’Empereur partit aufli 
en même temps avec fou Armée Navale , 
arriva à Gènes deux heures avanrle Pon
tife ; & prit, comme il avoit accoutumé %- 
ion logement au Palais de Doria, bâti fur 
le bord de la Mer hors de la Vaille, ou il fut 
reçu, & traité avec toute la magnificence 
qu’on pou voit attendre , non d’un Prince 
de Melfi , tel qu’étoit Doria , mais d’un 
grand & puiflant Monarque, & d’une ma
niéré digne d’un Empereur j aufii , à dire- 
vrai, Doria avoif-il aflez pillé fur M er, 
tant aux Chrétiens ,  qu’aux Turcs, pen
dant plufieurs années, pour faire desdé- 
pcnfes de Roi pour un Monarque. Le Pape 
& l’Empereur refterent cinq jours à Géncsj 
& pendant ce féjour, le dernier alla deux 
fois incognito trouver le premier, qui étoit- 
Icgé à l’Hôtel-de- Ville aux dépens du pu», 
blic, & ils conclurent entr’eux plufieurs 
choies particulières, concernant la guerre 
qui devoit être faite au T urc, & touchant 
le mariage d’O&ave, & de Marguerite , 
apres quoi le bon Pontife prit la route de 
Rome.

Le Duc de Florence envoya à Gènes, à *£7*  ̂
Charles V. une Ambaflàde folemnelle fïL 
pour lui demander en mariage ( ignorantw u  
le Contrat pafle avec le Pape ) Marguerite 
& Fille, Veuve d’Alexandre. Charles V,

Y 3 trouva
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trouva étrange que ce Duc ne vînt pas 
lui-même pour lui rendre vifite, vû qu’il 
avoit pour celait peu de chemin à faire. & 
que fa Maifon lui avoit de fi grandes obli, 
gâtions y il ne voulut pas néanmoins en té. 
moigner le moindre mécontentement,quoi 
que. tous les gens de la Cour en murmurai, 
fent. Il eft vrai que dans l’Audience publi. 
que qu’il donna aux Ambailadeurs, il leur 
demanda, après qu’ils eurent achevé leur

le Dite fût fit jet. à la goutte > Et comme 
ils lui eurent répondu que non , il leur ré- 
partir, qu il f i  conferve donc de peurquelh 
ne lui vienne. Four ce qui eft 4e la propo
rtion de mariage , il répondit que fa 
Fille Marg uerite étoitdéja promifeà Oûa- 
ve Farnefe, Neveu du Pape.

compliment ; S’il étoit vrai que Monfcm
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entreprife, & que leur but ne fût de ne foû 
tenir U guerre, que jufqu’àce qu’ils trou
vaient quelque occafion favorable de faire 
une pa x avantagéufe avec le Turc. Et en 
effet, l’Empereur eut bien raifon d’avoir 
fur ce fujet beaucoup d’inquiétude d’efprir, 
que les effets ne juftifiérent que trop, Car 
les Vénitiens craignant que les deux Mo
narques jaloux l’un de l’autre depuis plus 
de dix ans, ne s'accordaient enfin, & ne 
joignirent enfemble leurs forces contre la 
République , firent non-feulement leur 
paix avec le T urc , mais auifi une Ligue ; 
portez encore à cela par le grand ombrage 
qu’ils prenoient de ta puiflance démefurét 
par Mer, & par Terre, d’un fi grand Em
pereur.

Ce Prince s’étant embarqué, 8c le vent r  
qui étoit favorable, étant devenu contrai- I“l v' 
re, il fe vie obligé, pour fe mettre à cou- p*r 
vert du danger, de‘prendre terre dans l'Ifle 
de Sainte Marguerite , proche d’s4cqt*a- 
hlla. Le Roi François I. qui fe trouvoic 
encore à Marfeille , ayant de cette Ville 
même remarqué ce débarquement dépê
cha auili-tôt Moniteur de Vegli vers l’Em
pereur,pour le prier de vouloir fe tranfpor- 
ter à Marfeille , pour s*y délafler un peu 5- 
s’y remettre des fatigues de la tempête, 8C 
y attendre, comme dans un lieu plus com
mode , le vent favorable ,  ajoutant à cela ,

' Y 4  quïL
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'■qu’il avoit déjà fait fortir toute fa Garni 
ion , afin que Sa Majéilé Impériale en mit 
uneEfpagnole, pour fa plus grande fureté: 
aéfcion véritablement Royale. Auiïi Char
les V« ne manqua-t’il pas de répondre à 
cette civilité d’une maniéré très - obli
geante , ie fervant entr’autres termes de 
ceux qui fuivent : Qt£jl eftimoit la gêne, 
roß té 3 & la candeur de l’ame dtt Roi 3 m, 
JBotilevard plus far qtte tentes les Forte, 
reßes 3 & les Garnifons du monde ; s’cxcu- 
•faut néanmoins de 11e pouvoir recevoir cet 
honneur, fur ce qu’il auroit fallu perdre 
trop de temps, & qu’il vouloit s'embar- 
quer inceflamment y &'entfïet il s’embar. 
qua auifi-tôt après y mais unenouv&île tem
pête étant furvenue , il fut contraint de 
prendre terre à AtgWL-M ortet.

Quantité de ces gens qui font les grands 
Politiques , & dont les maximes d’Etat 
tiennent tout pour fufpeét, ne manquèrent 
pas de reprelenter enfuite avec le temps, 
que ces deux débarquement de Charles V. 
& le féjour de François I. à Marieille, fans 
aucune néceffité , n’àvoit été qu’un pur 
pretexte que ces deux Monarquesavoient 
pris pour le voir, & conférer enfemble lut 
ce qu’ils croyoient convenir à leurs inté
rêts , afin que par ce moyen le Pape n’eût 
aucun fujet de prendre ombrage, voyant 
qu’âpres avoir été fi fcrjnç? cq leur réfoîu-
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lion, que de 11’avoir pas voulu lui accorder 
ce plaifir,qu’il fouhaitoit fi paffionnénient, 
de les voir s’embraflèr en fa prefence, ils 
s’ctoient enfuite vifitez , & entretenus il 
promptement, & fi facilement ; choie qui 
auroit pu aigrir l’efpritdeSa Sainteté, &

'lui faire croire que fa perfonne leur étoic 
fufpccte ; deforte que pour prévenir des 
foupçons de cette nature, ils trouvèrent, 
pour mettre pied à terre j le prétexté de cet 
accident ordinaire fur mer, pretexte que 
les Capitaines eux-mêmes trouvèrent fore ‘ 
léger. Quoi qu’il en foit,p!ufieurs Auteurs,
& entr autres Campana , ont laiifé par 
écrit, que ces vifites, & ces conférences 
de Charles V- avec François I. cauferent 
des jaloufies, & des ombrages au Sénat de 
Venife, qui lui donnèrent tant à penfèr, 
qu’au premier avis de cet abouchement , 
il commença à préméditer la Paix, & la* - 
ligue avec le Turc.»? . - - 

Mais foit cas fortuit, ou prémédité, il chMkr
eft certain qne le Roi François I; voyant 
l’Empereur à Aigues-Mortes, c’eft-à-dire f* tS  Jtfi 
jufqu'aux portes de Mariêille, fe jetta fut*'^1*^ 
le champ dans une Barque legeïe , accom
pagné du Cardinal de Lorraine, & de dou- 
ze de fes principaux Officiers, & courut k  
la Galere de l’Empereur, qui étant venu le 
recevoir jufqu’à l’échelle par laquelleil fal
lait monter, & i’embraiîant très-étroite*

Y 5 ment*
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$nent ; François 1. qui fe vit ainfi embralTdfc 
par Charles V; lui dit en fa langue,en l’em- 
foraffant de Ton côté : Mon Frere , vous ms
voyez, encore fine fécondé fois votre P rifon- 
pitr. N  on 3 won Frere» répondit aufli-toE 
l ’Empereur t je  ne vous ai jamais eû prifon- 

i mer que dans mon cœur > qui efi tout à vous »
% avec autant de fincérité » que je voudrois
\  jque le votre fut a moi. Qui eût jamais crû,

\  qu'il fût arrivé un fi grand changement
\  dans le cœur de Charles V. Ceux qui l’en-
\ tendirent parler à Rome dans le Collège

> 1 des Cardinaux , auroient eû bien de la pei-
\fs0r Jie à croire qu’un compliment de cette na-
p* cure partît du cœur : mais tout le monde
[ fçait allez que les cœurs de la plupart des
! Princes reffemblent à ces giioüettes qui

tournent à tout vent.
ohé,. Le Roi François fit fa vifite fort courte, 

. ^ ^ c ’eft-à-dire, d’environ demi-heure, parce 
ftilL que l’Empereur lui dit : Mon Frere , j’i

rai vous voir à Marfeille > ou nous pour- 
tons nous entretenir plus commodément. Et 
en  effet, le Roi ne fut pas plutôt parti, 
qu’il fit avancer fa Galere vers le Port de 
Marieille, ou il fut reçu en débarquant, 
de la Reine fa Sœur , du Dauphin , du 
Cardinal de Lorraine, du Duc d’Orléans, 
&  autres perfonnes de la première qualité, 
Sc à la Porte de la Ville par le Roi même, 
mais finis Gardes ,  ce Prince les ayant cous

en*
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énvoyez , *au(Ii-bien que toute la Garni« 
fonde la Ville. Ju fq u ’à l’heure du foupé, 
le tems ne, fe palTà qu’en Bals , en con
certs ,&  en complimens réciproques entre 
les Courtifans de l’un , & de l’autre ; mais 
l’Empereur , & le Roi eurent enfemble 
une conférence fecrette , & longue de plus 
d’une heure ; & après le foupé, une autre 
qui en dura deux, & à laquelle la Reine af
fila. Tout le monde fut extrêmement fu r- 
pris de voir une fi grande cordialité entro 
ces deux M onarques, & la plupart ne pou
voir s’empêcher de dire : C o m m e n t  e f i - t l  
p o ffiblc q u e  c e  f o i e n t  i c i  c e s d e t e x  P r i n c e s  »  
f o u r  le s  q u e r e l l e s  3 &  d a n s  le s  G u e r r e s  
à c fiju e ls  t a n t  d e  P e u p l e s  o n t  é t é  e n t i è r e m e n t  
r u in e z * > &  t a n t  d e  f a n e  C h r é t i e n  s ’ e f i  r é 
p a n d u  d u r a n t  t a n t  £  a n n é e s *

Le foupé ne pouvoit être ni plus fplen- 
dide, ni plus délicieux, ni plus proprement 
fervi. Charles Y. fut placé au milieu , du 
Roi, & de la Reine, mais dans un Siège 
beaucoup plus magnifique, & en toute au
tre chofe on le traita avec beaucoup de di- 
ilinttion. Il fut toûjours fervipar les plus 
grands Seigneurs du Royaume, & François 
ie fut finalement par fes Officiers-ordinai
res, & la Reine par fes Dames. Après le 
f°upé, l’Empereur , le Roi , & la Reine 
FJeonor eurent, comme il a etc dit, des 
conférences qui durèrent jufqu’au jour,A:

Y 6  en -
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enfuite ils allèrent fe coucher, & ne f e t e t  
vérent que lorfqu’il fut tems de iè m ettre 
à  Table ,  laquelle fut couverte d ’une lï 
g ran d i abondance de toutes fortes de vian
des , les plus exquifes qu’on puiiles’imagi
ner , que l’Empereur tout é to n n é , ne fit 
pas difficulté de dire, à Table m êm e, com
m e pour rire * E n  F r a n c e  t o u t  a b o n d e  ,  e n  
E f p a g n e  t o u t  m a n q u e . Le Dîné fini, le Roi 
fe retira avec l’Empereur dans une Cham
b re , ou après être reliez une heure en con
férence, ils firent appeller la R e ine , & y 
demeurèrent tous trois, enfcmble encore 
une autre heure.

Le Roi donna à  l ’Empereur en. ligne 
d ’une vraie étroite am itié , l ’anneau qu’il 
portoit au doigt : & en même-tems l’Em
pereur s’étant ôté le fien , le donna an R o i , 
&  pour témoignage d’une plus grande af- 
feéiion , il fut rem arqué qu’ils fe les mirent 
au doigt l’un l’a u tre , & puis s 'em brasè
ren t étroitem ent en le difànt adieu d’une 
m aniéré très-obligeante, & pleine de ten- 
drelfe : Cependant je m’imagine bien que- 
plus de quarre dirent en eux-mêmes ¡ p o u r 
v u  q u e  c e l a  d u r e ,  t o u t  v a  b i e n . Quoi qu’il 
en foit de la fincérité de cette affcéfcïon,que 
Charles V. reconnut en François 1 . elle fut 
caufe de cette confiance, & de cette gran
de aflûrance avec laquelle il lui demanda 
dans la fuite ( comme nous le .disons en fou
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lieu ) le partage par la France, fans faire • 
difficulté de fe remettre entièrement entre - 
fes mains. L'Empereur fît de grands pre- 
fens aux principaux Seigneurs de la Couc 
du Roi , qui de ion côté ne fit pas de moin
dres libéralitez à ceux de la fuite de Char
les V. la R eine, la Princefle Marguerite *
& leurs Dames ayant déjà été auparavant ' 
régalées. Charles ayant enfuite pris con
gé , fut accompagné juiqu’au Vaiiîeau f  
par le Roi ,p a r  la Reine, & par tous le s- 
Grands , au bruit des Salves de tout lc ca
non de la Ville, de la C itadelle, Sc de toute* 
l ’Armce Navale ; & ils s’avancèrent même * 
bien avant en mer dans leurs Barques à  
rames.

Il eut dans fa.navigation le vent à fou- rw ; 
h a i t , & arriva heureufement à B a r c e l o n e ,  ”
où il trouva le Prince Philippe ion Fils, qui*»«* 
l ’y attendoit avec les principaux Seigneurs 
d’Efpagne. Véritablem ent Charles V. té
moigna un plaifir, & une joye très-fenfi- 
ble de voir un Fils fi fait à l’âge de douze 
a n s , & qui fçavoit déjà fi bien les belles 
maniérés d’agir ; mais il ne reçût pas moins 
de fa tts faâ io n , en rem arquant dans la ré
ception que lui firent les Efpagr.ols, plus 
d’afieclion& de zé lé , qu’ils ne lui avoicnt 
témoigné dans fon dernier voyage.Accom
pagné d’un magnifique Cortège , il pour
suivit fon chemin ycrs Madrid 5 & ayan t

apprjÿ
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appris que l’Impératrice fe troüvoic a tta 
quée de violentes douleurs,non fans fièvre^ 
comme il fut pics de M adrid , il donna de 
l ’cperon à fon cheval, & fe rendit au grand 
galop auprès de l’Impératrice* Je  laide su 
juger au Lcétcur quelles furent les carcilcs 
réciproques qu’ils fe firent ; je dirai feule
ment que l’Im pératrice éprouva qu’un ii 
augufte Epoux étoit pour Elle le meilleur 
de tous les M édecins, puifquedès lelen« 
demain elle fe trouva guérie.

'O u rle t La Reine ayant tô t apres recouvré f a  pre- 
r , u i *  niiere fan té , Charles V . f e  tranfporta avec 

f a  Cour à T o lede , tant pour réfoudre dans 
cette Ville Royale l’aiïemblée des Etats * 
pour traiter des fubfides extraordinaires , 
néceiïaires polir la guerre réfoluë contre le 
Turc , que pour fatisfaire aux inftantes

Îuieres que cette Ville lui faifoit,de vouloir 
îonorer de fa preience quelques fêtes pré

parées à ta gloire de S a  M àjefté, au fu jet de 
ion abouchement avec le P ape , &  avec le 
Roi François, & fur la T  rêve conclue pour 
dix a n s , de laquelle on efperoit qu’il re -  
viendroit toute forte de bien à la Chrétien
té. Ce que l’Empereur lui accorda d’au
tan t plus volontiers , que le féjour de T o
lède lui plaifoit davantage que celui de Ma
drid. Et véritablem ent il fut reçu par les 
Habitans de cette V ille , avec de grandes 
démonftrations d ’a fïléh o n  &  de zé lé , 8c

avec
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tfrec  des Fêtes préparées avec de très-gran-» 
des dépentes , & c beaucoup d’indurtrie ». 
dans l’une delquelles il arriva une chofe 
qui m érite d’être ici rapportée.

L ’Em pereur, pour faire plus d’honneur 
à  une des plus iolemnelles de ces Fêtes, 
voulut y aiuAer en Perionne, & y alla avec 
une Cavalcade de tous les Grands lefte- 
m ent habillez. Il y avoir en tr’autres Itf 
D u c  d e  V  I n f a n t  a d o  ,  lequel monté fur un  
fuperbe cheval » le manioit de bonne gra- 

| c e , & c le faifoit aller comme en danfant ; 
deforte qu’un Sergent des Gardes ayant 
donné un coup de verge fur la croupe du 
cheval, c r ia , m a r c h e z , ,  M o n f i c u r .  Le Duc 
fe tournant vers cet Officier , lui dit tout 
ind igné, S  c a i s .  t u  b i e n  q u e  j e  f a i s  ? O u i  +  
A I  o n f e a r ,  j e  v o u s  c a n n o i s , répondit le Se r» 
gentaufli dem iencolere , m a r c h e ?  f e u l e 
m e n t  , c a r  a v e c  c e s c a r a c o l e s  q u e  v o u s  f a i t e *  

f a i r e  à  v ô t r e  c h e v a l ,  / ’ E m p e r e u r  n e  p e u t  p a s .  
a v a n c e r  l e  c h e m i n . Le Duc ayant tiré Ion 
épée , lui en donna un grand coup fur la  
tê te , lequel auroit fait une bleiîure beau
coup plus profonde y  Ci le chapeau ne l’eût, 
garan ti, & fes Valets voulant le poignar- 

l d e r , le Duc les en empêcha.
I Arrivez au lieu ou ils dévoient mettre 
I pied a te r re , & l'Empereur étant defeendu 
I ¿e cheval, le Sergent ainti bleiTé fe prefen- 
I t a , ô c  fe je tta  à  fes pieds pour lui demander
I  f ar*
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pardon j &TEmpereur s’étant informé 
to u t , ordonna que le Sergent fût mis entre 
les mains de la Ju ftice , pour être févere- 
ment puni ; après avoir été obligé de de
mander pardon au Duc, de l’infolence qu’il 
avoit commife contre lui. Mais le Que ad 
m irant le zélé de l ’Empereur à conferver 
l ’honneur 5c  la réputation des G rands, S c  
parfaitement fatisraic de ce généreux pro- 
cédé de Sa Majefté Im périale , lafupplia 
de vouloir pardonner au coupable la faute 
où il étoit tom bé, & en ayant obtenu le 
pardon , il ordonna qu’on le menât fur le 
champ dans ion P alais, pour y être penfé 
à  les dépens ; & pourpouffer la généroficé 
auili loin qu’elle pouvoit aller x  il lie don . 
«er à la fem m e, &  à la famille de ce Ser
gent 500. écus. De cette m aniéré, le Duc 
conierva l’honneur dû à iqn rang , & tou te  
la NobleiTe fut extrêmement fatisfaite de 
fa conduite;jufques-Iàque les Grands étant 
allez en corps trouver l’Em pereur, le re
mercièrent au nom de toute la Noblefle du ' 
Royaum e d’une Juftice fi êxafte , & iî gé- 
néreufe. Toutes les Hiftoircs font pleines 
de cet événement.

Cependant la Chrétienté qui s’étoit pro- 
mis des merveilles de la Ligue qui avoit été 
conclue entre le Pape, l’Em pereur, & les 
V énitiens, comme il a été d î t , fe trouva 
fïuû iée  dç fes grandes efperances , cette

Ligae
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l ig u e  n ’ayan t fervi que de pretexte , ou 
pour mieux dire de fu je t, pour fin chargée 
8c  fuccer les Peuples, fans excepter les Ec- 
clefiaftiques ; 8c cependant le Turc ne Jai£- 
foit pas de faire des progrès en Hongrie, de 
ravager bien avant les côtes de N aples, de 
Sicile , de troubler la navigation , & de 
ruiner le commerce. André Doria , qui 
pouvoir avec les grandes forces qu’il avoir, 
battre le fiacha BarberoufTe, ne le fit pas, 
fe contentant de f e  faire v o ir, 8c de croifer 
en divers endroits J & BarberoufTe de fou 
côté ayant laifTé les côtes de Naples un peu 
en repos pendant deux m ois, fe contenta 
de s’emparer de deux Galeres du Pape. 
Ce qui donna lieu à bien des gens, de loup» 
çonner, & de dire qu’il y avoir une fecrette 
intelligence entre Doria & Barberoullè, d e  
qu’ils étoient convenus , félon toutes les 
apparences, de ne rien entreprendre d'im— 
portant , afin que ne faifant aucune perte,, 
ils puffent mieux fe m ain ten ir, l ’un dans 
la faveur de Solim an, & l’autre en celle de 
l ’Empereur. Et en effet, pendant trois mois 
entiers ils ne firent autre chofe que croiler 
dans les Mers de Sicile fans jamais fe ren
contrer ; parce que quand l’un fe faifoit 
voir du côté d ro it , l’autre prenoit fa route 
vers là gauche j defbrce qu’on dit plaifam- 
m e n t, qu’il fembloit qu’ils n’eullènt d’au
tre  deirein^que de faire des procédions tou t

%utogi.
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autour de cette Ifle. Si bien que les Vént% 
tiens s’étant appetçûs de leurs manœu
vres , & ayant déjà pris de grands om bra
ges de l’amitié que Charles V. & François 
I. avoient liée enfem blc, ne balancèrent 
plus à s’accommoder avec le Turc.

Pendant que ces choies fe paiToient * le 
Pape s’occupoit à Rom e à faire de iuper- 
bes préparatifs pour le M ariage delà veuve 
M arguerite,Fi)le de Charles V. avec O & a- 
v e  Farnefe, alliance qui caufa beaucoup 
d ’étonnement à tout le m onde, dès que le 
bruit s’en répandit ; perfonnene pouvant 
comprendre que l ’Empereur voulût don
ner fa propre Fille en mariage à un (impie 
G entil-hom m e, tel qu’éco itO é lav e ,fu r-  
tout apres avoir été femme d’un auffi grand 
D u c , que l’écoit Alexandre ; & coqui don
na encore à  toute la terre  plus de fujet d’ê
tre  furprife, eft que cette même Princefle 
fu t demandée avec de grandes inilances 
par Cofme de M édicis, qui avoir fuccedé 
à  Alexandre au Duché de Florence. Mais 
les M onarques ont leurs fins ; & en cela 
Charles V. furpaiïa ailurémenc tous les au
tres. En un m ot , le Pape dépêcha à Flo
rence , avec une fo rt belle fuite de P rélats, 
dé G entilshom m es, & de D am es, le Car
dinal de M édicis, ou de S- Jacq u es , qui 
fu t celui qui la reçu t, & la conduifit à Ro
m e , où elle fut reçue par tout avec de ma-
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gniiïques préparatifs. Le Cardinal Farncfe^ 
Frere d’Oétavë, le Duc de Caftro, Don 
Jean-Baptifte Savelli, Don Jerome Urfim,.
Don Jean Borgia , & tous les AmbalTa- 
deurs & Seigneurs de confédération, allè
rent la recevoir hors des Portes de Rome,. 
Cette Cavalcade alla defcendre au Palais- 
Pontifical , 01V Horace ayant pris l’Epoufe 
par la main, la conduiiit dans la Chambre 
du Pape, qui, après 1 avoir baiféeau front, 
lui donna la benedidion , & de-là on alla 
à S. Pierre,,ou ils furent époufez le matin 
du 3. Novembre.

Charles V. reçût alors de Milan une nou- 
velle qui lui donna beaucoup de chagrin, rL ^ ,t 
fçavoir que les Troupes Eipagnoles , & 
Allemandes , qui avoient été pour lui en 
garnifon dans quelques Places du Piémont j. 
ayant appris la concluhon delà Trêve à 
Nice , & voyant qu’on parloit plûtôt de 
les calier, que de les payer, s’étoient mu
tinez , & ravageoiem tout le Pais, faifant 
de grandes extorfions , & ruinant entiè
rement les pauvres Habitans, qui faifis de 
frayeur avoient pris la fuite , Sc alloient 
errans en d’autres lieux, voyant leurs moif- 
fous, & leurs maifons tout-à-fait ruinées y 
& ces Soldats féditieux qui étoient au nom
bre de plus de 40^0. étoient palTez juif 
qu’à cet excès d’infolence & d’audace, que 
de s’emparer, & de le.mettre en polieifion

d’une.
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d’une grande partie du,Territoire deMv* 
lan. Le Sénat dê cette Ville écrivit en dili
gence par un Exprès des lettres pleines de 
grandes plaintes à l’Empereur en Efpagne^ 
lequel ordonna au Marquis de Vaftode re
médier à un It grand defordre, ôc que ne 
le pouvant par la douceur, il y employât 
la rigueur. Le Marquis fuivit ponctuelle
ment l’ordre de l’Empereur, & après avoir 
inutilement tâché de ranger les Rebelles à 
leur devoir par fes exhortations, il fut con
traint de les fatisfaire par des effets ¡-de 
forte qu’ayant mis de concert avec le Sé
nat une taxe de 100« mille Ducats fur la 
pauvre Ville de Milan , ils furent payez 
avec cet argent de tout ce qui leur étoit dû; 
après quoi on les fit palïèren Allemagne, 
une partie au iervice du Roi des Romains 
en Hongrie, 8c l’autre fur les Galeres de 
Doria, en qualité de Soldats. 

zuttre II arriva une fédition encore plus gran- 
mnmitt £, plus danger eu fe à la Gouletteen 
d u Afrique , ou plus de 6 0 0 .  Eipagnols, 

faute de paye, fe fouleverent contre Ber
nardin Mendoza leur Gouverneur,qui n’a* 
voit pas déquoi les payer, le menaçant de 
faire de grands defordres,ce qnêdçnna fore 
à  penfer à Mendoza, qui iè voyoit tout en
vironné de Turcs, 8c de Maures, deforre 
que tout le remede qu’il pût y apporter, 
fut celui de les faire adroitement réfoudre

par-
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par des paroles douces & modérées à paflfer 
en Sicile, ou ils feroient, difoit- i l , exaéle- 
ment payez par le Gouverneur Don Fer
rand Gonzague ; & effeéUvement il leur 
fournit les VaifTeaux,& les autreschofes 
ncceiïaircs pour le tranfport. Arrivez dans 
cette lfle, bien loin d’être payez par le Vi
ce-Roi , il leur déclara qu’il n’avoit point' 
befoin d’eux , & que tout ce qu’il pouvoic 
faire, c’étoit de les faire embarquer pour 
Naples, & cela jufqu’à Reggio en Cala
bre ; ce qui les ayant mis en fureur, iis fe 
mutinèrent avec plus d’infolence qu’ils 
n’avoient fait en Afrique , courant par 
tou t, & pillant la Campagne & les Mar
ions j dèforte que le Vice-Roi avec toute 
Ta févérité , & Ion courage , ne (cachant 
quel remede y apporter, jugea à propos de 
leur propofer quelques conditions fort 
avantageufes , & s’engagea par un ferment 
foîemnel de leur payer dans un mois tout 
le pa(Té;mais les ayant difperfez en diverfes 
Garnifons, bien loin de penfer à les faire 
payer, il en fit un grand carnage, en fai- 
fant étrangler un grand nombre , ce qui 
ayant été entendu en Efpagne, déplut fort 
à cette Nation fiere & luperbe ; & vérita
blement Gonzague fe montra en cela tout 
à la fois cruel & perfide.

Cette a&ion déplût à l’Empereur même,
& s’il n’eût pas eû grand befoin, dans cette

coù- *ji*..
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conjoncture d’affaires ; d’un iï grand Ca
pitaine , & qui entendoit parfaitement 
l ’art de gouverner, il lui en auroit témoi
gné un extrême reflentiment, parce qu’en 
effet ce grand Empereur eût toujours tant 
d’horreur pour Je fang, qu’il ne fe porta 
jamais à le répandre qu’à la derniere ex
trémité , encore tempéroit-il alors la ri
gueur par la clémence. Il ne laiffa pas 
néanmoins de lui faire connoître , avec 
quelque aigreur, fes fentimens fur ce fu- 

jct. •, & pour contenter les Efpagnols , il 
affeCta dans les difcours qu’il eut là-def- 
fus avec eux, de blâmer hautement l’aCtion 
de Gonzague , de de donner de grandes 
louanges àcclle du Marquis de Vafto. Il 
n ’y a pas de doute qu’il ne foit nécellaire 
de faire exactement obferver aux Soldats 
la discipline militaire, parce que pour peu 
qu' dn la néglige, il en naît des defordres 
qui caufent de grands maux ; niais il faut 
•confidcrer que les pauvres Soldats vendent 
leur vie pour quelques fous,& leur fang 
prefque pour rien ; deforte qu’il y a de la 
juilice de leur donner ce peu d’argent qu’on 
leur promet, ou de leur pardonner quel
ques fautes.

t*T* -p e n d a n t que ces chofes fe paflbient, le
i l ”™ Pape négocioitle mariage de DonnaVi-
***** Ctoire Farnefe fa Nièce, avec Cofrne Duc 

de Florence ; Sc quoi qu’on en tînt les né
gocia-
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gocîations fort fecrettes, il ne. pût néan
moins fe faire avec tant de fecrec , que 
les nouvelles n’en parvinrent aux oreilles 
de l’Empereur, qui fut fort fâché que le 
Pape à qui il venoit de donner fa Fille 
pour fon neveu , voulût unir par cette 
Alliance , ians lui en donner avis , deux 
Maifons qui dépendoient de lui , & qui 
lui avoient de (i grandes obligations , & 
qu’il prétendît faire un mariage de cette 
nature ; deforte qu’il écrivit à fon Am- 
balfadeur à Rome, de s’oppolec à ces né
gociations, & pour mieux rompre toutes 
les mefures & tous les delîèins qu’on pou- 
voit avoir pris , il fit palier à Florence le 
Marquis de Vallo , pour propofer de fi 
part le mariage du Duc avec Donna Eleo
nor » Fille de Don Pierre de Tolede, Vice- 
Roi de Naples , laquelle ¿toit la beauté 
meme ; propofition à laquelle le Duc con- 
fentit avec beaucoup de piaifir j & il vou
lut palier lui-même à Naples , avec urie 
magnifique fuite , pour l’époufer ; quoi 
que d’autres écrivent que le Vice-Roi alla 
à Florence pour y conduire fa fille. Le 
Pape pour exhaler fa colere, devenu Sol
dat & conquérant à l’âge de 73. ans , & 
malgré les grandes infirmitez, mit une Ar
mée en Campagne ,&  l’envoya pour re
couvrer la Ville de Camerino, & la remet
tre fous l’obciiTance de l’Eglife.

Cette
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Cette année-finie par les nouvelles, quî 

fe répandirent par-tout, de la groilèilè de 
l ’Impératrice , 6c par les prières qui fu
rent faites dans toutes les Eglifes, pour 
demander à Dieu qu’il lui plût conferver 
cette Princefle, & lui faite la grâce de 
mettre heureufemem en fon tems'-fon en
fant au monde. II eft certain que l’Em
pereur en eut une joye indicible, dans Pef- 
perance que ce feroit un Fils, qu’il defi- 
roit avec beaucoup d’ardeur , fe voyant 
Seigneur de tant de Royaumes, avec un 
¿cul Fils pour tout héritier.

LA
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Oi ¿es Romains , attelle con« 
fiance C Empereur fon Frere 
prenott en lui. Il eji chargé par 
le meme de veiller fur les af. 

f.iires de la Religion: jlfjèmblee de Catho» 
Injues , &  de Luthériens dans la Ville de 
Francfort : On y  conclut un Traité: *Ar- 

Tu me II . Ta ticlcs
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ttcles de ce Traité, de quel avantage à ia 
.Maifon d .Autriche : Charles V. apprend 
le tout avec plaifir: Imperatrice Ifabelle j  
fon accouchement ,  fa  piété , .&* réfolu- 
tion Chrétienne  ̂fa mort > combien elle af
fligea l Empereur : ^Avec quelle tendref 
fe il embraffa le Corps : Ironofiic de cet
te mort : Son corps transféré a Grenade > 
<&* avec quelle pompe funèbre : Le plus 
grand foin de cette conduite ejl donné à 
François Borna : Ce Seigneur prend la 
yéfolution de quitter le Monde, en yqyant 
le grand changement du vifage de T Impé
ratrice: La mort du .Comte de N  afjau cau- 
fe aujji une extrême douleur à Charles V.\ 
L a  Ville de Gand fe rebelle : LEmpe- 
reur en reçoit les avis avec beaucoup de 
déplaifr : Il fe réfout à aller tem erne en 
perfonne en Flandres pour dompter les Re
belles : il confulte fur les dtverfis routes 
qu il y  avoir à prendre > 0 * contre le fin
timene de tout le monde, il f i  détermine 
pour celle de France : Ses raifons fur ce
la } autres contre : Il écrit au Roi de Fran
ce pour.lui demander le pa(J<tge : lllu te jl 
accordé avec beaucoup de civilité » 0 *

d'bo»-
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' ¿thonnêteté : Charles V. part d F,/pagne > 
tp  avec quel cortège : Comment, &* on 
reçu en France , avec plu fleurs particu- 
lartre^  : Le Moi François lui fu t  voir 
des Lettres que les Gantois lut avaient 
écrit pour lui demander fa protection : 
Réception j 0 * accueil fait à Charles V. 
■a Pans , avec diverfes obfcrva tiu n sil 
ne peut s'empêcher ¿‘avoir une grande ap- 
préhenfton : Un feu d un Fils de Fran
çois I. cauje de l inquiétude À Charles V» 
Mnfe de / Empereur pour gagner les bon» 
nés grâces de la Favorite du Mot : Cha- 
grm  de celui-ci bien fondé : Charles V* 
part de Partscom m ent , &  par-qui ac
compagné j il prend congé du Moi Fran
çois : Son voyage en Flandre : Son entrés 
folemnelle A Bruxelles: ¿émbafjadeurs en- 
voy-^Lpar les Gantois•; combien ils furent 
mortifie^  par Charles V. Il paffe a G and : 
Il ordonne que les *Arcs de Triomphe foient 
renverfc^ : Il entre dans cette V¡lie avec 
un efprtt de rigueur, &  les ordres qnil 
y donne : Grande exécution de ¿ujhce c 
Gantois dépouillede tous leurs privilè
ges $ combien feverementpunis ; condom-

Z i  nê



ne^à bâtir une Citadelle ; jimbaffadeur 
François envoyé à Charles V.pour deman- 
der l'exécution des promeffesfaites au Roi 
François : La Reine Eleonor pajp à Bru
xelles pour s'entretenir avec l'Empereur 
(en Frere : Le Roi des Romains va a 

• Bruxelles pour s'aboucher avec fon Frere' 
Qn demande la rejhtution du Duché de 
M ilan : Offi-cesfeints fur celai Charles V» 
conclut avec Ferdinand de maintenir la 
Maifon d'Autriche dans lapojjefjion 0  
fouverameté du Duché de Milan : R ai- 
fons qu’on .croit qui les y  obligèrent : Pro- 
méfiés de Charles V..à François I, com
bien trompeufes 0 * perfides : ^imbajjà- 
deurs envoyezV enife par Charles V. 0 * 
par François / .  0 * pourquoi : Corfaires 
Turcs inffient les Mers de Naples: Dr a- 

g tit Rais Curfaireprisprifonnier par fean- 
netin D.oria ; Diverfes affaires £  Alle
magne : Charles V.fait.convoquer la Diè
te à Ratisbonne : Rations de Mette convo
cation : Conférence entre les Catholiques » 
0 * les Protefians : Il fe publie une efpe.ce 
d'Intérim : t  dit Jivere du Roi François 
publié contre les Luthériens ; Succejjion

53* L a V i f  :D'i C h a r i i s  T .
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AU Duché de Gueldres avec diverfes par- 
ticuUnttT^ : Le Duc Guillaume je rebel
le a Finstigation du Roi François : De
crets pubhe^.dans la Diète contre le fufi 
dit Roi : Il dépêche à la Portefes Ambafi 
fadeurs pour fe jujlifier contre Charles V, 
&• pour prejfir Soliman a agir contre lui : 
Ils font afjajfineT  ̂en paffant par le M i
lanais , avec divcrfis particularité 
Grand déplaifir quen reçoit le Roi Fran
çois : Ses plaintes par tout : Ce qui a été 
écrit 3 &  dit fur cela : Bodin varie dans 
fon fentiment : Pertes du Roi Ferdinand :
»Abouchement du Pape avec l’Empereur 
à Luc que s : Négociations quils ont en- 
femble ; Arfinaga Vice Roi à yiigcr, 
lesgrands dommages quil caufe aux Chré
tiens : Grandes injlances faites a Cnar•* 
les V. pour Fobliger à déclarer la guerre 
aux ̂ Algériens : On la juge très-nécefai
re : Charles V, fe réfiut de Faller faire en 
perfonne : i l  f u t  faire de grands prépara
tifs : i l  efi détourné de cette entreprifi ?  
VEmpereur sy  détermine, £<7* fin  embar
quement: Voyage 3 &  qualité de Fermée 
Navale : Morefque EnchantereJJ'e, fis

Z  3 predi-
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predi Etions : Débarquement, 0  campe
ment de CArmee devant Alçer :C>
Citions fu t  s s au Vice-Roi de je tendre 3 
■ 0  je s réponfes : Confiance des Maures 
fur quoi fondée : Grandes tempêtes , ¿7* 
plûtes : Siège d A lger : Combat entre les 
Chrétiens, les ,Arabes : Accident la
mentable : Grande douleur de Vona: For
tune de Charles V. combien contraire : Di- 
■verjes relations d*si meurs Zele de Do- 
v-a pour C Empereur ; i f f t s  de la Provi
dence Divine : Sentiment de Cortefepro- 
pofe À C Empereur : Il s oblige de prendre. 
-* lg a  en peu de jours : Sapropofition mé- 
prfjce : On prend la réfdution d1 embarquer 
le tijïede Fermée : AEiiongénéreufe de 
Charles-Quint : Il met. ordre lui-même & 
l embarquement 3 0 * diverfes autres par
ticularité^.

9*i dts
'Humain i
1 4 3 ?.

/
Î L n’y a pas de doute que l’Empereur 

11e prît une grande confiance dans le 
Roi Ferdinand ign Frere, 8c qu’il 11e fe re- 
pofât beaucoup fur lui du foin des affai- 
xes ; en quoi il lui rendoit juftice, parce 
qu’eflfèâivement il avoir en fon abfence 
fait paroîcre beaucoup̂de prudence , 8c

d’adrefie
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¿FadrefTe dans le Gouvernement de l’Em-' 
pire, & fçû très-bien ménager les intérêts 
de fa Maifon. Avec tout cela l’Empereur 
voyant que le poids des affaires étoit 
grand à caufe de la conjonéfure des tems, 
& qu’elles étoient difficiles, & embarraf- 
fées , il ne vivoit pas fans inquiétude, & 
l’on peut dire que fen efprit étoit alors 
féparé de ion corps, celui- ci étant en Ef. 
pagne, Sc celui-là en Allemagne. Et vérita
blement il n’étoit guère poffible que ce 
grand Empereur eût l’efprit en repos, en 
coufidérant ce vafte Empire dont il étoit 
le Maître , divifé entre deux Partis,fça- 
voir, les Catholiques, Sc les Luthériens, 
qui entretenoient entr’eux de perpétuel
les difcordes. il eft vrai que la haine, la 
jalouiîe , Sc la divifîon qui y régnoient ,- 
n'empèchoient pas que les uns Sc les au
tres n’euiTent bonne envie de s’entréfup- 
porter, Sc même quelquefois de chercher 
quelque moyen propre à faciliter un ac
commodement, qui fût capable d’établir 
enfin une bonne tranquilité dans la Pa
trie affligée de tant de troubles.

Charles V. informé en Efpagne de cet
te difpofition des eiprits, ne manqua pas 
de la fomenter par les offices, Sc par fon 
autorité. Pour cet effet, il écrivit au Roi 
Ferdinand, Sc aux autres Princes des deux 
Partis a des lettres très-fortes Sc très-pref-

Z  4  famés 3
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Tances , par lefquelles il les conjuroie au 
nom du Seigneur , de faire afièmbler un 
nombre convenable de*perfonnes de l’un, 
8c de l'autre Parti, partie de Théologiens-, 
partie de Perfonnescapables., prudentes , 
8c modérées, & partie d’hommes de cré
dit & d’autorité , pour pouvoir entr’eux 
expofer plus facilement, leurs fentimens , 
8c avifer unanimement au bien commun, 
8c à la tranquilité publique. Ce Confeiî, 
ou cet ordre de PEmpereur fut générale;, 
ment approuvé , deiorte que la Ville de 
Francfort fut deilinée pour le lieu de l’aC- 
femblée, où fe rendirent un grand nombre 
de Théologiens ,  de Députer, & de Prin
ces des deux Partis. Ils commencèrent les 
ieances le ¿4>. de Février, après a voir cé
lébré le jour de la naiiîànce de l’Empe
reur. Pendant l’efpace de plus de deux 
mois,. on ne fit autre choie que difeutex 
plusieurs proportions , & queftions con
cernant. la Religion, lur lefquelles les fcn<- 
timens fe trouvèrent toûjours différens, 
mais néanmoins fans qu’on en vînt à au
cun emportement. Enfin le matin du 
Avril , on convint unanimement de l'Ac
cord qui fuit«,



A R T IC LE S
Vu Traité fait à Francfort > entre les Cét* 

t hollines » er les P rote fans.

I. /^V  Ue l’Empereur accordera aux Pro- 
V ^ te ftan s  une Trêve de if. mois, 
pour avoir le tems de réfléchir plus 
mûrement fur les points qui concer- 
noient la Religion , & s’en mieux in- 
ftruire.

ÏI. Que la Pacification de Nuremberg 
& l’Edit deRatifbonne, feront.connr- 
mez.

III. Qu’en cas qu’on ne put s’accorder 
fur le fait de la Religion durant cette 
Trêve , la paix ne laiilcra pas néan
moins de continuer entr’eux , jufqu’à 
la première Diète Générale*

IV. Que durant la fufdite Trêve l’Em
pereur fufpendra tous les procès , 
toutes les procédures, & profcriptions 
faites contre les Proteftans,par la Cham
bre Impériale , for ce qui regarde le  
fait de la Religion, en quelque lieu que 
cefoit.

V. Qué toutes les-choies qui pourraient 
être faites contre les Proteftans fur le 
injet de la Religion , feraient de nulle

X 5 valeur

Ï K  P a r t . L i t . V. j'jè
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valeur , & de nulle force. '

V I. Que la juftice leur fera rendue fmg- 
aucune acception de perfonnes, & fans 
cju on leur faiTe aucun reproche en ma* 
tiere de Religion.

VII. Que durant ladite Trêve il neferoit 
pas permis aufdits Proteftans d’inviter à 
entrer dans leur Ligue, ni de recevoir 
dans leur Confédération aucun Prince, 
Etat , ou Ville » excepté ceux de leur 
Communion.

VIII. Que leidits Proteftans feront obli
gez d’accorder, & de permettre aux Ec- 
cleiïaftiques Catholiques , de pouvoir 
exiger leurs revenus annuels, des biens 
dont ils étoient en poftèiïïon.

IX. Que fous le bon plaifir de l’Empereur 
on conviendra d’affigner un jour pour 
tenir une Conférence à Nuremberg en
tre les C atholiques& les Proteftans, 
fur les affaires de la Religion , & que 
pour, cec effet il fera choilï par les deux 
Partis, des perfonnes d’humeur pacifi 
que ,  8c tranquille, plus enclines à cé
der v qu’à  s’obftiner , & plutôt modé
rées que violentes.

X. Qoe des Perfonnes fages, prndens, ju
dicieux., quoi que non Théologiens > 
de l’un & de l’autre Parti, fe joindront 
aux autres fufdits.

XI- Qi« l’Empereur , & le Roi des Ro-
main»
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mains pourront avoir dans ces Aflem- 
blées leurs Ambaiïadeurs, pouraflifter 
de leur part à tout ce qui fe palfera : 
Etant humblement priez dechoiiîrdes 
perfonncs graves, prudentes & mode« 
rées.

XII- Qu’on fera rapport aux Etats abfens 
de tout ce qui fera traité & décidé.

XIII. Qu’étant trouvé à propos par les 
Protelïans, que les Décifionsfoient fouf. 
crites par l’Empereur, & parle Roi des 
Romains , & en leur nom par leurs Ara- 
bailudeurs, que cela fera fait & agréé.

XIV. Que durant cette Trêve les deux 
Partis s’abftiendront de toute forte de 
préparatifs de guerre , & qu’en cas 
que quelqu’un d’eux ait intérêt d’en 
faire, il fera obligé d’en déclarer le fu- 
jet ; n’étant pas, moyennant cela, dé
fendu à aucun des deux Partis , ni à 
qui que ce foix des Membres particu
liers qui les compofent, de pourvoir à 
fa jufte défenfe, & de jouir delà liberté 
de l’Empire.

XV. Que dans ce Traité on nîentendoic 
pas comprendre aucun Anabaptifte, ni 
aucun autre qui faifoit feâe à part, 
niais feulement ceux qui faifoient pro- 
feifion de la Confeilion d’Aufbourg.

XVI» Que ( pour dernierc conclusion} 
lesTroteftans, auiïï-bïen que les Catho-

'  Z ê- li-
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liques , tiendront prêt le fecours= pour 
la guerre contre le Turc, &  que le iS. 
Mars précifément* ils enverroient leurs 
Ambafladeurs , ou leurs Députez , à 
Vernies, félon les ordres'qui pourront 
venir de l’Empereur} comme il fera auili 
fait par les Ele&eurs, Princes, 5e Etats, 
pour délibérer & conférer fur les vrais 
moyens de faire la guerre au Turc en 
Hongrie.

íf ra~ 
iifit* DEux copies autentique» de cette Con

vention, comme quelques-uns l’ap- 
pellerent, ou Rcfolution, ou Traité, com
me (l’autres la qualifièrent,furent envoyées 
à l’Empereur en Efpagnc, l’une par terre, 
l ’autrç par m er, avec ordre aux deux Gen
tils-hommes députez , de faire toutes les 
diligences poiïïbles dans ce voyage ,&  de 
hâter auili leur retour avec kt Ratification, 
quoi qu’il eût été conclu dans la meme 
Alfembléç, que le tout feroit ponctuelle
ment exécuté, 5c obfervé avec toute forte 
.de bonne fo i, à compter de ce même jour 
1.5. Avril, juftement comme s’il eût déjà 

.été approuvé,. 5c ratifié par l’Empereur , 
qui eut un ii grand plaifir quand,il reçut 5c 
vie ces deux Copies, qu’il les ratifia fans 
en avoir prefque achevé la leéture} con- 
«oiiTànt très- bien que c’étoit l’avantage de 
l ’Empire, 8c. de fa M.aifon , parce qu 'l

DOUî-
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Îouvoit faire la guerre au Turc avec., de 
caucoup plus grandes forces-, ayant celles 

des Proteftans.
Quoi que ce Prince eût l’ame pleine de 

différent lujets de triiteiîèavec tout cela 
il lui en furvint un , qui, fuivant l’aveu/-«>*/«- 
qu’il en fit lui-même dans la fuite , fu t“'1****' 
rans comparaifon plus grand, & plus len- 
fible que toutes les difgraces , qui lui 
étoient jufquesalors arrivées -t & qui yé* 
ritabiement affligea auiîi extrêmement tous 
Fé peuple.-Je vai en faire ici le récit avec 
toutes 1 esparticularitezconvenables L’Im-
Îîératrice étoit alors fur fon terme, & dans 
es autres-grofièi&s elle nes’étoii jamais, ii 

bien portée que dans celle-ci, ce qui donna 
à tout le- monde fujet de prophetifer que 
ce feroit fens douce un Fils. Cependant 
les douleurs de l'enfantement étant furve+ 
nueson  fit venir laSage-femme, laqueH« 
prit les mefures accoûtumées , niais ayant 
vu . que l'accouchement étoit fâcheux f& 
le danger trop manifcfte , & ne voulant 
sas dàiis une telle conjonflure rifquerla 
vie d'une Impératrice entre fes. mains, élis 
déclara que l’enfant étoitmal tourné. que 
même, félon toutes les apparences-, il étoit 
mort,.& qu’ainfi il falloir que cette opé
ration fe fît par les Chirurgiens.L'Impé
ratrice fe mit dans une efpece de colete en 
intendant parler de Clÿrurgiens , procé

dant
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tant à haute voix iqü’dle aimoit mietir 
mourir mille fois, que de fe mettre <?htre- 
les mains- de ceux qui étoient les Bourreaux 
du Genre humain ; & puis s’étant tournée 
vers la Sage-femme, elle lui dit : Faîtes vô~ 
tr t  devoir > filon votre expérience , & puis 
latffeZ faire le refie de l'ouvrage à Dieu. 

frumrt, Ainli l’Impératrice étant chargée de dif~ 
férentes Reliques de Saints, pendant que 
tous les Courtifans faifoient dans la Cha» 

v pelle de ferventes prières pour fa délivran-
\  ce , le premier de May de cette année 1539. 

\  la Sage-femme lui tira du ventre un enfant
\ m ort, & quatre heures apres l’Impératrice 
\ perdit la vie. jintoine Gàtnpo allûre dans- 
J ton Hidoire de Crémone , que quoique 

l’accouchement de cette Princélîè eût été-

Cbtrtt
V. f-

extrêmementpenible, jufqu’à mourir dans 
les douleurs *, l’enfant néanmoinsn’avoi* 
pas laide de venir vivant au monde, SC 
d’avoir reçu baptême, mais qu’il mourut 
quelques heures après avec la Mere ; il 
veut de plus qu’on lui eût donné Le nom de 
Ferdinand , fentimenc qui eft fuivi de 
quelques Ecrivains, mais la plûpart veu
lent que l’Enfant nâquît mort.

Véritablement Ifabelle fut une Princeflê
doiiée d'excellentes vertus:, de grand ef- 
prit , débonnaire , humaine , & affable* 
Elle mourut à l’âge de 56. ans , laiflànt 
deux Filles, 8c un F ils, fçavoir ̂ Philippe ,

âgé
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àgc de iz. ans , lequel fuccéda dans lav - 
fuite aux Royaumes , Marie , qui dans», 
fou teins fut mariée à Maximilien de Bo
hême , Sc Jeanne- qui epouta le Prince de 
Portugal. La mort de cette Pi inceflè caufa - 
une douleur très-lenlîble à l'Empereur 9 , 
qui l’aimoic fort tendrement * & comme- 
ce Prince Ce tcouvoitencetems-ià à Ma
drid , il prit la porte fur les meilleurs de Ces 
Coureurs, avec le Prince Philippe qui étoic 
avec lui, & le rendit à Tolede , croyant 
de trouver l'Impératrice encore en vie j 
parce que le premier avis qu’il avoit reçu, 
portoit feulement qu’elle le trouvoit dans • 
les douleurs de l’enfantement , avec un^ 
manifefte danger de la vie ; mais il rencon
tra en.chemin un Gentilhomme , qui lui 
portoit la nouvelle de la mort, ce qui lui 
ht hârer le pas , afin de pouvoir la voir 
avant qu’on commençât à l’embaumer , 
fçaehant bien qu’à caufe des grandes cha
leurs , il falioit de nécelïïté commencer au 
plutôt cette trille opération.

Defcendu de cheval dans la Cour , il £*a 
courut dans la-®Hambre où étoit le Corps,1 J O*
qu’il arrofa de larmes très-aroeres, l’em- fr*n+- 
bradant étroitement-, & ne pouvant s’e ra -^ 1- 
pêcher de Ce jetter fur fon vifage, & de*5*** 
lui donner une infinité de baifers; Si ii Oon 
Jean de Tavera » Cardinal , & Archevê
que de Toiçde . ne l’eut arraché avec le

r e f a i t
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refpcét convenable, de ces trilles & fune-- 
îles embralfemens, ils auroient encore été- 
beaucoup plus longs. Les lignes qui ont 
fouvem accoutumé de préfager la chiite de 
i l  hautes Tours ,ne manquèrent pas d’arri
ver dans cette occafïon ; car on vit le jour 

' même de la mortd,liabelle-,.& peu-de mo. 
mens avant qu’elle expirât, une Edipfe de 
Soleil , accompagnée d’une Comète épou- 
ventable, qui avoit une queue extrême, 
ment longue, & divifée en plulieurs par
ties ; ce qui ht dire à  l’Empereur, lorfqu’il 
l ’obferva à Madrid\Lesjffkresme menacent 
de très grandes difgraces > oti dans ma per- 
fqnne , o» dans mes Etats , mais je Jttrmon- 
ter ai far la farce de la raijà» lesïnfittences 
des Etoiles,

fi,f> Après qu’on eût embaumé le Corps, &
/»«¡fa c^®bté la pompe funèbre avec les cérémo- 
Grtn* nies ordinaire* dans la Cathédrale, le Car* 

dînai Archevêque chantant la MeiTe, oit 
a0 îlièrent cous les Grands j le Corps fut en. 
fuite transféré à Grenade , pour être enfe- 
veli dans la Chapelle^ Royale des-Rois Ca
tholiques ; & quelque trifte & lugubre que 
fû t cecte tranflation iblemnelle, il n’y eût 
ni Cavalier , ni Eccleiiadique, ni Dame de 
là première qualité qui n’y. voulût alïïfter -, 
les Ecclefiaftiques avec leurs vêtemens Sa
cerdotaux , dont ils ont accoûtumé d’être 
«vêtus dans lesfon&ions qui regardent les

Morts ».
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H orts , & les autres avec des habits Je 
deüil à queues traînantes.Le loin principal 
de cette pompeufe translation fut donné à 
Don François Borgta » Marquis de Lam- 
boy , Héritier du Duc de Gandie, Neveu 
du Pape Alexandre VI. & Grand d’Efpa*. 
gne, comme étant un Seigneur de grande 
conduite, & de grande iàgellc. Auflî cft-il 
certain qu’il ne s’étoit jamais vû de Procefi* 
fi on plus dévote, ni mieux ordonnée ; ce 
qui eft d’autant plus remarquable , que là 
marche fut de plufieurs journées.

Lorfque le Corps fut arrivé à Grenade, ctn 
Sc'qu’on ouvrit la fciere, Borgia l’ayan t^  
trouvé fi défiguré, qü’à.peine pouvoit-on- 
remarquer fur le vilage aucune trace des 
traits qu’il avoir auparavant, il le prit à 
s’écrier tout étonné : Efi-ce dosc-là cure 
impératrice Ifabelle ? Ejlce-lâ cet Abrcgi 
de tant de beantez.} Ejb çe-la cette P er/à fi
ne » où toutes les grâces paroijfoient d a n s  leur 
plus haut éclat ? Cette Dame ornée de tant 
de vertus > cette Régente de tant de Royau
mes » cette Souverains de tant de Peuples > 
cette Epoufe £  un Empereur 2 Et que font 
devenues ces rares. & brillantes beautez.de 
fin vijage » cet air f  grand , & fi maje- 
ftueux » & ce vifage qui la fasfoit pajfer 
pour un Ange en terre ? Après avoir dit 
ces paroles, & quelqu’autres femblabîes', 
iüaeonfidéra attentivement quelque tema*

&

tr* - 
1 d-
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& par la contemplation d’un fi trille , & ft 
étonnant fpeélacle, il fedefabufa tellement 
de la vanité du monde, & fit de fi profon
des , 6c fi férieufes réflexions fur l’inilabili- 
té  , & le néant des Grandeurs humaines,, 
qu’il prit fur l’heure la réfolution d’y re
noncer ; deforte qu’ayant méprifé toutes 
fes richciTes, & tous les Etats; & s’étant 
démis entre les mains de l’Empereur des 
premières Charges qu’il pofledoit à la 
Cour, il alla trouver Ignace de Loyola , 8c 
prit fon habit, qui deux ans après fut érigé 
par Paul III. en un Ordre, avec le titre de 
Compagnie de je fus.

Ce malheur arrivé à Charles V. fut fuivi 
d’un autre ; fçavoir, la mort duComte de 
Lia fa» , Gouverneur de. Brabant, 8c la 
Perfonne qui avoit le plus de- part, aprè* 
la Régente Marie, au Gouvernement des 
Pais-Bas, & qui,tan t pat fa valeur, que 
par fon habileté particulière dans les affai
res , fervoit de digue à ces torrens de Médi
tions , qui s'élevoient de tems en tems 
dans ces Provinces, & qui avoit même déjà 
rangé à leur devoir une infinité de fédi-

C f ^
lieux. Cela fit que Charles V. eut un extie- 
me dépliifirde fa m ort, jufqu’à dire ou
vertement aux gens de (à Màifon, à l’oüie 
de cette fâcheuie nouvelle, que la perte da 
Comte de Lia fa » ne Int prejageoit rien d9 
bon dans les Friis-Bas+ Lx. en effet, il vit

au
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au bout de quelques jours fa Prophétie vé
rifiée par l ’avis qu’il reçût de la rébellion
de G and.

Cette Ville, Patrie de l’Empereur , avoit r^  
fouvent autrefois fait tête aux Comtes delsm dt 
Hollande, & s’étoit rebellée contr’eux, & Cand* 
toute fiére , de ce que fes rebellions lui 
avoient toujours il bien réiiflï, elle crut, 
qu’elles pourroient encore cette fois avoir 
une bonne ifliic ; de forte que la Reine Ma
rie ayant été obligée de mettre quelques 
impôts extraordinaires, elle rcfufa de les 
payer non contente de cela , elle folli- 
cita les autres Villes a faire la même choie, 
puifqu’elleleur en avait.donné l’exemple, 
qu’elles ne voulurent pas fuivre, heureufu
ment pour elles. Charles V. ayant reçu de 
la Reine fa Sœur un avis de cette nature, 
dans un temps ou il relTentoit le plus vive
ment la douleur & I’aftli«5tio;i de la double 
& grande perte qu’il venoit de faire, pat la 
more d’une auOï digne E poule que l’Impé
ratrice , Sc par celle d’un auili grand Mi- 
niftre que le Comte de Nallau j il ne put 
airez fe modérer, pour ne pas former le del- 
fein d*ùne vengeance levere, dont il ne put. 
s’empêcher de tailler paroître des lignes fur 
fon vifage.Véritablementil n’auroitpas rel- 
lenti une fil vive douleur ( au moins le décta- 
ra-t’il deforte) delà rébellion de toutcautre 
Yalle ; mais il ne pouvait foufrrir cela d’une

r  Villft
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"Ville qpi étoit fa Patrie. Gomme il ctok 
fort.bien inftruitparles Hi(toires,queles 
Gantois étoient 'accoutumez à fe rebeller 
contre leurs- Princes , comme ils avoier.t 
fait contre Charles le Hardi-, Duc de 
Bourgogne, Ayeul de-Philippe fon Perej 
contre Philippe de Bourgogne , Bifayeul 
de fon Pere , & contre Loüis Comte de 
Flandre ; il jugea qu’il étoiMiécellàire d’y 
apporter un bon remede pour toujours. 

n fe Ce Prince donc au premier avis de cer- 
2v/tr le R ^elhon > & ayant , pourainfidire,à 
t» pir. peine achevé de lire la lettre qui la lui ap. 
/****■ prenoit , forma le dtiïèin , le jugeant 

ainli absolument néceiTaire, de palier en 
Fland retour dompter les Gantois ; de forte 
que fans fe naettre-en peine ( peut- être à 
caufe dé fon grand déplailîr ) d’obferver la 
maxime ordinaire dès Princes, de ne pas 
publier leurs fentimens , avant que de les 
avoir déclarez à leur Confeil fecrctjilne 
put s’empêcher de dire tout haut , qu’il 
étoit réfolu de partir pour aller châtier les 
Rebelles de Gand, & qu’ainlî chacun fe 
devoit préparer au voyage.Mais ce premier 
feu étant pâlie , il commença à penlcr 
mûrement aux moyens défaire un tel voya- 
ge,fe trouvant dans une grande perplexité;

Î>arce que du côté d'Allemagne, en prenant 
a voye delà Mer par Génes,il étoit à crain

dre que les Luthériens , déjà extrêmement
forts-



¥1, V  A R T. L I V. V.
forts'& puiiTans , n’y niilfent empêche
ment. Sur l’Océan , le péril n’étoic pas 
moins grand, une tempête pouvant le-jet- 
ter fur les côtes d’Angleterre , où il ne pou- 
v-oit rien efperer de bon d’un Roi enne
mi.

Il jugea donc à propos de choiiîr le moin- 
dre des inconveniens,& des maux qu’il en- 
vifageoit de-tout cotez j fçavoir , le paC.*“*"1 
fage par la France, lequel étoit le plus com 
mode , mais qui ne lailloit pourtant pas7** 
■d’être périlleux, & Je lui donner beaucoup 
•d’appréhenfion ; mais l’ayant diflimulée, 
il déclara dans fon Confeil, qu’étant obli
gé d’aller en Flandre, & ne trouvant point 
de pacage plus court, & plus commode que 
celui de la France il avoit rélolu de le choi- 
iîr. Il n’y eut prefque aucun de fes Confeil- 
lers, qui ne tachât de le détourner d’une 
telle réfolution , alléguant que c’étoit une 
chofe trop contraire à toutes les maximes 
de la prudence, de le remettre à la difere- 
tion, & à la bonne foi d’un Roi, tel qu’c- 
toic François I. avec lequel il avoit cûà dé
mêler tant ded.fFerens,qui n’étoient encore 
pas bien terminez, à caufe des grandes ja- 
louiîes qui régnoient entr’eux. Mais Char
les V. répond t à ces Îentimens contraires 
aux liens ; Que pour lui » il ne pouvoit 
fouffrir que le Soi François le furpafiât en 
alitons de ténérofté * CT de magnanimité •

&
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que fi ce Prince s'était fié à Int > lorfijuit 

ailla lê vîfiter JurJà Galere à Aigues- Mor
tes t &  Je mettre avec fende gens, comme 
prifonmer entre fis mains ; lui aujfi voulait 
Je fer à François I. puifque François. /. 
a’étoit tant fié à lut. Et il demeuta ferme 
& confiant dans cette réfolution. 

me - Pour l’executer, il dépêcha à Paris ua
m*iue Gentilhomme qui s’y rendit par la Porte en 
” diligence, fans épargner les chevaux, & 

par lequel il écrivit au Roi une Lettre très- 
familiere , & une plus ample a la Reine 
Eleonor fa Soeur, par lefquelles il deman- 
doit le partage par la France, avec promelTe 
de donner à lait ou à quelqu'un de Je s Fils, 
l'Iwvefiitùre du Duché de tsMilan » pourvu 
qu'il voulut avec une foi fincere, & Roya
le > lui accorder le pajfage par fin Royaume. 
Mais il y ajouta un article digne de fub- 
tilité, & de la finefïe Efpagnole , & qui 
avoir fans doute été concerté dans le Con- 
feil Eipagnol ; fçavoir , Qu il prioit Sa 
Afajefté de ne pas exiger de lui la fou fi 
cnptton , &  l’accompli ¡¡entent de la pro- 
mcjje quil lui faifiit t que quelques mois 
après fa firtte de France » afin que Per fin- 
ne ne pût lut reprocher de l’avoir fait pet 
la feule neceffité d’obtenir le pajfage ; priant 
le Rot de vouloir f i  contenter de la parole 
qu’il lui donnoit de tout fin cœur,

U tou jLe R 0i ̂  f0it qu’il eût changé de coeur,
&
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& qu’il jugeât de celui des autres par le 
fieu, ou qu’il fût naturellement incapable 
de perfidie , lui accorda Je partage avec une 
grandeur d’ame vrayemeut Royale, & avec 
les paroles les plus honnêtes, 5c les plus 
obligea mes, qui furent toutes ponctuelle
ment obfervécs, contre l'avis du Cardinal 
de Toumon % qui ne vouloir pas que le Roi 
s’engageât fi avant , afin que lorfqueChar
les V• leroit en France, il pût s’en préva
loir pour en tirer des avantages;perfidieque 
François témoigna avoir en horreur, aufli 
bien que le Maréchal de Montmorenci,qui 
entra tort dans les généreux ientimens de 
fon Roi. Outrecela , le Roi François L 
& la Reine Eléonor, après avoir expédié 
les Paiïeports, dépêchèrent géuéreufement 
deux de leurs Gentilshommes à Charles V« 
pour l’inviter à ce partage, & le prier d’ho- 
norer fon Royaume de la preience de fa 
Perfonne.

' Les deux Gentilshomnies rapportèrent» 
leur retour, -que l’Empereur étoit réiolu de ̂  ' 
fe mettre au plutôt en chemin, & en effet 
il s’y mit le 20. Décembre, après avoir mis5"** 
ordre au Gouvernement d’Eipagne, qu’il 
îairtà entre les mains du Prince Philippe 
fon Fils, du Cardinal de Tolede, de Don 
jean lavera, fon Frere, & du Comman
deur Covos. Il ne voulut mener avec lui 
que zoo. Gardes à Cheval, 50. Gentils

hommes .
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Sommes, & Grands, & 50. Pages, EA. 
taffiers, & gens de fervice, avec fon Grand 
Favori, Granvcie, qui paffoit dans fon eù 
prit pour le plus grand génie du monde , 
pour les affaires politiques de l’Europe, & 
fous lui trois Chapelains. Voilà toute la 
Cour de l’Empereur.

'Entré* Le Roi François ï. envoya à Bayonne le 
£)aUphin , £c le Duc dOrleans les Fils, 
avec une grande fuitedePrinces, degrands 
Seigneurs, & de Nobleiïè, avec ordre an 
Connétable, Chef de cette noble & iiluftrc 
brigade, de prier l’Empereur de vouloir te* 
cevoir , & envoyer en Efpagne, comme 
otages, fes deux Fils fufdits, proportion à 
laquelle Charles V. répondit, j  accepte 
ï-offre tjne U Roi mon Frere me fait des 
deux Princes mes Ĉonfins > non pas pour les 
envoyer en otages en Efpagne » maisafnâe 
les retenir auprès de ma Perfottne » pour être 
mes compagnons dans le voyage ; en ef
fet ils l’accompagnèrent toujours jufqua 
Valenciennes en Flandre. Le Roi même, 
■quoiqu’il fe trouvât fort incommodé d’un 
ulcéré au fondement, ne laillà pas de palTer 
de Compiégne à Châteleraut, pour le rece
voir , fuivi détour ce qu’il y  avoit de grand 
en France, dont l’Empereur fut toujours 
accompagné, & régalé avec tant de pom
pe & de magnificence , qu’il voulut en ren
dre un témoignage fort obligeant, endi-

fant
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felit au Roi : F ' o u s  m e  f a i t e s  t a n t  d ’ h o n 
n e u r  y m o n  F r e r e  ,  q u i l  m e  f e r a i t  t m p o f J i H e  
d e  v o u s  e n  r e n d r e  l a  m o i t i é  » f i  v o u s  v e n t e ^  
e n  E f p a g n e  ,  n j  a y a n t  q u e  l a  F r a n c e  q u *  
p u i j f e  f a i r e  d e s  r é g a l e s  f i  f p l e n d i d e s .

Le loir même du premier abouchement 
de l ’Empereur avec le Roi , celui-ci lui « 
montra trois lettres que les Gantois 
avoient écrites, par lefquelles ils le fup- 
plioientde vouloir les recevoir fous fa pro
tection , & les aflifter de quelques feconrs, 
finon tout ouvertement, à caufe de la T re
venu moins fecrctement,en leur envoyant 
quelques Tommes d’argent ; juiqu’à pro
mettre , qu’en cas que cette Ville s’érigeât 
en République, elle le reconnoîtroit pour 
Ton Protèéteur perpétuel, & luy payeroit 
une certaine fournie, comme un tribut en 
ligne de redevance. Outre cela, François I. 
lui fit voir les copies de fes lettres de répon- 
fe , par lefquelles il les exhortoit fortement 
à ne pas fe fouftraire de l’obéiïTince natu
relle qu’ils dévoient à leur Prince, mais à 
recourir plûtôt à facîemence, fins atten
dre les effets de fa jufte rigueur , avec d’au
tres femblables ex prenions : de quoi Char
les V. vivement touché, lui en témoigna, 
f i  reconnoiiïance, & l’ailura, en i’embraf- 
fint tendrement, qu’il n’oublieroit jamais 
les grandes obligations dont il étoit rede- 
vable à la générofitc a & à la grandeur de 

Tome JJ, A a l’amc
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rame auguftc, & Royale d’un Roi Fran-> 
çois. Et en effet cette aétion ne pou voit pas 
être plus belle, ni plus noble. 

v L’Empereur fît Ion entrée à Paris le pre- 
tw.r't mier jour de Janvier 1540. & elle fut fi 
Ÿ™is magnifique, qu’on crût qu’elle avoit fur- 

pallë celle qui avoit été faite au Roi Fran
çois lui-même, après fon Couronnement. 
11 entra par la Porte de S. .Antoine, du 
côté du pois de Vincennes, (la Reine, & 
la Princelïê Marguerite étoient allées le re
cevoir à Fontainebleau. ) Le Parlement eu 
corps, & tous les Ordres du Royaume al
lèrent audevant de lui. Charles Y. étoit. 
monté fur un fuperbe cheval, richement 
harnaché, qui lui avoit été prefènré le jour 
précédent par le Roi ; il avoit j à fes deux 
cotez le Dauphin, & fon Frere, & les clefs 
lui furent prefentées , comme cela s’étoù 
fait par tout où il avoit pâlie, quoiqu’il re
fusât honnêtement cet honneur, il eft vrai 
qu’un jour il répondit à un compliment 
du Grand Chancelier qui lui prefentoit les 
Sceaux : Le R o t  w o n  F r e r e  eft f o r t  g é n é 
r e u x  * c a r  c o m m e  j e  f u i s  f o n  f n j e t  » d  nt 
v e n t  p a s  a v o i r  d ’ a n t r e  f i t j e t  q u e  m o t  > f o n t  
n e  m e  p a s  c o n fo n d r e  a v e c  l e s  a n t r e s . I* 
Ville lui fit prefenr d’un Hercule tout 
d’argent de grandeur naturelle, vêtu d’une 
peau de Lion, d’or très-fin.

S™*?- Il y a beaucoup a ’Hiftoriens qui ont laiffé
par
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par écrit, que Charles V. eût à peine fait 
bien que triomphant, deux bu trois jour- **

- nées en France, qu’il commença à fe repen
tir de Ton obftinée refolution de palier par 
ce Royaume ; divers foupçons s’étant ré
veillez en Ton efprit, fur l’avis qui lui Fut 
donné par des Perfonnes affidées , qu’on 
avoit mis dans l’efprit du Roi. Qu'il de- 
voit fe reconvertir qu'il avoit été prifin- 
nier à M a d n i , âefirte qu’il firoit bien 
jnjîe qu’il eut aufji à fin tour Churles - 
Quint prifimuer à Paris > n y ayant point 
de meilleur mojen de mettre fin à tant de 
différends avec la Aiaifin d’Autriche. Ce 
jufte fujet d’appreheniion fut augmenté 
par une petite avanture , qui peut palier 
pour un trait de jeunette, & que je veux: 
rapporter ici. Le Duc d’Orléans, qui étoit 
Fort jeune, fauta un jour , par je ne fçai 
quel caprice François , fur la croupe du 

; cheval de l’Empereur, & l’ayant embraiTé, 
i lui dit : y  lire çjMaicilé Impériale efi pre- 
! fintement mon pnfinmer. Le Duc dit cela- 

a haute voix , & ceux qui l’cnredireut ,  
ne manquèrent pas de croire, que cela n’a« 
voit pas été fait par hazard par le Prince, 
mais qu’il en avoit reçu ordre du Roi ion 
Pere. Mais les loupçons, quoiqu’il y ait de 
l ’apparence, ne fe trouvent pas toujours 
bien fondez-

i De quelque maniéré que cela foit, il eft Ct f**
A a a certain
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[ ** fiïi certain cjue -ce jeu ne plut pas à Charles V.
| Sc cette hardiefiTe d’un petit Prince, d’olèr 

par une telle a&ion prendre tant de fami
liarité avec un Empereur , ne déplut pas 
moins à la Nation -Espagnole , naturelle, 
ment fiere& fuperbe ; cependant tous ju 
gèrent à propos de dilïïmuler. Toutefois 
Charles V . qui avoit déjà l’efprit plein 
de foupçons, fe trouva en une grande per
plexité , qu’il ne put fi bien cacher , qu’il 
n ’cn parût quelques marques fur fon vifa- 
g e , qui.changea un peu de couleur, dans la 
-crainte qu’il eut qu’un jeu de cette nature 
ne fut le prélude de quelque Fête. Mais ce 
qui augmenta plus que toute autre choie 
ionapprehenfion,fut l’avis qu’il reçut, que 

«Madame la Duchefie d*Ejlawpes * Favori
te du R oi , ravoir follicité de ne pas laifier 
échapper une fi belle oecàiion , quand ce 
ne feroit que pour obliger Charles V . à mo
dérer pour le moins ce rigoureux Traité de 
Madrid , fait , lorfque Sa M ajeilé étoit 
prifonnier de l’Empereur,

Charles V . informé dé ce la , fongea à 
jOMchef employer quelque apas. pour gagner les Da* 
/« d'E fljçj  ̂ ie defïein fut également bien con- 
wHl** çû , &  bien exécuté. Le fo irm êm e,qu ’un 

a v ^ ^ important lui avoit été donné, s'en
tretenant avec la JDuchefîè d’Eftampesy 
comme on çtoit fur le point de fe mettre a 
sable , en tirant fes eans pour fe laver les

mains,
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mains , il feignit de laiiTer tomber à terre, 
comme par mégarde, juftement aux pieds 
de la Ducheilè, un Anneau de grand prix, 
qu’il portoit au doigt. Cette Dame l’ayant 
amalîe, le prefenta à l’Empereur avec une 
profonde reverencé, en lui olifant .* Voilà 
V Anneau de Votre Majefié Impériale» 
Point dtt tout » lui répondit au/71-tôt Char, 
les-Quint ; car je connais bien qu’il veut 
changer de Maître , c’efi pourquoi je vous 
prie de le garder. Cette ruie éroit trop bien 
inventée pour ne pas réülïir. Elle eut tant 
de fucccs , que cette Dame fe Tentant fore 
obligéeà l’Empereur, qui hiiavoit fi adroi
tement fait un très-riche prefent, commen
ça à parler tout autrement au Roi ; car an 
lieu qu’auparavant elle ne ceiToit de lui in- 
iïnuer qu’il feroit bien d’arrêter ce Prin
ce, depuis ce moment-là , elle tâcha de 
rendre inutiles dans Ton cfprit toutes les 
follicitations qui lui étoient faites par d’au, 
très fur ce fujet -, & il eft certain ( comme 
auflï plusieurs l’en accufent? qu’Elle feulé 
fut caufe que François I. ne re rendit pas 
aux inftances, par lefquelles Tes principaux 
Confeillers tâchaient de l’obliger à profiter 
d’une fi favorable conjoncture, pour avan
cer les affaires qu’il avoit à démêler avec 
Charles-Quint.

Véritablement le Roi connut bien la 
faute , lorfqu’il vit que l’Empereur man*.

Aa j quoit
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d» Koi, quoit perfidement à la parole qu’il lui avoit 

i4°’ douée au fujet de l’inveftiture de là Duché 
de Milan , laquelle il lui avoit.fi folemnel- 
lement promife > & ne voulant pas s’en 
vanger fur fa Maîtrefie qu’il aimoitéper- 
dûment, ’il déchargea toute fa colere fur le 
Connétable de. Montmorenci, qui fut ce
lui qui lui reprefenta toujours fortement, 
qu’il y alloit de fon honneur & de fa gloire, 
de tenir laparole»& de garder la foi promi- 
fc à l’Empereur; d’autant plus que le mon
de s’étant mis dans l’efprit que le Roi Fran
çois étoit parjure, pour avoir manqué de 
iatisfaire à tout ce qui avoit été promis à 
Madrid, il falloir abfolument effacer cette 
tache , & cette mauvaiic impreifion de 
l ’efprit des hommes, en faifant généreufe- 

» ment voir tout le contraire en cette rencon
tre. De quelque maniéré que ce foit, ce 
Prince ne put s'empêcher de lui faire relïen- 
tir les effets de fon indignation, l’ayant 
banni de la Cour, fans vouloir entendre fcs 
¿unifications : il eft vrai, que reconnoif- 
fanc l'in juflice de fon procédé, il le rap- 
pella tôt après.

***** L’Empereur féjourna fix jours à Paris 
tin,' H fut traité avec toute la magnificence 

qu’on pouvoit jamais attendre d’un Roi 
généreux, grand, & puiflant, d’un Royau
me le plus riche, le plus peuplé, & le plus 
abondant qui fut an monde; & d’une Coût

eûi-
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eftimée la plus polie de toutes les Cours de 
l ’Univers. Aulïï l'Empereur partit-il de 
Paris extrêmement fatisfait , apres avoir 
fait à cette Cour de beaux , Sc de magnifi
ques prefens, tant aux Courtifans qu’aux 
Dames. Ce départ arriva le matin du 7. 
Janvier; & au fortir de Paris, il fut ac
compagné une demi -journée hors de la 
Vil le a non-feulement par la Reine, mais 
auffi par le R oi, qui feroit encore allé plus 
loin, fi fon ulcéré ne l’eût pas trop incom
modé. Lorfqu’ilss’embraiTcrent pour pren
dre conffé l’un de l’autre, François I. dit 
à Charles V. Empereur, mon Frcre , dr 
Beattfrere, j’attens de vôtre généreux coeur 

* Vaccompliffemettt de vôtre parole : A i on 
Erere, lui répondit Charles V. en mettant 
le pied à l’étrier , vous e» verrez* bien-tôt 
les effets ; effets qui furent bien differeus de 
la parole, comme nous le verrous. Le Dau
phin, & le Duc d’Orléans l'accompagnè
rent jufqu’aux frontières , fui vis du Duc 
de Lorraine , & de tous les Grands , & 
principaux Officiers de la Cour, outre les 
Gardes du Corps.

Il fe trouva une grande quantité de No- Chant; 

bielle, & de grands Seigneurs, furies fron- ;rt 
tieres, envoyez pour recevoir l’Empereur,Tr:*~- 
par la Reine Marie Régente, qui vint elle- s^tu  
même enfuite au-devant de lui,avec le reliet!U 
de la Noblefle, ôc de la Cour. Etilss’ar- ,H<*‘

A a 4  rcté-
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rêtérent, & s’entretinrent enfemble dam 
les Villes voilînes , jufqu a ce qu’on eût 
achevé de faire les fuperbes préparatifs, 
qui avoicnt été ordonnez par les Etats, & 
par la Régence, pour fan entrée à Bru
xelles. Les Domeiliques de Charles V. re
marquèrent un grand changement fur fon 
virage , auiïï-tôt qu’il fut arrivé fur les 
Frontières de Flandre j car au lieu qu’on y 
«tppcrçevoit auparavant de certains lignes 
d ’alteration & de triftclfe , qui venoient 
de Tappréhenfion dont fon cœur avoit été 
troublé, il n’eut pas plûtôt mis le pied dans 
la Flandre , que toutes fes craintes étant 
diflïpées, il parut tout gai, & avec fon vi
dage ordinaire, & fon air naturel, il entra 
à  Bruxelles le dernier de Janvier, fous de 
beaux Arcs de Triomphe, & parmi d’ex
traordinaires acclamations des Peuples. 
Pendant un mais qu’il fejourna dans cens 
Ville, il fe montra , non - feulement un 

— Prince généreux, & débonnaire, mais un 
Pere plein d’affection, & de douceur en
vers les Sujets;& il traita avec la même hu
manité tous les Ambalfadeurs qui lui fo
rent envoyez par les autres Villes & Pro
vinces.

it mer- La Ville de Gand mal confeillée avoit 
jocii'- non-fëulement les douces exhor*
jïdttm tâtions de la Régente Marie , mais aulfi 
Vmuii uns Lettre pleine de bonté & de démence

que

I
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(que Charles V . lui-même avoir bien vou
lu lui écrire, avant fou dépare d’Efpagne, 
lui promettant le pardon de tout le pâlie 
pourvu que , mettant les armes bas, elle 
rentrât dans fon devoir -, jufques-là qu’elle 
n’a voit pas daigné y  faire aucune répon- 
fe , procédé qui irrita extrêmement l’Em
pereur. Mais enfincetre Ville voyant qu’il 
n’y avoit aucun lieu d’efperer de pouvoir 
fe maintenir dans la Rébellion, envoya à 
Bruxelles quatre Amba(fadeurs, pour de
mander pardon à Charles V. &  tâcher de 
l’obtenir de fa clémence -y mais ce Prince 
les reçut avec beaucoup de rigueur , ne 
leur permettant pas de parler , qu a ge
noux , fans s’être découvert ni lors qu’ils 
entrèrent, ni lors qu’ils forment, 8c lors 
qu’il les congédia il leur dit pour toute 
réponfe : Dites k ms Compagnons » que 
rai les trouver comme Souverain» &  com
me Juge » avec le Sceptre » &  l'Epée k U  
main. Il y  eut des gens qui lui propofé- 
rent de les faire pendre ,  ou décapiter tous 
quatre ,  ce qu’il ne voulut pas faire.

Charles V . partit enfuite de Bruxelles i/M 
pour Gand le 10 . de Mars , accompagné6^ 4* 
de i  o o o. Cavaliers Bourguignons , 8c 
flâmans , &  d’an Régiment de 6 o o o» 
Allemans , commandez par le Comte de 
Reus j 8c ayanr appris que les Gantois fe 

I piéparoientà venu au-devant de lu i, avec
Aa ç les
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les mêmes cérémonies folemnelles , avec 
lcfquelles il avoit été autrefois reçu , &  
qu ’ils avaient déjà fait ¿relier des Arcs de 
triomphe, il leur fit défendre fous peine 
de la vie de venir au-devant de lui , &  
leur envoya ordre d’abattre inceiTamment 
les Arcs de triomphe. Il fit entrer avant 
lui fes gens de guerre dans la V ille , pour 
s ’alliïrer de tous les polies nécellaires 
pour tenir le peuple en bride &  enfuite 
il entra lui-même accompagné de tous fes 
Grands, &  de fes Gardes à cheval, avec 
un vifage fevere, &  menaçant, &  fans re
garder qui que ce foit en face , ilalla tout 
droit au Palais R o ya l, après avoir donné 
ordre que pendant deux jours on n’ouvrît 
point les portes de la V ille. 

txtcu- Le lendemain matin allîs fur fon Lit de 
*  Juftice, après avoir oüi lesacculationsde 

>¿40.’ Léze Majellé- intentées par le Procurent 
Fifeal, contre les Habitans rebelles, dont 
la  plâpatt avoient déjà été. arrêtez pri
sonniers la nuit précédente, &  avoir aulïï 
oui lesdéfenfes dé l ’ Avocat de la V ille , il 
ordonna r le  tenant debout,. le Sceptre à 
la  m ain, qu’on exécutât ià Sentence con
tre les coupables. N euf des principaux 
Bourgeois furent condamnez à avoir la tê
te tranchée , &  deux jours après, avant 
m idi, iis furent tousenfemble executezà 
mort.. Plulïeurs ayant confuUé leur con

science
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fcietice avant que l’Empereur entait dans 
la V ille , fauvérent leur vie en fuyant dans 
les Pais Etrangers. DurantTefpace de 15. 
jours on n’entendit parler que de fuppli- 
ces , jufq'ues-là qu’on en f&ifoit pendre 
pour le moins deux ou troischaque jour; 
l ’Empereur n’ayant jamais voulu ufer d’au« 
cune clémence , quelque enclin qu’il fiât 
naturellement à cette ver tu,&  s’étant mon
tré inflexible à toures les prières, repre- 
fentations, &  inftances, par lesquelles on 
tâcha de l ’obliger à faire grâce ; &  cela 
pour deux raifons : la première, pour ne 
pouvoir pas Souffrir que ceux qu’il avoit 
toûjousconnus pour Ses Compatriotes, &  
en cette qualité favorifez, &  honorez de 
Privilèges par-deflus tous les autres, de- 
vin fient rebelles, &  traîtres à fonégard; 
la fécondé, à caufe du mépris qu’ils avoient 
fait de fa lettre , l ’ayant nonrfeulement 
laiifée fans rèponfe, mais mêmejetteeau 
feu, comme il parut par les informations 
faites fur ce fu jet. Raifons qui, pour dire 
la vérité, étoient allez fortes pour obliger 
ce Monarque à fedépoüiller de toute hu
manité , &  à- renoncer à toute forte de d é
mence.

Sa colere ne pouvant donc s’appailer, 
il ôte à cette Ville tous fes»Privilèges, & 
tous fes Droits , tant les anciens , que 
ceux qu’il lui avoit lui-même, accordez,/»

A a 4 qu i“ *!“*
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qui étaient les uns &  les autres fi grands 
éc fi coniidérables , qu’ils lui attiiolei.ç 
l ’envie de tomes les autres Villes de ccs 
Provinces , 8c avoient été cauiè qu’elle s’é-. 
toit fi fouvent rebellée contre fes légiti_ 
mes Seigneurs. Déplus , il condamna ce$> 
memes Peuples à payer 3 0 0. mille Du- ' 
cats ( quelques-uns difent 600. m ille, &• 
d’autres encore davantage ) pour la cou
rt; u&ion d’une Citadelle, frein .ordinaire 
des Sujets remuans ; &  il ordonna à Jac
ques de Médicis, M auju ii de Afarignath- 
le foin de faire faire cet Edifice , &  d’en 
preifer la conilruciion.il leur ôta pour toû- 
joucs le revenu de ioo* mille écus par an, 
qui appartenoit à la Ville. 11 les obligea 
à paver annuellement neuf mille. Ducats 
pour rentretien d’une Garniibn. Il com
manda qu'on démolit jufqu’aux fonde- 
mens 56. maifons , dans lcfquelles les 
Bourgeois de chaque Quartier- s’aflem- 
bloient , comme dans les lieux publics, 
pour avifer- aux moyens de maintenir la 
Rébellion , &  pour nom nier les Députez, 
au ConfèiP Général* Ü fie détruire toutes
les fortifications qu’ils-avoient (ait faire. 
En un mot , on peut dire qu'il réduifit- 
dans une niiférable fervirude cette grande 
V ille , qui joüÎIÎoit dé fi beaux Privilèges.

George de la Foreft, que les Italiens, 8c 
les Efpagnois appellent de Silva-, étoit pal*

fé
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Ie de Parisien Flandre avec Charles V . pour 
téfider auprès de lu i, en qualité d’Ambaf- 
fâdeut du Roi François I. &  pour le pref- 
fer d’accomplir la ptomeiTe qu’ il avoit fai» 
te au fujetde l’invefticure de la Duché de- 
Milan. L ’AmbafTadeur voyant Charles Y , 
débarraffé, St les affaires de Gand tout-à- 
fait terminées , commença à le follicicer 
de tenir fa parole, à laquelle le Roi foir 
Maître s’étoit tellement fié , qu’il cher- 
choit prefquc tous les jours avec fon Con
seil les expédiens pour gagner les efprits 
des Princes d’Italie , qui n’aimoient pas- 
beaucoup les François; &  faifoit déjà choix* 
des perfonnes les plus propres à bien gou
verner tant l’Etat en général, quela Ville 
en particulier. L ’Ambafladeur ne manqua 
pas de s’acquitter de fon devoir , jufqu’ài 
fe rendre importun à l’Empereur , duquel’ 
il ne pflt jamais tirer aucune réponfe pré- 
cife, Sc pofitive ; ce Prince commença à- 
biaifer des qu’il ie vit preffé, &  à appor
ter dès conditions- &  des reftriéfions à fa- 
promeflè, lesquelles failoient bien voir 
qu’il étoic fort éloigné de la peniée de Sa
tisfaire à la parole qu’il avoit donnée ; Sc 
en effet, l’Ambaffadeur en écrivit en ces
termes à la Cour;

Le Roi François I. extrêmement cha- 
griii d’être trom pé, après avoir tant fait <iu 
peut l’Empereur ,  &  de voir violer une**

promeiTe
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i **rf 'r promeflê tant de fois réitérée ; ce qui dé.
I mtji*1” plaifoit auflî beaucoup à laR ein eEleor.or 

fa femme, prit la réfolution de faire paf- 
fer cette Princefle à Bruxelles' ( ou Char
les V. étoit déjà de retour) fous prétexte 
de voir le Roi des Romains fon Frere, qu’el- 
le n’avoit pas vû depuis fort long-tems, 
&  qui fe crouvoit alors à Bruxelles, où il 
étoit venu pour voir l’Enipercur leur Fre
re. En ce mênoe-tcms étoit auflî arrivé à 
Bruxelles le Cardinal ¿Alexandre Famefe » 
Neveu du.Pape, qui r a v o 1,envoyé Légat 
à latere , pour vifiter l’Empereur, &  pour 
négocier les affaires qui regardoient l’in
verti turc de Milan. La Reine qui n’étoit 

- venue que pour ce feul article , voyanr 
qu’elle ne pouvoir rien faire toute feule, 
pria Farneie de fe joindre à elle pour une 
affaire de lî grande importance , &  tous 
deux enfcnible fupplierent le Roi des Ro
mains ( ce qui étoit juftemcnt recomman
der les choux à la Chèvre ) de vouloir 
bien employer de ià part fes bons offices 
auprès de l ’Empereur, puifqu’ il s’agiifoit 
d’ un article d’une aufli grande conféquen- 
ce que celui d’accomplir fa promeflê, qu’il 
ne pouvoir violer fans intértfler fon hon
neur , 8c ia gloire &  fans troubler fa 
p a ix , 8c la tranquillité de L’Europe. Le 
R o i Ferdinand promit volontiers de faire 
Îbn poffible, &  en eflEbn il ne manqua pas
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d’appuyer en prefence d’eux deux les prie- 
le s , 3c les inftances de la Reine. Sur quoi 
il ne fera pas hors de propos de dire ici 
quelque cnofe, qui fait voir la perfidie des 
Princes.

Ferdinand: Roi des R om ain séro it venu 
à Bruxelles , comme il a été dit, pour^’ 
traiter de diverfes affaires avec l ’Empe 
reur fon Frere ; feavoir, celle de la Trêve *'* 
accordée aux Luthériens pour 15. mois, »**■»• 
laquelle étant lur le point d’expirer , il 
falloit chercher quelque autre expédient»
La féconde éteit celle de la réfolution des 
Vénitiens , qui mécontens de la bonne 
amitié ,  &  de la Trêve de 1.0. ans entre 
l ’Empereur &  le Roi de France ,  avoient 
fait pafferà Conftantinopîe Loüis Sadoar0 
leur Am baffadeuravec ordre de conclure 
la paix avec Soliman ; Ferdinand ayant 
déjà reçu copie du Traité, dans lequel en- 
tr’autres articles , étoit celui de la refti- 
tution, qui devoit être Elite au Turc, de 
Napoli de Malvafia , la feule'place qui 
xcfloit aux Vénitiens dans la Morée. Et

\

outre cela, celui de la Hongrie, dont le Roi 
fean Stpnfio ¿toit mort, &  avoit lai (Té un 
petit enfant né d’ilâbelle fa femme, fous 
la tutelle de la Sultane Mere de Soliman,
& de George Evêque de Varadin , odieux 
à  la Maifon d’ Autriche.

Mais Ferdinand étoit particulièrement ^ ^ *
venu
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fWwvenu p o u r empêcher fous main la conZ 

^ ^ d u f io n  ,  &  l ’aceompliilement de ce que 
imn i  l'EmpereurTon Frère avoitpromis au Roi. 

F ran ço isfçavo ir d’inveftir le Ducd’Or- 
leans de la Duché de Milan. Ferdinand 
ie  confidéroit commedëvant fticeéder à 
l'Em pire, &  à  touilesEtat s-d’Allemagne ; 
deforte que la poilëifion d'une fi Selle 
Duché étoit d'une itgrande importance à 
la  Maifon d’Autriche, qu’il falloir l ’avoir 
¿quelque prix que ce f û t , parce qu’elle 
fer voit comme de pont pour palier les 
gens de guerre d’Eipagne à  M ilan , &  de 
Sicile en Allemagne, en Hongrie &  en 
Flandre , .  n’y  ayant point de difficulté à 

" les débarquer à  Gènes, parce que cette R e- 
plique efi; très- étroitement attachée aux 
intérêts de l’Empire , 6c de la Maifon 
«b’Aûtriche en particulier , à caufe de i’Ef- 
pagne.Ces confidérationsobligerenr Char
les V. &  Ferdinand ,  à conclure entr’eux 
de demeurertoûjoursfermes, &  inébran
lables fur cet article, de fe maintenir dans 
la  poiTdïïon de la Duché de M ilan, 6c de 
ne ibufFrir jamais non-feulement qu’elle 
tombât entre les mains des François, mais 
qu'elie fo m r de celles de la Maifon d’Au
triche , parce qu'autrement on en verroit 
naître des confequenccsdangereufes pour 
tous les Etats d’Autriche en général. Et 
véritablement les perfonnes intelligentes
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«n ces forces d’affaires, fe mocquoicnt da 
Roi François, &  de Ton Confeil ; d avoir / 
écéaflez' fimpies pour croire que l’Empe
reur eût fiait cette promeflè d’une invefti- 
ture de cette nature , à delfein de l ’effe- 
étuer. Ces deux Freres ayant donc pris en- 
femble une réfolution telle qu’il a été dit, 
pour la Duché de Milan , ils convinrent 
d’un expédient pour faire tirer les affaires 
en longueur, ne penfant à rien moins qu’à 
garder la foi promife, quoi que Ferdinand 
ne laiflat pas de faire fbniblant , comme 
je rapporterai ci-dedous, d’agir auprès de 
l ’Empereur fon Frere , pour le porter à te
nir fa parole. m

L ’Empereur s’étant donc un jour abou- Pnmtf-i j 
ché avec la Reine Eleonor , avec le Roi 

I Ferdinand, &  le Cardinal Farneie , leur*«/* Mf 
fit entendre qu’il étoit difpofé , &  que'“ ’ «  
fon- intention auffi étoit, de donner l’in- 
veftiture de la Duché de Milan au Duc V  
d’Orléans , avec cette condition néan
moins qu’il épouferoic Jeanne fa Fiiie, 
qu’il recevroit cette Duché en dote , Sc 
que cependant la polfeffion &  Finveftuure 
ne lui en ieroit donnée, qu’après la con- 
fommation du mariage. Il n'y eut per- 
fonne qui ne s’apperçûtaifément que cet
te promette fe faifoit pour fe mocqucr du 
Roi François, &  pour le tromper, vu que 
Charles V . avait une autre fiHc plus âgée

nom»
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nommée M arie > laquelle avoit alors ju-- 
Renient douze ans accomplis, &  qui étoit 
en état d’être au premier jour mariée au 
Duc ci’Orleans, qui en avoit 17. padez , 
&  cependant l ’Empereur 11e voulut jamais 
qu ’on parlât de M arie, mais feulement de 
Jean n e, qui n’avoit pas encore cinq ans , 
-ce qui découvroit manifeftement la mau
vaise foi. Ainfi la Reine Elconor s’en re
tourna trcs-mécontente à Paris , le Car
dinal Farneie reprit la route de Rome avec 
peu de fatisfa&ion, &  l ’Empereur, & Fer. 
dinand fon Frere, pailerent très-contens 
en Allemagne , fans fe mettre fort en pei
ne du mécontentement des autres ; & ce 
qu’il y  a lieu d’admirer à l’égard de Far. 
nefe , c’eft que toute la  commiiîion que 
Charles V . lui donna, fut qu’il le prioit 
de dire de la part à Sa Sainteté, d’avoir 
pour recommandé le Pere Ignace de Loyo
la > qui étoit pâlie à R om e, pour fonder 
un Ordre y avec le Titre de Compagnie de 
jefns, Ordre qui fut effectivement établi 
par le Pape.

Mais puifque nous femmes fur le Cha- 
•  Vtnt- pitre des Princes, qui ont ordinairement 
** pour maxime de tromper qui ils peuvent, 

je  dirai ici une choie que j’aurois pô dire 
ci-devant- Le jour que l’Empereur Char
les V. arriva à Paris , i l  convint avec le 
Roi François L  d’envoyer une Ambaflàde

folem-
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foleronelle à Venife, pour folliciter les Vé
nitiens de vouloir continuer à faire la guer
re au Turc \ ces deux, Princes ayant fur 
tout pour but en cela de faire croire à 
la Chrétienté , qu’ils n’étoienc pas telle
ment occupez des triomphes,8c des réjoiiifi» 
fan ce s , où ils fembloicnt être alors comme 
plongez , qu’ils ne penfaflènt à l ’intérêt 
général du ChriÎlianifme,& qu’ils ne l’euf- 
fenc principalement en vue. L ’Empereur 
nomma donc pour fon Ambafladcur le 
Marquis de Vàfto Gouverneur de Milan, 
£c le Roi de France le Maréchal d’Annc- 
baut , Gouverneur dê  Provence , qui iè 
rendirent à Venife, accompagnez chacun 
déplus de 300. perfonnes , tout le mon
de étant étonné que dans un tems de 
guerre, &  auquel l ’Europe étoit fi fort af
fligée , on fît  des dépenles fi grandes, &  fi 
inutiles. Et véritablement elles ne produi- 
firent aucun effet, parce que les Vénitiens 
11e voulant plus ie fier ni à Charles V. ni à 
François I. ni à  Ferdinand , ni au Pape ,  
continuèrent leurs négociations avec le 
Turc.

Comme-ces choies fè pafïoient , Dra- 
I gtit Rais fameux Coriâire, qui avoir ap- 

pris le métier fous Barberoulle, étant en
tré dans la Méditerranée avec 15. Gale- 
res, infeftoit toutes les Côtes de Naples,
de Sicile, &  de L’Etat Eccleûaftique. An

dré
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dré D otia, qui1 ne juge* pas qu’il lui fift 
glorieux à l ’âge avancé où il ¿toit, d'aller 
pourfuivre un Pirate , &  qui fouhaitoit 
fort de faire exercer fon N eveu , Janr.etin 
J)tria » envoya ce jeune homme avec n ,  
Galeres des meilleures > &  des mieux équi- 
pées, lequel s’étant mis en mer pourfuivit 
dé près le Corfaire,. jufqu’à ce qu’enfin il 
le rencontra auprès de l’Ifle Afinara , ôè 
l ’ayant attaqué &  combattu, il remporta 
une pleine viéfcoire, ayantpris huit Gais 
res, coulé à fond} ou brûlé le relie, &  fait 
prifonnier Dragtit lui-meme , qu’il em
mena à. Gènes. A étion qui lui acquit beau
coup de gloire, &  qui plût fort à Charles 
V. qui en a voit reçû lan ou  velle dans fon 
voyage d’Allemagne.

L ’Empereur étant arrivé à Ratiibonne, 
&  voyant que, félon toutes les apparen
ces , il alloit'avoir la guerre contre la Fran
c e , &  contre Soliman en Hongriè, outre 
qu’il avoit réfolu de palier à A lger, jugea 
à propos de faire quelque accommodement 
avec fès-Luthériens.Pour cet effet,il ordon
na une affèmblée de ceux de l’un &  de l’au
tre parti à Haptcna# *, mais il s’y rencontra 
un grand obftacle, qui fut celui de la refti- 
tution des. biens Ecclefiaftiques poifedez

1>ar les- Luthériens , qui ne vouloient pas 
es rendre, &  que les Catholiques préten- 

doient abfolumenc avoir : deiorte que n'ÿ
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yant pas moyen de les accorder, la déci- 
îon de l’affaire fur remife à une autre Dié- 
e , qui dévoie s’affembler à Vomies,&  qui 
ie produifit non plus aucun effet.

L ’Empereur ordonna enfuite la convo-.d;#« a 
cation .d’une autre Dicte à Ranlbonne 
pour le mois d’Avril 1541. où il voulut af- * 
lifter auflï-bien que le Cardinal Gafpard 
Çontarin, Légat du Pape. Les proportions 
de l’Empereur dans cette Diète, tendirent 
toutes uniquement à pacifier, &  à récon
cilier les efprits par quelque moyen qui 
pût fatisfaire les deux Religions ; mais il 
y trouva des obftacles infurmontables, 8c 
tout ce qu’il pût faire fut de porter les Pro- 
eftans à remettre les chofes à une autre 

Conférence. Pour cet effet , 011 nomma fur 
e champ trois Doéteurs de chaque côté, 
ous l’autorité &  la direction de deux Pré- 
îdens, qui furent Frédéric Comte Palatin 
» F b in * Oc Nicolas Granvelle » premier 
diniftre de l'Empereur. Les Douleurs Ca- 
boliques furent Jean Ecki»s »Jean Grop- 
art &  fuie Fia*. Les Luthériens, Philippe 

elancbtoit» Afartin £  tteer, &  Jean Pifto- 
ifts. Tous ces Théologiens ne pûrent con- 
enir enfemble que de cinq articles , &  

pour tous les autres , l'Empereur décida 
qu’ils ieroieut remis au Concile Général.
Le Cardinal Légat prétendoic que cette 
dccifion file temiie au Pape, mais les Pro-

teftans
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teftans n’y voulurent jamais confentir. 

Vhti- Mais comme Charles V. étoit prelTé de 
wot. -faire fon voyage d’ Italie, &  qu’il ne vou. 

loit pas laitier l’Allemagne en confufion 
Sc en trouble , il accorda aux Proteftans le
fameux Intérim > par lequel il étoit per. 
mis à un chacun de vivre en liberté dans 
les fentimens, les opinions, & les ccrémo. 
¿lies de fa Religion, &  défendit aux deux 
Partis de fe troubler l ’un l’autre pour fait 
de Religion en attendant la tenue du 
Concile pour régler les di'fFérensdeRdi. 
gion. Le Légat Contarin s’oppofa de tou- 
tes Tes forces à cet Intérim » qui écoit, di- 
fo it-il, également honteux &  préjudicia, 
ble à I’Egtife Rom'aine ; mais l'Empereur 
lie lui répondit autre c h o fe f in  on qu’on 
remédieroit à tout au plfitôt par la Con- 
vocation d’un Concile. Et efFeâivemént 
ce Prince eut aulfi en cela detïein d’obliger 
lé-Pontife à convoquer le Concile , qu i! 
differoit depuis fi long-tems. 

matin Le Roi François I. qui fe préparoit déjà 
iTtnt. *  guerre contre l ’Empereur,pour fe ven

ger de l ’infigne tromperie qu’il lui avoir 
faite , n’eut pas plutôt oüi parler de cet 
7nterim fi favorable aux Luthériens , qu’il 
fit publier contre les mêmes un Edit extrê
mement rigoureux , non pas tant par zélé 
de R elig ion , comme le crurent les meil
leurs politiques , &  comme il y  a voit gran-
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de apparence, que pour exciter davanta- 
ge l’mdignation &  l'horreur des Catholi
ques contre l ’Empereur. Et-en effet, le Pa
pe ayant reçu \’Intérim de l ’Empereur , &  
l ’Edit du Roi de France ,  reprefenta en 
plein Goniiiloire le préjudice que faifoit 
celui-là, &  le bien que procuroit celui-ci, 
exaltant fort outre cela le zélé du Roi Fran
çois I.

Celui-ci fort indigné pour les raifons al- i t  Dm 
léguées, ne fe contenta pas de cette legere ^ “tLl 
vengeance, mais tandis qu’il achevoit de 
faire les préparatifs pour déclarer ouverte
ment la guerre à l ’Empereur ( lequel il qua- 
lifioit parjure ) il n’oublia rien pour luiiuG 

iter des ennemis puillàns , &  capables de 
uire beaucoup à ion ennemi , &  de lui 

apporter à lui de grands avantages. Guil
laume Duc de Gueldres , Succefleur de 
Charles Egmont,que l’Empereur avoir dé
pouillé de cette Duché, étoit allé trouver 
le Roi des Romains apres en avoir pour 
cela obtenu un paileporc, pour lui recom
mander fes intérêts, &  tâcher par fa va
leur d’obtenir la refficution &  l’invcftiture 
de toute la Duché de Gueldres, de laquelle 
il poffedoit déjà une partie j mais il s’en 
retourna juftement dans le même-tenis 
que l’Empereur étoit parti d’Efpagne pour 
France , Fans, avoir reçû du Roi des Ro
mains d’autre réponfe que celle-ci,  qu’il

pou-
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pouvoir fe mettre l’efprit en repos far Ig 
îùjet de cette prétention ; parce que l'Em
pereur Ton Frere prétendoit que cette Du- 
ché lui appartenort en vertu de l’inveftiture 
qui lui en étoit donnée par l’Empereur Ma
ximilien.

Le Roi François I. qui avoit fortement 
imprimé dans l’efprit le fouvenir des prati
ques que Charles V. a voit faites, & des 
relions qu’il avoit fait joiier ( comme il a 
été dit en fon lieu ) pour empêcher le dé
funt Duc de Gueldres de lier amitié avec 
lui, & de s’attacher à  fon parti, penfaà 
lui rendre la pareille en la personne du nou
veau Duc Guillaume , en nourriflant & 
fomentant les mauvaifès difpofitions que 
ce Duc avoit contre l'Empereur , & en 
cherchant tous les moyens poflïbles de le 
lier d’amitié, & d’intérêt avec lu i, afin de 
pouvoir par Ion moyen troubler les affai
res de FlandresîPour cet effet,il lui fit offrir 
fa proteétion, 3c fes forces, non-feulement 
pour le maintenir dans la poiTeffion des 
Etats dont il étoit déjà maître, mais encore 
pour les augmenter.Outre cela, il lui offrit 
une penlïon annuelle de zo. mille ducats, 
& promit de lui donner en mariage la Fille 
du Roi de Navarre fon Neveu, avec l’hé
rédité de tous les Etats de fon Pere. Le Duc 
leurré par de telles pi omeiIès, paiîa à Paris, 
pendant que l’Empereur voyageoic des

Pais-
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Païs-Pas en Allemagne j il fut reçu parlé 
Rüi avec de grands honneurs, & quelques 
jours après le mariage propofé, & promis, 
lut célébré au Château de Vittecotrets ; Sc 
après qu'on eût conclu ce qu’il falioit faire 
pour la guerre , 1e Duc s*en retourna dans 
Ton pats , pour faire àufli de fon côté les 
préparatifs nccedaires.

L’Empereur ayant appris cet événement, 
pendant que la Dicte étoit encore aiTcm- 
blée, condamna le Duc de Gûeldres, 8c le 
mit au ban de l'Empire, pôui; avoit renon
cé à la prote&ion de l’Empire, donc il étoit 
VaiTal, & s’être mis fous celle de France,
; déclarant tous lés biens confifquez au pro
fit de l'Empire, & mettant de plus fa tête 
ja prix. Outre cela, dans cette même Diète 
[il rétablit le Duc de Savoye dans tous fes 
États de Savoye 8c de Piémont, contre ce 
[qui avoit été dit dans la Trêve, que cha
cun demeureroit dans la poiTelfion des 
[Ferres qu’il occupoit, donnant à ce Duc 
Be pouvoir de tenter par toutes fortes de 
Voyes, de fe remettre dans la poiîeiïïon de 
fes Païs ; de plus il fit publier dans la même 
Dicte, qu’à peine de la vie, il ne fût permis 
a aucun Allemand de fervir fous le.Roi de 
France. Pendant que ces choies fe paf- 
ioient, l’Empereur reçut la nouvelle d’un 
événement qui a fait beaucoup de bruit 
ians le monde ,&  que je croi ne pouvoir 

Tome II » B b mieux
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mieux placer qu’en ce lieu.

'jhdaf- Au retour 4e la Reine Eleoiior de fon
faites VOyage de Bruxelles à Paris, leRoi voyant 

par les réponfes, ambiguës.,. & lès réiolu- 
tions déraifônnables de Charles V.lefquel- 
les cette PrinceiTe apporta qu’il falloir 
nécelfai rement tirer l'épée , jugea à pro* 
pos de fe fortifier par une nouvelle confé
dération avec Soliman. Pour cet effet il dé
pêcha en toute diligence, avec peu de faite 
& de bruit , mais avec un pouvoir fort 
ample , deux Ambailàdeurs à la Porte ; 
fçavoir, Antoine Rinçant Efpagnol , qui 
s’ctoit rebellé contre Charles V. & mis au 
fervice du Roi François I. & Ccjkr Frt. 
çofi Génois, qui avoit auflî été au fervice 
de l’Empereur , dont il fcignoit d’être de
venu l’Ennemi mortel.

Dans moins d ’un mois de féjour à la 
Porte , les Ambafiadeurs eurent fait ce 
qu’ils fouhaitoient,parce que l’ayant trou* 
vée bien difpofée, ils n'eurent pas de peine 
à  conclure pour les intérêts du Roi de 
France, plus qu’il ne ptétendoit ; car dans 
ce Traité, on ne parloit pas moins que de 
ruiner la Hongrie , & les Royaumes de. 
Naples, & de Sicile. Avec, cette conclu- 
fion, ils payèrent de Conflantinople à Ve* 
nife, avec des ordres particuliers de la Por
te , & de leur R o i , pour conclure ave«
cette République, déjà alliée avec le TurcJ

une

#J4>
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'fine alliance particulière entre ces trois 
PuilÎaiices , & faire un état exact des forces 
ttéceflaires pour faire la guerre à l'Empe
reur,<Sc attaquer fes Etats d’Italie,auiïi-b:en 
que du tenis , 8c  de la manière propre k  
cette entreprife. L’Empereur averti de ce
la , 8c  ayant appris qu’ils dévoient retour
ner en France p a rte rre , écrivit au Marquis 
de Vafto Gouverneur de Milan,de prendra 
garde à la route qu’ils p rendraien t, 8c  de 
leur faire porter la peine de leur infidélité,, 
ce qu’il ne manqua pas de faire. Comme 
Rincone croit gras & replet, S c qu’à caufe 
de cela ,  il ne pouvoit gucre aller à cheval 
fans être incommodé . il fut obligé de f s  
fe rv it, autant qu ’il lui fut poiïïb ie,dela 
voye du Pô , dans une Barque commode. 
Le Marquis en ayant reçu avis, fit mettre 
en embufeade quelques Soldats Efpagnols 
to u t proche de P av ie , ou la Barque, dans 
laquelle éroient les Ambalfadeurs, ne fut 
pas plutôt arrivée , que les Efpagnols étant 
fautez dedans, maUàcrerent tous ceux qui 
s ’y trouvèren t, commençant par les deux 
Ambaltadeurs , 8c  par Louis Biragues , 
Lieutenant de R incone, ne conÎcrvant en 
vie que le feu! Comte C a m i l l e  d e  S c jfa ., 
Lieutenant de Fregofe, qui fut envoyé pri- 
fonnier à Milan.

U llo a , 8c  quelques autres Auteurs ont 
écrit la choie d’une autre maniéré- Ils rap-

Ub i  portent

i

«
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portent que cct aiïàilinat arriva , lorfqta 
ces Ambafladeurs alloientà Venife, &non 
pas à leur retour, & il y a grande apparen
ce que cela arriva efïb&ivement ainfi, puif, 
que Moulue 8c Dupleix, Auteurs François, 
le rapportent de la fortermaisj’aibienvou. 
lu obterverci-deiïùs ce .qui en a ¿ré écrit 
par divers autres.; fur-quoi je dois avertit 
que Fregofe alloit Anabaflàdeur à Venife, 
¿c Rincone à Conftantinople ; & fur cet 
article particulier, il me femble qu’on doit 
ajouter foi aux Auteurs François, .qui ne 
font néanmoins aucune mention de cette 
particularité rapportée.par Bofius_, par Ul. 
Joa , par Campana, par Summonrc, 8c par 
plusieurs autres^fçavoir, quei’Empereur,& 
après lui le Marquis de Vafto , avoir donné 
ordre, que Jes.Ambaflàdeurs fufiènt arre- 
-tez, 8c conduits en vie à Milan p anais que 
.Frególe voyant que les Efpagnols venoienc 
•pour riufulter, &pour le voler., & ne pou
vant peut-être fe peefuader ,  qu’on oilt 
-rien entreprendre contre te droit des gens, 
•& violer le refpcâ dû aux Ambaflâdeurs, 
ordonna à lès gens de fe mettre en état de 
défenfe, $c fit tirer quelques coups fur 1« 
Espagnols., lefquels étant irritez, fe jet» 
rent fur eux, & les maflacrerent tous.

•?*- Enfin , quelque diverfité de fentimens
qu’il y a it, il.eft certain, que les Arabaflà-
deurs furent afôjjinc* avec tous ceux de 

**«*. ' leur
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leur fuite, excepté Camïllede Se JJ,a, Lieu.» 
tenant de- Fregoje» lequel fut réfer vé en viej 
comme il a déjà été dit. Lés corps de tou£ 
furent enterrez-dans une petite Iîle voiime, 
& le bagage, avec toutes les dépouilles, 
fut réduit en cendres, fur la même terre 
qui couvroit les corps, fui van t l’ordre ex
près qui enavoit été donné , fans qu’oit' 
réfervât aucune autre chofe que les Leu 
très, & les papiers concernant les Traire» 
du Roi ayec Soliman, lefquels le Marquis 
envoya àVenife à Don Diegue Mendoza 
Ambafladeurde l'Empereur, afin qu’il les 
fit voir au Sénat* Le Roi de France ayant re
çu la nouvelle d’un aflailînat de cette na
ture , commis en la perfonne de deux de fes 
Miniftres,revêtus du fâcré cara&ere d’Am- 
badàdeurs,.fe mit dans la plus grande co
lère que ce*Prince fe foir jamais mis, d’au
tant plus qu’il avoit l’efprir déjà fort irrité* 
jufques-lâ , que pendant un jour entier, 
on l’entendit répéter plufieurs fois d’une 
maniéré pleine de fureur, ces plaintes, te  
ces reproches : Ce facrilége > ce perfide » 
qui m a de fi grandes obligation* , ne fie 
contente pas de m avoir trompé en me mon* 
quant de parole » il a encore vont* déshono
rer ma Couronne » <$* ma Nation » par an 
ajfajfinat fi criant, .Apres avoir ainfi exha
lé un peu fa colere, il le tranfporta au 
Confeil ,  où la réfolution fut prifè d’en

B b 3 écrire
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écrire non-feulement au Pape, & à tous îés 
Princes Chrétiens , mais auffi au grand 
Seigneur même , pour les inviter tous, 
puiïcjue cétoic un intérêt commun, à fe 
joindre au Roi très- Chrétien, jpour lui fai
re faire une réparation proportionnée à la 
grandeur de l’ofFenfe;.

Bodin J,urifconiulte très-eftimé , con. 
damne fort#cette aâ ion  v Ôi Caftiglione, 
dans l’endroit ou il parle de la même aétion 
ica voir r à la page 99. de Ton parfait Ai»• 
kaffadeur, rapporte les propres paroles de 
Bodin , qui font les fuivantes : Les Am* 
bafadeurs ne font fins à prefcnt ajfnreTde 
leur vie » fuifcjUon a vît Rincone & Fit- 
gofc » Ambafadeurs de François I. Bot it 
France» rnaffacrez^par les M'tnifres it 
F Empereur Charles V* fans que celui- ci te 
ait fait aucune juftice ; au lieu que Us Ro
mains remirent a» pouvoir des Ennemis 
Aiimtins &  Manlius > & dans une autre 
uecafion Fab ius &  Apromus, pour les fai
re mourir * ou en.dïfpofer à leur gré i f  mi 
qu'ils n'euffent fait que quelque Ugere of- 
fenfe à quelques Ambajjadeurs, ce qui tf  
affectivement la peine établie par les Lois. 
Bodin qui vivoit alors, eh pouvoit parler 
avec connoijïàuce de caufe, & en porter un 
jugement, tel qu’ont accoâtume de faire

Ô ues Hiftoriens, qui loilent ceux qui 
sut du bien., & blâment ceux qui te*

mal*
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tfiâltraitent, ce qui femble leur être à tous 
naturel -y je veux dire, quelorfqueBodin 
écrivit les paroles que je viens de rappor
ter , il étoit ami du Roi de France, Ôc pref- 
que inconnu à l’Empereur ; mais après que 
celui-ci lui eût fait du bien, & qu’il eûê 
abandonné le parti de celui là, il tint un 
tout autre langage fur ce fujet ,.dans fa Ré
publique , au chapitre 6. du premier Livre« 
Voici fes paroles.

Quelque choji que fajfe un Sujet » il tie 
fiauroit jamais Je fiufiratre légitimement 
de l'obé'ijfance au tl doit à fin Prince na
turel. Qu il aille dans quel Pais il lui 
flaira » four f i  faire Sujet d'un Prince 
étranger » fans la permiffon du fien , il ne 

I fourra jamais s'affranchir du droit que fi»
■ Seigneur à fur lui * comme fur un Efcla- 
ve fugitif j quand même il arriverait que 
le Jujet allât vers lui en qualité d'sim- 
bajfadeur. Les Impériaux fi font firvis de 
cette rai fin 3 comme d'un fiécieux p retexte » 
four exeufir te meurtre de Rtncone » & de 
Fr ego f i  3 jimbaffadeurs de France vers U 
Turc* comme étant F un Efpagnol , CT Su
jet naturel de Charles-Quint » &  l'autre 
Génois » & fins fa protection » nonobstant 
quoi ils s'étoient mis au firvice de fin En
nemi J & d’autant flus que le bruit courait 
qu ils allqMnt four lut fufeiter uue nouvelle 
guerre. -

B b 4  L’Era-
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IW* V L’Empereur ayant mis'fin à laDiéte., 

paiTa promptement en Italie,.laiflant com- 
me à l’ordinaire., lq foin de l’Empire à Fer*, 
dinand fou Fret#, & étant auparavant con- 
Tenu par Lettres avec le Pape Paul III. de 
^aboucher enfémble dans la Ville de Luc- 
ques, il partit, accompagné.-de quantité 
de Noblefle, qui vouloit le fuivre dans la 
guerre qu’il avoit réfolude faire contre le 
Turc à Alger; mais il n’étoit pas encore 
arrivé à Milan , Iorfqu’il reçut la nouvelle 
dii malheur arrivé à Ferdinand. Ce Prin. 
ce ¿toit allé mettre le Siège devant Bude, 
ayant appris que le Fils, que le Roi défunt 
¡avoit laide encore enfant, étpit renfermé 
dans cette Place avec fa M ere, & avec le 
Moine George.. Cependant Soliman ayant 
reçu la nouvelle de ce Siège, y envoya, à la 
Sollicitation de. la Mers du Pupile , qui 
avoiteû<recours à lui pouravoirdu fecours, 
une puidànte Armée, avec, laquelle non» 
feulement il fit lever le Siège,mais engagea 
Ferdinand à une Bataille, dans laquelle il 
défit entièrement fou Armée , enforte que 
lui-même ne le làuva que par miracle. A- 
près-quoi Soliman, le rendit Maître de Bu
de , du jeune R oi, & de la M ere, fous pré
texte de les prendre en fa proteâion ;ce que 
Ton crut, qui feroit capable de détourner 
TEmpereur de ion expédition d’Alger, & 
de l'obliger de palier en Hongrie

Char*
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Châties V. ne s'arrêta que deux jours Ci,Mr,tt 

feulement à Milan, continuant fon voya-^,*,/*rt 
ge par Lacques , après avoir pris avec le L"c~ 
Marquis de Vafto Gouverneur, toutes les 
mefurcs convenables pour les préparatifs 
néceflaires pour la guerre d’Alger. Le Pa
pe qui agiffoit de concert avec l’Empereur, 
ayant appris fon arrivée à Milan, & fon 
départ de cette Ville , laida le Cardinal 
Carpí fon Vicaire, & fon Légat Apoftoli- 
que pour le Gouvernement de Rome, & 
prit la route de Lucques , quoiqu’il fûl 
fort avancé en âge.

Cependant la République de Lucques 
informée qu’il fe ménageoit un abouche-^" 
ment entre le Pape & l’Empereur, & ne 
voulant pas manquer de iignaler fon zélé 
accoutumé pour les intérêts de l’un, & de 
l’autre, &  pour le bien public, dépêcha, 
en toutedihgence des ÂmbaiTadeurs, pour 
offrir à ces deux Monarques leur Ville ,  
pour l’exécution d’un ouvrage, qui ne pou- 
voit que tourner à l’avantage de la Chré
tienté. On. envoya donc pour cela pour 
Am bailad eu rs 4 l’Empereur en Allemagne^
7/a» malfini , & Martin Gigli » & au 
Pape à Rome , Bleifi M et 3 & 'Jerêtnt 
Balbanti Ces AmbaiTadeurs furent, reçus 
avec de grands honneurs par les deux 410* 
narques , & admis aux audiences publi
ques avec les. mêmes cérémonies ,  dont

Sb 5 o»
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on avoir accoûtumé d’ufer à l’égard de 
ceux des Ducs de Savoye, & de Florence 
Çc outre cela, ils reçurent Arnolfini à Ra- 
tifbonne, où étoit Charles V. 8c Mei à Ro
me , où étoit le Pape, les bénédictions, & 
les acclamations de tous les Peuples, pen
dant qu’ils alloient par les rues, chacun 
-ayant appris le but de ces Ambailàdeurs,, 
& n’y ayant pei fonne qui n'exaltât le zélé 
de la République de Lucques , qui fans 
avoir égard aux grandes dépenfes, s’ofFroit 
ii généreufement à contribuer à un ouvra
ge , qui pouvoit procurer à la Chrétienté 
le repos, & le falut, après lequel les Peu
ples foûpiroient avec tant d’ardeur.

Mtmr Les offres de la République ayant été 
¿J"’ agréées du Pape 8c de l’Ëmpereur, avec de 
*/*• grandes aflurances d’immortalifer leur re- 

connoi(Tance dans les Archives de Rome,. 
8c de l’£mpire} à la gloire de la Républi- 
«juej & les Ambalîàdeurs s’en étant retour
nez chargez de prefens, & d'applaudilTe- 
m ens, le Gonfalonier -, les Anciens, 8c les 
Magiitrat^qui font deftinez aux fonctions 
de cette nature, commencèrent avec une 
extrême diligence , fans épargner ni pei
nes , ni vieilles ,ni.dépenfes, à donner les 
ordres nécellàires pour préparer des loge* 
mens commodes , & proportionnez à la 
grandeur des deux premiers Monarques du 
M onde, 8c de deux Coursiï magnifiques,
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ce qui fut exécuté avec une conduite, 8c 
un ordre d autant’ plus- admirable , qu’on 
garnit , & orna quantité de Palais , qui 
furent outre cela remplisdc toutes fortes de 
provifions, & de vivres, qu’on fit venir en 
abondance dans la Ville, de maniéré que 
les deux Cours furent régalées,& défrayées 
aux dépens du public , pendant tout le 
tems qu’elles féjournerent dans la Ville, 
avec une magnificence digne d’un gêné, 
ieux zélé des Lucquois.

Le Pape Paul III- arriva quatre jours u r*> 
avant l’Empereur. L’Evêque avec tout le * 
Clergé, & les premiers Magiftrats de la 
Ville allèrent audevantde luiavec les céré
monies les plus grandes & les plus folem- 
nelles, quoi qu’on tâchât de les abreget le 
pius qu’il étoit poffible, pour ne pas trop 
incommoder Sa Sainteté, qui outre qu’elle 
¿toit déjà parvenue à l’âge de 77. ans , ic 
trouvoit fort chargée, & fatiguée du poids- 
dés affaires, &  du foin de la Papauté en des 
tems fi fâcheux , & fi calamiteux. ERe 
étoit accompagnée de Cardinaux, de 
14. Prélats, Ht de divers autres Officiers » 
outre les Ambafiadeurs du Roi de France , 
du Roi des Romains, du Roi de Portugal 
de la République de Venife, des Ducs de 
Florence, & de Ferrare, & de l’Amiral de 
Malthe, qui avoit à la fuite 18. Cheva
liers. Le Pape fut logé au Palais Epifcopal,

Bb f  ou?
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où l’Empereur avoir logé auparavant.

Comme Sa Majeilé Impériale venoitpar 
nier , Elle débarqua lé n .  Septembre à 
Pia-keggio» porc de mer de la République, 
où elle rut reçue par les Ambaffàdeurs de la 
même République, qui furent Barthélémy 
Çenm'i, & Jean Arnelfim ; au milieu des
quels l’Empereur s’étant m is , auflï-tôc 
après fon débarquement, ilpourfuivic fon 
chemin avec fa ftiite en bon ordre. Dans le 
voyage » quoiqu’il fût fort court depuis 
Via-Reggio jofqu’à Lucques. L’Empereur 
rencontra une folenmelle Amballàde d’Ef-
pagne , compofée de 30. des principaux 
Seigneurs .de ces Royaumes ¿eniuite Hir- 
eu le d’Efie»Duc deFerrare, accompagné, 
de cent Cavaliers.de fes Etats leftement ha
billez. Outre cela; « Oâtave Farnefe fon. 
Gendre,& Neveu du,Pape, alla au-devant 
de lui.. A cinq milles.de la V ille, l'Empe
reur fut complimenté par les Cardinaux. 
Sadalet ,.& Farnefe neveu de Sa Sainteté, 
qui les avoir envoyez pour.cela..Dans tout 
le refte du voyage,, il trouva continuelle
ment pour lui faire compliment:, une. 
grande multitude de Seigneurs qualifiez, 
qui s'étoient pour cet eiïet rendus à Luc- 
ques. La Seigneurie de cette Ville.alla .au- 
devant de lui hors des portes , avec un 
grand Cortège ; fçavoir, Martin Cenem, 
Gonfajonier, qui le complimenta au nom
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tlo Public ; & les Anciens , qui croient 
Vincent JIL affacmccolh > Jean Cmjfanni» 
Pierre Carli , Jerome de Nobili, Jerome 
Lambirti » Jean-Vincent Franciosi, Ra
phael Gambatini, Vincent Minatoli, & 
jjpfcpK Marchio.

Tous ces Magiftrats le conduisirent à 11 té» 
l’Eglife Cathédrale de faint Martin, ou il 
trouva» le Pape en habits Pontificaux , p«/», 
auquel il baila les pieds, & apres de courts 
complimens, chacun fe retira au Palais qui 
lui étoit deitiné. Qu elques Auteurs veulent 
qu’emr’autres affaires, qui furent traitées 
entre ces deux Monarques, ils parlèrent 
fur-tout de la convocation du Concile à 
JLucques ; mais qu'en ayant fait la propo- 
lition au Sénats celui-ci s*en défendit pat 
de très,humbles exeufes.

On était tombéd-accord par le moyen 
des Maîtres des Cérémonies,que le Pape & 
l’Empereur fe verroient ,&  fe rendroient /«, &• 
vifite fans aucune cérémonie-, & qu’ilfuf- 
fifoit que le Pontife allât incognito une fois r«- 
rendre vifite à l’Empereur, &. que pour le 
xefte, les abouchemens, & les conférences, 
fe fer oient dans lesappartemens du Pape.
La premiere choie dont le Pape parla à= 
l’Empereur dans le premier entretien, fut. 
juftemenc de donner la iâtisfaékion au Roi 
de France,au injet de l’aflaiEnat commis en
h peifpnnc. de ics Ambaflâdeurs, propoli-non
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tion à laquelle Charles V . répondit en La
tin ( ee qui n’étonna pas peu le Pontife, 
qui fçavoit très-bien que l’Empereur n’a- 
voit aucune connoilfance de cette langue) 
les paroles fui vantes-, De minimis non curât 
Pr&tor » &  le Pape continuant fes remon
trances , l ’Empereur lui répliqua : Parlons 
du fond des affaires > &  la cime viendra 
dans fin teins. T  rois conférences furent en 
vain employées à traiter de cet Article de 
la Paix, l ’Empereur ayant conclu par ces 
paroles : Q ajl ne von hit pas entendre par
ler de paix avec un Prince qui venoit de 
faire alliance avec le Turc * &  qui cher
chait la ruine de la Chrétienté & l’avan
tage des B arbitres, ayant même horreur d'e# 
entendre feulement parler.

Mifm Pour ce qui eft du C o n c ile ils  tombe- 
â fyT  rentaifément d’accord,qu’il s’àiTembleroit 
4M* J*«- dans- la Ville de Trente, &  que l’ouvertu- 
**• re s’en feroit l’année fui vante. Enfuite le 

Pape tâcha de porter l ’Empereur à faire 
rendre à Marc Antoine Colonna la Duché 
de Paliano,avec la condition, qu?il cpoufè- 
roit Vi ¿foire Far ne f i , Nièce du Pontife^ 
Article dont il ne voulut pasentendre par
ler le moins du monde. Enfin ,1e* S. Pere 
voyant qu’il ne pouvoir rien obtenir de ce 
qu’il s’étoit le plus propofé, 6c étant tou
ché des nouvelles venues de Buder de 1a 
yiétoire remportée pat Soliman , 6c des

maux
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maux dont ce Prince Infidelle menaçoit î
la Hongrie il chercha les moyens de dé- I
tourner Charles V.. du dellein qu’il a voit |
conçu d’aller faire la guerre à Alger, com- J
me crant un danger plus éloigné , &  de 1
l ’engager de tourner toutes ces grandes for- !
ces qu'il avoit préparées , du côté de la 5
Hongrie, ou le péril paroilîoit plus prellànt $
& plus grand j.fur quoi l’Empereur décla- fi
ra qu’il ne vouloir pas, à quelque prix que • j
ce fû t, changer de réfolution.

Cette ferme réiolution de l’Empereur, de ¡1
vouloir palïèr à £bn expédition d’Alger, 
furprit fort,non-feulement Sa Sainteté,1"* *' 
mais auiîi toute la Chrétienté ; aucun bon 
Politique lie pouvant comprendre que* 

i l’ Empereur voulue abandonner le Roi des- 
! Romains fou Frere ,. dans un tems au- 
| quel, après une fi grande perte, il vovoit 
I tout (on Païs expofé à la diferetion du 

Vainqueur. Mais l’Empereur jugea qu’il 
failoit néceifairement alTûrer une bonne 
fois la tranquillité des Royaumes de Na
ples & de Sicile, &  les mettreà couvert des 
meurfions des Barbares qui les ravageoient 
avec tant de fureur, dans la penfée qu’il 
feroit toujours à  tems- pour pourvoir aux 
affaires de Hongrie , &  qu’il fuftuoit d y 
mettre ordre l’année fuivante.

Le Pape approuvant ce qu’il ne pouvoir /v**» 
pas empêcher,  prit congé de Charles V , KlM

eu
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en lui donnant fa benedi&ion, &  laiflâ au* 
près de lui Adaront en qualité de fon Lé
g a t, pour l’accompagner dans cette expé
dition , avec un ample pouvoir de difpen- 
fer des Indulgences aux Soldats en form é 
dé JubiléjjSc pour gage de fa-bienveillance,, 
il lui donna Qéfcave Èkrnefe fan neveu, &  
Gendre dé l’Empereur lui-même, afin que 
ious les aufpices, &  à l’Ecole d’un fi grand 
dé fi illuftre Bèau-pere , il pât s’inftruire 
aux Armes, &  féperfectionner dans l ’A rt 
militaire, mais ce jeune Prince étant tom» 
bé malade à Gènes d’une fièvre continue,il 
ne put palier outre» Le Pápe partit enfuite*. 
&  ayant palTé les Monts dePiftoiaà Bolo
gne , il s’eh retourna à R om e, ou il entra. 
incognito » comme il avoit ordonné , afin 
d’ éviter les d épen fes&  l’embarras. Deux 
jours après il fit publier par-tout l’Etat Ec- 
clefiaftiqueun Ju b ilé , &  faire des Procef- 
fions , dé des prières extraordinaires durant 
Huit jours, pou; implorer l ’aiEftance, dé la. 
Benediétion du Ciel fut la Périonne, 6c fur 
fes Armes dé l’Empereur., quialloit expo- 
fer fa vie contre les Ennemis de la Foi- 
Chrétienne« Lé Pape ne voulut pas rendre 
ce Jubilé général ,  perfuadé qu’il étoit,  . 
que la France ,  dé les Vénitienspourroient, 
ilnon s’cn mocquer,au moins en différer la 
publication pendant plufîeurs mois. Il eft 
.vrai néanmoins qu’il envoya ordre à ion

Nonce
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Konce en Allemagne, d’exhorter les Evê
ques affaire ces Prières publiques dans leur» 
Diocéfes , comme ils. ne manquèrent pas 
de faire».

Barberouflè qui avoit été déclaré Roi 
d’Alger par Solim an,le trouvoit alors àvü 
Conftantinoplc, ou le Grand Seigneur l'a- 
voit fait venir pour aflifter au Divan , &. ***
avoir fon. avis fur les affaires, de grande 
conféquence qui s’yagitoient alors contre 
la Chrétienté. A ion départ il- avoit laifTé 
Vice-Roi de ce Royaume jirfèn*ga»L\in\i~ 
que Chrétien,renégat,natif de l’ Iflede Sar
daigne , qui avoit ferui quelque-tems dans, 
les Guerres des Chrétiens contre les Turcs,, 
ou il avoit acquis une grande connoiilancç 
de l'art militaire, laquelle il avoit encore 
perfeâionnée au fervice de Barberoufle, à  
la faveur duquel il ayoit beaucoup de part 
jufques-là qu’-àyant fait divers progrès à  
¡.’avantage des T  urcs, tant par M'er que par. 
Terre, particulièrement contre Mulei Haf- 
fen Roi de Tunis ; &  ayant outre cela cauiè- 
de grands dommages aux Efpagnols, en 
cqurantJesMcrs d’Efpagne, il s’étoit ac
quis tant de réputation ,  &  de crédit par
mi les Turcs, qu’il n’y  avoir perfonne qui 
ne fouhaitât avec palfion de ièrvir fous lui, 
lors qu’il fe mettoit en Mer pour aller en 
courfe contre les Chrétiens, lur lefquels il
faifoit toujours, uix gros butin,. I l  ne fera.

pas
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pas inutile de remarquer ici que quelque?« 
uns l’appellent ¿4jfcnaga > &  que plufieurs 
autres écrivent, A fftn  -dgA* 

infidn- Ce Barbare, &  je puis Bien direfortu- 
VLrits Cor faire, porjort par-tout l’épouvante,
r.iw-dc fai foi t mille maux j mais il infeftoit 

particulièrement les côtes d’Efpagne, qu’il 
avoit t'oûjours eu pour but de ruiner -, de- 
forte qu’il avoit réduit les malheureux 
peuples qui habicoient le long de ces cô- 
tes , à chercher leur falùt dans la fu ite , 
&  à fe retirer par milliers, dans les prin
cipales Villes, pour demander inilamment 
qu’on mît quelque ordre à leurs grandes 
miferes ; de maniere que les Gouverneurs 
&  Grands touchez de eompaflîon prefen- 
toient tous les jours des Placées à l’Empe
reur leur Roi» paur lefupplier très-hum
blement de vouloir employer fon zé lé , 8c 
fes forcés à délivrer l’Efpaane d’une figran-I P O
de oppremon , off rant de donner la meil
leure partie de leurs biens pour contribuer 
à  faire une vigoureufe Guerre aux Corfai- 
res d’A lger, &  à les détruire entièrement. 
Charles V . couché de toutes ces prières , 
&  ces inftances, promit eu partant d 'Ef- 
pagne, qu’il iroit lùi-mêineenperfonneà 
cette expédition.

Hitt/jù Voilà la première,. 8c la plus forte rai - 
Jnn,U ̂ on clu'  obligea l’Empereur de prendre une 

ii terme réfolution de faire la guerre à un fi
cruel
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cm erTÿran. La feconde raifon qui l’y por« 
ta fut à peu près égale à ia premiere; car lea 
vexations &  les dommages que faiioit Ar- 
fenaga ecoient innombrables,ne fe bornant 
pas à la feule Efpagne , mais s’étendant 
dans toute la- Mediterranée ( à l’exception 
des côtes de France, qui étòient épargnées, 
parce que le Roi étoit ami , &  Allié du 
Turc ) oiVil avoit rendu les côtes de Sicile, 
&  du Royaume de Naples, lefquelles font 
fi peuplées ,  entièrement défertes, en forte 
que ces 'mifërables peuples envoyoicnc 
finis celle vers l’Empereur pour le fupplier 
inftamnient d’avoir pitié d’eux : car il finit 
coniidcrer que dans ces deux Royaumes,les 
côtes de là Mer font plus habitées, que les 
Pais avancez dans les Terres, de forte que 
l ’Empereur ie trouva dans une obligation 
mdlfpenfable d’y apporter du remède au 
plutôt ; &  pour le faire avec fûccès, il jugea 
que fa prefence étoit néceflaire, pour at
tirer un plus grand nombre de Volontaires- 
à cette expédition.

Ayant rélolu cette guerre, il ordonna 
qu’on fit les préparatifs nécelïâires en Ef
pagne , à N aples, &  en Sicile. En Efpagne 
il donna le principal foin des préparatifs 
au Prince Ferrand Corteje , qui étoit ce
lui-là même qui avoit avec tant de gloire 
conquis la Nouvelle Efpagne, &  qui me
na trois Fils qu’il avoit ,* à cette guerre.

Dans
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Pans la Sicile , à Don Ferrand GonZagnt 
Yiceroi &  dans le Royaume de N aples, à 
Don Pierre de Tblede »■ auffi Viceroi. Plu- 
fieurs Colonels furent faits en Efpagne, 8c 
reçurent des commiiïïons pour faire des le
vées de Solda'ts ; en Italie 8c en Sicile, il 
nomma pour cés mêmes levées trois pcr- 
Tonnes , fçavoir , Don Camille Celonna * 
Auguftiti Spinola 8c Antoine Doria, cha
cun defquels avoit fous lui des Capitai
nes , qui alloient par-tout faire des levées y 
parce qu’on n’en pouvoitpas faire de fort 
confidérables-en Allemagne ,.à caufe de la 
guerre de.Hongrie.

Mais je dois dire ici que tout fembla» 
cttuen- S* opgpfer à cetentreprife.de Charles V .car 

l es deux perfonnes auxquelles il fe confioit 
le  plus, 8c dont il avoit une fi haute opi
nion ;  qu’il les. vantoit* Couvent comme 
deux hommes incapables de faire aucune 
faute dans leur métier ; je veux parler d'An
dré Doria fon GrandAm iral, &  du Mar
quis de V afto, Général de fes Armées, qui 
véritablement étoient l’un pour la M er,  
&  l’autre* pour la.Terre, les deux plus ha
biles &  plus experimencczChefs qu’on eût 
vû depuis pluffeurs-fieeles ; ces deux grands 
Capitaines*, dis-je , tâchèrent par toutes 
fortes de remontrances &  de- prières de 
lé détourner de cette expédition , lui 
seprefentaut le danger manifeite qu’il y

avoit
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ftvoit à fe mettre en Mer ( le i j .  Septembre 
l ’embarquement n’éroit pas encore fait |  
dans un mois auquel ceux qui entendoient 
bien la Marine avoienc accoutumé de fe re
tirer dans les Ports. Mais il n’y eut point 
de raifon qui pût détourner l ’Empereur 
de fon delfein ; de forte qu’il fe contenta 
de dire pour toute téponfe: Degraee quom 
me laijje une fois agir en Empereur, & que* 
me permette de me fatïsfaire moi-même.

Ce Prince ferme dans fa réfolution paiïa 
donc à Genes , pour s'y embarquer fut une 
Efcadre de }6. Galeres , &  là il donnai -/r- 
congé au Marquis de Vafto, afin qu’il s’e» "*'f*r*, 
retournât à fon Gouvernement de Milan, 
qu’il lui recommanda fo rt , dans la per- 
iuafion que le Roi de France ne feroit pas 
long, temps fans y  porter la guerre. Com
me Charles Y . paiToit de la Chalouppe 
dans fa Galere , ion chapeau tomba de 
deflus fa tê te , ce que Doria prit à très- 
mauvais augure. Il eut pendant plufieurs 
heures un vent très-favorable , mais le 
lendemain à la pointe du jour, il devint 
fort contraire, de for-të qu'étant battu d'u
ne efpece de tempête, il mit 15. jours à ie 
rendre à  l ’ifle de Majorque. Il trouva là 
les Galeres de Sicile, &  quatre de Malthe ,  
avec 15o. autres, iiir lesquelles étoit l ’In
fanterie Allemande , Efpagnole, 8c Ita- 
lienne. Il fut contraint de s’arrêter dans

ce
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ce Port plus qu’il necroyoit, ce qui le fit 
-commencer à fe repentir ( commeiU’a- 
voüa lui-même dans la fuitcàD oria (de 
Ton obftination dans cetteentreprife ; mais 
il s eroit déjà avancé trop avan t, pour 
pouvoir avec honneur reculer. La raifon 
qui ^obligea à demeurer fi long-tempt 
dans ce Port, fut que l’Amiral Mendoza, 
auquel il avoit donné ordre de s’y trouver 
à la fin de Septembre, pour le plus tard, 
avec l ’Armée N avale, forte de 200. Vaif- 
feaux , chargez d’hommes & de chevaux, 
n’avoit pû , à caufe du vent contraire , 
s’y rendre que le 17. d’Oétobre. L ’Em
pereur partit dès le lendemain avec un 
fort bon vent, mais le quatrième jour il 
changea, &  devint très-mauvais, jui'ques- 
là  qu’il fe vit fur le point de faire naufrage, 
niais par bonheur la tempête de dura guè
re , &  ne fit d’autre m al, que d’éloigner 
les Efcadres l ’une de l’autre, &  de faire 
crier miféricorde à ceux qui 11’étoient pas 
accoûtumez à voyager par Mer ; mais tou
te la Flore qui confiiloit en 4 0 0 . Vaif- 
feaux s ’étant peu à peu près railèmblée, 011 
commença à débarquer les Troupes au Cap 
de A i etafu/o.

Quelques-uns rapportent qu*jirjinag* 
voyant de la Tour d’Alger cette Arm ée, 
s’en réjouit beaucoup j &  voici quelle fu t, 
à ce qu’on d it, la raifon decettejoye.il

y
i
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a voit une vieille Morefque, qui paries 

cnchantemens fe mêloit de prédire l’ave
nir i & comme l’cvenement avoir fouvént 
vérifié Tes prédirions, elle étoitenunefi 
grande réputation parmi les Maures, qu’il« 
regardoient comme certaines & infailli
bles toutes les chofes qu’elles avoit prédi
tes par fa magie» Cette Sorcière qui avoit 
nom Baranaga, avoit prédit, il y a voit dé
jà deux ans , que l’Empereur des Chrétiens 
devoir venir dans ces Mers avec de très- 
grandes forces y & qu’il devoit y être battu 
& défait. BarberoulTe avoit eu une hau
te opinion de cette Enchanterellè, & s’é- 
toit fort arrêté à ce qu’elle avoit dit fur le 
fujet de la guerre de T unis, quoi qu’il eût 
été fur le point de la faire mourir, pour 
avoir prédit les malheurs qui lui arrivè
rent ; de iorte que comme elle avoit fort 
bien réuili à deviner le mal , on ne revo- 
quoit nullement en doute, qu’elle ne ren
contrât de même à deviner le bien du Pais 
en cetce occasion. On diioit neanmoins, 
qu’Arienaga n’ajoutoit aucune foi aux De
vins , mais que dans cette rencontre il 
avoit fait femblant de croire les prédic
tions de cette Morefque,afin que les Turcs, 
& les Arabes qu’il avoit avec lu i, comba
ttirent avec plus de courage

Après le débarquement des Troupes , 
qui c o n f ia ie n t en zoooo» hommes de

p ied ,
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^ îed , & 6Òoo. chevaux, Allemans, Ita
liens , 8c Efpagnols, ils furent tons. divi, 
rjez en trois Corps, 8c campez à un demi 
mille d'Alger. Dans le premier Corps à la 
gauche étoient les Efpagnols , qui for- 
•moient PAvaiït-garde , commandez par 
le  Meftre de Camp jilvare de S an de, par 
■Don Ferrand Gonzague Viceroi de Sicile , 
& par le DucAtCamarino. Dans le Corps 
fle Bataille, où étoitlaperfonnedel’Em- 

ereur, marchoient les Allemans j & dans 
e trorfiéme venoient les Italiens, fous la 

conduite de Don Camille Colonne, de 
Spinola, 8c d’AntoineDoria.Les Maures 
& les Arabes ne manquèrent pas , dès 
qu’ils fe furent apperçûs da débarquement 
des Chrétiens , d’accourir promptement 
pour les harceler , 8c d’abord ils eurent 
quelque avantage, mais étant vigoureu- 
iement repouiTez & pourfurvis, ils perdi
rent beaucoup de gens.

Avant que de rien entreprendre on tint 
Confeil de Guerre, panique ordinaire qui 

ftnfi, ’ bien fou vent ne fert- qu'à couvrir les ap
parences , dans lequel il fur ré fol u que fans 
aucune perte de temps , la iaifon n’étant 
déjà que trop avancée, on feroit le Siège 
d’Alger, apres néanmoins l'avoir fait fça- 
voir à Arjenaga, qui en étoit le Gouver
neur, '& le Viceroi, pour lui offrir des con
ditions trcs-avantageuieSj s’il vouloir ren

dre
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tire la Place. Charles V. lui envoya donc- 
un Trompette, pour lui faire la propofi. 
tion , Qu* s'il voulait nndre la Vil'.e £ 
composition » on lui en accorderait unebonnç 
& avantageufe. A quoi Arfenaga repon,. 
dit en fe moquant, au rapport de love:
Q n tl e/pcroit que l* Empereur ne firoit pac 
plus heureux » que l'avoient été autrefois eto 
ce même lieu Don Diego de Fera » & Dota 
XJga de Moncada.

D’autres écrivent autrement la choie,
Sc difent qu’Aflan Aga, qui connoilfoit l* ^  ”  
nature de ces Mers,bien aiîuréque les vents «•«/<«* * 
deviendroient bien-tôt furieux , qu'ils fe- 
coient fes Gardiens & fes Défendeurs les 
plus fidèles & les plus puüTans, & qu'im- 
nianquablement l'Armée Navale Chré
tienne en feroit diifipée & ruinée, renvoya 
fisre-ment la Trompette, & avec une ré- 
ponfe méprifante. Il ne lailïa pas néan
moins de mander à tous les Capitaines A- 
rabes que Barberouïîè tenoit dans ce Païs, 
de venir au Confeil de Guerre, & de fe 
difpofer à combattre contre les Ennemis; 
niais ces Officiers étant venus, ils conclu
rent tous enfemble, que n’ignorant pas les 
.dommages quel'inconftance & la violence 
des vents ont accoutumé de caufer ciins ce*
Mers , on lie devoit rien craindre, mais 
penfer feulement à U maniéré, dont il 
falloit Ce défendre*

Tmt JJ. .Ce 14
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trouva un pofte allez avantageux pour lo
ger l’Empereur, & le mettre à couvert des 
infultes des.Arabes, qui de,tems entems 
defcendoient à grandes troupes, des Mon- 

. tagnes voifines, pour tâcher de furprendre 
les Chrétiens » mais pendant qu’on donnoic 
les ordres nécefïàires pour mettre à terre 
les Vivres, l'Artillerie, & les autres cho
ies nécelfaires pour commencer à former 
le Siège de la Ville, il s’éleva une furieufe 
tempête , qui incommoda beaucoup les 
Vailleaux ; mais elle futbien-tôtappaifée 
par une grande pluye, accompagnée d’un 
yent Nord Eft extrêmement froid , dont 
les Efpagnols, &: les Italiens fe trouvèrent 
fort incommodez ; outre qu’ils l’étoient 
encore par les Barbares , qui fe prévalant 
del’occafion, & voyant que les Chrétiens 
ne pouyoientfefervir de leurs Arquebufes, 
à  caufe des pluyes, leur faifoient beaucoup 
de mal avec leurs flèches , ôc avec des 
pierres.

à'e&‘ Quelques Capitaines voyant que le pé- 
**r ril étoit très-grand, & la iiifon fort avan

cée , propoférent de fe fauver par Mer, 
Jugeant qu’il valoit mieux s’expofer à un 
retour périlleux, que de périr fur la terre 
fans aucun fruit. Mais l’Empereur indi- 

’ ,gné felailTa aller à dire contre fon flegme 
naturel, & fa modération ordinaire. O» u

prendra
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Alger, on je périrai devant JSlçeK 

Cependant il courut grand rifque de voii 
arriver la dernière de ces choies, fans exe* 
cuter la première. La Ville fut donc aflié* 
gée de trois cotez, avec trois Bateries, l’u* 
ne conduite par les Efpagnols, qui avoient 
pour Chefs dans cette fon&ion, Don Her*. 
nando Alvarez de Tolede , Duc d’AJbe-, 
comme plus expert en cela qu’aucun autre* 
L’autre étoit ious la diredion des Aile*
•inans , dont l’Empereur lui-même étoic 
Chef j Sc la troifiéme étoit commifc aux 
Italiens commandez par Gonzague. Le$ 
pluyes avoienc rendu cette terre fablonnei*. 
le il pleine de boue, que les Soldats ne pou- 
voient prefque fe mouvoir pour fe fecourir 
les uns les antres ; deiorte que les Maures -,
& les Arabes accoutumez à ce terrein le 
jetterent fur trois Compagiies d’Italiens, 
qui ne pouvant être lecourus avec autant 
de- promptitude qu’ils avoient été atta
quez ,"perdirent tous la vie, fans qu’il s’en 
iauvâc un feul, ce qui caufa beaucoup de 
trouble-, & ne contribua pas peu à faire 
perdre le courage aux autres.

Gonzague , qui , après l’Empereur ,
•ctoit le plus-autonlc dans 1 Armée, y ac-ui ji- 
courut en hâte à la tête des Efpagnols, 
pour repoutlcrles Maures -, qui animez Sc 
enflez de la Vidoire qu’ils venoient d» 
remporter contre les trois Compagnies

C e  i  tlonc
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dontjeviensdeparler,s’irnaginoient d’avoff* 
toujours l’avantage, d’autant plus que leur 
nombre s’étoit fort augmenté;: mais l’arri
vée de Gonzague avec la-fleur des Troupes 
fît changer la fortune en faveur des Chré
tiens -, qui avec peu de perte pourfuivirent 
les Arabes jufques aux portes delà Ville« 
qui étoient défendues par les Maures, qui 
combatcoient de deiTus les Murailles de la 
Place. En Te retirant, les Eipagnols qui 
avoient avec eux un Lfcadron.decent qua
rante Chevaliers de M althe, furent pour
suivis par les Arabes., mais les Chrétiens 
ayant fait volte-face,, il s’engagea un ter
rible combat, auquel l’Empeteur lui-mê
me accourut avec cinqcens'Gentils-hom- 
mes Volontaires, qui luiier voient de Gar
des , 6c fe jettant dans la mêlée, il fe mit à 
-combattre en defefpeié , ne penlant plus 
n i à la vie, ni à l’Empire, allant l ’épée à 
-la main donner du fecours.dans les endroits 
ou il faifoit le plus chaud ,  8c où il y avoir 
le  plus de péril, encourageant lesfiens qui 
xombattoient glorieufement, & menaçant 
les fuïards, jufqu’à ôter de fa propre main 
la vie à deux, qui plus timides que les au
tres ne furent pas aller prompts à lui obéir, 
6c animant le Bataillon Allemand, il dit 
aux Soldats avec un viiagcferein. Ncçras- 

pas, Enfant, ta fureur des Ennemis» 
f t r  U/fttels nom remporterons infailtthk-

me*t
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Wtnt la ViÜoirc > pnifijue vous combatte  ̂
four le fer'vice de jfefus - Chrift , pour lot 
gloire de 'votre Nation , & pour le faim *
& l'honneur de la Chrétienté -y & il ne faut 
pas douter qu'ils ne combattiiïent vaillam
ment.

Mais lors qu’on écoit fur le point de Te»* 
remporter une Victoire fignalée, par Ja^"** 
prife de la Ville, on vit tout-à-coup l’air 
s’obfcurcir, & s’élever fur la Mer une fi 
furieufe tempête, accompagnée d’éclairs,
& de tonnerres, que dans l’cfpace de demi- 
heure il périt quinze Galeres, & quatre- 
vingt - fix Vaillèaux r fans qu’il échapâc 
plus de trente de ceux qui étoient demis _ 
encore ne fut*ce que par miracle qu’ils le 
iauverenrj.& ce qui rendoit cette perte en
core plus grande ,  eft que ces Navires é- 
toient chargez de vivres, deforte que par 
leur naufrage l’efperance de la vie étoit
A I \  "  ■ ( 1  É •otee a  ceux qui reitoieut encore vivans.
Dans cette tempête fannetin Voria fut fur 
le point de périr ,  car fa Galere agitée par 
la violence des vents , & toute brifée par 
les autres Vaillèaux qui étoient tout autour 
d’elle, contre lefquels elle alla heurter, fut 
contrainte d’aller échouer fur le fable pro
che de la Terre. Par bonheur pour lui, 
l’Empereur fc trouva tout près de-Ià, le
quel ne voulant pas qu’un fi grand Capi
taine perdît la vie fous les yeux d’André

C e j Doua
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Doria Ton Oncle, envoya incontinent Tuf- 
la côte Don Antonio d’Aragon avec trois 
Compagnies Italiennes , à l’approche def- 
quelles les Barbares, .q u ia y a n t apperçd 
cette Galercéchoiiée,. & l’ayant reconnue 
pour celle du Commandant fe prépa- 
roient à Tallet piller, & brûler , prirent 
promptement la fuite. Deibrte que jamais 
fccours ne pouvoir venir plus à propos y 
8c d’Aragon ne fe contentant pas d’avoir 
fauve Doria, fe mit à pourfuivre vivement 
ces Barbares, dont il tua un grand nom
bre, & fit plufieurs prifonniers, non fans 
perdre quelques-uns des fiens à qui de
meurèrent dans les boucs- 

fi« André Doria, qui avoit déjà cinquante- 
ir*n- huit ans defervice, & de commandement 

pur ^ er ̂  déclara qu’ilrie croyoit pas qu’il 
y eût mémoire d’une tempête femblable, 
-qui fût toute enfemble fi violence, & de 
fi longue duree : car ils voyoient périr leurs 
Navires à-la vue les uns des autres, parmi 
les cris 8c les gémifTemens pitoyables, fans 
ie pouvoir donner le moindre iecours. C’c- 
toit encore un objet qui excitoit la com- 
paflïon, de voir plus de cinq cens têtes de 
chevaux fortir hors des eaux, où nageant 
de toutes leurs forces, ils s’eforçoient de 
trouver terre. Il n’y eut point d’autre re- 
mede que de fe remettre à la merci de la 
b lcr,  éc des vents. La Nature néanmoins

ne
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Sali laiffoit pas ( quoi que la crainte d’une 
mort prefque inévitable fût bien capable 
de troubler l’efprit ) de fuggerer à un cha
cun quelque moyen d’échaper , les uns 
aiégeant leurs Vadfeaux en jettant tout en 
M er, & les autres tâchant de couper les 
mâts mêmes. Les Rivages étoient tous 
couverts de corps morts, que les flots y 
avoient jetiez , ou qui avoient été tuez 
par les Barbares, qui ne vouloieut faire 
aucune grâce, quoi que plufleurs les fup- 
pbaflent de leur fauver la vie , & de les 
faire Efclaves ; mais la plupart aimèrent 
mieux être engloutis par ces vagues furieu- 
ies, que de devenir Efclaves.

Ulloa , dont le Père fe trouva à cette 
funefte expédition, rapporte un exemple 
capable de tirer* des larmes, au fujet de la 
cruauté & de la barbarie dont ces Maures , 
& ces Arabes uferent en cette rencontre. 
Ils apperçârent fur la côte une jeune Ef- 
pagnole, qui y avoit été jettée parles flots, 
après que le Navire, ouellectoit,eutété 
mis eh pièces , & laquelle Don jinunne 
Carrière* Chef d’oneEfcadrededix Vaif-

i

féaux, avoit menée avec lui pour s’en fer- 
vir à fes plaiflrs fenfuels- Comme il lui 
avoit promis deux heures avant la tempê
te de la mener à terre, elle avoit pris des 
habits extrêmement magnifiques, enrichis 
fie broderies, & de pierreries. A la vue de

C e  4. ces
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ces richeiTes,.& d’une fore grande beauté 
un Barbare étant accouru, la pauvre mal- 
heureufe fe jetta à fes pieds, le fuppliane 
d’avoir pitié d'elle, & de la fecourir ; mais 
le cruel' la perça d'un cimeterre, deforte 
qu’étant tombée morte d’un fi terrible 
coup, elle alla tenir compagnie aux autres 
Chrétiens qui avoienrdéja été tuez*

* L’Empereur fur contraint-de voir de les 
’ propres yeux cous ces grands malheurs, de 
Dieu fçaitde quelle douleur ilen fut péné
tré , lui qui comme grand Capitaine aimort 
tendrement fes Soldats, & en étoit fouve- 
xainement aimé. André Doria de ion côté, 
qui prévoyant par fa grande expérience 
dans la marine , les dangers éminens & 
prefque inévitables, aufquels Charles V. 
allait s’expofer, lui avoit tant déconfeilié 
une telle expédition , & qui durant cin
quante huit ans de fervice, & de voyages 
iur M er, avoit toujours fçû éviter les tem-

Î>êtes ; penfa mourir de douleur, en voyant 
a plupart de fes Capitaines ou r.oyez ou : 

tuez en fa prefence, fans qu’il pût y appor- j 
tèr remede ; deforte qu’on lui v it tomber . 
des larmes des yeux, particulièrement lors 
qu’il vit Jannetin fon Neveu tout trifte, & 
tout affligé venir lui emb rafler fes genoux, 
île lui raconter le double miracle par lequel 
il avoit été délivré d’une fi furieuiè tèmpé- 
l e ,  de de la cruauté des Barbares j à- quoi
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on veut qu’il répondit : Il fallait que ma» 
Neveu fut ex faß  à toutes ces dïfgraces, afin 
que fapprijfe , avant que de mourir » à 
fleurer fur JH er.

Il ne faut pas oublier de rapporter ici, *«•«*»* 
comme la plus grande merveille de la For- ufy*'“ 
tune de Charles V. que quoi que tout le 
monde fçût que cette perte lamentable & 
infinie étoit un pur effet de fon caprice, 8c 
de fon obftination à vouloir faire une en-
treprife de cette nature, contre toutes les 
régies de la Navigation, hors de faifon, & 
contre l’avis de ceux qui tâchoient fi faee- 
ment de 1 en dmuader ; 8c que par confé* 
quent la malheureufe mort de tant de mil
liers de Capitaines 8c de Soldats, la ruine 
de plus de cent Vaiiîèaux engloutis par les 
flots , & les grands dommages foufferts 
par tout le refte de l'Armée, ne pouvoient 
être attribuez qu’à fon obftination ; avec 
tout cela il nefetrouvapasunfeulhomme 
qui dit la moindre choie au préjudice.de 
la gloire de fon nom, ou de fa conduite. 
Cependant on ne peut pas nier que ce n’ait 
été la- cinquième levée de bouclier, que 
Charles V. a fait jufques ici dans fon Em
pire.

• 11 a déjà été d it, qu’André Doria avoit 
fait fon poifible, pour difluader Charles V. 
de cette entreprife, cependant je veux bien 
ajcûtet ici quelque choie de plus, que Do»

Ce 5. Al-
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Alphonfe Fraquiera rapporte dans une lon
gue Lettre écrite à fa femme : après fon 
entrée en Efpagne , avant que d’arriver à 
Seville, 011 elle étoit, & qui avoit vû périt 
devant lui dans la tempête deux de fes frè
res. Il lui donne donc avis que l’Empereur, 
qui avoit accoutumé ( comme tous les Au
teurs le rapportent ) d’appeller André Do- 
ria Ton Pcre , comme celui-ci dé fon côté 
le nommoit Ion Fils , ayant demandé à ce 
Pcre fon fentiment, il lui répondit : Mon 
JF ils > f i affres, qn on vous détourne de cette 
entreprtfi, car far Dieu fi nous y allons »nous 
f  étirons tous , vingt-deux ans d'Empire À 
moi s lui répondit Charles en fe raillant, &  
fbixante-dousf ans de vie à vous » doivent 
Jùfjire a un Pere , &  à un Fils pour mourir 
comens. Mais enfuite apres que le mal fut 
arrivé, il lui dit les larmes aux veux, Mon 
cher Pere , ma défibeiffdnce contre vous » efi 
caufe de tout le mal.

De vingt- deux Galeres que Doria avoit 
années à fes dépens, il y en eut onze de 
fubmergées, en quoi ce grand homme fi- 
gnala fa fidélité, & fon zélé envers Char
les V. car il auroit pû fauver tous fes Vaif- 
fcaux , fans en perdre un feul : mais quoi 
qu’il vît qu’il n’étoit pas poffible de tenir 
la Mer fans s’expofer à un manifefte inévi
table danger de périr, il ne voulut jamais 
penriettresque fés Galeres s’éloignafient de

ces



II. P ar  t. L iv. V'J* Gir
Côtes,regardant comme unerebellion très- 
cnminelie , & la plus méchante aétion 
qu’un Serviteur puifTe faire à 1 egard de fou 

* Maître, d’abandonner l’Empereur fur la 
terre à la merci des Barbares ; de forte qu’il 
ordonna à Jannetin fon Neveu de périr avec 
tous fes Vailfeaux, plutôt que de perdre de 
vûc l’Empereur qui étoit à terre ; ce qui fut 
caufe du grand dommage qu’il iouffrit,& 
qu’il auroit pu éviter en fe laillant emporter 
au vent vers le Port de Matafuta, ou de 
Bufia , où plufienrs fe fauverent ; & véri
tablement cette aétion de Doria eft digne 
de l’immortalité.

L’Empereur fit paroîtredans toutes ces , ***?“
1 - n  o  1 '  C- \ Jl& 'CtSgdifgraces, pertes, & detoJations une gran
de fermeté d’am e, & une incroyable force 
d’efprit, jüfques-là, qu’il demeura un jour 
entier, (ans que perfonne lui vit entrer la 
moindre choie dans la bouche, ne voulant 
pas fe nourrir lui-même,tandis qu’il voyoit 
fes Capitaines & ies Soldats, n’avoir p. s 
dequoi pouvoir fe foûtenir ; conduite qui 
produilit un grand eiïèt dans l’Armée , 
ayant par ion exemple encouragé tous les 
autres à fnpporter patiemment tant de mi- 
feres, & de foufFrances effeûivement 
il- y en eut" plufieurs qui moururent faute 
d’alimens, après avoir beaucoup foufterc 
fur Mer, & avoir été jetiez par les vagues! 
fiir la Côte, demi morts de laflitude & de 
fatigues.-- Ce 6 Si
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*/ifl Si l’on coniîdere bien cet événement, oa

M m ^  ï

y trouvera, à la vérité , dcquoi louer la 
conduite & la prudence humaine ; mais 
on y rencontrera encore un plus grand lu . 
jet d’admirer la Providence Divine , qui , 
comme les plus célébrés Auteurs l’ont re
marqué, y préiida dune maniéré tout-à- 
fait merveilleufe ;.carfiau fort delà tem
pête , & même immédiatement après, les 
Arabes & les Maures le fuflênt approchez 
en grand nombre, ils auroient pû faire une 
grande boucherie des Chrétiens.Quelqucs- 
uns ont écrit qu’Arcenaga, qui de la Tour 
voyoit la tempête, & une partie des Vaif- 
icaux, & des Galeres fubmergée, & l’au
tre hors d’état de pouvoir naviger bien 
iur outre cela que tous les vivres étant en
foncez dans la M er, l’Armce qui étoit à 
terre, n’a voit-plus dequoi fubiïfter • s’a- 
mu foie à rire avec fes Capitaines, & atten- 
doit à. tout moment que l’Empereur vînt 
lui-même lui demander humblement la 
.grâce de conferver la vie à lui & à Ton Ar
mée j & peut être, je dirai même fans peut- 
être , que l’Empereur lui- même faifoit ce 
compte dans fon ame ( quelque fermeté 8c 
xéfolution qu’iL affrétât de faire paroître 
pour encourager les autres ).aa moins de- 
voit-il le faire en voyant de fes- propres 
yeux fes VaîiTcaux iubmergez à douzaines 
par la violence des vagues, & les autresm P- m |dont
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«ont les mâts avoient été coupez, &qui 
fe heurt oient avec tant de force les- uns 
contre les autres , que , félon toutes les 
apparences , il n’étoit pas poffible qu’il en 
teftât un feul qui pût iervir à naviger, 
Quelle efpérance pouvoit donc avoir une 
Armée de quinze mille Soldats ( tous les 
autres étoient morts) de pouvoir vivre 0 
fubiîfter, & fe défendre dans un Pais En« 
nemi „ parmi des Barbares , fans muni, 
tions, 8c fans vivres, pas même pour un 
jour ? Arcenaga avoir donc bien fifet de 
rire avec fes Capitaines, 8c de laifler dans 
l ’inaékiori & le repos fes Arabes 8c fes 
Maures, dans l’efperance de voir une Ar
mée entière profternée à fes pieds. En un 
m ot, recourons ici à la Théologie di- 
fons que Dieu par fon infinie bonté vou
lut fiuver Charles V. & fon Armée, pour 
s’en ièrvir en d’autres entreprifes , iclon 
les dcffeins de fa-fageffe.

On trouva fort étrange le fentiment de 
Don Ferrand Cortefe, quoi qu’il rut uni...-/*. 
Capitaine de grand nom.Cet Officier avant ‘S*1* 
entendu qu’on parloit de fe rembarquer,
8c que c’étoit le fentiment du Confeil de 
Guerre, s’y oppoià fortement j s obligeant .. 
fur peine de la vie de prendre Alger ; 8c 
il ne vouloir retenir avec lui que les Elpa- 
gnols , 8c la moitié des Allemands , qui 
tous eufeinble ne faifoient que neuf mille*

hom».
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hommes , & cependant il y avoir plu^de 
douze mille A rabes,'& Maures dans la 
Ville. Mais ce qu'il y a de plus important, 
c ’eft qu’il voyoit bien qu’il n’y avoit du 
tout point de munitions, ni dè vivres, ni 
aucune efpérance d’en avoir d’aucun côté. 
De forte que les autres Capitaines 11e fça- 
voient que Ce dire les unsiaux autres, en 
entendant faire des proposions de cette 
nature par un Capitaine fi habile, &ii ju
dicieux, qu’apres Doria ,. il n’y en avoit 
aucun plus expérimenté , ni d’une valeur 
plus éprouvée.

Tirmt. L’Empereur apres avoir eû tout le jour 
thm devant les yeux un fpeé&acle fi tragique, & 
tmmr. l ’avoirpafïe fans manger , fut encore obli

gé d’employer route la nuit à ralïembler 
tous fes gens, nonobftant le grand froid 9, 
& de les tenir tous enfemble fur cette Côte, 
faifant faire continuellement bonne fenti- 
nelle,&  étant toujours alertedu côté des 
Maures. Le lendemain fort matin s'étant 
abouché avec Doria, qui étoit reftéen vie 
par uns efpece de miracle, avoit réfifté, 
dans une âge fi avancé , à tant de fatigues 
& de fouffrances de corps & d’efprit * ils 
conclurent eniemble l’embarquement, avec 
l ’avis de plufieurs autres Capitaines, portez 
à cela par la force de la Ville, par le grand 
nombre des Ennemis, & par les difgraces 
de la fortune , qui s’écoit montrés fi con
traire à l’Empereur. Ce-
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Cependanr Doria propofa deux grandes 

diflicultez , l’une, que plus de la moitié des - 
VaiiTeaux manquant, il.n’y en avoit pas 
allez pour l’embarquement ; & l’autre, que ' 
ne fe trouvant plus dé vivres , & n’étant ' 
pas. poifible de fçavoir combien la naviga 
tion dureroit , ce ièroit une choie de la 
derniere conféquence, parce que la faim 
pourroit caufer de grands tumultes. A quoi 
Charles V. répondit, que par une feule 
réfolution on remédieroit à ces deux in- 
convéniens : Qu'on tué » dit il , tous let . 
Chevaux -, en commençant par les miens > &  
qn on lesfajfe entre 5 car de cette manière 
en facilitera ïembarquement des perfinnes »
CT* on pourvoira à la faim. Choie qu’on 
commença fur l’heure a exécuter. Charles- 
Quint avoit cent,- cinquante chevaux de 
grand prix qui furent tous tuez , ce que 
voyant les autres Seigneurs, qui en avoienr. 
aufli de très-beaux, ils ne firent aucune dif
ficulté de fe foûmettre à cette loi, quelque 
dure & defagréable qu’elle fût.

L’Empereur avoit ordonné quedeux md- j 
le Efpagnols des Tcrces de Naples, 8c de^ '*"• 
Sicile, paflàflent en Lombardie, les autres 
en Sardaigne ,&  que les Âllemans, & les 
Italiens priiïent la route de Gènes, pour 
iervir fous lé Marquis de Vafto dans le 
Milanez. Pour ce qui eft des Ydentaires, 
il les laiilà maîtres de. leurs volontez ,

couuna
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comme cela convenoit à leur nom ; la pki# 
grande partie néanmoins alla auiïï fervir 
fous le Marquis de. Vafto , & les autres fe 
difpofcrenc à aller chercher fortune en. 
Hongrie , au fervice du Roi Ferdinand 
Déplus l'Empereur ordonna qu’en cas qu'il 
arri vât quelque tempête, comme elle n'ar
riva que trop, chacun feroit route vers le 
lieu ou il étoit dcltiné ,.vu que les-Efcadres- 
étoienc difFérentes.

e . Durant tout le rems de rembarquement 
v, tr l’Empereur demeura toujours fur Tes pieds,, 

nonobilant un peu de pluye y 8c un petit 
vent froid , avec l’épée nue à l’a main pour 
empêcher les defordres qui auroient pû ar
river dans la confufion, vû que chacun au— 
roit voulu être des premiers -dans la crainte 
qu'il y a voit fujet d’avoir, que les Maure* 
& les Arabes ne furvinflènt pour donner 
for la queue des Troupes de l’embarque
ment ; il fcmbloit que la choie ne pouvoir 
manquer d’arriver, 8i on s’attendoic qu'el
le arriveroit effeéfcivement -, deforte que 
Charles V.aprcs s'être embarqué fur la Ca- 
pitane, qu’il voulut qui fût toute la derniè
re, dit aux Capitaines qui l’entouroienc : 'Je 
si aurais jamais cru que les Maures fçufient 
q» on doit faire u» pont d'or aux ennemis qui 
fuient > fi toutefois on peut appeller fuite 
notre retraite » qui ne peut prétendre d au
tre honneur » que celui qui proctde de la

nécefi-
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Me ce fit té qui n apoint de loi. Véritablement 
tes Maures firent paroitre en cette rcncon* 
tre beaucoup de négligence, & d’indolen
ce , de né venir pas, fmon empêcher l’em* 
barquement, au: moins l’incommoder ; ce 
qui donna fujeraux Capitaines de Charles 
V. de difcourir long-tems en iàprefence, 
fans qu’il y en eût aucun qui put pénétrer ië 
fond de Ta raifon que les Arabes & les Mau
res pouvoient avoir eu d’agir de la forte;, 
étant en allez grand nombre pour venir 
tenter de faire quelque carnage, pour en 
avoir les dépoüiles, oudu moins tâcher db 
faire quelques Efclaves Chrétiens, ce qui 
n’auroit pas manqué de leur réülür. En un 
mot, cet embarquement fc fit à la vûc du 
Port d’Alger, avec autant de tranquillité 
que s’il n'en fût rien venu à laconnoillan- 
ce des Algériens;

Mais comme la fortune va fouvent dans 
l excès foit dans le m al, ou dans le bien, 
comme fi elle n’étoit pas d’humeur à com- 
mencer pour peu, & qu'elle prît plaifir 
router choies à aller toujours plus ultra, 
elle ne manqua pas de tenir cette conduite 
à l’égard de l’Empereur dans cette entre- 
prifè. On n’avpit pas encore navigé trois 
heures avec un vent médiocre, qu’on vie 
s’élever une tempête auffi furieufe que l i  
première, laquelle difperfa l’Armée Nava« 
le9 deçà, & ielà„& fit périr plufieurs Va il*
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feaux, & entr’autres deux fort gros, qui 
ne purent réfifter à la violence des vents & 
des vagues, après en avoir déjà tant fouf- 
ferc la première fois. Ce qui affligea le plus 
Sa Majcfté Impériale, fut qu’il vit de fes

n res yeux faire naufrage à un Navire, 
îquel il y avoit fept cens Efpagnols, 

tous vieux Soldats.
On regarda comme un grand bonheur, 

que la Galere où ¿toit l’Empereur eûtpû 
gagner, avec quinze autres, le Poi t d’U- 
tique, où il y avoit GarnifonEfpagnole.La 
tempête appaifée , on pourfuivit à faire 
route vers Carragéne, d’où Charles V. pak 
fa a Occagna pour voir fes Filles, & où le 
Prince Philippe vint le trouver. Voilà l’if- 
fue de cette malhcureufe expédition , au 
fujet de laquelle l’Empereur dit à Alvare 
de Sande, fon grand Capitaine & fon Con
fident; Vien m a voulu mortifier » pour m ap
prendre à n'avoir pas. tant de confiance eu 
moi-même » CT à rabbattre de ma pré font- 
ppon. Mais ce repentir fut trop tardif. -

f ln  dtt fécond Tonter
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Ci junt'¿nurftl Chabot conduit 1 atftcc du ltoi François 

I. en Italie , 179* H demande paffage ac Due de 
Savoye, 180. Qui le lui refufe , ,bU.

Amiral Chabot indigné contre le Duc ê dcpoiiiU 
le de fes Etats , 181. Fait publier un Manifcfte 
contre le mime, tbti. Tâche de ménager quel
que accommodement, 18 f. S’oppofe aux né
gociations de paix du Cardinal de Lorraine ,
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gnano , avec plulïeurs particularité! ,183.^
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André Doria <£916 de grands dommages aux 
Turcs, 117. Il afliége Corene Ville de la Grè
ce ,119» Il la prend, ixo. Il en donne le gou
vernement à Mendozza, & retourne à Gcnes ,  
110. m.Avec quelle magnificence il loge dans 
fa maifon l’Empereur, iz;. f*iv. Il accom
pagne avec l’Armée Navale ce Prince en Efpa- 
gne, iif. Il reçoit ordre de fecourit Corone aC. 
liégé par les Turcs, îff. Il part pour Gènes 
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if". f*iv. Il entre dans la Ville , 7 établit 
uu Gouverneur, de s’en retourne à Gcnes, 160» 
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de Charles V. l’Epée benie qui lui avoir été en
voyée par le Pape, toj. Il envoyé fon Neveu 
à la pour-fuite de Barberoufle, ajd. U y va lui- 
même en perfonne, *77. fÿ fmtv» Son Confeil 
de guerre, 179. Il prend de ftccage Bona , de 
établit un Gouverneur dans le Château, ado. H
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marche , +51* -4JJ» Autre encore , 4J9« Incom
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Ayfa Mozefquc, ion tâibn génércofe^jj.(£ fitn*



B Abylone prife par Soliman, 194
Bambao Amballadeur dcsLuthériens-, 446 
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19*. 199. Ce qn’il dit lors qu’il apprit l’arrivée 
de l'Empe-reur auxCôtes de Tunis,lof. Il pour» 
-voit la Goulette d-’une nombreufe Garnifon ,  
406. 107. Il propoie à fon Confeil de faire 
-mourir tous les Efclaves Chrétiens, 107. Il en 
-eft diiTuadé, par qui, & raifons , ibtd. Il har
celé le Camp des Chrétiens , ao8. ll eut une 
jgrande.joye de la Viâoire remportée par les 
«ens, axa. Il les,exhorte à fc bicn défendre & à 
le tenir fur leurs gardes, ai).-Chagrin que lui 
caufent les Viétoires d’Alarcone, ai8. Il prend 
'la réfolution après la perte de la Goulette, de 
•mettre à mort tous les'Efclaves Chrétiens, 117. 
11 en eft diiTuadé, ibtd. Il fort de T'unis avec fon 
-Armée pour aller attaquer Charles Quint,117. 
a i8. Il commence la Bataille.,*2.9. Sa fuite, 
-a)o. & (un. Ses Trefors pillei,«)? Il eft pour
suivi par le Roi Mulei Haflcn, if6. Ii va avec 
Tes Galères à A|ger, if7. iT prend un Navire 
-Portugais, itid. Il caufe divers dommages dans 
Tille de Minorque, ibtd. Il prefle Soliman de 
Taire :1a guerre a l'Empereur, 4 « .  467. Il eft 
Soupçonné d’intelligence avec Doria, fit. Il 
«a à Conftantinople, f9h S 94

fiaton de Briars Ambafladeur de Charles-Qu;nr, 
te fes négociations au fujet du Concile, nf. u* 

Baron de Vaux fe rebelle concreie Bue de Savoye,
i8+

Beatrix Duchefle de Savoye, fon diieours à fon 
Mari, itf, (S (»w*

Bodin Jtuifconiiiltc : fon fcntimenc fur l’aftalfi-
jiar
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' nât 3es Amballadeurs François ,
Bona faccagée par Doria , * 16&
Bofius. Voyez Thomas.
Bofius Auteur : icntknens. ^ ||

If
t6t
m

C Ardinal <?ampeggi Légar,

Caracca de Malthe décrire,
Calomnies méprifées par les Princes ,  
Cardinal. “Voyez -Hippolite.
Cardinal Ghinucci (e fait créer Evêque de Mal* 

the , & divers évenemens fur cela, 19. ;gj
Cardinal de Lorraine , ni. y
Charles V. Empereur, reçoit la Nomination de 

trois Sujets pour l’Evêché de Malthe, 7. 8. II 
reçoit du Pape une-Lettre de recommandation 
en faveur de Bofius , 9. [uni. Il lui cil en. 
Core recommandé par le Cardinal Campeggr, 
33- fui-u. Qes recommandations lui font fore 
-agréables, 16. Il déclaré fa Nomination en fa* 
veur de Bofius, 17. Elle n'eil pas agréée par le 
Pape, 19. Il eft fort étonné de l'incon flan céda 
Pontife, zo. Çttro. Il lui en témoigne par une 
Lettre tin grand reiTentiment, z+. Son acci
dent périlleux, tbtd. Il demeure content de 1* 
“harangue humble , ioumifc , 8c éloquente de 
Mélanâhon, 17. Il reçoit .deux Formulaires 
touchant la Religion, »h>d. Son Decret contre 
les Luthériens , zl. Son zélé pour les intérêts 
de l’Empire 8c de la Chrétienté, 29 Pour 
ceux de fa Maifon, 30. Il ordonne la convo
cation du College des Eleétcurs pour procédée 
à l’éleâion d’un Roi des Romains , iW. Il fait 
créer A couronner fon Frere, Il en donne 
avis à ceux de Smalcalde, $1. ($ /*••». Son dé- 
plaifir de voir périt tant de gens au £;gt de 
Florence , $4. Il envoyé ordre de lever le fié- 

Tome II, D d Ee 8e *
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g e , Md, Sa Lettre arrive après la reddition dtf 
cetre Place, ?f.Il veut que les Florentins joiiif. 
icnt de grands privilèges, jf. Ayant eu avis 

• de la. Conférence du Duc de Bavière avec l’E- 
leéteur de Saxe, il lnienvoyé des Ainbafladeurs 
pour le détourner de l’alliance qu’il avoit trai
tée , 42. Il fe réunit avec lui, 4J..44 II va à 

- Bruxelles J & pourquoi , 4f. Il reçoit les Am- 
, balîadetjrs du Prince Alexandre de Médicis, 4f. 

fmy» Il reçoit avis de la liberté donnée au 
Fils du RoiïrançoisJLçn conséquence de fon 
ordre, 46

•CharlesT, s’afflige de voir Pétât périlleux de la 
Religion Catholique, 48. Il écrit une Lettre à 
l'Impératrice en Éfpagne fur les menaces du 
Turc , fo. faiv. Il déclare Marie fa Sœur 
Gouvernante des Païs-bas,64.Part de Flandres, 
Md.-Son arrivéeà,Mayence, Md, Il accorde 
uneAilemblée de Catholiques & deXuthériens 
à Schvvinfort, 66. Il paflè àRatiibone, iktd. & 
167, Ses ordres pour l’Armée contre le Turc , 
ébid. II,écrit une Lettre au Roi François I.pour 
l ’inviter à contribuer à la guerre contre leTurc, 
éi. Il (igné les articles du Traité de Schvvin- 
fort,& raifons qui l’y portèrent, 78; & fui'». Il 
le  plaint du Colloquc des Luthériens avec les 
.Calviniitcs, 8}.Son déplaiGrdela mort de l’E- 
leâeur Jean de Saxe,87. Son -Armée contre les 
^Turcs,!«» Ses conüdéràtions fur ie nouvel Ele
cteur,87.88.Il loue une générenfeaâion de ce
lui-ci,90, Il ie loue du zélé des Luthériens,99.Il 
ya àRatiibone, 101. Son Armée'contre le Turc 
comment ra(femblée,iot. ioz. Il part pour s’al
ler mettre à la tête de fes Troupes, 101. L’Em
pereur eboifit le Duc d’Albe pour fon Lieute
nant Général, Md.ll fait trancher la técc à Don 
Jerome de Leva, & pourquoi, iof. Il tient Con- 
¡CÜ de Guerre fur la retraite de Soliman,-oj. Il
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:£k0e à la montre fon Arniée,& raiions de CCÏS.; 
'ioÿ, n o . Dequoj accufé , & juflifié,m. iii. Sa 
jxuxime de faire pont d’or à l’Ennemi, ir+. ïl 
part pour l’Italie.après avoir licentié & diitri- 
bue fon Armée , tbid. Son arrivée à Mancoue» 
lïf . Il s’abouche avec le Pape à Bologne , thd. 
Conclut une ligue avec lui, i i î . 117. Ordonne 
à Doria de fc mettre en Mer avec l’Armée Na
vale contre le Turc, ibtd. Reçoit les Ambatfa- 
deurs des-Cantons Suides Catholiques , 12.1, 
Après avoir pris congé du Pape il part pour 
.Bologne, A i d . Comment reçu à Milan par le 
Duc français Sforce, nj. Il va à Gènes, & elb 
magnifiquement logé au Palais de Doria, $btd. 
Son embarquement peut Barcelone, uf. Sm 

. réponfe au Roi François I.fur l’adailinat de ion 
Ambafladeur, îjj. Son déplaifir de la Ligue de 
François I.avcc le Turc.1j4.Du divorce d’Hen- 

" ry VIII, avec Catherine , iW.
Charles V. croit que la mort du Marquis de Monr- 

ferrat donnera heau jeu au Roi François 1. en 
Italie, i;ÿ. 11 écrit au Marquis de Vaflro de 
-travailler à terminer les différent nez à cette' 
«ccadon, 157. Ils font remis àfadéciiîon, ibtd. 
Comment reçu en Efpagnejbïd. Combien ca- 
rede par l’Impératrice, i;t. Il donne un Gou
verneur & un Précepteur au Prince Philippe.‘ 
ibïi. I! trouve la cour dans un grand deiordre „ 
146. Il la met en rrcs-bon ordre, 147* H intro
duit de nouvelles fortes de Gardes , $btd. Il ré
gie les écuries Royales, 148, Rétablit dans un 
bon ordre la Cour de •l’Impératrice, ijo. U tc- 

1 tablir ua nouveau Confeil, & quel » 1 f t. Il te-*
çoit avis que les Turcs avoient 
i; 1.Ordres qu*il donne a Doria de fecounr cet
te Place, irf, iftf. Comment il reçut la nouvel
le de la mort du Pape Clcment VII.17̂ *1* don
ne de grandes appcelieniïons au Roi François I*
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par fesV iéta ires.iÿo. Il a beaucoup de chagrisf 
des grands progrès de Soliman,& delà prifede 
Babylone , 194. Il a encore plus de déplaifir de 
n'avoir fait aucun exploit coniîdérable, i9f, 
jyg. Il prend la réfolution de faire quelque en- 
trcprife contre les Barbares, 19Î. Il prend om
brage des progrès de Barberoufle, 198

Charles 'V. Empereur prend la réfolution de fe- 
..Courir Mulei-Haflen, 199.16.0. Sa réfolution 
.contredite par le conieil,.z*i. Il n’en peut être 
détourné, & donne les ordres-pour l'armement 
tAid. Il .écrit au .Pape , ibtd. Il partde Madrid, 
A  fes paroles remarquables à l'Impératrice,zez. 
Par quels-Grands accompagné dans l’enrrepri- 
fe de Tunis, zoz. zo$ Son embarquement, 105. 
11 fait ;la cérémonie de l’épée benie donnée à 
Doria,/ésd«Arrivé à Sardaigne ilvifirc fon Ar
mée Navale, 204. Il encourage ?es Soldats & 
comment, Aid. Son débarquement, zoj. Il 
fe fortifie près de la Goulette , Aid. -Combien 
i l  agit lui-même dans fon camp ,208. Harcelé 
par les Turcs , 210. Il réprouve la fidélité des 
Sentinelles court grand péril, ibtd. Il com
mence leSiége.de laGoulette,114. ziy.PIaintes 
■que les Soldats,font de lu i, zif. Il les exhorte 
à fouffrir patiemment les travaux & les incom- 
moditez , ibtd. Il fe réjouit de l’arrivcc d’A- 
larconeà l’Atmée avec de bons fecours , zi6 

Çlurles V. Empereur .recommande a Alarconc 
de faire quelque aétion confidérahle contre les 
TurcSjZiy. Il reçoit favorablement Mulci-Hal- 
(èn,zzz. Sa réfolution de-prendte la Goulette a 
■quelque prix que ce fut, 124. Il réfout l’afliut 
général de cette Place , ibtd■ Il court de tous 
cotez pour encourager fes gens, zzf. Entre vi
ctorieux & triomphant dans la Goulette, & f°n 
Dit notable, 116. Il en donne le Gouvernement
à Mcndozta. Atd, 11 le met à 1a tête de fon Ar

mée«



Iftce,& marche à Tunis, 117. Il exhorte tel 
Éfpaçnols, 118. ÿ  fuix. II remporte une fi- 
gnalce V ¡¿foire, 119. La joye en cffc troublée 
par le funefle accident arrivé à fes Soldats 
après la Vidoire, 230. Comment il reçut Mu- 
ftapha Gouverneur de Tunis , 2}}. Il entre en 
gtand triomphe dans cette Ville, 214.25;.Avec 
quelle humanité il traita les Efclaves Chré
tiens, ¿361 Sa généreufe décision fur une difpu- 
te au i’ujet- d’un prix, 14a. Autre aétion géné-. 
rcufeîur le même fujet, 243 II fait pourvoir à 
tous les befoins des Enclaves Chrétiens délivrez, 
146. 147. Ses diligences pour garantir Tunis 
du pillage , 248* Grandes carciies qu'il fait au 
Chevalier Simeon,239.Il tâche d’avoir fiarbe- 
rouiÎe entre fes mains.237.Il donne ordre à Do- 
ria de le pourfuivre, ibid.il a beaucoup de cha
grin de ce qu’on a laiilê échapcr Barbcroulle , 
2f7- if  8. Il folemnife au Camp devant T unis la 
fête de Saint Jacques, 261. Il cil invité par- les 
Chcvaliers-dr Malthe à-dîner fur la Caracca, 
ibid. Son Traité avec le Roi de Tunis, 263. (§ 
/min, Son embarquement & l’ordre qui y fut 
obfervé, 270. Ses Vertus fort fuperieures à cel
les du Roi François 1.27i.Sa déclaration en fa
veur des Soldats qui avoient fervi en Afrique , 
277. Loiiée, 278.279. Sa navigation & ion ar
rivée en Sicile,279. Avec-quel triomphe il fut 
reçu à Palerme, 280» 281. Comment il fe com
porta avec les Dames,282.Il fit Gonzague Vice- 
Roi du Royaume, 28).Comment reçu du Prince 
de Bifignano, ibid. Comment de la Princefle , 
& raillerie agréable avec elle,284.Divetfès au
tres particularités: de fes amours avec cette bel
le Dame , a8f» (min. Son arrivée proche de 
Naples, 189. Comment reçu, ibid. Ses repon- 
fes aux complimens, 291. Comment il étoic 
Vctu ,293. Il ne veut pas fe difpenfer du Réglc-
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H>ent des habits, zyy. 194. Avec quelle Caval
cade il entra dans la Ville, 194.. fmv. Avec 
quelle majeilé il parut ,.&fa bonne mine à 
cheval, 197.198. Son entrée dans la Ville* 300. 
301. Sous quels Arcs de Triomphe il pada, ]cj, 

Jutv. jufqu’à 339 II reçoit la nouvelle de la 
mort du Duc 5for.ce de Milan 34p. Ordres 
qu’il donne fur ce fujet , tbti,

Charles V. Empereur donne-audience aux Cardi
naux Légats du Pape, 34  ̂11 crée Alexandrédô; 
Médicis Duc de Florence, 34z.Il conclut le ma
riage de ce P,rince avec Marguerite fa Fille, 
ib'd Curieufe avantüre qu’il eut dans une Maf- 
carade avec la Princelle de Bifignano, 343; Au
tre avec un Prédicateur qui Pexhorroit à faire 
la guerre aux Luthériens , 346. Il ordonne à 
Tolède , & à Vallo de ie-réconcilier enfemble, 
349. Ii introduit à Naples la coûtume de faire 

' ides grâces le jour de l’Epiphanie , 330. Va au 
Parlement-, & comment accompagné , 3 f 0» 
$fi. Avec quels honneurs il reçut le Duc de 
Savoyç, 3jz- Il le renvoyé fott confolé', pare 
pour Home, & comment on alla au-devant de 

, lu i, 3f3.334.
Charles V. comment- reçu à Rome,3ff. Comment 

du Pape dans l’Eglife., tbti. Comment & où 
logé , 3f 6. Il prefte le Pape de convoquer le 
Concile,337. Il va au Confiftoire, & comment 
reçu, 339. Le difeours qu’il y fit, 340, (mv. 

• • Raifons ajoûtées contre le Rof-François 1,3$ i* 
■ fmtv. Il eft blâmé , & pourquoi, 368.369> 

Son emportement contre les Ambafladeurs de 
France, 370. Il fe mocque des calomnics,& rai« 
ions, 373. Pourquoi il fut fi bien reçu à Rome 
•après l’avoir fait faccager, 377* 378. Applau
di du Peuple, 379. Ses grandes largeflès, ibi«» 
Son départ de Rome, 38-1. Il donne mariage a 
quelques jeunes Filles, &applaudillemcns quer.



V  £  S M A t t Ë  RËS.
ch reçût, tbtd, Ses procédures pour l’Eglifede 
M'althe, 383. 384. Il fe réfout d’en écrire ait 
Pape, }8i. Sa Lettre au même, 388. jufqu’àjÿj. 
U fait menacer par ion Ambaliadeur le Cardi
nal Ghinucci, 393. 394. Son affeétion pour lZ 
République de Lucques, 406. 407. Ration» de 
certe aiFeéHon , ibïd. Il reçoit les AmbaHadeurs 
des Lucquois à Bologne à ion Couronnement,

408. /»«*.
Charles va à Sienne, & comment reçu , 4U. Il- 

va à Florence Sc avec quels honneurs reçu, 413.- 
Il reçoit à Sienne les Ambafladeurs de la Répit* 
blique dé lucques, 414, Il part de Florence ,  
ibii. Comment reçu- en chemin pâr les Luc- 
qiiois, 4té. Complimenté 8c rcponfr,»W.Avee 
quels Arcs de Triomphe il eft reçu, 417. Com
ment logé, 420. Il prend co ngé d’eux , Se ion 
départ,411.Saréponfeau compliment, ibtd* 
Il envoyé à l’Impératrice quelques Prefens qui 
lui avaient été faits par les Lucquois-, 411* U- 
fé rcjoiiit fort de vtjrr lé Marquis de Saluât 
etnbrailcr fon parti, tbtd. Son arrivée en Pic- 
mont,& Confeil de Guerre, 413.4a4.II eft pref- 
ié par l’Evêque de Genève de faire la guerre aux 
Génevois, 474, Réponfe qu’il lui donna, ibida 
Autre Confeil dé Guerre, & fèntimens fur 1a 
guerre conrre la France , ■ 41Î. fmi’oi

Charles V. réfout la guerre contre la France,430* 
Son Armée , quelle, 432. Il marche avec l’Ar
mée à Brigrtohs, 440. Combien incommodé* 
par les Païfans,#é»d. Grandes difettes 8c incom- 
modirez qu’il ibuffrir , 44t. II rente le Siège 
de Marfeille, 442. Il en retire peu de gloire,5f 
là retraite , 443. Dequoi blâmé 8c défendu ,  
44f. Il retourne à Gènes, 8c avec quelle perte, 
ibid. Comment il reçut les Ambalfadeurs des 
Luthériens, 444. Il reçoit la nouvelle du mau
d is fucccs de les Armes en Flandre*, 44f* H

D d E c  4 prend
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prend la route d’Eipagne, 448. Son départ-bla- 
m é, 449 II eft vu de mauvais ceildesEipa- 
gnols,4i 1. Fait paifer en Allemagne, le Vice* 
Chancelier Helde, 4 y?..̂ Il eft déclaré Chef de la 
Ligue faite contre celle de Smalcalde, 4y$. Il 
eft cité par le Roi François I. comme fon Feu* 
dacaire, 4;;. 4¡6, Il accorde fa protedion aux 
Gueldrois, 446. 477

Charles V. Ses préparatifs pour ioittenir la guerre 
dont il étoit menacé par Soliman , 473. lien 
écrit au Pape à Rome, tbti. If conclut une Li
gue avec le Pape & avec les Vénitiens, 474. (j 
1*iv, Son abouchement avec Paul III. & le Roi 
François I. à Nice avec plusieurs particularités, 
Se irïue, 494. {u 'vo. Il s’embarque pour l'El-
pagne, y 17. Il eft vifité par le Roi François I. 
iur ion Vaiileau, f n .  fia. Il va à Marîeille,

. §t comment reçu St régalé , jij. Jmiv. il 
prend congé, Si comment accompagné , yii. 
Sa navigation en Efpagne, fij. Il va àTolede, 
Se comment reçu par ¡’Impératrice, ibii. Sil 
procédure en faveur du Duc del’Infantadojzo, 
Combien il eut 'de chagrin de la fédition des 
Soldats dans le Milanez,yi}.De celle de la Gou- 
lette, y24. Sa modération, & blâme la rigueur 
de Gonzague, f ad. Son affeétion pour le Roi 
Ferdinand (on Frere , ($4. jjy. Il ratifie avec 
beaucoup de plaifîr ie Traité de celui-ci avec 
les Luthériens, f+°

Charles V.Sa grande affliâion dè la mort de ¡’Im
pératrice fon Epoufe j y43. Embraflemens qu il 
donne au corps mort, ibii. Il reçoit la nouvele 
de la rébellion de Gand, y47. Il ie réfout d’aller 
en perfonne ranger à leur devoir les Habitons 
de cette Ville, y4v. Obftacles qui fe prefenter.t,j 
tbid.Il prend la réfolution de paflcr par la Fran
ce, ibii. Son difeours à ion Confeil qui l’en d1* 
fuadoit, 449. 4J0. Scs Lettres au Roi f**1!'
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çois I. & à la Reine Eleonor au fujer du PaiTe* 
port & des promettes qu’il demande, ibid. Ce 
qu’il demanda de plus,/*«/. Ayant reçu les Paf- 
fêports, & réglé le Gouvernement en Efpagne, 
il part, ai. Son Cortege, quel, /¿/¿Sa rcponfe 
à l’offre des Otages propofez , ffz. 7,-3. Ren
contré par le Roi François I. & ce qu’il lui dit, 
ibid. Combien magnifiquement reçu à Paris 
774. Ses apprchcnfions , quelles , 77,'. Sa fi
ne lie à l’égard de la Maîtreflêdu Roi François, 
776- JT7 • 11 part de Paris après avoir été traité 
& régalé avec toute la magnificence poffiblc , 
778. Comment & par qui accompagné, Sc con
gé qu’il prit du Roi François I. 779

Charles Y. Son arrivée Sc entrée triomphante à 
Bruxelles , 779. 760. Il mortifie les Amballa- 
deurs des Gantois, 761. Part pour Gand , ibid» 
Son arrivée & exécutions , 76a. Il dépouille 
la Ville de tous fes Privilèges , 363, 764. Ses 
autres rigueurs , ibid. H eft prefTé par l’Ambaf- 
fadeur du Roi François I. de tatisfaire à fa pro- 
mette, tbtd. Ses concluions avec le Roi Ferdi
nand fon Frere au fujet du Duché de Milan , 
j6i. Ses propoficions de mauvaife foi, 7Î9.770. 
II dépêche le Marquis de Vaflo à Vernie, 770» 
Son arrivée à Rariibonne, 771. Quels furent fes 
defleins dans la Diète, 77 3. Il accorde aux Pro- 
reftans Y intérim , ibid. Son vrai deffein en cela, 
774. Ses Decrets dans la Diète contre le Duc de 
Gueldre, 777. Autres en faveur du Duc de Sa- 
voye, ibid. Il patte en Italie, 787. Forme la rc- 
folurion de pafTer à Alger & d’y faire la guette 
contre le Turc, ibid. Son arrivée à Milan, ibid. 
11 va à LUcques pour s'aboucher avec le Pape« 
Sc comment reçu par les Lucquois, Jniv.
11 baife les pieds au Pape, 78». Cérémonies ,

ib id .

Charles V. déclare au Pape, qu’il ne vouloit point
£rd Ee y cmen-
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Entendre parler de paix avec François I acanfe 
qu’il avoit fait alliance avec le Turc, fço. Il' 
prend congé du Pape, f$t. Combien il fut ibl- 
licité défaire la guerre aux Algériens, j 94, Il 
ordonne les préparatifs pour la guerre contre 
Alger, f96. Il eft détourne de cette entre,
prife, & raiions ,f96. Son embarquement 6c fa 
navigation , f97. Il eft furpris d’une violente 
tempère, tbtd. Son arrivée devant Alger, 198, 
jv?. Débarquement & Confeil de guerre, 600. 
Il fait fommer le Vice Roi de rendre la Ville,& 
réponfe, ibtd. 600.601. Il réfout le iîégé, 602. 
En quels termes il encouragea ies gens , 604. 
Tourmenté par une furieulc tempête, 'ibtd. Ses 
malheurs, quels, 608, Ses grandes fouffrances, 
<t i . Il fe fauve comme par miracle , 611. Son 
action gtnéreufeen faveur de ion Armée, 6ijv. 
Il fait faire lui-même l’embarquement ,616. 
Il eft furpris d’une autre tempête, 617. 618. 
Son arrivée en Eipagne , 6ii

Charles Duc de Savoye refufe le pafTage à l’Ami
ral Chabot pour aller contre le Milanois, 180. 
21 elt dépouillé de fes Etats, 181. Manifefte des. 
François contre lui, ibtd. Il perd fa Baronie de 
Vaux par la rébellion des Peuples, 184. Il pan- 
che à s’accommoder avec le Roi François I.iSjv 
II en elt détourné par la Duchefle ion Epoufe,, 
186.187. Avec quels honneurs il fut reçu à Na
ples pat l’Empereur, jft. Il eft rétabli par ce
lui-ci dans la Dicte de Rariffaone, - f77'

Cantons Suilles Calviniftes font unè Ligue avec, 
le Landgrave de Helfo, 29. Avec les Luthériens 
de 1a Ligué de Smalcalde, ?o. 31. Ils envoyent 
des Députez à Schwinfort à la Conférence, 81. 
Leurs demandes , 8). Mal reçûéis , 6c raiions ,

84- 8»*
.Cantons Cathoî iques,leurs AmbalTadcurs envoyés 

au Ijipc 6c à CJharks-Quint. -i**»
farpt
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Câipi Cardinal defline par le Pape pour le Gou

vernement de Rome en ion abfence , f8>** En
voyé Ambaffadeur au Roi François I, pour la
pa*x.» A 490.491

Catherine d’Autriche répudiée par Henri Vill.ui 
Catherine de Médicis conduite par le Pape fon 

Oncle à Marieille , 119, Son mariage avec le 
Dauphin, , , t

Catholiques s’affligent fort du Traité de Schvvin- 
fort , 77- Iis le laillent perfuader que la natu
re des tems le dentandoit ainfi , téiJ,

Cavalcade de Char ¡es-Qu inc à Naples, combien 
fuperbe, 194. ÿ  fm*.

Chalîe-Diables , 407̂  2
Chevaliers de Malthe,avec quelle valeur il fc com

portèrent dans l’expédition de Tunis, 139. Par- 
ticularitez de leurs aâions , 139. 240. Autres 
des mêmes, 141, /urv. Us s’offrent à pour- 
fuivre Carbcroulfe, i$6. Ils donnenr'à dîner a 
Charîes-Quint fur la Caracca , 161

Cérémonies à l’arrivée de Châties à Rome, jff
Chabot. Voyez Amiral.
Chrétiens combien iouffrirenr devant la Goulettc,

11 f.'
Clément VlI.Pape recommande à Charles V. Bo- 

fius pour la nomination à l’Evêché de Maîthe ,
9* &  /*/■». Autres recommandations du même, 
i j . &  fmiv. Ayant changé de fentiment il refufe 
la nomination faite par Charles V. 19. Raifons - - 
qu’il en allègue, 11. Son étonnement en appre
nant que le nombre des Luthériens avoir fi fort" 
multiplié, %€. 87. Il*s’afflige de l’avénement de 
lean Frédéric de Saxe à l’Elecïorar, 90. Il af- 
iemble le Confiftoire fur ce fujer, 91. Il prend- 
la réfolution de lui envoyer un Légar,quoi qu’il’ 
fût Luthérien-, & raifons, 94. 9î- H envoyé le 
Cardinal fon Neveu à l’Armée de Charles V, 
(oiuxt lc Turc, 100. Il envoyé bon nombre de

d lie i  bons
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lions Soldats,/¿/V/. Il va à Bologne pour s'abov» 
cher avec Charles V* u6. 11 excommunie Hen
ri VIII. n i .  Il envoyé un Nonce en Allema
gne pour les affaires du Concile, izf. Traite al
liance avec le Roi de France,& conditions, 11$ 

Clément VII.va à M^rfeille & avec quelle folcm- 
nité il y eft reçu , 119. 130. Il fait le mariage 
■de Catherine fa Nièce, 3c crée quatre Cardi
naux François, 13t. Sa mort, 176. Ses bonnes, 
& fes manvaifes qualité! , 177. & jtov.

College Ekétoral s’aflemble à Aix-la-Chapelle 
pour l'Elcdion d’un Roi des Romains, zy. Il 
crée Ferdinand d'Autriche, 31

Combat entre les Arabes & les Chrétiens devant 
Alger, 1Z9

Concours ¿’Etrangers ¿Naples à rentrée de Char- 
les-Quint, 198

'Colloque de Luthériens & de Calviniftes dans ia 
Ville de Wirt-emberg , 8z

Conférence entre les Catholiques & les Luthé
riens, 18. De l’Eleâeur de Saxe avec le Duc de 
Bavière,4i.Des Catholiques & des Luthériens à 
Schvvinfort, 71. (£ fmv. Entre les Doélcurs 
Catholiques & les Luthériens à Francfort, fff 

Confiftoire des Cardinaux au fiijet des Luthé
riens ,

Confiftoire accordé à Charles-Quint-, lf9 
Concordat.. Voyez Conférence,
Conléü d’Italie établi pari Charles V. ¿Madrid,

Confeil tenu par Charles-Quint pour la guetr* 
contre la France, ‘ M0,

Comte Ladrone : fa Vj&otre

Corone Villeaffiégéc & prile, iiÿ.AIfiégée par les 
Turcs, ifz.. Délivrée par Doria , 1 i7* (S/*'*•

Çonrarin Légat en Allemagne.,  
Couronne de diverfes fortes

I7î
*¿7
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Cour de Madrid mal ordonnée, 146. Remile pa^ 

Charles-Quint en bon ordre avec pluficurs par* 
ticularitez, 14 7- / W

Cour de l’Im pératrice, 14^

Còme de M édicis, fon mariage; j Xj*

D

DAmes^qui aflîftérent aux nôccs de Marguerirft 
d’Autriche i  Naples , 345* 544. A celle* 

du Prince de Sulmona , j47
Dommages caufez par les Turcs, 4S7
Decret de l ’Empereur contre les luthériens , 

Contre le Duc de Gueldre, 577. En faveur du 
Duc de Savoye,

Dauphin proclame Duc de Bourgogne, 48. D it  
norable de l'Empereur Charles fur i’uicon- 
flance du Pape Clement V IL 10 De celui* ci an 
fiijet des recommandations des Papes , 11. Del 
Luthériens contre Ic i Calvin iiles, 84. Du Pape 
Clemen-t V IL  fur J’accroiilement des Luthé
riens , 87. De Luther touchant l’Eiefteur de Sa
xe , 88. De PEmperenr au Duc Slorcc, ix$. Du 
même à André Doria fur la magnificence de fou 
Palais., i if .  De TAmbaffadeur de l’Empereur au 
Nonce du Pape, ut». Du Roi François Lau Pape- 
fur le refus du Concile, ijt . D erim ptratricei 
l ’Empereur fur fou arrivée , 158 Surlaprotec* 
lio n  de Charles envers le Duc ce Savoye, 184»- 
D c Soliman avec Rarberouile, 19/* D cl’Impc- 
xatriçe à PEnnpercur, *01 * De Cliarles à 1 Im 
pératrice, tbid9 De Charles V* en donnant 1 E- 
pée benie à D oria, laj-xo-i- De celui ci en ta 
Jtecevanr , ibidm De Rarbcrouilc en apprenant 
l ’arrivée de Charles V* en Afrique , zof. De 
l ’Empereur touchant la Go alerte, *06. Sut le 
retardement de cette expédition, Da mê- 
me au Marquis de Vaûo 9 H*- D® fttfipereur



an. Chevalier Simeon ,231. D’une Morefaueâ- 
• Mulei-Haffen , 23 4. Sur la nature du comman

dement, z6i, Sur les Viéloires de'Charles V. 
& de Soliman, 17e. De Charles V. àlaPrin- 
ceffe de Bifignano, 184

Dit notable de Charles V. au Syndic de Naples, 
291. Lors qu’on lui. prefenta les Clefs de la 
Ville, ibid. Sur le triomphe de Charles V, à 
Naples , 299. Sur la réception des Légats du 
Pape à Naples, 3+1. Sur la difproportion de 
l’âge d’Alexandce de Mëdicis & de Marguerite 
d’Autriche , 344. 34». De l’Empereur à la 
Princefle de Bifignano, ibid. De la même Prin- 

, celle à l’Empereur, 346, 347. De celui ci à un 
Prédicateur , 347; De Don Antoined’Arragon 
à Tolede , 349, Du Roi d’EcofTe au Roi Fran
çois I. 383. De Clément VII. au fiijet de l’E- 
glife de Malthe, 384

Dit notable de l’Empereur Charles V. fur les For
tifications de Lacques, 421. Dû même fur le 
triomphe que lui firent les Lucquois, 422. Des 
Soldats fur la paix négociée par des gens d’E- 
glife, 423. De Charles V. touchant les deman
des de l’Evêque de Genève, 416. De ¡’Empereur 
à l’Ambafladeur de France, 431. De celui-ci à- 
l’Empereur Charles V. 449

Dit norable contre le voyage de Charles V. en 
Efpagne, 432. Du même fur la bonne foi du- 
Roi François I. *312. Du Roi François I. à 
Charles V. 314. De l’Impératrice fur fon accou
chement , 342. De Charles V. fur les Otages 
qui lui éroient offerts par le Roi François I.- 
333. De ¡’Empereur au Chancelier du Roi Fran
çois I. 334, Du même à la Maîrrcfîe de celui- 
ci , 337. Du même aux Anibafladeurs Gantois, 
fiî i Du même au fujet de la guerre contre Al- 

397. Du Vice-R'oi d’Alger fur la fomma- 
*i«n qu’on lui fit de rendre cCttc Place, ¿01.

Dicte-

T Æ JT L E~
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©tête a Ratiibone, f7̂
Bifcotirs de la Duchefle de Savoye au Duc fou E- 

poux, 186. & fav. De Charles V. à Tes Sol
dats devant la Goulette, 104» De Barberoullc à 
fes gens, 11 z. De Charles V# i fon Conieii de 
guerre fur l’attaque de la Goulette, zzj. A fes 
Capitaines après la prife, iz£.-Pour exhorter 
l'Armée à la Bataille, zz!L D’une Moreique au 
.Roi MuIei-HaiTen , zf*. De Soliman fur le 
Traité de Charles V. avec le Roi de Tunis, 16̂  

Difcours du Procureur de Naples à Charles V. 192» 
Du Syndic de cette Ville, Z94. De l’Empereur 
Charles au Gonfiftoire de Reine, $60# & jutv. 
Combien il fut defaprouve , J*®

Difcours de l'AmbaiTadeur de Charles V. à Rome 
au Cardinal Ghinucci, J94, Jun, De Fran- 
çois-I. aux Suillès', 457 •

De l'Avocat du Roi au Parlement de Paris contre 
Charles V. 4̂ ). De Soliman contre les LU 
gués desGbrétiens, 478. (un. De Don Fran
çois Rorgia fur le corps mort de l'Impératrice, 
Î4f. De Charles V. àjon Confeilfurla néceflî- 
té de pailer parla Fiance dans ion voyage de - 
Gand , T49 -

Diipute entre le Vice-Roi de Naples & le Mar
quis de Vafto, 54*

Don Antoine d’Arragon, fa difpute, H8
Don Antoine de Leva. Voyez Antoine.
Don Antoine Sanfeverin Prince deBilignano re

çoit Charles V. a8j. Créé Chevalier de la 
Toifon,

Don Ferdinand Gonzague prend Florence, avec 
plùfieurs particularité!, }4* H conduit un corps 

" d’Armée en Allemagne contre le Turc, tôt» 
Déclaré Vice-Roi de Sicile, z&î» Ses procedu
res 8c ia rigueur contre ies Soldats de la Gou- 
lettc, , fî*

Don Ferdinand de Cabrera tue.par les Turcs
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Bon Ferranddc Sanfeverin déclaré SyndicdeNaa 
■ pies pour le triomphe de Charles V. dans cette 

Ville, 29a
Don Jérôme de Leva décapité, icf
Don Jerome Méndozza au fiége de Corone, 119* 

établi Gouverneur dans cette Ville, in . Me
nacé du.fiége dem ande dii fecours, iff. Ses ac
tions courageufes,. 1^9.160

Don jean de Zuniga fait Gouverneur du Prince 
Philippe, iî9

Don Jean Martínez Silico fait Précepteur du mê
me Prince, H>id.

Don Bernardin Méndozza Gouverneur delà Gou- 
lette , 217

Don Martius d’Urrea Vice-Roi de 17fle de Mi- 
norque fait pendre par les pieds quatre Traî
tres , 2*8, 2̂ 9

Don Pierre de Tolède Vice-Roi de Naples do une 
avis à Charles V. du fiége de Corone, ift. Sa 
difpute avec le Marquis: deVàfto, & parcicula- 
ritez, 349

Don François Borgia Marquis de Lamboi, 345 
Doria. Voyez André.
Don Virginio Orífino Général du Pape , aor 
Dragur Rais Corfaite caufe de grands dommages 

à la Sicile, f7*
Ducd’Albe. Son éloge, 102, Créé CapitaineGc- 

néral, 103. Palle avec Charles V. en Afrique, 
202. Ses procedures au Siège d’Alger , 0̂ 3

Duc de Florence. Voyez Alexandre.
Duc de Gueldre. Voyez Egmonr.
Duc de Milan, Voyez François Sforze.
Duc de Wittembergj Voyez Ulric»
Duc de Savoye. Voyez Charles.
Duc de Sefla Atnbaüadeur à Rome menace le 

Cardinal Ghinucci, 303. ( j  luiX'
I  uc de l’infamado, ion avsmture avec un Sct-

genr. ji?* (S in">'
Do«



D E  S jlf A T I È X Ê S .
Duc de Candie. Voyez Don François Borgt*. - 
Du Chêne Hiftorien, fes fentimens Touchant 13 

Duchelle Beatrix de Savoye, r8£
Duché Ile de Savoye. Voyez Beatrix.
Dupleix Hiftorien François. Voyez-Opinion»

EKius. Voyez Jean Eki'us.
Eleonor Reine de France, va trouver Charle* 

V. fon frere à Nice, 496. Va au-devant de lui 
à Fontainebleau , f {4-. Va à Bruxelles pour le 
prelfer d’accomplir la promelic faite au Roi 
fon Mari, f6f. S’en retourne mal contente ,

17»
Egmonr Duc de Gucldre chaffé par fes Peuples-, 

4:7. 4f8. Se rebelle contte l’Empereur, 576. 
Mis au ban de-l’Empire , ¡77

Eleéleur de Saxe. Voyez Jean Frédéric.
Electeur de Mayence aiTemble le College Electo

ral , Z9. Propofe l’EIeébion de Ferdinand, 
Reçoit l’Empereur avec de grands préparatifs ,

«îf
Electeur Palatin à Mayence,
Eleébion du Roi des Romains, }i. Du Cardinal 

Farnefe à 1a Papauté,
Eloge de la Monarchie Françoife, 171* Del Im

pératrice , *+>
Èfcarmouche entre les Soldats Espagnols & les 

Soldats François en Provence, 44»- ++1
Efpagnols dans l’Armée deftinée contre Tunis» 

perdent courage» & coromenr» tïf. Sont ex
hortez afouffrir patiemment toutes les mcom- 
moditez Sc les miferes, iMt Affront qu’ils re
çoivent pour n’avoir pas témoigné du tourage 
comme les autres, **»• II* abandonnent iac c- 
ment un baftion qu’ils gardoier.e, ao

Espagnols donnent l’eicaUdc à liGoulettc, pow
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réparer leur lâcheté, tbii. Après' avoir cotifë 
b<ittu, ils fe retirent avec grande perte, 211. 
m . Exhortez & encouragez ils viennent de * 
nouveau au combat, 214. Avec quelle fureur 
ii> combattirent,. 223

Bfpagnols ne voyent pas de bon œil l’Empereur 
en Efpagne, 431. Raifons qui les portèrent â 
cela, 4fa

Evêché de Malthe fous la nomination del’Empe- 
* rcur Charles V. comme Roi de Sicile, 7. Ou 

tâche de la faire tomber fur la perfonnr de 
Thomas Bofius, 13. fÿ ftttv. Divcrfes parti- 
cularitez fur cette nomination , iS. Thomas - 
Bofius efl: nommé à cet Evêché , 17 .  Diverfès 
procedures au fujet de cette Eglife, 583. /uivt 

Evêque de Genève nommé Pierre de la Baume^ 
, chaiTé par les Genevois, va trouver l’Empe- 
- rcur Charles V. à Gcnes, 426. Demande allî- 

ftance pour être rétabli, réponfc que lui fait 
Charles V. ibid.

Evénement militaire dignede remarque, .  241 '
Exemple de Pologne & d’Angleterre furies Loix 

des fujets à leur Souverain, 77"
Exemples d’amours lafeives dans les Femmes.

2.8$. Juiv, -
F

FAbrice Màranaldo, . ir4 -
Favorite du Roi François I. Voyez Madame 

d’Eftampes.
Femmes Efclaves dans quel ordre forries de Tunis, - 

244. Leur nombre, 246
Femmes appccent les hommes, avec placeurs par- - 

ricularicez, 14f. fmtv.
Ferdinand Gonzague. Voyez Don Ferdinand.-- 
Ferdinand Alvare de Tolede. Voyez Duc d’Albe. 
Ferdinand d’Aûtrichc créé Roi des Romains, yr.

,  ̂ Reconnu
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Reconnu tel par le crédit de Charles V, forf 
ïxere , fo. Comment fe comporta contre lc$ 
Turcs en H ongrie, 107. Il gouverne l ’Empire 
en l’abiencede l’Empereur ion Frere, 114. Son 
Traité avec l ’Eleéleur de Saxe, il*. fwv* 

I l  eil blâmé de l’avoir fait, 171. Son vrai def< 
fein en ce Traité , 171. 171, Autre avec le Due 
de Wittembcrg , 17}. ç$ ¡mw. II s’accommo* 
de avec les Luchériens, $$7

Ferdinand R oi des Romains va vifiter& recevoir 
l ’Empereur fon frere en Flandre, $66. Ses négo
ciations, f 66* $67* Ses difgraces , *¿8

Fils du Roi François I. mis en liberté , 3;. Com 
ment reçus & accompagnez , 46. 47

Philippe Landgrave de Heffe conclut une ligue 
pour la défenfe de la Religion Luthérienne, xy* 

Va à la Conférence de Smalcalde, ;o. Combien
il agit en faveur du Duc U îric de Wittemberg,

l 6 l .  ¿ ÿ /i /V ,
Philippe Princé d’Efpagne, combien caréné par 

l ’Empereur fon Pere, ij?. Pourvu d’un Gour 
verneur „c de Maîtres, ******

Florentins combien fouffrirent dans î*ôbftince dé* 

fenfe de leur Parrie, }j. î4* ü s fc rendent, 8$i 
reçoivent pour Prince Alexandre de Médicis y 
tbtd% Leur état plus heureux fous la Principauté, 
qu’en celui de la République, î$. &  j utv* 

Fondi, V ille prife par les T urcs, * 9 9

Fregofe Ambifiadeur du Roi François I. aflaffinc 
dans le Milanez , S7 9 * £S

Ira  Aurele Bottigella Général de Malthe , 159*
S offre avec fes gens à pourfuivre Barberoutfe,

zçé
Fra Loiiis Samorra a la Gouîette, , , r
ïra  Paolo Simeon Cfievaîicr, & fh génereufe ac

tion , Z44. Accule a tort d’avoir Îollicité le fac 
dp Tunis Bien reÇ̂  *  carcllé de Charles#

François.
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François avec quel zélé r te quelle valeur ils fie 3$.

fendirent contre l’Armée de Charles , 440
François Sforze Duc de Milan reçoit l’Empereur 

avec une grande magnificence, 113. Il fait a d'af
finer l’AmbafTadeur de France, 13a. 133

François I. Roi de France promet d’aflïfter les Lu
thériens de Smalcalde, 31. Ses Fils mis>en liber
té , 46. 47 II mène le Dauphin en Bourgogne, 
te l’en fait proclamer Duc , .48, U reçoit une 
Lettre de l’Empereur Charles V. par laquelle il 
l’exhorte à la guerre contre le Turc , «8. & 
f*h. 11 en fait un grand m épris71. Il conclut 
une Ligue avec Henry VIII. Roi d’Angleterre ", 
n i.  Avec le Pape Clement VII. 119. Il marie 
le Dauphin avec Catherine de Médicis, tbïi 
Son entrée folemnelle à Marfeille , 130.131. Il 
nomme quatre Cardinaux François, 131. li re- 
fuie le Concile, te réponfe qu’il donne, tbtd. 
Il a un extrême déplaifir de l’afiailinàt de fon 
Ambadadeur,,i33. 11 en écrit à  l’Empereur, St 
réponfe qu’il en reçoit', ibii. Il feîigue avec 
Soliman, te reçoit l’Ambafiadeur de celui-ci à 
Paris, /A/V.-Envoyé fon Armée en Italie, 179# 
Son Mauifefle contre le Dite de Savoye,i8r. Au
tre encore, i8t. Ses prétentions contre le mê
me , ibid. Il fait propofèr un accommodement 
au Duc, i8f. Son appreh'enfion après la grande 
Viétoire de Charles V. en Afrique , 190. 1914 
Ses raifons pour la paix, 19-1.19a. Blâmé, en

3uoi, 8c comment, 17a. Comment acculé, 3c 
efaprouvé par Charles V. dans le Confiftoire, 

3*i. jufqu’à-367. Il fe moque des-calomnies,
m

François I. prend la réfolution d’envoyer le Car
dinal de Lorraine à l’Empereur Charles V. pour 
les Négociations de la Paix , 414. Son adrelfe 
à fe dérendre.contte.rArmée de Châties V. 455. 
454. Il reçoit duiecours des SuifTcs, 45* Bon

accueil
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uéil qù il leur fit, tbtd. Son difcours aux m(- 

nies , 4}7* Sa fenfible douleur de la mort du 
Dauphin, 438. 439. Scs bonnes mefeires contre 
l'Armée de Charles V. au Siège de Marfeille, 
,441. Contre celle de la Gouvernante de Flan
dre , 447• Ses procedures contre l'Empereur 
Charles V. 434- 4 f f • Son Traité avec le Due 
de Gueldre, 457* Il lollicite Soliman de portel 
-fes Armes dans les Etats de Charles V. en Ita
lie , 461. Il forme la téfolution de porter la 
guerre dans les Païs-bas & en Italie, 489.490. 
Son abouchement à Nice avec le Pape 8c avec 
l ’Empereur, avec tout ce qui arriva dans les Né
gociations , 8c plufieurs particularitez, 493. 
juiqu’à 308. Il va vilïtet l’Empereur, avec plu- 
iieurs particularitez , 313. 3 14. Comment il 
Je reçût à Marfeille, 314. 313. Autres particu- 
laricez fuir la même réception, & comment il 

- le  fit accompagner, thd. fui-v. Il prend ré
solution d’accorder à l’Empereur le partage par 
la  France , 330. 331. Il ne veut pas écouter ceux 
qui l’en difluadoient ; 431. Il expédie des Pafle- 
ports, & comment, tbid. Envoyé le Dauphin 
& le Duc d’Orléans íes Fils pour fervir d’ôtage 
•en Efpagne, 31a. Us font refuiez par Charles V. 
sbidm Iljra au devant de lui, quoi qu’indifpofé, 
pour le recevoir, tbid. Il fait voir à Charles Y. 
les Lettres qui lui .avoient été écrites par ceux 
de Gand, 353. Avec quelle folemnité il le fit re
cevoir à Paris, 334. Son indignation, lors qu’il 
voit que-Charles V. lui manque de parole;, 338, 
11 accompagne celui ci, & en prend congé, 339* 
11 envoyé un Amballadeur en Flandre vers 
•Charles V. 3i4 .fi3. Soi. Ambafladeur à Venife, 
370. 371, Il fait publier un Edit contre les Re
ligion ai res de fon Royaume, & taifon de .cia, 
F74* f7f* Il appuyé la rebelüon du Duc de 
¡Gueldre, j7 |. Il le reçoit à Paris, 37*?- |.°n
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tenîfble déplaiiïr de ralfailinât de (es Ambaia- 

. odeurs, f8t. Il en écrit à tous les Princes Chré- 

. tiens, & au grand Turc. tbid. & f8i
G

G And Ville & fa rébellion, 547. Ses procedu
res, *48. Ses Lettres écrites au Roi Tran- 

* çois I. Jf J
Gantois envoyez au-devant de l’Empereur, z6r. 
, a ii . Combien mal reçus., ibtd. Punis avec ri.

gueur, f i l .  yij
aÇeneve envoyé des députez à la Conférence de 

&chwinfort,8i. Malreçus, & railons de cela,
«4

George Marquis de Mont Ferrât meurt à l’arrivée 
de fon Epoufe, îjf. ij i

‘Ciacobacci Cardinal à Utere , pour la paix entre 
■Charles V. & François I. ■ 491

Coulette décrite , 113. Aifiegce par l’Empereur 
Charles V. 113.114. Se dérend contre les efca- 
lades, n i .  Soutient pluheurs affauts, 114.113. 
-Prife, vt%

Confalonnierde Lucqucs, & fon compliment à 
Charles V. 4if.,<4ri

Gonzague. Voyez Don Ferrant.
'Grands qui accompagnoient Charles V. à fon Ex

pédition de Tunis, 101
Gardes Royales établies à Madrid, 147
Guerre réfoluè par Soliman contre Charles V. en 
' Italie, 4 ii. Par le Roi François I. en Italie, 

& dans les Pars bas, 489, 490 De Charles V. 
contre Alger, pourquoi néccllaire , 394. S9f

puillaume Duc de Bavière aflîfte aux Conférences 
entre les Catholiques & les Luthériens, 18. Ses 
Conférences avec l’Eleâeur de Saxe, 40. 41* 
Il forme la réfolution de s’unir avec les Luthé
riens centre le nouveau Roi des Romains, 4X* 
Il s’en repent 8c s’unit avec l’Empereur t 44

G îdobaldc de Feltre Duc d’Urbin, 341



Calamano. Voyez ChalTe-Diables» 
Helde Vice-Chancelier, Envoyé par Chaiu 

les V. en Allemagne, *
«Henry VIII. Roi d’Anglererte refufe d’aflifter ceux 

de la Ligue de Smalcalde , j i. Il conclut une 
Ligue avec le Roi de Franco , m . nj. Ses 
delieins, quels , tbti. Ses efforts & les tentati
ves à Rome pour obtenir le divorce avec Ca
therine , izi. Il eft excommunié & époufe An
ne de Boulen, m

Henry de NaiTau commande l’Armée en Flandre,
447

Hercule d’Efte, diverfes particularitez, 343
Hipolite de Médicis Légat à Utere à l’Armée con

tre Soliman , 101. Apnellé dans les Conleils, 
108. Il retourne en Italie, 11 f

Hugues Rangone Nonce en Allemagne pour les 
affaires du Concile , 11$. Ses Négociations 
avec ¡’Electeur de Saxe, u  f. u i. Rcponfc qu'il 
reçoit de la Ligue de Smalcalde. 127. nS

%

IBrahim Baffa a/fiege Guinez,  104. nf
Jaques Maraviglia Ambaffadeur du Roi de 
France, & fa mort fiinefte, ip*

Jean Ejcius affilie aux Conférences avec les Lu
thériens , 28. Il eft envoyé par l’Empereur au 
Duc de Bavière,

Jean Stuart créé Cardinal, _
Jean Eleôeur de Saxe,de quelle autorité parmi les 

Luthériens, ttf. Il ne permet pas que Luther 
s’expofe au péril, /h i. 11 aflifte à la Conférence 
entre les Catholiques & les Luthériens, »8« 
freffe l’Affemblcc des Luthériens à Smalcalde,

5°*
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)o . Envoyé ion Fils à Aix-la-Chapelle pouf 
s ’oppofer à r£le<ftioil du Roi des Romains, 51. 
Sa conférence avec le Duc de Bavière, 41. Re 

1 çoitles Députez des Cantons Calvmiftes, 8i, 
Appaife les plaintes Je Charles V. 84. Difpofe 
les moyens de gagner fon amitié, Sy. Sa more,

• *7
jfèati Frédéric envoyé par l’Eleâeur de Saxe fon 

Pere à Aix-la-Chapelle , & pourquoi, $1. Au 
Duc de Bavière, 40. 4t. Conclut une confe- 
rence entre celui-ci & fon Pere, 41. Celui-ci 
mort il parvint à l’Ele&orat, 87. 88. Son ac- 
tion gencreufe eh faveur des Chrétiens contre 
lesTurcs} 8p.-Ilenvoyeun AmbalTadeur à Char
les V. pour l’Inveftiture, 90. Comment fon 
avenement à l’Eleêfcorat fut entendu à Rome, 
91.9t. Ses négociations avec le Nonce du Pa
pe , ny. u 6. 11 procure la paix du Duc de Wit- 
cemberg avec le Roi des Romains, 171.17t. D 
teconmm celui-ci pour tel, 17a. Son Traité 
avec le méme, 166. De quoi acculé, 170. Su 
ddleins dans ee Traité , 17»

J^i du Duc d’Orléans avec l’Empereur, y y6. Ob- 
fervation fur cela, tbtd. ¿ÿ /*•«.

Joachim de Poppenheim AmbalTadeur des Luthc* 
riens, 44*

lnconftan.ce du PapeClement VIL dans les affai
res, «

Impératrice. Voyezlfabelle.
Intérêts de Charles V. pour la-Maifon, quels,*9-5° 
Intérim accordé par l’Empexear aux Luthériens,

J7*
tnveftirure donnée au Saxon , 9°
Italiens, 8e leur confiance dans les fouffrances, 

aiifquelles ils furent expoiez devant la Goulet- 
, te , . -

Kabellc Impératrice reçoit une Lettre de l’Empf* 
Jteui fon Epoux fur l’état des affaires, yy. 1(

S t
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Sa réponfe , y8. Elle va au-devant de lui, 158, 
Son difeours au même, tbid. Son accouche
ment & fa-mort, 541, Son corps tranfportc à 
-Grenade.

Ligue parle Landgrave de Heiîe-Caflel avec les 
Luthériens , 30. A Smalcalde , ihid. Entre 

François I. & Henry VIII. 1 12. Entre le Pape 
Clément VH. & Charles V. 11*. Du Roi Fran
çois L avée Soliman , 154

Ligue contre le Tufc fans fruit, 276. 277
Ligue de Smalcalde refufe le Concile , 4,-t
Ligue des Catholiques contre celle de Smalcaî-

_ 4)'}
Ligue des Chrétiens contre les Turcs, 8c Articles,

474*
Ligne entre Charles V.-& Venife, 416. 417
Légats envoyez par le Pape à l’Empereur a Na

ples , J4I
Loix font quelquefois données par les Sujets aux 

Princes, 77
Lettre du Pape à Charles V.- pour lui recomman

der Bofius, 9. ££ /»tv. De Salviati au Cardinal 
Campeggi, 13.. 14. De Charles à ceux de la 
Ligue de SmalcaJde, 33. Du même à l'Impéra
trice, yo. fmv». De celle ci à Charles V. 38. 
Çÿ (un-, Autre encore, 6t. De Charles V. au 
Roi François.I. iiir la guerre contre le Turc , 
68. (ÿ fmtv. Des Grecs de Corone au Vice-Roi 
de Naples, 133. 134. De Charles V. au Pape 
pour lé plaindre, 388. ftt™. Des Habirans 
de Gand au Roi François I. f?»

Lofchi ; Ses fentimens touchant le Duc de Sa- 
voye, . l8*

Lucques. Voyez Lucquois ,
Lucquois,leut liberté quand & comment ohrenue, 

406- 437, Envdvent des Aaibafladeurs àChat- 
Tsme / / .  f  i
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- îcs V. à Bologne, 40.8. 409. Sont jufHfiez par 
l’Auteur fur une erreur qui s’eft glillée dans t o n  
Cérémonial ,,410^411« Envoyent AmbalTa- 

. dcurs àJSienne Charles. Q uint ^414. En- 
voyent un grand nombre de Nobles pour le re> 
ççvoir \ i b t d % Quel accueil ils lui font , 41?. 
4*6. Complimenté , /¿/¿. -Quels furent lu  
Triomphes qu’ils lui ordonneiènt, 417. 418, 
Ils le régalent de plufieurs -prefens , 315. Ils 
prennent congé de lui , ftid,

viucquois, & leurs préparatifs pourbien-reeevoir 
le Tape, & Charies-Quint ,484. 485-« Quelle rc- 
(Ception iis font au Pape , 487. Quelle à
l'Empereur, ' ‘ flJ

■ f.uthériens font irritez par le Decret de Charles* 
Quint fontr’eux ,-i.9.Ils s’afiemblent à Sa?al* 
calde, 30. Invitent les Rois de France &d’An
gleterre à s'unir avec eux, jx. Ils méprirent lt’i 

,Cal vinifies , & railons, 84.8;. Leur répoiÀ 
au Nonce db Pape, 127. Ils ne veulent point le 
Concile quedans une.Vil le de l’Eçipire, avec 
plufieurs particul?ritez , 157

^Luther combien haï 4 Rome* _>d

fSM

W A d a m e d’E Hampes'Favorite du RoiFrana 
jlVX çois I. ff6.. Son procédé à l’égard de Cbar- 

les-Quint, •< s f {7
Modeitie desfemmes, quelle ,  *8f
iManifcfte -de laTrance contre leOuc de Savoye,

-181. *81
¡Marquis de Vado reçoit ordre de conduire l'Ar

mée enAUeaugne, 6f¿Il laeonduit ,& quel- 
Je, ioirll va au-devant de l’Empereur dans le 
Milanez, 113. Il s’employé pour pacifier les 
différais au fujet de Mont&rac, 437. U s*em‘
.barque avec l’Armée contre Tunis > »03. Il ■**'

Xone
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. hotte les Soldats Efpagnols à avoir bon courü- ' 
g e , a if . ai 6; 11 détourne l’Empereur de s’ap
procher trop près des Enclaves , xté '

AÏarquis de Vafto ion difFérend avec le Vice-Roi 
de Naples , 347. 34«. Déclaré Gouverneur èa 
Milanez, 448. Son procédé modéré dans le tu- ' 
milice des Soldats , ft4. Loué de Charles V.

. . .  . S*6
Marquis de Montferat. Voyez George,
Marquis de Saluftes fe rebelle contre le Roi Fran-

çois I.' 4IJ
Marquis de Lamboi Grand d’Efpagne t f+f. Dc- 

ftinc à accompagner lé Corps de l’Impératrice 
à Grenade , tbtd. Son Soliloque au fujet du 
corps de cette Frincefie, tbtd, Sa converfiot), 
quelle, h «î

Marquis qui accompagnèrent Charles V. à ¡ ex
pédition de Tunis , aca ’

Marguerite d’Autriche , Ton mariage avec Ale
xandre de Médicis, 34a. .343. Combien agréa
blement êc magnifiqucment ellc reçût ̂ Empe
reur ion Pere a Florence, 414 '

Marguerite Tante de Charles V. fa mort, 4f 
Marie Reine de Hongrie déclarée Gouvernante 

des Païs-bas, ¿4. Envoyé des troupes à Char- 
les-Quint contre le Turc, io i.‘ D’autres contre 
la France, 433. Encore d’autres, 447

Marfciüe affiégée, 44*
Maraviglia. Vôyez Jacques.
Maximes des Princes dans leurs entreprifes, 18a 
Mean Ville pillée par Barberoufle, zft '
Mclanéthon Théologien Luthérien, ai. Preicn- 

te une ConfdÜon de Foi à Charles V. 17. Il eft 
fait Chef du Colloque à Wittembcrg entre les 
Luthériens-& les Calvimftes, - 8%

Mendozza. Voyez Don Jerome, t
Monarchie Françoife louée, a7** Supérieure*

toute autre, . .
F f » Mon-
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Montecuculi écartelé tout vif, 439
Montejan vaillant Soldat François, 439
Morefque nommée Ayfa, *33
Mores offrent de grands avantages pour garantir 
* Tunis du Pillage, 14g

Morefque Enchanterefle prédit la ruiné de i’Ar- 
mce Chrétienne , 399

Mort de la Duchefl'e Marguerite Gouvernante des 
Païs-bas, 4y. De l’Eleétcur Jean de Saxe , 87, 
De l’Ambaiïadeur Maraviglïa décapité, 132. De 
Jean Paleologue Marquis de Montferat, 133, 
Du Pape Clément VII. 177. Du Comte deSar- 
no devant la Goulette, 211. De Don Diego d’A- 
viia, u i .  Du Chevalier Scarampo, 243. De 
SforceDuc de Milan , 340. Du Dauphin, 438. 
De Montecuculi écartelé ,439. De Don Antoi* 
ne de Leva , 443. De l’Ambafladeur François 
auprès de Soliman , 48?. D'Alexandre de Mé- 
dicis Duc de Flotence, 492. De l’Impératrice,

44i
Muley HafTen charte de Tunis par Barberoufle, 

197. Demande du fecours, 199. Comment reçu 
par l’Empereur, 222. Tâche de garantir Tunis 
du pillage, 2 Procure la liberté d’une Efcla- 
v e , & affront qu’il en reçoit ,233. Envoyé des 
gens aux trouffes de Barberoufle,23 tf. Son Trai
té avec l’Empereur, 263. fui-v. A quelles
conditions il reçoit la Couronne de Charles V.

267. 168
Muftapha Barberoufle. Voyez Barberoclfe. 
Muftapha Gouverneur de Tunis rend la Ville ,233

N  '

NAples Ville, avec plufieurs particularitez fût 
les Triomphes faits à Charles-Quint, 300. 

jufqu’à 340.
Nombre des Enclaves fortis du Tunis, 146

Noces
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Noces de Catherine de Mcdicis avec le Dauphin ¿ 

i}i< d Alexandre de Mcdicis avec Marguerite 
d Autriche, $4*» 543, Du Prince de Sulmona ( 
)4Ï* î+4* De Jacques Roi d’Ecoffe, $*$. d’Oc- 
taye Farnefe avec la veuve Marguerite, fat. De 
Corne de Médicis avec Donna Eleonor de To- 
lede, 317

Nonce du Pape» Voyez Hogue Rancone.

ODet de Colligni crée Cardinal,  ijr
Officiers Principaux de l’Armce du Roi 

François I. envoyez en Italie , 179
Officiers deftinez pour l’expédition de Tunis,

tôt. to f
Opinion de Duchêne touchant la DuchciTe de 

Savoye Beatrix de Portugal, 190, De Dupleix 
fut le même article ,191. Sur les dedeins du Roi 
François I. pour la paix, tbid.

Obier valions furies maximes de Charles V. dans 
fa guerre, contre Soliman , 114. Sur le Traite 
du Roi Ferdinand avec l’Eleéteur de Saxe, 166.

fuiv. Sur le Decret de Charles V. en faveur 
des Soldats, 177.178. Sur le Sac de Rome. & 
les triomphes faits à Charles-Quïnr, 577* î?8 

Observation fur les préparatifs de la République 
de Luques, 418. /uiv. Sur les Coniciis qui 
fe donnent aux Princes , 4Î1

Obltinarion du Roi François I. dans fes deman
des , f °î

P

PAlerme avec quels triomphes reçoit l’Empe
reur Charles-Quint à ion retour u Afri

que ,
Paul Juftiniani Génois ,  201
Paul III. Farnefe comment élevé au Pontificat,

F f j 1?*



T a  b x 2r
i78.I.oue la rcfolurion de Charles V» de forte» 
les armes en Afrique, xor. Lui donne des fe- 
cours, 8c quels, ibtd. Envoyé une Epée benie à 
Doria, zo$. Ordonne à Rome des triomphes 
extraordinairesà l’Empereur , 574. -Avec quelle 
cérémonies il le reçoit à baifer fes pieds , y; 7. 
Il lui donne fatisfaction fur la convocation du 
Concile * 3/7

Paul Ilf affemble un grand Coniîftoire, 379. Il 
y reçoit l’Empereur, & avec quelle cérémonie, 
thidt Sa réponfe au difcours de c* Prince contre 
François 1̂ 387.-368-. Il reçoit de Charles-Quint 
une Lettre de plaintes. 388.^  /uiv, Sa perple
xité au fujet de l'Evêché de Malthe ; 396.397. 
Il procure la fatisfadion de l’Empereur , 398» 

fuiv. Il diiFere la convocation du Concile, 
4/ 4* Conclut une ligue avec Châties V. & avec 
les Vénitiens contre Soliman , 474. Juiv.

Paul III. ordonne des prières folemnelles pour 
demander à Dieu des Viâoires comte Soli
man, 479.480.Il envoyé des Légats à Charles- 
. Quint 8c à François I. pour la paix, 490. Va à 
Nice,494.Son abouchement avec'cesdeux Mo-» 
Barques, ibtd. Il procurcTmtércr particulier 
de fa Famille , 49f . Combien il travailla pour 
faciliter une bonne paix entré Charles■ V.-8c 
François 1. 496. &Juru. Il fait conclure une 
Trêve, 706. Il recourneà Gènes ,yo8vIl pourfuit 
fa route à Rome, 709. Ses grands préparatifs 
pour le mariage d’Oétave'fon Neveu, 7x1. U 
négocie un autre mariage pour un autte Ne
veu, 7 zi. 717. Il Eut eivtoni âbfencc le Cardinal 
Carpi Gouverneur de Rome, 787.Il paffe à Luc- 
ques pour s’aboucher avec l’Empereur , ’f8ÿ. 
Comment teçû parles Lucquois, 788! 787. Son 
abouchement avec Charles-Quint 8c cérémo
nies , 789. Combien il l’exhorta à la paix avec 
Je Roi François la 790. Scs conférences étant

inutiles )
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■ mutiles , il s’en retourne a Rome , 591. 594

Parlement à Naples auquel Charles-Quint ailüi;*,
3/0. jfi

Pauion dans les propres iptérêts aveugle les Prin- 
ces » i<»8. 169

Paiquinade contre Charles-Quinc, 19«. Sur (es 
Triomphes à Naples, 499

Penchant naturel de l'hommes à aimer les fem
mes , 8c des femme réciproquement à aimer 
les hommes, *8;. ££/*«•».

Perfonnes deftinées à négocier la paix entre 
Charles-Quint 8c François I, 49«

Pirrha amoureufe de fon pere, i%6
Pizzano, 8c (es fuccès dans l’expédition des In

des , 9f. (4  Jmv»
Plaintes de Charles V. à l’Eleéleof de Saxe pour 

fon Colloque avec les Calviniftes, 85. Des Prin
ces à la Dierte peur le Traité de Ferdinand 
avec le Saxon, 170. De l’Empereur contre le 
Roi François I. dans le Confiltoire à Rome , 
;6i. jufqu’à 37$.

Prétentions des Ducs de Savoye & aie Mantouc 
fur le Montferrat, 156. 137. remifes à Charles- 
Quint, ibti. Comment décidées, fad* 

Prières publiques ordonnées par les Turcs pour 
la guerre contre les Chrétiens, 480.481

Prix offert pat Châties Quint à celui qui dans les 
efcàlsdes planterait le premier l’Enfeigne fur 
les murailles de la Goulette, • *+*• -4*

Prix décidé entre trois Prétendans , tM* 
Prince de Palerme. Voyez Don Ferrante Sanie- 

vérin. -
Princeile de Bifignanode quelle manière elle re

çut Charles-Quint, Scs amouts avec lui 
quels, iM, (g fmiv. Curicufe avanture fiit une 
grâce qu'elle demanda à lümpereur, j4f* !4< 

Fonces delaMaifon de Médicis loiiez, W< 4® 
Princes reçoivent quelquefois des Leix de leurs
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Sujets, 77. Ils creyent pouvoir faire tout, 19$, 
Leurs entreprifes pourquoi réüifi lient quelque
fois ma!, 194

Princes qui accompagnoient Charles - Quint à 
l’expédition de Tunis , 301. 303

Procédures du Parlement de Paris contre l’Em
pereur , 43 y

Proportions d’accommodement à Nice inutiles,
fof. 306

Providence , fes effets fur Tentreprife d’Afrique ,
4f4. 4 ff

Puits empoifonnez par les Turcs à Tunis. 130

R

RAifons pour difpofer Soliman à faire la guer
re à l’Empereur, 430. jufqu’à 460 De So

liman alléguées fur le même fujer , 477. 478 
Raifons qui portèrent l’Empereur à ligner le 

Traité de Schurinfort, 79. 80
Rangoni Nonce du Pape négotie avec les Luthé

riens les affaires du Concile, 433. 434
Rébellion des Habitans de Gand avec plufieurs 

particularirez, ' 347
Religion Catholique, te fon état, 4*
Rcponie du Pape Clément VII. fur fon refus de 

confirmer l’Evêché de Malrlie à Bofius, 19. De 
l’Impératrice à l’Empereur, 30. Aux
plaintes des Calviniftcs, 84. 83. De ceux de 
la Ligue de Smalcalde au Nonce du Pape, 117*

n*
Rcponfe du Roi François I. au Pape fur fon in

vitation au Concile, 13a. De Charles-Quint à 
François I. iur la mort de Maravjglia, x îî- 
Du même au compliment des Lucquois, 4tl* 
Du même encore à l’Evêque de Genève, 4** 

République de Lucques Voyez Lacques.
Reine de France. Voyez Eiconor.

RinconC
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Rinçons Ambailadeur du Roi de Fiance allai 

ne , ^
Rodolphe d’Autriche Empereur donne la liberté 

aux Lucquois, 40_
Roi de France. Voyez François I.
Roi d’Angleterre. Voyez Henry.
Retraite de Soliman de Hongrie, 117.11?. Dif. 

cours faits fur ce fujet, ug
Rome , & fes Triomphes faits à l’Empereur Char

les Quint, j;+
Romains de quelles fortes de Couronnes fe fer« 

voient, 267. Pourquoi ils donnèrent tant d'ap- 
plaudilfenient à Charles V. 578. Ils le défen
dent contre l’Anibadadcur du Roi de France,

)8t

S Ac donné à la Ville de Tunis par les Efcla- 
ves Chrétiens , 249.210. Diverfcs pariicula. 

tez fur cela même , tbij.
Salviati Neveu du Pape recommande par l’ordre 

de celui-ci Bofius au Légat Campeggi, ij.
Jurv.

Sapho fort renommée, 3c fes actions quelles, 287 
Sanpier Soldat François , 4îf
Seigneurs qui affilièrent aux Noces de Margueri

te d’Aûtriche à Naples, 34}
Semiramis Reine iè rend amoureufe de fon pro

pre fils , . l87
Sentimens différens foi l’expédition de Tunis,«yr 

fmtv. D’un Auteur François fur les Triom
phes de Charles - Quint , 40+- 4®f» Sur la 
guerre contre la France, s'il la falloit faire, ou 
non ;  417. Cf /"">•

Sicnnois avec quels honneurs reçoivent 1 Empe
reur Charles V. dans leur Ville à fon arrivée.

Simeon Fra Paolo. l *x
Smaam
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Sinftam grand Corsaire Turc, avec plusieurs pat.

ticularitez, 207
Smalcalde lieu deftiné par les Luthériens pour 

leurs aiTémbîéeS', 30» Quelques procédures des 
mêmes, « 8 , 129

Soliloque de Don François Borgia au fujet du 
Corps more de l’Impératrice Iiabelle, 34/

Sôlimafr Empereur des Turcs', 103. Sa marche en 
Hongrie avec une nombreufe Armée , tbti. 
Son apprehenfîon, quelle ,- 104. iof

Soliman après quelque exploit, ¿^quelque courfe 
Ce retire, 107. io8. Oh l’accufcd’avoir man« 
qué des maximes ncceiTàires , uoi Divers di(. 
cours fc'raifortnemens Càr fa retraite, 118. 11 

• envoyé un Amballadcur au Roi François & fes 
raifons pour cela, 133. (un.

Soliman va avec une nombreufe Armée contre 
Babilone, 194. Ses progrès, quels, #¿#¿11 re
çoit l’avis dtr Traité de Charles- Quint avec 
Mulei-HaíFen, & s’cnmocqne, 1S9

Soliman excité à là vengeance contre Charlcs- 
Q^inr, 4f8. Il eft follicité de faire la guerre 
aux Chrétiens, avec diverfes parcicularhez, 
4f9 II eft preiTé par l’Ambafladeur do Roi 
François I. d’attaquer le Royaume de Naples, 
4àr.Il eft pou/Té par Troilo Pignarelli à la mê
me ebofe, 4,6$. Il y eft* fut. tout follicité par 
BarberouiTe, & raifons alléguées par ce Cor- 
isire, 4i€. & fuh.

Soiiman rcfout la guerre contre l’Italie, 470. Il 
tâche dé cacher fes deiïeins ; Si raifons de cela, 
ibiá. Moyens dont il fe ferf ,471.' Sa réponfe 
à un Confeillerqui le diÆiiadoit dc cetre guerre, 
4?RSa piété dans lespriereswdonnces pour le 
fuccès de là guerre contre les Chrétiens, 481* 
Il s’achemine à la tête de fon armée en Hon
grie , 4*3-. Il prend là Ville de Tárente, 4®*

Soupçons fur l’intelligence de Doña-avec Barbe-
loude,
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roufle , & obiervations ,

Saiflcs vont aji fecours du Roi François I. 436 
Combien ils dont bien reçut 8c régalez par ce 
Prince,réÀ/. Avec quelles expreflions ils témoi
gnèrent leur zéie, 4Î7

Suifles. Voyez Cantons.
T

TAliftre Reine des Amazones, zSS. Se rend 
amoureuie d’Alexandre , tbtd.

Tavera Cardinal & Archevêque de Tolède, 343.

T refers de Barberoufle piliez à Tunis, ajy 
Thomas Boitus nommé à l’Evêché de Malthe avec 

plulîeurs particularirez, 7.8. Eil recommandé 
•à l’Empereur par le'Pape Clément VII. 9. (g 
- f u i v ,  Choifi pour cette Eglife , 18. Prcfcnté 
au.Pape , il en eft rejette , 19

Thomas'Bofius va rrbuver l’Empereur à Naples , 
387.- Ses-plaintes fur le refus du,Pape, tint, (g 
f u i - u .  jofqu’à 398. Son parti fe fortifie, 398. 
Tour s'accommode en fa faveur. 398. 0  /**#■». 

Traîtres pendus par les pieds dans l’ifle de Minor- 
que *f*. *f*

Trepani Ville, 8c arrivée de Charles-Quint dan* 
ce lieu , - **o

Traité. Voyez Articles.
Triomphe dc CharlerV. -à Païenne, xfo. 181.

Antres plus fuperbes ¿ Naples , 194. (g /*rv. 
¡Trêve conclue à-Nice entre Charles Y .St Fran

chis I» f*7.
[Troilo Pignatelli preffeàConftantinoplcJagueo- 
• re contre le Royaume de ’Naples

[Tunis Ville alfiégée & prife 
ment , & par qui,
ares attaquent les Chrétiens, 8c vtâoires qu 1U 
.cnxcmportau, uo. au* Battus par AUk o m *



commentyi t6, /»rv, Ils font ufte fort'e 
de la Goulette, & incommodent les Chrétiens, 
119. 210. Ils font misen déroute devant Tunis, 
129.130. Ils empqifonnent tous les puits, ibid, 

Tuttavillaau Siège de Coronc. 119
Y

ViergesRomainesqueJs applaudiflemcnselles 
donnèrent à l’Empereur Charles-Quint, 380« 
Elles font dottées par ce Prince, ibid, juiv, 

Vïâoiée de l’Armée Impériale par "Mer & par 
Terre devint Coronne, 138. De Soliman après 
le Siège de fiabilone avec diverfes circonftan.

' ces particulières, 194
Viftoire d’Alarcone Capitaine Èfpagnol contre 

1rs Moies v̂ec diverfes particularités ,216 217 
Vi&oire de l’Empereur Cliarles-Quintdevant Tu* 

niSj2.29.Avec pluiieurs particularitez.//’.£^/»;v.
, . .  u  .

U  Xloa Auteur Efpagnol,& fes fentimens tou*' 
chant le pillage de Mean ,  148.

Ulric Duc de Wittemherg chaifé de ion Pais, i6u 
' 263. Se rétablit par la force des, Armes,& quel* 
les,26;, 2Î4. Son accommodement procuré, 
avec le Roi Ferdinand , -itfj. On conclut le 
Traité, & conditions . . i£6, fuiv,

Ufage pour les grâces introduit à Naples par l’Em
pereur Charles V> 340. Par les Romains pour 
les Triomphes.décernez aux Empereurs, $f4 

ÎJtique Ville célébré en Afrique. _ ioj
"...........Z '

Z Adarc vaillant Soldat parmi les Turcs ,12« 
ZcledeCharles y . loué par le'Pape Paul III*

a«i;
Zuniga. Voyez Don Jean.

 ̂ ' * ',
Fi» de U T*Uc do U Second* F*riie*


